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N ù  T e s  J u r  quelques articles des d eu x  pre~ 

miers volum es*

L e  Public a reconnu fa caufe dans les conspirations 
qui font l’objet de ces Mémoires. Je  dois à cet intérêt tout 
leur fuccès , St le débit d'une édition des deux premiers- 
volumes , déjà épuifée avant la publication du troiiième. 
Ce même intérêt doit me rendre jaloux de les venger des 
attaques qui pourroienr en rendre la vérité fufpeéle. Ce 
n’ëfl pas la fans doute l'effet que produiroit une lettre 
envoyée à Meilleurs les rédaéïeurs du British Crïtlc, mais 
dont l’Auteur n’ofé iè-déflgner que par les lettres initiales 
D ’J .  Je  n’en fais pas moins bon gré à l’Anonyme. En 
traitant de calomnie &  de bruits populaires ce que j’ai 
dit de la mort de Voltaire , ce que j’ai publié fur la foi d'un 
monument juridique, d’un procès verbal dépofé à Paris 
chez. M. Monnet Notaire, St fur la parole d’un homme 
tel que le célèbre Tronchin , il tne met dans le cas de 
publier la lettre fui vante. Elle m’eft adreffée par M. de 
Luc. Son nom feul me difpenfe d’infifler fur l’importance 

d’un pareil témoignage.

LETTRE D E  M. D E  LUC SUR LA MORT 
D E  VOLTAIRE.

M O N SIE U R  s

A y a n t  eu occafion , il y a quelques jours, de parler de 
vos Mémoires pour fervir à VHijloire du Jacobinlfme 3 on y  
oppofa, que la peinture de Voltaire 3 fondamentale dans 
cet ouvrage ,  étoit. fi différente de ce qu’en ont publier
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B'autr^s Hiftoriens de fa v ie , que le public étranger m  
fu vo it à quoi s’en tenir : on parla furrtom de la différence 
de votre récit de fa m ort, £vec celui qu’on trouve dans. 
Sine Vi* de Voltaire s traduite en Anglois par M. Monke s 
&  publiée à Londre$ en 178 7 ; ce qui me fit chercher cet 
ouvrage. Le tradu&èur fe difoit alors , u a yomg naval Offi* 

cer y v ho whde ¿i£ P aris} wisked to tmploy his recefs from 
3) proftjjzo ïal duty, both îq his improvemmt and advantage. 1? 

ï^a jeuneffe feule de M. Monke &  fon manque d’expé
rience s peuvent pallier fon entreprise * car, pour faire 

participer fes compatriotes au genre de progrès qu’ il fit alors 
a Paris , il leur apporta dans cette traduéfiqn tout le poiforr 
qu’on y répandait alors pour produire ce que le monde 
Connaît maintenant S i ce dont j’efpère qu’il a eu horreur»

Je  ne vous dirai rien de cette P'îe de Voltaire t dont la' /
four ce vous eft bien connue (*) ôc qui n’a pu fédulre que 
de îeunes gens fans connoiffance de notre fiècle , &  fuG 
ceptibles encore d’une forte ¿ ’admiration pour* k  Grands 
tnême dans le vice le crime ; mais comme c’-eÎl un 

ar-ifice es impies que de rcpréfenter leurs champions 
comme mourans dans le lit d’honneur &  de paix , je dois- 
appuyer ce que vous avez dit de la mort de Voltaire 
dans une de ces çircpniîances liée à toutes les autres.

Etant à Paris en 17 8 1 , j’y vis plofieurs fois une des. 
perfonnes que vous avez citées en témoignage d’après la 
v o ix  publique , je veux dire M. Tronchin : il étoit ancienne 

çonnoîffance de Voltaire à G en ève, d’où il étoit verni à 
Paris comme premier Médecin du pénultième duc d’Or-t 

ïéans : il fut appelé dans cette dernière maladie de Voltaire ,

C*) J ’ai vu en effet cette Vie de Voltaire ; l’Auteur eft M. de 
Villette j autant yaloit traduire Condor est,
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&  fa i tenu de lui-même tout ce qui fe répandît alors §É- 
Paris &  au loin , de Tétât horrible oh fe trouva l’ame de 
ce méchant aux approches de la mort. Comme Médecin 
m êm e, M . Tronchin fit tous fes efforts pour le calm er; 
car fes violentes agitations empêchoient tout effet des 
remèdes; mais il ne put y parvenir, &  il fut forcé de 
l'abandonner, par l’horreur que lui imprimoit le caractère 
de fa frénéfie.

Un état fi v io len t, dans un corps qui dépérit, ne peut 
long-temps durer; la ffupeur, pîéfage de la diiîblutioa 
des organes., doit naturellement le fu ivre, comme elle 
fuit d’ordinaire les mouvemens vïolens ocCaiïonnés par 
la douleur ; &  c’efi ce dernier état de Voltaire qu’on a 
décoré du nom de calme, M. Tronchin ne voulut pas qu’on 
s’y méprît; c’efi: pourquoi il répandit auifi-tdt, en qualité 
de témoin / les circonffances vraies que vous avez rap™- 
portées ; ÔC il le fit , comme leçon bien importante à 
ceux qui comptent fur le lit de m ort, pour examiner les 
¿ifpüiliicns dans îefquelîes il leur convient de mourir* 
Ce n’eff pas feulement - l’état du corps, c’eff celui de 
famé for-tout qui peut frufirer Fefpérance d’être alors en 
état de faire cet examen ; car Dieu efi: juffe &  faint, autant 
qu’il efi bon ; &  quelquefois , pour donner aux hommes 
des avertiffemens fenfibîes, il permet que les peines dé
cernées contre ceux qui fe rendent fi coupables , commen

cent avant la fin de la vie par le tourment du remords.

Cette infidélité dans les circonftances de la mort de 
Voltaire n’eff pas la feule dont fe ibit rendu coupable 
l’auteur de l’ouvrage ci-deffus ; il en a fùpprimé encor© 
les circonfiances bien connues de fon premier mouvement 
de retour à l’églife &  de fes déclarations à cet effet, que 
vous avez rapportées d’après des pièces authentiques £
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a<Se5 qui précédèrent les angoiiTes que fes co o p é râ te s 
ont voulu cacher ? &  dont probablement ils furent eux- 
mêmes la eaufe. Ils l’obfédèrent &  le féparèrent ainfi de 
c e  qui feul auroit pu calmer fon ame 9 en le conduifant 
â  réparer, du moins pendant le peu de temps qui lui 
sreiloit encore dans ce monde* le mal quil y avoir fait. 
M a is  cette fupercherie n’apa^ trompé ceux qui cohnoiiToient 
l ’hifloire de Voltaire ; car > mettant à part les aéies d’hy» 
pocrifie qu’il faifoiî quelquefois par des craintes pour cette 
■ yie s on connoît bien ceux que lui ont suffi infpiré des 
icraintes fondâmes pour une vie à venir. Je vais vous en 
c ite r un exemple , qui me fut donné à Gottlnguê en 
Décembre 1776 , par M . Dièze ,  fécond Bibliothécaire de 
cette Univerfité ; vous en ferez s Moniteur $ l ’ufage que 

Lvous jugerez à propos.

Durant le féjour de Voltaire en Saxe , &  M , Dièze 
lui fervant alors de Secrétaire 5 il tomba dangereufemeni 
malade. Dès qu’il connut fcn état 5 il fit demander un 

tPrêtre , lut fit fa confeffioü, &  le preffa de lui.adminiftrçr 
le Sacrement, qu’il reçut en effet 3 après des aéfes de 
pénitence qui durèrent autant que le danger : mais dès 
qu’il en fut dehors ,'affeâant de rire de ce qu’il nommoit 
ià  petitefTe , il dit à M . Dièze 5 « Vous avez: vu 9 mon 
$? ami 9 la foïblejfs de Vhomme J j>

C ’efl aufii à la fiiblejfe humaine que les fe&ateurs de cet 
im pie ont attribué ces momens de crainte 5 chez lui &  chez 
quelques autres de fes complices ; la maladie , ont-ils d ltÿ 
afioiblit l’efprit comme le corps , produit fouvent la 
pufili an imité, Sans doute ces aâes de retour des impies 
aux approches de la mort 5 font les fymptômes d’une grande 
foîblejje _; mats où faut-il la placer ? Eil-ce dans leur enten

dement ; Non, car c efl alors qu’il fe dégage de tout ce qui
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Ta voit offufqué dan  ̂ îe cours de' la vie : cette fotblejfe 

eft toute entière dans leur' propre perfuafion de ce qu’ils 
ont péché.

Entraînés par la vanité 6c^par quelque autre paffion 
. vicieufe , ces hommes-là entreprennent de faire feéie : les 
paillons auffi , 6c l’ignorance chez d’autres hommes , leur 
procurent des fuccès : dans l’enivrement de leur triomphe, 
ils fe croient capables defdevenir les législateurs du monde ; 
ils le tentent ? & une foule aveugle les fuit. Parvenus ainfï 
au faite du bonheur pour les âmes orgueilleufes s ils fe 
livrent à toute la fougue de leurs défirs &  de leurs penfées : 
le monde , alors devant eux 5 leur offre de nouvelles 
jouiiTances dont la légitimité n’a pour eux de type que 
leurs penchans , &  iis s’enivrent de plus en plus de l’encens 
que leur prodiguent ceux qu’ils ont affranchis comme eux 
de toute règle pofitive. Mais quand une maladie dange
reuse commence à faire paffer derrière eux tout le cortège 

de leurs admirateurs , toute la bande des p.îailirs 5 tout 
efpoir de nouveaux triomphes ; quand iis fe Tentent avancer 
fetils j à nud, vers cet avenir qu’ils ont déterminé à leur 
gré , non pour eux-mêmes feulement, mais pour tous ceux 
que leurs hélions ont entraînés à fe conduire d’après leurs 
règles. — Si dans ce redoutable ‘moment, où l’orgueil n’a 
plus rien qui le foutienne, ils yiennent à fe retracer les 
raifons fur lefquelles ils ont appuyé leur attaque de la foi 
publique eh une Révélation a deihnée à fervir aux hommes 
de règle pofitive &  commune. — La foiblejfe de ces raifons , 
qu’ils n’oient plus envelopper du fophifme » les frappe 
eux-mémes g &  rien alors , fi leur fenfrbilité ne vient à 
s’éteindre bientôt, ne fauroït les garantir de l’ idée an- 
goiffante , d’un compte à rendre par-devant l’Autear même 
de cette Révélation,
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C ’efî cSttê folbîejfe réelle des Chefs antichré tiens qtfif 
faut travailler aujourd’hui à faire refîbrtir par-tout dans 
leur hiftoire, pour le bien de ceux q u i, fans examen , les 
tïoy&ntperfuadés eux^-mêmes par de profondes recherches , 
£e livrent fans aucun doute à leurs leçons : il e ft , dis-je 9 
éifentiel de leur m ontrer, que ces hommes-là n’ont point 
e u ,  &  que leurs imitateurs n’ont poim ¿e perfua/î on réelle, 

$£ qu’ils ne retiennent eux-mêmes leurs chimères défaf- 
treufes que par l'effet narcotique de l’encens de leurs admi
rateurs. Audi me propofé-je de publier bientôt, en confùv 
n atio n  de tout ce que vous avez dit de V oltaire, ce que 
m ’ont fait connoitre à cet égard les relations que j’ai eues 
autrefois avec lui. Les temps où nous Tommes font un 
d evo ir à tous ceux qui ont vu de près la trame ourdie 
par cette Seéle contre la Révélation , d en dévoiler l ’atro
cité &  les circonflançes honteufes par leur ignofanc® 

volontaire; c’efl ce qui me fait partager , M oniteur, 
£vec tous les vrais amis de l ’humanité v l’admiration &  la 
reconnoiifance qui vous font dues pour vos nobles tra

v a u x  dans cette charitable carrière.

Je  fuis, & c. V otre très-humble Serviteur
ï-frïndjor, le 23 Oêiobre ippj* D e L uc .

4-‘
Après un pareil témoignage, qu’on vienne encore nous 

parler de Voltaire mourant en héros,

2*0 II efl dans le fécond volume de ces Mémoires un 
fait d’un autre genre, mais important aufîi , qui a excité 
avec un peu plus de fondement quelques réclamations. 

O e il celui de M. Sinetty 5 arrivant à Lille en 1776  , comme 
député de l'Orient de Paris. (Ptfge 446. ) Je  ne fais comment 
il s ’eft fait que j’ai dit ce Sinetty Officier de Cavalerie % 

ç ’efl dans l’Infanterie qu’il feryoit ou qu’il difqit fervir^

( X )
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i/erfeu* efi peu efTentieîle pour le fait  ̂ maïs elle com^ 
promet deux autres Officiers du même nom ferrant dans 
la Cavalerie, &  dont les fentimens, les fervices &  la 
fidélité à leur Souverain fe^trouvent ,dans la plus parfaite 
pppofition avec le Sinetty apôtre fi précoce de la dévo
lution. Cette erreur a donné occafion à des recherchés. 
U n homme refpeélabîe , interené à vérifier le fa it , a écrit 
à M. le Comte de Martange , que j’avois cru en 1776 
Officier du Régiment de la Sarre , &  qui depuis long-temps 
êtoit Officier-Général. Dans une première réponfe deM .Ie 
Comte ; qui n’avoit point encore lu mes Mémoires , pn le 

voit fuppofer que j’accufe la loge Militaire de Lille d’avoir 
tram é, commencé même la confpiration Jacobine. Qur 
s?attend bien comment une aiTertion de cette efpèce devoil 
être traitée. Mais suffi n’ai-je rien dit de femblable : j ’ai dit 
au contraire que Meilleurs les Officiers de la Sarre n’a - 
voient vu dans rEmiffaire du Grand-Orient qu’un fou &  
un extravagant ,  qui s’apperçut bientôt que les Francs- 
Maçons , Officiers de la Sarre ? n’étoient pas des Maçons 
de fan ejpèee. — M. le Comte de Martange ajoute dans 
cette même lettre, qu’il n’a jamais connu d’autre M . de 
Sinerty que l’Officier de Cavalerie , dont chacun s’accorde 
a Lire l ’éloge. Quoiqu’on ne fait pas toujours fuppofé avoir 
connu un horrune qu’on rêa vu qu’en paffimt, &  depuis 
plus de vingt ans , c’efi là ce qui pourroit le plus me per- 
fuader que M. le Cpmte n’a pas été témoin du fait que je 
raconte. On me permettra bien de dire qu’il eft une fécondé 
lettre de M. de M artange, par laquelle il annonce avoir 
lu mes Mémoires 5 & y  avoir trouvé une fuite de dé mon fixa

tions 5 qui lui fait penfer que la perfonne dont je tenoisi 
le fa it. pouvoir fimpîement m’avoir induit en erreur fus 

quelques cirçonilançes qh quelques noms. — La preuve
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au moins que ces circonfiances ce changent rien au fait? 
c ’efl que JW. Je Chevalier de Myon , homme d’honneur 
aiTurément, O fficier au même Régim ent, 6c que j’ai cité 
comme témoin, s’effc refufé à toutes les Sollicitations qui 
lui ont été faites pour l’engager à le défavouer. Une autre 
preuve encore, c ’efl; que plufieurs Officiers ont répondu 
Se Souvenir du fait en général , quoique depuis vingt ans 
ils en euiTent oublié les circonifances, Enfin une dernière 
p re u v e , c’eft que celui-là même qui s’étoit cru intéreÎTé à 
obtenir des défayeux , a eu la franchife de m’avouer que 
toutes Ses recherches faites , il convenoit que le fait en 
lui-même étoit vrai , en Sorte que Si je perds le nom d’un 
tém o in , je pourrrois prefque mettre le Sien à la place 3 
iinon comme témoin , du moins comme juge. J ’avois en 
effet pris trop de précautions pour être trompé Sur TefTence 
d ’un fait important que je favois d’ailleurs, mais que je ne 
voulois imprimer que fur le rapport d’un témoin oculaire.

3 .0 Il eft une troiiième chofê dont je dois avertir mes 
Leéfeurs. C ’efl que dans les deux premiers volumes de 
ces Mémoires il eff des citations que Ton a de la peine à 
trouver , à caufe de l’erreur dans les chifres , ou bien à 
caufe de la variété des éditions, fur-tout pour les lettres 
de Voltaire. Je l’ai dit , je le répète : il n’y a pas une Seule 
de ces citations dont je ne réponde , l’erreur de chifres à 
part. Je  ne terminerai pas cet O uvrage, fans un Errata 3 
qui corrige au moins les principales, en mettant le joiut 

&  Tannée de la lettre.

( *îj )
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O B S E R V A T I O N S
P R É L I M I N A I R E S

S u r  les Illuminés * & les Ouvrages qui 
ferviront de preuves à ces Mémoires,

L A  Confpiration qui me refte à dévoiler 
dans ces Mémoires 5 efl celle des Illuminés 
de VAthéifme 5 celle que j ’annonçois dans 
le Profpeâusde cet Ouvrage-, fous le titre
de Confpiration des Sophijles de FImpiété 
& de L Anarchie s contre toute Religion & 
contre tout Gouvernement $ fans exception 
même des Républiques ;  contre toute Société 
civile & toute propriété quelconque*

Le nom d'Illum iné qu’a choiiî cette 
Sefte s la plus défaftreuie dans fes prin
cipes , la plus vafte dans fes projets ? la 
plus aftutieufe &  la plus fcélérate dans fes 
moyens ; • ce nom dé Illuminé eiï antique 
dans les annales des Sophiiîes déforgani- 
fateurs. il fut d’abord celui qu’affeélèrent 
Manès &  fes adeptes 3 glorianmr Maniçhm



Je de cœlo illuminât os. ( Gaultier , vtrbô 
Manichcci 5 feci. ) Les premiers Rofe» 
Croix qui parurent en Allemagne fe difoient 
auffi Illuminés# D e nos jours les M artinijles 
&  diveriès autres Seêtes ont de même leurs 
prétentions à rilluminiime. Pour la fidélité 
de Thiftoire , diiîinguant leurs complots 
&  leurs dogmes , je les réduis à deux 
efpèces. Il eft aujourd'hui des Illuminés de 
YAthéifmeèc des Illuminés de la Théofophieé 
Ceux-ci font plus fpécialement les M arti- 
mfies y dont j'ai fait connoître le fyftême 
dans le fécond volume , &  les Swéden- 
lorgijles , dont je ne dirai en temps &  
lieu que ce qu'il m’a été poifible de favoir 
de leur Seéte. Les Illuminés dont je vais 
dévoiler la eonipiratioa font ceux de 
XA théifme*

La quantité de lettres , de mémoires  ̂
de livres que j'ai reçus fur eux , depuis 
la publication de mon Profpectus , m'a 
fourni tant d’objets à dévoiler, que je ne 
faùrois les développer dans un feül volume» 
La Sefte m'a paru li étrangement combiner 
fes funeftes projets, & les lois qu’elle a fu 
fe donner pour arriver à l’exécution , que 
)'ai cru devoir commencer par bien faire 
connoître tout fon Code, c’eft-à-dire toute 
la marche de fes grades  ̂ de fes myftères 
&  de fon gouvernement.
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Cèt objet feu! exigeant un volum e, je 
me fuis vu réduit è en faire un quatrième ? 
pour lequel je réferve la partie hiftorique 
de rilluminifnie 5 &  l’application de la tripla 
confpiration aux faits de la Révolution. Je  
me fuis livré à ces détails fur la partie 
légiflative de la Sefte , avec d’autant plus 
de foin ? qu’il n exiftoit pas encore un feul 
ouvrage où Ton Trouvât Fenfemble de fon 
Code. On en laifloit les lois éparfes, dans 
les divers monumens arrachés à la 
Je  les ai réunis ; on en concevra mieux quel 
en eft &  quel devoit en être le réfuitat.

C e ft ici fur-tout que je dois au public 
un compte fpécial des ouvrages dont je tire 
mes preuves. Pour fatisfaire à cette obli
gation 5 je vais donner la lifte des principaux, 
avec une notice fuffifante pour qu’on juge 
de leur authenticité :

i . °  La première de ces produirions eft 
le Recueil intitulé, « Partie des Écrits ori- 
 ̂ ginaux de la Sefte illuminée * découverts 

» à Landshut, lors des recherches faites chez, 
le ci-devant Confeiller de la Régence w 

» fieur Zwach* les 1 1  &  n  Oftobre 1786 5 
& &  imprimée par ordre de fon AltelFe 

Électorale. Munich 9 chez Ant. François ? 
# imprimeur de la Cour. » Eintge original 
fckriften des lllum inaun Qrdens * wdcke bey
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dem gewefetten Regierutigfrath Zwack? durch 
y orge nommene haus-vifiiation qu, Lands hui 
den z i und iz  Qcioh, i jS G , vorgefunden 
worden. A u f hoechßen befehd feiner Chur- 

fu ß lic k  en Durchleucht yginz druck befoerdert* 
München s gedruckt bey A  nt. F  ran£ Churfi'* 

r H o f buc /¿drucke ra

z.° L e  fécond eil un flipplémeni à ces 
Ecrits originaux , contenant fur-tout ceux 
qui ont été trouvés lors de la vifite faite 
encore au château de Sandersdorf, fa m eu x  
repaire dd Illuminés 9 par ordre de fon AkeiTe 
Électorale. M unich, 1787* Nachrichten 
vou weitern original jchriften  <, &c*

Dans ces deux volumes fe trouve réuni 
tout ce qui peut porter à l’évidence la 
confpiration la plus caraftérifée. On y  voit 
les principes, l’o b je t, les moyens de la 
Sefte, les parties eflentielies de fon C ode, 
la correfpondance affidue des adeptes , &  
de leur chef fur-tout, le compte qu’ils fe 
rendent de leurs progrès &  de leur efpoir* 
Les éditeurs ont foin d'annoncer la main 
qui a tracé les principales pièces ou lettres 
originales* En tête du premier volume &  
fur le frontifpice du fécond 9 fe trouve un 
avertiffement bien remarquable 9 donné par 
ordre de FElefteur, &  conçu en ces termes :
# Ceux qui auroient quelque doute far

n Fauthentiçité
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n Fauthenticité de ee B ecu eil, nont q n k  
b s annoncer aux archives fecrètes de Mu- 
a n ich, où Ton a ordre de leur montrer les' 
pièces originales* » JV er an Jer æchtheii 
diefer verfammlung einen %weifel trœgt ? 
tnag jich  nur bey den kicjïgen géheimen ar~ 
chiv melden 9 allwo man ihm die uhrfchriften 
felb fi vor^ulegen befekliget ijl. München s 
den % 6 Mer% ,

Je  prie mes Leéïeurs de ne pas oublier 
cet avertiffemenr , toutes les fois que je 
citerai ces Écrits originaux.

3,0 « Le véritable Illum iné$ ouïe vrai^ 
» le parfait Rituel des Illuminés * contenant 
» la préparation , le noviciat, le grade Mi- 
« nerval, ceux du petit Illuminé &  de 
»' rilluminé majeur , fans addition &  fans 
» omiffion ; der œchte illuminai ?

Sur fauthenticité de cet ouvrage il fuffit 
de citer le texte fuîvant du Baron Knigge y 
ftirnommé Philon  3 le plus fameux des illu
minés après Fauteur delà S e â e ; &  celui-là 
même qui s’étoit chargé de rédiger &  qui 
en effet rédigea prefque tout le Code de 
la S eâe  9 comme il nous Fapprend lui- 
même* « Tous ces grades ? dit-il ? tels que 

je les ai décrits 9 ont paru cette année im- 
primés à Édeffe (Franckfort fur le Meyn ) 

*>' fous le titre de Véritable Illuminé* Je  ne 
Tome H L  b

( xvij 5



» fais quel eft l ’Éditeur , mais ils fon t ahfo- 
». lument tels q u ils  font fortis de ma plume t 
» c ’eft-à-dire tels que je les ai rédigés. » 
( D ernier ¿claircïffentent de Philon , page gff.y 
V o ilà  donc bien encore un monument 
authentique fur la Señe reconnu par fon 
rédañeur même.

4 .0 Je joins à cet ouvrage celui que le 
même Philon publie fous ce titre : D ernier 
éclaircijfement t ou bien dernier mot de 
P h ilo n , &  réponses à diveriès queihons fur 
mes Iiaifons avec les Illuminés. ( Philos 
sndlicheErklcerung, &c. ) C e Philon K nigge  
nous donne i c i , &  fon hiftoire, &  celle de 
fon Illuminifme, de fes conventions avec 
les chefs de la S e ñ e , de fes travaux pour 
elle. C ’eft un compte rendu, dégoûtant de 
vanité. On y  vo it un de ces foi-difant 
Philofophes qui traitent les objets religieux 
avec tout le mépris qu’ils méritent eux- 
mêmes. N’importe -, c’efi: un homme qui 
cherche à juftifier tout ce qu’il a fait pour 
la Señ e  ; on peut donc au moins partir de 
fes aveux.

5.0 Derniers travaux de Spartacus &  de 
Philon 5 Die neuften arbeiten des Spartacus 
and Philo. Après les Ecrits originaux , cet 
ouvrage eft le plus important qui ait paru 
fur l’illuminifme, Il en contient les deux

( xviij )



grades les plus remarquables, par les myf- 
tères que la Sefte y développe , &  par les 
lois qu’elle y  donne aux adeptes. —Pas le 
moindre doute encore fur fon authenticité. 
Ces grades &  ces lois paroilTent avec un 
certificat de Philon, fur leur conformité à 
l ’original, muni du fceau de l’Ordre. Nous 
n’avions pas befoin de ce certificat. Quand 
on fait lire , on voit aifément que ces grades 
&  ces lois ne font qu’une rédaâion , &  
très-fouvent, &  fur-tout dans les endroits 
les plus effentiels, qu’une copie dés dif- 
cours, préceptes &  principes contenus dans 
les Écrits originaux. L ’Editeur eft un homme 
qui a paffé par tous les grades de l’Ulumi- 
nifme. Plus adroit que Philon, il lui arrache 
fon l'ecret &  tous ceux de la Seéle. Pour 
dévoiler rilluminifme, il fe fait illuminer j 
&  il y  réuffit lî b ien , qu’on ne trouvera 
pas un Illuminé plus inftruit que lui.

6 °  Le même Éditeur a fait une H ïfioire 
critique des grades de PILlumtniJme ouvrage 
encore précieux , où tout prouvé & 
démontré par les lettres mêmes des grands 
adeptes, K ritifche Gefchichte der illumi- 
riaten grade*

7 .0 I l  Illuminé dirigeant 5 ou bien le Che- 
valier Êcqffois. C’eft le pendant des derniers“ 
travaux de Spartacus & Philonm C’eil le

b ij
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plus important des grades intermédiaires dû 
rilluminiiine. L ’Editeur n’a point ici pour 
lui le cachet de l’O rdre; mais le Lefteur 
peut comparer ce grade avec tout ce qui 
en efl: d it dans les Ecrits originaux 3 même 
avec la critique qu’en fait le C h ef, fort 
peu content ici de fon Rédacteur, Ces 
rapprochemens valent bien le cachet de 
l’Ordre pour les connoiffeurs.

8 .°  Déportions remarquables fu r  les Illu
minés? 11 exifte trois de ces déportions 
juridiques &  confirmées par ferment* Elles 
font lign ées, i . °  par M. Côfandey * Cha
noine &  Profeffeur à Munich ; 2*0 par 
M. R enner, Prêtre &  Profeffeur à la même 
Académie; 3.0 par M. Ut^fehneider$ Con- 
feiller de la Chambre Électorale; 4.0 par 
M. George Grunberg> Membre de l’Aca
démie des Sciences &  Profeffeur de Mathé
matiques. Corpme tout elt juridique dans 
ces dépolirions, je n’ai pas befoin d’infifter 
fur la force des preuves qu’elles fourniffent, 
Ce font quatre élèves, qui n’attendent pas 
d’arriver aux grands myftères de la Secte 
pour la juger & la quitter. Iis font hommes 
de déclarer ce qu’ils ont vu 8e entendu 5 
ils répondent avec modération &  vérité. 
Je ne ferai connaître leur dépoiiîion qu€ 
dans la partie hiftorique.
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9„® Aux livres que je peux citer encore 

comme des témoignages fans réplique , il 
faut bien ajouter les Apologies mêmes des 
Illuminés* Ces Meilleurs41e fe font pas plus 
coupables qu'ils ne le font. Je profiterai au 
moins de leurs aveux, -

la»0 La lifte s’alongeroit trop , fi j*y 
joignais tous les livres écrits contre la 
Sefte 9 mais je dois diftinguer au moins ici 
ceux de M- Hoffmann 9 Profefleur à fU ni- 
verfité de Vienne» J'ai vu peu de chofes 
du Docteur Zimmermann. On m’écrit qu’il 
avoir fourni bien des articles à un Journal: 
de Vienne , fpéciaiement dirigé contre la 
Secle* Je vois fouvent mentionner M.vSiarÆ:, 
comme ayant fouteau bien des combats ÿ 
je n’ai fous fon nom qu’une apologie, 
adreffée au public , en réponfe à des ca
lomnies que les illuminés n’en continuent 
pas moins à répéter , malgré la réfutation 
triomphant qu’il leur oppofe.

Parmi les anonymes, un excellent ou
vrage à citer 9 eft le D ernier fort des Franc- 
Maçons y difcdurs prononcé à la clôture 
d’une Loge Maçonnique ; Endliches Schickal 
des freym aurer Ordens. L ’ Auteur de ce dif- 
cours expofe parfaitement les raifons qu’a 
la Loge pour renoncer à fes travaux, de-
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puis que les illuminés Te font intrus dans la 
Maçonnerie. Je crois qu’il eût moins attendu 
s’il eût fu que depuis long-temps les Loges 
Maçonniques elles - mûmes n’étoient pas , 
au moins par - to u t, auffi honnêtes que la 
fienné.

J ’ai v u  encore des fragmens ds Biographie 
fur le Sieur Bode , fameux Illuminé j frag- 
mens très-utiles pour la partie hiftorique. 
J ’ai lu enfin fur le même objet bien d’autres 
ouvrages, qu’il fuffira de citer quand l’oc- 
cafion s’en préfentera. En voilà bien allez 
pour vo ir que je n’écris pas fur les Illuminés 
iâns connoiffance de caufe. Je voudrais par 
reconnoiiTarice pouvoir nommer ceux dont 
la correipondance m’a fourni bien des nou
veaux fècours, des lettres , des mémoires 
que je ne faurois trop apprécier ; mais cette 
reconnoîfiance leur deviendrait fatale. Ces 
hommes éclairés &  vertueux fe contentent 
pour leur récompenfe de Futilité publique 
qu’ils croient voir attachée à mon ouvrage. 
Ce ne fera pas leur faute, s’il n’a pas le degré 
pe bonté qu’ils fouhaitent y  trouver.

Je me vois malgré moi réduit à répondre 
à des objeéfions qui m’ont déjà été faites 
par mon Tradufteur, &  que m’occafionne-
roit infailliblement encore de la part de mes 
Lefteurs l’ Ouvrage que yient de publier en
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Ànglois M, Robifon, fous le titre de Preuves 
et une Conspiration formée par les Franc-  
Maçons 5 les Illuminés & les Sociétésj. *
littéraires y contre toutes les Religions , tous 
les Gouvernemens de l'Europe ; Proofs of a 
Conipiracy , &c* Cet Ouvrage a paru au 
moment où j’aliois livrer à l’impreffion 
cette troiiième partie de mes Mémoires* 
M. Robifon y qui ne connoiffoit pas d’abord 
mes deux premiers volumes , a bien voulu 
en faire mention dans fon Appendix* Je fuis 
affurément flatté de fon fuffrage ; je ne 
faurois lui refufer Jç mien fur le zèle qu’l! 
montre à dévoiler les ennemis du bien 
public» Je reconnais avec plaifir qu’il doit 
avoir eu de très-bons mémoires. Sans nous 
eonnoître, nous avons travaillé fur le même 
objet & pour la même caufe ; mais le Public 
va voir mes citations & celles de M. Ro- 
feifon ; &  le Public y  trouvera des diffé
rences remarquables. Je crains qu’on ne 
nous mette en oppoiîtion ; je le crains ? 
non pas pour m oi, mais pour la vérité que 
ces Gppoiitions pourroient décréditer,. Les 
différences que Ton pourra obferver entre 
nous viennent for-tout de celle que nous 
avons mife dans notre marche. M* Robifon 
a pris une méthode facile , mais malheu
re ufèment fujette à caution, 11 ramalte ce
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qu’il a retenu de divers paragraphes, &■  le 
jette de mémoire dans un même moule; il 
prend quelquefois cependant lesexpreffions 
de l’Auteur Allem and, &  les applique 
quand il croit nécefiaire. Il a d’ailleurs 
beaucoup vu , beaucoup entendu , &  tout 
cela fê mêle dans fes citations guillemetées. 
L ’attention qu’il a eue d’en prévenir dans 
fa Préface ne fuffira pas pour empêcher 
certains Lefieurs de nous mettre en oppo- 
lition. 11 lui arrive même fur certains 
perfonnages de rapporter comme vraies 
des choies que la correfpondance des Illu
minés nous démontre avoir été imaginées 
par e u x ,  contre leurs adverfaires, &  fur 
lefquelles j’aurai à parler différemment dans 
la partie hiftorique. Je me garderai bien 
entre autres chofes , .  dans cette partie , 
de faire fortir i’IUuminifme de la Franc- 
Maçonnerie ; il eft démontré par les lettres 
mêmes de l’Inftituteur , qu’il ne fe fit 
Franc - Maçon qu’après avoir inilitué fon 
llluminifme, &  en l’année 1777 ; &  que 
deux ans plus tard il n’en connoiffoit pas 

,  encore les myftères. ( Koyer E crits orig. 
t. 1 ,  lett. 6 à j l ja x  ; id, leu. 36  à M . <7. 
Porcius j  hiß, critiq. des Grades ,  premières 
pages. )
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pourrai parler là-deffus ni fur quelques aiH 
très articles comme M. Robifon. Voilà 
l’inconvénient \ voici ma réponfe ;

D ’abord .on nous verra toujours d’accord^ 
M, Robifon & moi ? fur FeiTence des faits 
& de la conipiratioh des Loges illuminées ÿ 
fur Peflence de leurs maximes ÿ de leurs 
grades j & cela doit fuffire au Public,

En fécond lieu , M. Rôbifon a vu en 
générai la Seâe déreftable & fouveraine- 
ment dangereufe ; il la peint en voyageur 
qui a vu le Monjlre horrible, informe 9 
affreux 5 énorme ; mais iî n’a pas eu foin de 
détailler fes formes , fes mœurs, fes habi
tudes. Seroit-ii bien prudent de rejeter fon 
récit en général, fous prétexte qu’il fe mêle 
des circonftances non conftatées ? & un 
certain défordre dans fa narration ?

En un mot ? à part une ou deux lettres 
que l’on peut dire traduites , les citations 
que M, Robifon donne en forme de lettres 
aie font pas des citations ; on perdroit fors, 
temps à les chercher dans les Écrits des 
Illuminés. Ce font des extraits pris de côté 
& d’autre , même dans les diicotfrs fur les 
myftères , qui n’ont nullement la forme de 
lettres. M. Rob.fon leur donne fa tournure ÿ 
fon ftyle ; & fur-tout il commente ? il fait 
parier les Illuminés plus clairement qifüs



ne le voudroient. Même quand il traduit^ 
il ajoute par fois, &  cela m'a déjà valu bien 
des quefîions. Sur la fameufe lettre qu'il 
traduit, pag. 165 &  166  ̂ on m'a demandé 
ce que c’étoit-, dans le texte Allemand ? 
que cet even d  ? auquel il ajoute la paren- 
îhèfe ( can this mean death ? ) Ce qui en 
François fe rendroit par même à m .—- Cela 
veut-il dire à la mon ? j'a i été forcé de 
répondre que Yeven d—étoit une addition 9 
aufîi bien que la parenthèfe 5 mais que l'on 
voyoit bien que ni l'une niTautre n'étoient 
oppofées aufens de la lettre. J'aurois voulu 
fuppo/er une différence d'édition, mais, 
pour juftifier ainiî toutes les citations de 
M. R ob ifon , il faudroit fuppofer un nou
veau livre &  de nouvelles lettres* Et toute 
l'Allemagne auroit réclamé contre de pareils 
changemens. La Cour de Bavière d’abord 9 
parce que les originaux ne peuvent pas être 
conformes à des éditions fi différentes ; les 
Illuminés enfuite 9 parce que M. Robifon 
les fait parler bien plus clairement que leurs 
lettres, déjà affez claires en elles-mêmes 5 
&  enfin les Auteurs qui écrivent contre 
niuminifme , &  qui tous citent exaftement 
&  conformément à l'édition de Munich, On 
peut changer les pages dans une nouvelle 
édition 3 mais certainement on ne change
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|  pas les épîtres ou les difcours dont on iàk 
|  que chacun peut demander à voir les on- 
t  ginaux. Je m’en tiens donc à mon explication 
f  iur le procédé de M. Robiion.

Quant à moi , dont le nom n’a point 
l’autorité de M. Robifon, je prends mes 

¡i|| précautions, parce que je fais le befoin que 
$f j’en ai (*). Ce que je cite , je l’ai devant 
H m oi, je le traduis ; & quand je traduis,  
5  ce qui arrive ibuvent, des choies étdn- 
f§ nantes, des choies que l’on croiroit à peine 
| |  avoir pu être dites, je cite le texte même, 
| |  invitant chacun à l’expliquer, ou bien à fe 
Ü le faire expliquer & à vérifier. Je rapproche 
% de même les divers témoignages, toujours 
:|; le livre en main. Je ne mentionne pas une

r  " ~ ' - . . r
V, ^
Itv (*) ï*ai peur qudn ne nous objeâe aufîi la différence 
î ■ qui fe trouve entre les grades de Rofe-Crolx dont M. Ro

bifon eÆ dépofitaire, &  ceux dont j ’ai parlé dans le feconsl 
■q volume de ces Mémoires. A  cela je réponds , i .°  que Je 
m commis trois grades de Rofe-Crmx três-différens en eux- 
Si;-, memes ; 2.0 que pour les mêmes grades, les catéchiimes^ 

les queifions , les rituels varient beaucoup 5 au moins cirer 
'% chaque nat:on ; 3,0 que je me fuis fervi de ceux que To t 

\ £ r trouve dans- l’ouvrage de M. Y Abbé le Franc , cité pas: 
M. Robifon : 4.° enfin que M, Robifon convient que le 
grade du Soleil dont il eft dépofitaire eft à peu près fei 

v même que celui que je cite. J ’en al aufïi acquis une 
dadion qui pour le fond revient à la même chofe ; &  ce 
grade feul dans la Franc-Maçonnerie fuftiroit pour ce qus 
M. Robifon &; moi difons de fon objet relativement à la 
Religion &  aux PnilTanees.
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feule loi dans le Code de l’Ordre, fans lës 
preuves de ia loi ou de la pratique. Ainii 
on ne peut plus m’oppofer un Auteur qui 
ne rend pas les détails comme moi mais 
qui s’accorde dans la fubftance. On peut, 
on doit lui rendre , & je lui rends très- 
volontiers juftice pour l’eiTenee des choies i 
fans me trouver d’accord avec lui fur cer
tains faits, certains détails, qui n’en lailfent 
pas la Sefte moins monftrueufe , & fes 
conipirations moins démontrées*
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| C O N S P I R A T I O N
| DES S O P H I S T E S
t'r

i JOE l ’ i m p i é t é  e t  d é  l ’ a n a r c h i e .

C H A P I T R E  P R E M I E R .
S p a r t a c u s  W e î s h a v p t  $ Fondateur 

de r  Illum ini irne o
1L efî des Hommes fi malheuteufement nés, 
qu’on feroit ien*? de les prendre pour une 
émanation de cette Intelligence funefie , à qui 
un Dieu vengeur n’a laiffé de génie que pour 
le mal. Frappés d’une efpèce d’imbécillité dans les 
confeils de îa fagefTe , ils ont par-tout ailleurs 
tout ce qu’il faut pour nuire ? toute cette abon
dance, toute cette plénitude de conception? 
d’artifices f de rufes ? de reffources qu’il faut poug 
dominer à l’école du menfonge 3 de la dépr^ 
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yation &  .de ia fcélératefle. À côté des Sophïiîet 
ils les fur palperont dans Partie  prêter à Fêrreur 
le langage de PiÛufion ; aux paffions , aux vices, 
lemafque desr vertus; Sc à'Pimpiété le manteau 
de la Philofophie. Dans Pantre des complots, 
ils excellent à méditer les attentats, à préparer 
les révolutions , à combiner la ruine des Autels 
&  des Empires. îls ne font nuis que là où com
mence la fcience du vrai &  de Phonnête. Quand 
Ip Ciel irrité par les hommes permet qu’il vienne: 
au monde un de ces êtres 9 il n’a qu’à lui livrer 
la terre „ ce fléau feul le vengera.

Ceft avec tous ces traits, c’eft fous ces aufpices 
que 5 vers Pannée 1748 , naquit en Bavière un 
impie appelé Jean Wexshaupt, plus connu dans 
les annales de fa fefte fous le nom de Spanacusm 
A Popprobre de fon féréniffime 'Proteâeur 3 cet 
impie , d’abord Profeffeur en droit à PUniverfité 
d’Ingolftadt , aujourd’hui profcriî de fa patrie ? 
comme traître à fon Souverain &  traître à PUni- 
yers 9 jouit paifiblement de fon afile, nourri de 
penfîons fur le tréfor public, décoré du titre de 
Confeiller honoraire à la Cour d’Emeft-Louis ÿ 
Duc de Saxe-Gotha.

Phénomène odieux dans la nature, athée fans 
remords, hypocrite profond , fans aucun de ces 
talens fu pérleurs qui donnent à la vérité des 
défenfeurs célèbres , mais avec tous çes vices

& CoKsmAfiôN des Sophistes
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'Si toute cette ardeur > qui donnent à Pimpiété $
à l’anarchie de grands confpirateurs ; ennemi du
grand jour , mais femblable au hibou finiftre que
îe foleil hébète , &  qui plane dans Pombre de
la nuit, ce défaftreux Sophifte ne fera connu 

.P ■
dans Phiftoire que comme le Démon, par le
mal qu’il a fait 5 ô£ par celui qu’il projetoit de
faire* Son enfance eft obfcuré5 fa jeuneffe ignorée;
dans fa vie dotneftique , un feul trait échappe
aux ténèbres dont il s’environne ; &  ce trait
eft celui de la dépravation 9 de la fcélérateffe
eonfommée. Inceftueüx Sophifte , cYft la veuve
de fon frère qu’il a féduite ; père atroce , c’eft
pour l’infanticide qu’il follicite le fer &  le poifoni
Exécrable hypocrite , il preffe, il conjure &  Part
&  l’amitié d’érouffer Pinnocente viftime ÿ Penfanfi
dont la naiffance îrahiroit les mœurs du père*
Le fcandale qu’il redoute n’eft pas celui du crime;
c’eft, il le dit lui- même ÿ &  il l’écrit, c’eft celui
qui rendant fa dépravation publique 5 le priveroiÊ
de fon autorité fur des élèves qu’il conduit aux
forfaits fous le mafque de la vertu. Sophifte
monftrueux, il s’en prend aux Démons de n’avoic
pas caché fa honte par des abominations que le
Dieu de la nature a frappées de fa foudre fur le
fils de Juda. Ii fe plaint 5 &  trahit à tel point ce
même Dieu qu’il le livre à Pimmondice de fes dé-
ieftables habitudes» Effronté &  impudent parjure*

A  a
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il invoque tout ce qu'il y a de fainî, proteftairf 
que jamais ni lui ni les amis n’avoient eu con- 
noiffance de ces poifons, de ces moyens fecrels 
de couvrir l’infamie ; que bien moins encore 9 
ou lui ou fes amis les ont-ils conseillés, recher
chés ou employés ; il provoque & il force les 
Magiftrats publics à juftifîer faccufation ; ils pro- 
dnifent les lettres du parjure ; &  on le voit foî- 
îiciter un premier , un fécond, &  un troifième 
confîdens de chercher & de faire chercher ? de lui 
communiquer tous ces moyens affreux ; on le 
Voit rappeler des promeffes de trois ans fur ces 
mêmes moyens ; on le voit fe plaindre du peu 
de fuccès de fes tentatives ? accufer la timidité 
de fes agens ou leur peu d’expérience, preffer 
&  conjurer de renouveler les effais 3 avertir 
qu’il en efl temps encore , mais que ce temps 
eff devenu preffant. Que de crimes, que de for
faits , que de monÛruofités dans un feul trait S 
Quel étrange mortel que celui qui a pu s’en rendre 
coupable ! Le Dieu qui humilie les Sophiiles s 
n’avoit pas befoin d’en manifeffer davantage ÿ 
pour montrer le prodige de la fcélératefle, dans 
un homme que l’on verra fans ceffe avoir dans 
la bouche le nom de la vertu ? &  fous ce 
nom facré , enrôler les légions qui fourniffent, 
qui mettent en aftivité tous les bourreaux de 
Robei pierre*
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L’imporîanee de faccufaîion m’impofe le devoir 
de produire les preuves. Qu’on üfe donc d’abord 
cette lettre de Veishaupt à ion adepte Hertel ÿ 
la troifième dans le fécond volume des Écrits 
originaux des illuminés de Bavière. « Àpréfentÿ 
>> dit Weishaupt à cet adepte 5 que je vous dife 
» dans la plus intime confidence, la fituation de 
» mon cœur» J ’en perds le repos, j’en deviens 
» inhabile à tout, prêt à défefpérer. Me voilà 
»■  en danger de perdre mon honneur , &  cesse 
& réputation qui me donnait tant d? autorité fur notre 
s* monde. JÎÜSbelle-fœur ejl enceinte, Je l'ai envoyée 
» à Munich pour obtenir difpenfe * &  i’époufer ; 
» mais fi la difpenfe n’arrive pas , que ferai'je ? 
» Comment rétablirai - je f  honneur d5une per- 
» fonne dont j’ai fait tout le crime ? Nous avons 
» déjà tenté bien des chofes pour arracher ¿’enfant % 
» elle étoit elle-même réfolue à tout ; mais Ete* 
& riphon eft trop timide* &  je ne vois guere 
» d’autre expédient* Si j’étois sûr du iilence de 
& Celfe ( deBuder profeffeur à Munich ).? celui-là 
» pourroit bien m’aider; il me tâvois déjà promis 
» i l  y  a trois ans. Parlez-lui en , fi vous le jugez 
w à propos; voyez ce qu’il y auro'it à faire. Je 
» n’aimerôls point que Caton en sût rien * de 
» peur qu’il ne le dit à tous fes amis. Je ne fais 
» quel Démon. . . . » Ici l’honnêteté ne nous 
permet pas de traduire les expreifions quj

A  3
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snontrenr dans Weishaupt la plus déteftabîe habi
tude. — ïl continue fa confidence, en difants 
■44 J  niques à ce moment perfonne n’en fait rien, ’ 
& û ce n’efl Euriphon ; il feroit encore temps 
» d’effayer, car die n’eii que dans fon quatrième 

mois, » Malgré fa répugnance à faire à Caton 
les mêmes confidences , Weishaupt fe voit réduit 
à lui en écrire, & après Texpreilion qui dénote 
encore l’inlame habitude, voici les termes exprès 
de ce monfirueux hypocrite : «Ce qui me fâche 

le plus dans tout ceci , c c f  que je  perds m  
grande partie mon autorité fu r  nos jjens ;  ceft de 

>> kit’ avoir montré un cote faible , à F abri duquel ils 
$> ne manqueront pas de fe  mettre , quand je  leur 
& prêcherai morale ? & ks exhorterai a la venu &  

a F honnêteté. ?> ( Id, îom, i , l'ett. 61 à Caton.)
Qu’on entende à préfent ce même Wishaupt * 

difant effrontément dans fon apologies « Je penfe 
» & dois reconnoître devant Dieu , &  je veux 
# que cet écrit foit regardé comme la plus fo- 
» lënnelle affurançe 5 que de la vie je n’ai en- 
&> tendu parler , ni de ces moyens fecrets (de 

procurer l’avortement ) ni de ces poifons ;
» que je n’ai rien vu , que bien moins encore 
» ai-je corinoiffance d’une feule occafion 5 dans 
»  laquelle quelqu’un de mes amis ait feulement 
n penié à les confeiUer , à les donner ou bien 
'B à ça 'faire le moindre uiuge* Soit dit en têmok.
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» gaage & affirmation de la vérité. >y (  IntroduÙion 
à fon apologie, p. 6 .) C’eft ainfiqu’îl appelle 
au fecours de la plus atroce hypocriiie, le plus 
impudent des parjures.

Mais e’efi plus fpéciaîement comme confpi- 
ratear qu’il importe de connaître Weishaupt.
Pour favoir ce qu’il fut à Fecole de la rébellion 9 
de Fimpiété , de Panarchie , défendons dans 
Fabyme des conjurés. Là encore, il femble n’a- 
voir jamais connu les gradations du crime à la 
fcéléraîeffe. Là encore, dès Fihftant que Pœil 
de la juftice le. découvre , il paroît à la tête 
d’une confpiration ? auprès de laquelle toutes 
celles .des clubs de d’Alembert &  de Voltaire*J*
toutes celles des antres d’Orléans ne font que 
les jeux de Fenfance , &  dit fophifte 9 &  du bri
gand , novice encore dans l’art des révolutions.
On ne fait, &  il e& difficile de conila ter fi 
Weishaupt eut un maître, ou s’il fut le père des 
dogmes monftrueux fur lefqueîs U fonda fon 
ccole. Il exifte feulement une tradition que je 
rapporterai, d’après quelques-uns de fes adeptes 

;̂ mêmesD
Suivant cette tradition , vers Tannée 1771 îTradmonfur 

un marchand Jutîandois nommé Kolmer , après ion maitrs* 
avoir féjourné quelque temps en Egypte ? fe mit 
à parcourir l’Europe, en faifant des adeptes 9 
auxquels il prctendoit communiquer les antiques
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gîîvflères dé Memphis. Des relations plus fpé- 
eiaîes m’ont appris qu’il s’arrêta à Malte, où 
pour tous mylières il ne fit que fçmer dans 
la populace les principes déforganifatèurs des 
anciens Illuminés s de Pefclave curbique. Ces 
principes déjà fe répandoient ÿ 6c toute Hile 
ctoit menacée d’un bouieverfement révolution
naire , quand la fageffe des Chevaliers réduifit 
le nouvel Illuminé à chercher fon faîut dans la 
fuite. On lui donne pour difciple, le fameux 
Comte ou charlatan Caglioflro s &  quelques-uns 
de ces adeptes diftingués.par leur llluminifme  ̂
dans le comté d’Avignon &  à Lyon. On dit 
que dans fes cou ríe s vagabondes il reftcontra * 
Weishaupt, &L lui fij part de fes myftères. S’il 
fuffiioit pour ces confidences d’être impie &  ré« 
fervé fur le fçcret, jamais homme n’y avoit eu 
plus de titres. Plus habile, &  bien plus fcélérat 
que Caglioftro, Veishaupt fut auffi-tirer de ces 
confidences un bien autre parti pour fon école, 

qu’il Quoi qu’il en foiî de ce premier maître ? ïe 
f̂ilmes, Sophifte Bavarois ne fcmble pas en avoir eu 

befoin. Dans un fiècle de toutes les erreurs, il 
fil naturellement ce qu’on de voit attendre de ces 
hommes ? que dans le choix des opinions ou 
politiques ou religieufes , un malheureux inftinâj 
décide toujours pour la plus déteflable. Très- 
jeçsiaiiiement U eut dis notions au moins informes
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fiir les anciens Illuminés , puifqu’il en adopte 
le nom, puifqu’il renouvelle toute la partie la 
plus déforganifatrice de leur fyftême. Ces no
tions s’accrurent fans doute par une étude de 
prédileâion pour les myilères déforganifateurs du 
Manichéifme , puifqu’on le voit recommander à 
fes adeptes l’étude de ces mêmes myftères , comme 
ayant une étroite connexion avec fon école , &  
comme leur donnant un avant-goût de ceux qu’il 
fe difpofe à leur révéler. ( V% U grade intitulé 
Illuminatus dirigens oder Scottijciur Ritter 5 p. y 2 ,} 
Mais athée de cœur , & déteftant toute théofo« 
phie, il fe joua du double'Dieu de cet ancien 
llluminifme ; &  ne prit de Manès , de l’efclave 
révolté contre tous les gouvernetnens, que l’u- 
niverfalîté de l’anarchie. Il connut les Sophiileâ 
du jour; &  malgré toute leur démocratie, tous 
ces -prétendus Philofophes lui parurent encore 
irop réfervés fur les conséquences'de leur égalité
&  de leur liberté. Il ne prit d’eux que leur haine

«

pour Dieu , que le pur athéifme* Les uns le 
conduifoient à la nullité de toute loi politique 
&  civile ; les autres à la nullité de toute loi reli- 
gieufe ; de ces deux fyitêmes il forma un monf- 
trueux enfemble 9 dont le réfultat fut le vœu le 
plus ardent, le plus abfolu, iê plus frénétique 
pour l’abolition générale 6c fans exception, dû 
foute religion ? de tout gouvernement  ̂ de toute
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propriété. Il cnit voir dans le lointain au moins; 
la poffibilité dlnfpirer à tout le genre humain 
le même vœu ; il fe flatta de le voir s’accomplir*

Avec les reffources d5un Sophifte vulgaire , cet 
efpoir pourvoit n’être que celui du délire : avec 
une tête comme celle de Weishaupt, toute orga- 
nifée pour les grands forfaits , il fe trouva celui 
de la fcélérateffe. Le Sophifte Bavarois fentoit 
toute fa force ; il ne vit point de crimes impof- 
fibles ; il ne penfa plus qu’à les combiner tous 
pour faire prévaloir fes iyAemes. Le befoin de 
vivre &  la médiocrité de fa fortune , Tavoient 
porté à confacrer les dernières années de fou 
éducation à l’étude des lois : foiî qu’il diffimulât 
dès lors les projets que nourriffoit fon cœur , 
fbit qu’il n’eut pas encore conçu tous fes fyftê- 
m e s i l  n’avoit pas encore vingt-huit ans qu’il 
vint à bout de fe faire nommer Profeffeur en 
droit à Puniveriité’ d’Ingoîftadî. Dans fes lettres, 
à Z^ach , il dit en 1778 , 10 Mars, n’avoir 
encore que 30 ans ; &  dans cette même lettre il 
îui fait confidence de fes projets ultérieurs pour 
rilluminifme qu’il a voit déjà fondé deux ans 
plutôt.

il fulbit fe connoître capable d’une bien pro
fonde diiEmulation ; il falloit des reffources bien 
étranges pour fonder fur la fonâion même 
d’interprète public des lois { le moyen de les
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 ̂ Anéantir toutes &  dans tout Puni vers. Ce fut 
cependant au College d’Ingolfladt, ce fut en 
afférant de remplir avec zèle ces mêmes fonc
tions, que Weishaupt fe crut admirablement placé 
pour tramer 6c conduire , d’une main invifible, 
la révolution qu’iî méditait, Il pela l’influence 
<que fa qualité de maître lui donnoit fur fes 
élèves ; il fe fentit la force de fuppléer par des 
leçons fecrètes à celles qu’il devoit leur donner 
publiquement,

C’étoit peu de gagner à l’anarchie &  à Pim-, 
piété les difciples qu’il avoit fous la main ; 
Weishaupt, d’un pôle à l’autre, voyoit le genre 
humain fournis aux dogmes religieux & à l’au
torité des lois : fon zè’e émulateur pefa ce qu’a- 
voit fait la fageffe des Saints pour étendre ou 
maintenir par-tout l’empire de la foi. Il exiftoit 
encore des débris de cette Société , que Pimpru- 
denîe politique des Rois avoit réduit le fouverain 
Pontife à facrifier aux machinations d’un philo- 
fophifme tout ennemi des Rois 5c des Pontifes, 
eishaupt fut a p précier ce que dévoient les lois» 
à des hommes rempüffant naguère dans toute Pé** 
tendue des régions catholiques 9 dans les villes &  
les campagnes, les fondions d’inftituteurs de la 
geuneffe , d’orateurs, de diredeurs chrétiens, &  
pluiieurs même celles d’apôtres chez les nations 
Idolâtres * chez les peuples barbares* Il fentit m
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que doivent les Empires à tous ces corps relî  ̂
gieux, qui, en prêchant aux peuples ce qu’ife 
doivent à Dieu , les lient par cela feul à leurs 
devoirs envers le Prince &  la fociété. Tout en 
déteftant les fervices des enfans de Benoît * de 
François , d’Ignace , il admiroit les inftitutions 
de ces faints Fondateurs ; il admiroit fuMout ces 
lois 5 ce régime des Jéfukes , qui, fous un même 
chef, faifoient tendre par-tout au même but, 
tant d’hommes difperfés dans l’univers ; il fentk 
qu’on pourroit imiter leurs moyens, m  fe  pro- 
pofant des vues diamétralement oppofées. (Mirabeau , 
Monar. pruiT. tom. 5 , arta religion, p. 97,) Il fe 
dit à lui même : Ce qu’ont fait tous ces hommes 
pour les Autels Sc les Empires , pourquoi ne le 
ferois-je pas contre les Autels &  les Empires ? 
Par l’attrait des myftères &  par des légions d’a- 
depîes fous mes lois, pourquoi ne détruirois-je 
pas dans les ténèbres ce qu’ils édifient en plein 
|our ? Ce qu’a fait le Chrift même pour Dieu &  
pour Céfar, pourquoi ne le feroisqe pas contre 
Dieu Céfar, par mes diiciples devenus mes 
apôtres ?

En prêtant à Weishaupt cette fimefle émulai 
tion, les hiftoriens ne feront pas réduits à de 
vaines conje&ures, Ces vœux &  ce langage font 
confignés dans toutes les confidences &  dans les 
lois même qu’il donne à fes diiciples ? jufqu^
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8ans les reproches qu’il leur fait, de ne pas imiter 
dans leur foumHïion celle des compagnons de 
tous ces pieux inflmiteurs. ( Écrits orig, , tom. / ? 
dm* %y à Caton, ) Ses plus fameux adeptes nous 
ont dit les reconnoîlre dans toute la marche de 
fon code ; ( * ) ils pouvoient, ils dévoient ob* 
ferver qu9en empruntant pour fes complots la 
fageffe des fondateurs religieux, Veishaupt fe 
ïéferva d’y  ajouter tous les artifices qu’une poli
tique infernale pourrait lui fuggérer. Dans les 
fours où ce confpirateur conçut tous fes projets ( f  ) 
il ne connoiffoit point encore l’objet de la Franc- 
Maçonnerie : il favoit feulement que les Franc» 
Maçons tenoient des affemblées fecrêtes : il les 
voyoit unis par un lien myfiérieux, fe connoif- 
fant pour frères à certains fignes, à certaines 
paroles, de quelque nation &  de quelque reli
gion qu’ils fuffent ; il fe fit dans fes conceptions 
un nouveau mélange dont le réfuitat de voit être 
une fociété adoptant pour moyens , autant que 
l’un &  l’autre pou voient lui convenir , le régime 
des Jéfuites, le iilence myfiérieux ou Fexiftence

{ * )  Voyez dans les écrits originaux, tom. i , Infiruflio 

pro rtcipïmùbus , art. 1 3 , lett. 2 à Ajax ; cliver fes lettres 
à Caton ; derniers éclairciÎTemens de Phllon.

( t )  Voyez ci-après k chapitre de la Maçonnsn^ 

ÿiuminée*



Ï 4  eÔM SmAt'ïdK B is $OPffi$TÊ§
* ténébreuse des Maçons ; &  pour objet * la prâ**

pâgation du fyiïême le plus antifocial de Tanciez 
îlluminifme , du fyftême le plus ahtireligieuK 
du moderne Philofophifnle.

Tout occupé du projet défaiîreux* Weîshaupf 
jeta les yeux fur, ces élèves què le gouverne
ment lui confioiî pouf eri faire les Magiilrat$ de 
la Patrie ? les Défenfeurs des lois ; &  il réfolut 
de commencer par eux fa guerre aux lois * à la 
patrie, À fes premiers difciples trop faciles à 
féduire ? il vit dans le lointain d’autres élèves 
fuccéder ; les uns &  les autres formés de fa mâin3 
bientôt devenir maîtres &c lui former d’autres 
adeptes. Il vit leurs légions s?accroître, fe mut* 
îipüer dans les villes &  les campagnes % & juf» 
cjues dans les Cours des Souverains. Il entendit 
d’avance les feraiéns qui alloient, dans le fecret 
des Loges ? lui foumettre l’opinion ? les cœurs 
&  les bras de ces légions nouvelles dirigées pat 
fes lois ? remplies de fon efprit 9 &  partout fous 
fes ordres , occupées à miner fourdement les 
Autels y à creufer le tombeau, des Empires» Il 
calcula les temps ; &  il fourîtà TexploSon uni
verselle , dont il ne devoit lui relier un jour 
qu’à donner le fignah

fondation Le moderne Eroilrate avoit à peine vingt-huit
de ion Ulu- - ' r D
piiaifme, ans, &  la baie des Lois qu’il vouloit donner.
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S la fociété déforganîfatrice , étoit déjà p'ofée* 
Sans être encore rédigés daiis fon code > les 
moyens de féduâion étoîent tous dans fa tête» 
Il commença par les effayer tous fur deux de fes 
élèves, l5un nommé Majfenkaufin qu’il fur nomma 
A jax  9 jeune homme de vingt ans, devenu dam 
la fuite Confeiller à Burkshaufen , &  l’autra 
nommé Mer{, qu’il appela Tibère, (*) à peu près 
du même âge ,■ mais dont la carrière n’a de re
marquable qu’une turpitude de mœurs , qui fit 
dans la fuite rougir de honte fon corrupteur 
même. Bientôt les deux difciples fe trouvant 
auffi impies que leur maître , 'Weishaupt les 
logea dignes d’être .admis à fes myfïères. Il 
leur conféra le plus haut des grades qu’il eût 
alors imaginé; il les nomma fes Aréopagxtes$ 
s’inflalla leur chef , &  voulut que cette monfi» 
trueufe aifociation fut appelée Tordre des Illuminés..» 
( Ecrits orig. t. i 5 feéh 4 &  iei, 2 à PhîL
Strozzi. )

Gefutle premier Mai, année 1776 ? -que fut

(*) Mes trois premiers compagnons, écrit'Weishaijpfc 
à Zwach - ont été Ajax ( Maffenhaufen ) , vous s & Merç* 
{Lett;:du 15 Fève 1778.) Cela nous dit allez évidemment 
que ce Mer̂  fut le Tibère illuminé avec Âjax ; car très- 
certainement Zwach ne vint que dix mois apres les deux 
adeptes Ajax ÔC Tibère. ( Voy» Ecrits Qrig. t. x . feâ. 4 )



l ï  ¡Conspiration bes SopSEiste# 
célébrée cette inauguration. Que le leâeur ofiA- 
ierve cette époque ; elle indique de bien foibîes 
commencemens ; elle a précédé de bien peu 
d’années l'éruption de la Révolution Françoife ; 
elle\nsen eft pas moins l’époque où il faut s’ar
rêter, pour trouver le berceau d’une fe&e qui 
vient confommer toutes les erreurs, toutes les 
conspirations * tous les forfaits de tous les adeptes 
de Fimpiété , de la rébellion & de Fanarchîe  ̂
réunis fous le nom de Jacobins, pour opérer 
cette Révolution, Elle n’en eft pas moins l’épo
que de cette même fefte, dont jravoi$*préfens &  
les complots &  les moyens 9 lorfque dans Fin- 
troduâion à ces Mémoires, je difois avec une 
trop tnalheureufe certitude : « Â quelque Gou  ̂
» vernement, à quelque Religion , à quelque 
» rang de la fociété que vous apparteniez , il 
» le Jacobinifme l’emporte, fi les projets &  les 
>> ferme ns de la feâe s’accomplirent, c’en eil 
» fait de votre Religion &  de votre Sacerdoce  ̂
» de votre Gouvernement &  de vos Lois, de 
& vos propriétés &, de vos Magiftrats. Vos 
» richeffes, vos champs, vos maifons, jufqu’à 
» vos chaumières , tout ceffe d’être à vous* 
*> Vous avez cru la Révolution terminée en 
» France ; &  la Révolution en France n’efl 
» qu’un premier eû'ai des Jacobins» » Dans les

vœu»
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Sfifèux d’u ne fe£te terrible . & ; forrhidabî e , vo«s 
n̂ en êtes encore qür’à'fa première-partie des plans 
quVÎIe a farinés. pdur'cette Révolution générale, 
qui doit abatfi*é; tdûs les Trônes, renverfer tous 
les Autels, anéantir toute-propriété , effacer toute 
loi ? 8l finir par diffoudre toute fociété.

Le préfage efî funefte , 8c je n’ai malheureu- Pian de «s 
fement que trop de démonftrations à produire ^oiüme* 
pour le juftifîer. Sur les confpirations de^’Illu- 
minifme, je tirerai1 mes preuves de fon code 
même &  de ^feriarchives. Je - donnerai d’abord 
ce code; il qpii^fera connoxtré l’objet, l’éten
due , la marche , les moyens - 8c toute la pro« 
fondeur des '^bn^irâtions dpTa 4|âe. Cette pre
mière partie fëmf ïe~ plan de fe  complots , 8c 
l ’extrait, Panalyfe des lois qu’elle s’efl données 
pour arriver à leur confommation. La féconds 
fera Î’hiffoire de fes progrès , de fes fuccès depuis 
fon origine jufqu’au moment où , riche de toutes 
les légions révolutionnaires , fans fortir de fes 
antres, elle vient s’unir aux Jacobins 9 fe con
fondre 8c pourfuivre avec eux cette guerre des 
défol a t ion qui menace d’une ruine abfolue , les 
autels de tout Dieu, les trônes de tout Monar- 
que, les lois de toute fociété, 8c les propriétés 
de tout citoyen. En difant ce que la fefîe a fait,,, 
çe qu’elle fait encore , &  ce qu’elle médite cl©

Tonu ///„ B



faire pour la calamité générale, puiilé - je ap-* 
prendre aux peuples & aux chefs des peuples ce 
qu’ils ont à faire eux-mêmes pour s’arracher 
enfin à des défailres dont ils ont cru toucher 
Je terme , &  dont ils n'éprouvent encore que 1g 
commencement !
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C H A P I T R E  I L

Code illuminé $ Syflême général j  Divifion 
de ce Code*

P ar  code de la fefte illuminée ÿ j'entends Weisha«# 
ici les principes &  les fyftêmes qu’elle s’eft faits j^codsf 
fur la Religion &  la foclété civile , ou plutôt llluw*net
contre toute Religion &  contre toute efpèce de 
fociété civile. J'entends le régime 9 les lois 
qu'elle s'eil données &  qui dirigent fes adeptes 
pour amener tout Tunivers à fes fyiiêmes &C 
les réalifer. Il ne fut point, ce code, le produit 
d'une imagination ardente, &  plias zélée pour, 
une grande Révolution , que réfléchie fur les 
moyens de la rendre infaillible. Weishaupt 
n’en avoir point formé le vœu, fans prévoir les 
obfiacles. En donnant le nom de fes profonds 
adeptes aux premiers élèves qu'il avoit pu fé- 
duire, il n'avoit pas ofé s'ouvrir encore à eiiXr 
fur toute la profondeur de fes myftères. Con
tent d’avoir jeté les fondemens, il ne fe hâta 
pas d’élever un édifice qu'il avoit trop envie 
de rendre durable, pour s'expofer à le voir 
s’écrouler de lui * même, faute des précautions 
néceffaires pour le çonfolider. Depuis cinq ang

B *



CCHTCFIRÀTïOïir DÈS fôPâTSTKS-
entîersj il allait méditant, èc, fient oit qu’il aurqîf 
encore long - temps à méditer certe marche pro« 
fonde qui devoit affûter fies complots. Sa tête 
rumineufe combinoit filencienfement &  lente
ment cet enfemble de lois, ou plutôt de rufies, 
d'artifices , de pièges ? & d’embûches 3 fur lequel 
il régloit la préparation des candidats ? les fer- 
vices des initiés , les fondions, les droits s la 
conduite des chefs , la fienne même, il allait 
tâtonant tous les moyens de féduéfion , lespe- 
fant, les comparant , les effâyant tous les uns 
après les autres, §£ alors même qu’il fembloit 
fe décider peur quelques-uns, fé réfervant de 
les changer encore , s’il pouvoir en découvrir 
de pires.

Cependant fes premiers difciples devenus fes 
apôtres , lui faifoient des conquêtes ; il ajoutoit 
lui-même au nombre de fes adeptes , il, les di
rigeait par fes lettres ; il proportionnoit fes avis 
aux circonfiances : avec Part" de ménager les 
prômeffes, il tenoit leur attente fufpendue fur 
fes derniers myflères. 11 annonçoit à fes confia 
Sens une morale, une éducation 5 une politique toutes 
nouvelles; &  ceux-ci pouvoient affez prévoir 
que ces promeffes aboutiroienr à une morale 
fans frein , à une religion fans Dieu , à une poli
tique fans loi, fans dépendance; {Ecrits origin* 
$* i , lut, à Marins fi* a Caton ) mais il n’ofoit pas



encore fe dévoiler abfoîument. Son code lui 
fembloit encore imparfait, les pièges n’éîoieni 
pas affez bien tendus ; il vouloit en devoir la 
perfe&ïon au temps 6c à l'expérience * plus encore 
qu'à fes méditations. Ce fl: ainfx qu’on le voit 
fe peindre lui-même , quand Pempreffement de 
fes élèves pour fes derniers fecrets5 lui faifant 
un crime de fes lenteurs ? il. fe trouve réduit 
à leur répondre : « C’eft au temps 6c à Pexpé- 
» rience à nous inftruire. J'éprouve chaque jour 
» que ce que jTai fait l’année dernière 5 je le 
n fais beaucoup mieux aujourd’hui» LaiÎTez-mox 
» donc confidérer ce qui tend au but, 6c ce 
h qui en écarte ; ce que nos gens feroient d’eux- 
» mêmes , &  ce qu'on ne fauroit attendre 
» d'eux, fans les aider 6c les conduire — fou- 
» venez-vous que ce qui fe fait vite périt bien- 
» tôt—laiiTez ? laiffez-moi faire : le temps & moi9

nous en valons deux autres. » ( Ecrits orig. î« i  ̂
lett. à Marins &  à Caton, 3 , 4 , 4 7  , 60, ôcc. )

Ce n’étoit point fur fon objet même que rou- Ses alarmê  
loient toutes ces méditations de \Y  eishaupt ; cet 
objet ne varia jamais dans fon efprit. Plus de 
Religion ? plus de fociété &  de lois civiles 3 plus 
de propriétés, fut toujours le terme fixe de fes 
complots; mais U falloir y conduire fes adeptes 
fans expofer ni fon fecret, ni fa perfonne; 6c le 
fcélérat favoit trop bien fon crime pour ne pas

B 3
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-éorouver des alarmes. Àuffi le voy ons - nous 
¿crire à íes confidens « vous favez Ies circonf- 
& tances ou je me trouve; il faut que je dirige 

tout par cinq ou fix personnes ; il faut abfo- 
»  îument que je  rejîe inconnu -pendant toute mu 
»  v ie , à la plus grande partie de nos affociés 
m eux-mêmes-—fouvent je me trouve accablé 
w par la penfée qu’avec toutes mes médita- 
» tions, mes fer vices ôc mes travaux ? je ne fais 

que filer ma corde ou drejjhr ma potence ; que 
rindifcrétio. , Timprudence d’un feul homme 

» peut renverfer le plus bel édifice, » ( Id , leum 
a Caton n & %5. )

D1 'autres fois 3 eíTayant de fe montrer fupérieur 
à toutes ces craintes > n’en reprochant pas moins 
à fes adeptes quelques défauts de précautions 5 
il leur difoit : « Si nos affaires vont fi mal au- 
» jourd’hui, tout fera bientôt perdu ; la faute 
» alors retombera fur moi; êc comme auteur de 
» tout j je ferai auffi le premier facrifié. Ce 

n’efl: pas là ce qui m’effraie ; je faurai tout 
» prendre fur mon compte ; mais fi Pimpru- 
» dence des Frères doit me coûter la vie, au 

moins faut-il que je n’aie pas à rougir devant 
» les gens qui penfent; &  que je n5aie pas à 
w me faire le reproche honteux de n’avoir été 

qu’un mal-avifé &  un téméraire,» {Au même k 
htu zz, )

%z C onspiration des Sophistes



Ainfi tous les motifs fe réuni fioient dans ce son code 
fameux conrpiraîeur , pour faire de fon codeteirnmé* 
celui de toutes les précautions qui pouvcûent îe 
fouilrazre au fupplice, 8c affûter le fuccès de fes 
complots* Enfin , après cinq ans de méditations 
de fa part, de coniultatiôns avec fes confident,
8c fur-tout à l’aide du Baron Knigge , que nous 
verrons jouer un fameux rôle dans flUuminiftne , 
Wejshaupt vint à bout de fixer -la marche dè 
fes m y il ères, de rédiger le code dé fa fe&e , 
c’efi-àrdire Tenfemble des principes 3 des lois 
&  du gouvernement adopté par les illuminés , 
pour arriver au grand objet de leur confpiratioru 
Avant que de conduire nos ledeurs dans le 
dédale immenfe de ce code, donnons une idée 
générale du fyilême qui en a inipiré toutes les 
lois à fon auteur*

Plus on méditera l’a partie de ce codé que idée gène- 
nous ferons connoître , lorfque nous en ferons {QLL 
aux myftères de Pllluminifine, plus on verra 
que Weishaupt faififlant les principes d'Egalité 9 
&  de Liberté, propagés par le Philofophifme 
du fiècle, ne fait que donner à ces principes 
une nouvelle tournure, pour arriver aux der~ 
nières coniequences de Fimpiété &  de FAnar- 
chie la plus abfolue.

Les Sôphiftes élèves 3 les uns de Voltaire * lès
B  ^
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t Go-nsPm&Tim ms r :
autres' de. J eân* Jacques:, avaient têtisr ,-eo mm en ce 

•••par•dire..; tous dès ; hamipest;f^ i4gaux .& Ifc? 
feres ; ils ,eu ; ayojeiït-: ?co#stu¿/z//:¿ U-Rdigion, qu& 
perfonne 9. ̂ -ûQmijfûêmè ;4’uh< pieu qui; ié;ré«f 
vêle, ,;;n5ayoit; d'ccüt j de^reibrirç dë$; règles, à I.eu0 
foi ; &: ;K§utarkév¿de nbr yévëlâifenhfe trouviank 
annujîée ̂  ijs..-i|a®ient ? plus laiffépour baie elfe J£* 
Religion ? .que J$sl < fôphifeies cTune vaifon fans* 
celle- égarée parT̂ ipaffionsy:ih ayoient annylle 
pour leurs aieptfe&îout le Clifíiffiáaífme. Sur kà 
&@p>ermm£m,rSiht%yQi£hX dit ; encore tous -les* 
bornai es font, égaux; M  libres ; ils en a voient̂  
copel u. ; tous. íes -citoyens ! ont un droit ;égalà( 
faire, la - loi y.ou àu : titre db Sonverairr; &  cette- 
cdnféquencf: abandonnant Pautoùîéiaux. caprices-* 
4e,-Ja multitude.1* iit ae:reûoit pour forme légitimer 
des gouvernemens que le chao  ̂ -&L-lest Volcans- 
du ̂ peuple dépQpfate,,^ fpuvqrain,.,, , /;

Y /e is h a u p t ly p a i ib n n a n t iu r  .le s  m ê m e s  prin
cipes , c r o it .v p ir  to u s  le.s S q p h iites ;§ç toute, 1* 
populace dém ocratique , trop  tim ides en core  fur  
le s  cen téq u en ees^  &c, daps .le u q : eiifenee $ voici;.

-^ r.. Jn J  on .. — : b
« - L’E galité &  l a . .L ibertés, /o n t  :i le s  d ro its f 

& eñen taels. que riiom rne r  dans (fa :. p.erfeéiioii r 
& originaire ê£ prim itive , reçu t de la  nature ; 
P  _ la prem ière atteinte à cette Egalité fu t p ortée  
& pat la propriété ; la prem ière atteinte à la



■̂ Liberté fût portée par les fociétés politiques 
$ ou les gouverneinens ; les feuls appuis de la 

propriété &  des gouvernemeps * font les lois 
& reügieufes civiles ; donc pour rétablir 
 ̂ 1 -homme dans fes droits primitifs d’égalité 9 

ï» de liberté  ̂ il faut commencer par détruire 
h toute religion , toute fociété civile , ôf finir 
» par Pabolition de toute propriété. »

Si la vraie philo fophie avoit eu entrée dans 
les loges de Pliluminiftne, elle auroit démontré 
aux Adeptes à, leur Maître , Pabfurdité de 
leur principe , par Textravagancé &  la fcelera- 
feffé dés conféquences. Elle leur auroit dit que 
les droits &  les lois de Phorome primitif, feu! 
encore fur la terre, ou père d’une génération 
peu nombrëufë, ne furent pas &i ne dévoient 
pas être les droits, les lois de l’homme fur la 
terré peuplée dé fes femblables. Elie auroit 
ajouté que la nature, en ordonnant à Phommë 
de fe multiplier fur cette même terre ôc delà 
cultiver , lui annonçait par cela féul, la deffinée 
de fa poftérité à vivre un jour fous l’empire des 
lois fociales. Elle auroit obfervé que fans pro
priété cette terre reftoit inculte &  déferte ; que 
fans lois religieufes &  civiles, cet immenfe dé
féré ne noürriffoit plus que des hordes éparfes 
de vagabonds &  dë fauvages. Le Bavarois illu- 
ÿaîné- auroit dû en conclura que fçn -égalité &5
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Dangers de 
ce code-

fa liberté, loin d’être les droits effentiels cfe 
Fhomme dans fa perfedion , ne font plus qu’un, 
principe de dégradation &  d’abrutiffeæent 5 fi 
elles ne peuvent habiliter qu’avec fes anathèmes 
contre*, la propriété , la Religion ôc la fociéte  ̂
Mais la vraie Philofophie fe tait à l’école &£ 
dans les loges deWeishaupt; avec fon déteftabie 
génie pour l’erreur, il s’applaudit du fophifme * 
il en fait la baie de fon fyftême , le fecret ulté
rieur de fes myilères.

Je n’ai pas iitnplement à prouver que c’eft „ 
là auffi le grand objet de fa confpiration , de la 
Révolution ultérieure qu’il nous , prépare avec 
tous fes adeptes* Pour démontrer jufqu’à Févk 
dence ce grand objet de fes complots , je n’au- 
rois qu’à citer les bénédidions du Hiérophante 
illuminé, fur les hordes errantes fans lois,fans 
foçiété , &  fes malédiâions contre les hommes, 
fixant leur demeure , fe donnant des chefs % 
formant une patrie. La confpiration fur - tout 
fe verrok toute entière dans ces menaces du 
même Hiérophante : oui , ¿es Princes &. Ies: 
Nations difparoîtront de deffus ¿a terre ;  oui $ il. 
viendra ce temps où les hommes n auront plus d'au* 
très lois que le livre de la nature ;  cette révolution, 
fera Vouvrage des fociitis fecrbtes .* & c 'ejl-là un de. 
nos grands myfibres, ( Voy. ci-après difcours fur 

myftères* ) Ces mots fçuls du code illuminé
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dirolent tout ce que j’ai à démontrer fur l’objet 
même de la conibiration &  fur l’étendue des

à.

projets de la fede ; mais la confpiration pour- 
roit être rendue évidente ÿ j’aurois peu fait 
encore pour le falot public. Au lieu d’une feâe 
terrible &  formidable, les peuples &c les chefs 
des peuples pourroient ne voir dans llllnmi- 
nifme, qu’une tourbe d’infenfés , méditant, fans 
moyens, une Révolution chimérique , dès~lors 
peu alarmante > &  trop digne de mépris pour 
mériter des précautions. La fcélérateiïe trou- 
veroit fon excufe dans fon excès même ; la fe&e 
pourfuivroit fes complots démoniaques avec plus 
de confiance, d’aftivité &  de fuccès, par cela 
feul que leur objet fembleroit impoffible ; la 
fociété fe trouveroit diffouîe ; ôc vous perdriez 
vos lois ? vos autels ? vos propriétés, par cela 
feul que voxis auriez cm ne pouvoir pas les 
perdre. Vous dormiriez tranquilles au bord du 
précipice ; & vous y tomberiez ? pour n’avoir vu 
que le délire dans la main qui le creufe. Vous 
croiriez pouvoir rire des projets de rilluminifme, 
&  vous ne fauriez pas combien fes Hiéro- 
pliantes font fondés à dire à leurs adeptes : Laiffti 
les rieurs rire, les moqueurs fe  moquer ;  celui qui 
compare le pajfé au préfent, verra que fans pouvoir 
être détourne dans fa  marche, la nature avance 
dans fes voies, Ses pas font in fn fb h s à l'homme
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C onspiration des Sophistes 
peu fa it a Pobfirvzr > mais ils r? échappent pas an
Fhilofpkc, Ç Ibid. )

Pour le falut de la fociété ÿ j'ai donc quel** 
que choie de plus à faire ? qu’à démontrer 
i’exiftence & la réalité ? retendue même des 
complots de la feâe ; j’ai à rendre ferifibles 
vos dangers ? & ceux de la fociété entière fous 
ces complots. J ’ai à faire connoître une mar
che * à dévoiler un art, qui hâtent des forfaits, 
qui rendent imminens des défaflres que l’on 
croit chimériques. J ’ai à développer l’enfemble 
d’un fyltême , d’un code dont chaque loi ? chaque 
maxime , chaque difpofition font un pas à la Ré* 
volution univerlelle qui doit frapper de mort la 
fociété. Je ne viens donc pas dire iimplement 
à chaque citoyen : voilà ce que l’on trame con
tre votre religion , votre patrie , votre nation , 
vos propriétés, &  contre l’exifteoee de toute 
fociété appelée ou nation ou peuple; cette tâche 
fer oit malheure ufement trop facile à remplir. 
Je dois 3 je viens vous dire : voilà dans cette 
trame , ce qui fait les dangers de la patrie &  
les vôtres. Il faut que je vous montre la p!é  ̂
nitude de reffources jointe à l’excès de la fcé- 
lérateffe, là ou vous croyez n’avoir à décou« 
vrir que l’excès du délire philofophique &  la 
nullité des moyens.

iWeishalipîj ainft quç vous, avoit prévu ¿es



©b'ftacles à fa confpiration ; on ponrroiî même 
dire qu’il les aut plus réels , plus grands en
core qu’il ne devait les craindre. Ce que fes 
plus fameux adeptes croyoient dire à la honte 
de fes compatriotes 9 ,il faut le dire â leur hon
neur : Weishaupty entouré, de fidelles Bavarois 
attachés à leur Dieu, à leur Prince Weishaupt, 
étudiant d’ailleurs les hommes, moins dans leur 
commerce que dans fes fpéeulations &  dans les 
livres, ignoroit en très - grande partie ce que 
le philofophifme du fiècle avoit déjà fait pour 
fes fyftêmes, ( derniers ¿clairciffe mens de Pki  ̂
ion. ) La génération parvenue à la virilité lui 
fèmbloit encore trop entachée des opinions an
ciennes fur la Religion &  fur les gouvernement* 
Cette erreur , trop malheu reniement encore dé*« 
menîïe par les faits, différant fon efpoir, ne fit 
qu’ajouter aux méditations &  aux précautions 
,de fon génie , pour rendre tôt ou tard fesiVceès 
infaillibles. Il fe dit à lui-même , 5c il die à fes 
confidens « je ne puis dans mes vues empl oyer les 
» hommes tels qu 'ils font, il faut que je Us formel 
p> il faut que chaque clafTe de mon ordre iôït 
» une école d’épreuves pour la fui vante ;
» tout cela ne peut fe faire qu’avec le temps, & 
^Ecrits orig. t. i , lat. à Caton* j  Pour le trouver 
ce temps, il fixa plus fpéciakment fes vues fur 
cette partie de la jeuneffe qui 9 entrant dans h

de dI mpiété et de ¿’Anarchie, •?.§



monde, efl encore fufceptïble d’une éducation 
de toutes les erreurs , parce qu’elle efl l’âge de 
ioiites les paffions. Je dirai dans la fuite ce qui 
vint abréger & ce temps &  cette éducation , eu 
lui offrant des légions d’adeptes déjà tout pré
parés à fes myilères ; mais il n’en faut pas moins 
connoître toute la profondeur de ce code , parce 
que s la Révolution Françoife fut-elle à com
mencer , il fuffiroit lui feul pour la rendre pro
chaine 8c infaillible ; parce que, la Révolution 
Françoife fût-elle aujourd’hui étouffée ? il four- 
niroit lui feul à rilluminifme les moyens de la 
faire renaître &  de la rendre encore plus dé- 
faflreufe. Etudions-le donc enfin ce code de la 
feâe ; elle s’eft enfoncée dans un dédale qui 
doit voiler fa marche. Pour votre intérêt même,; 
il faut vous réfoudre à nous fuivre , &  ne pas 
vous laffer d’obferver les pièges qu’elle tend« 
Voyez avec quel art elle les fème fous les pas 
de fes élèves; avec quelle précaution elle choiiit, 
appelle, dlfpofe fes adeptes. Sa marche paroiÊ 
lente, mais elle eft fûre. Elle femble épuifer 
fes foins pour un feul, mais ce même art lui 
donne des légions. Ses reiforts font cachés , i! 
faut que vous fâchiez avec quelle puiffance „ 
avec quelle confiance elle fait les mouvoir &  les 
diriger au défaftre commun. Vous avez vu le 
peuple s’égarer, s’agiter, s’animer deveniç
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féroce ; il faut que vous fâchiez comment elle 
a formé ceux qui Fégarent , le foulèvent, &  le 
rendent ÿroce.

Veishaupt a pour principe confiant 9 indubi* 
table , que « le grand art de rendre infaillible 
une Révolution quelconque 3 c’efî d'éclairer les 
peuples; les éclairer pour lui 9 c’efl; infenfiblement 
amener l’opinion publique au vœu des change-* 
mens, qui font l’objet quelconque de la Révo
lution méditée. »

« Quand l’objet de ce vœu ne fauroit éclater J 
fans expofer celui qui l’a conçu à la vindiâe 
publique, c’eft dans l’intimité des fociétés fe- 
crètes qu’il faut favoir propager l’opinion. »

« Quand l’objet de ce vœueft une Révolutions 
¿iniverfelle ? tous les membres de ces fociétés 
tendant au même but, s’appuyant les uns les 
autres, doivent chercher à dominer invijibkmmt 
&  fans apparence de moyens violens , non pas fu r  
la partie la plus éminente ou la moins dijlinguée 
d'un feu l peuple, mais fu r les hommes de tout état9 
de toute nation, de toute religion. Souffler par-tout 
un même efprit ;  dans le plus grand filence & avec 
toute Vactivitépoffible 9 diriger tous les hommes épars 
fu r la furface de la terre 9 vers U mime objet ; voilà 
çe qu’il appelle le problème encore à réfoudre 
dans la politique des Etats, mais celui fur lequel 
«’établit le domaine des fociétés fecrètes  ̂ &  fuç
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lequel doit fur-tout porter Tèmpire de fon Illu* 
'minîfme, » ( -15ifie. fur les myfier es, ) ■

<4 Cet empire une fois établi par Tunion & là 
multitude des adeptes ? que “la force fuccède à 
¡’empire invifible ; lie{ les mains à tous ceux qui 
reffient ; fiubjugue£ 9 étouffe  ̂ la méchanceté dans' fon  
germe 5 c’eft-à-dire ■ écrafez tout ce qui refte 
d’hommes que vous n’aurez pas pu convaincre-#* 
^îbèd. ) Celui qui donne ces leçons, n’eft pas uii 
homme à repouiTer par le dédain. En les référé 
vànt pour fes myftères, ainii que la révélation de 
fon dernier objet , Veishaupr favoit très * bien 
qu’elles exigent des hommes long-temps prépares 
à y voir les leçons de îa nature même & de 
là philofcphie* S’il en trouve qui les aient pré
venues 3 il faura abréger pour eux les années 

Bmfions du d’épreuve» Mais il lui faut Topinion &  les bras 
miné ^ou^he génération entière £ c’eiï donc à multi- 

de ia P êr nombre des adeptes, c’eft à les difpofef 
infenfiblement, c’eft à diriger d’une main invi- 
Eble leurs penfées, leurs vœux ̂  leurs aérions Sc 
leurs efForts communs ? que tendent les lois dont 
il a compofé le code de. fon IHuminifme. D’a** 
près ces lois 9 la fe£le eft divifée en deixx grandes 
claffes  ̂ ayant chacune leurs fous- divisions &  
leurs graduations proportionnées aux progrès 
des adeptes*

ÿ i C onspiration b e s  -Sôphïstes *



La première claffe efl celle des préparations„ 
Elle fe.fous-divife en quatre grades ; qui font 
Ceux du Novice , du Minerval ? de Y Illuminé 
mineur 5 &  de Y Illuminé majeur. -

A cette même claffe des préparations appar* 
tiennent les grades intermédiaires que fon peut 
appeler d’intruiion ; ceux que la feûe emprunte 
de la Franc-Maçonnerie , comme un moyen de 
propagation. Parmi ces grades maçonniques, le 
code illuminé admet les trois premiers fans alté
ration ; il adapte plus fpécialement aux vues de 
la feûe, comme une dernière préparation à fes 
myAères , le grade de Chevalier Ecojfois , appelé 
aufii celui cPIlluminé Directeur.

:l claffe des myflères fe divife elle - même 
en petits &  en grands myflirts. Aux petits my fl* 
tires appartiennent le facerdoce de la fefte &C 
fon adminiftratiori , deux grades qu’elle appelle, 
Fun, celui de fes Prêtres ? l’autre, de iés Régens 
ou Princes*

Les grands myflirts ont pour grade, le Mage 
ou le Philofljphe ;  oC enfin 1yHomme-Roi, L’é- 
îite des derniers corn pôle le confeil ô£ le grade 
SAréopagiflc. ( Voyez Ecrits engin s c. z ,parta 
z ? pug* 8 , & Nouveaux édaircifl. de Philon $ 
pag, 89 , &c. )

il eft dans toutes ces claffes &  dans tous
ccs grades, im rôle imoortant ôc commun à 

T o rne I I I9 i Cl

Î)E L’ÏMPIETE ET DE e U n à RÙHï Ë; jf



les Frères ; e’eft celui que le code défigne fois 
îe nom de Frère Infirmant ou A*Enroleur, (*) De 
ce rôle dépend toute la force de la feÛe ; c’eft 
celui qui fournit des fujets à tous les grades. 
Weishaupt en fentoit trop l’importance, pour ne 
pas y confacrer tout fon génie ; confacrons auffi 
nos premiers foins à le faire eonaoître*

C onspiration des S o p h is t e s

(  * ) L’expreifion n’eil pas de m o i, elle eil du code 
même. Infirmant ou Anwcrbtr lignifiant Enrôteurs font Ie& 
deux mots les plus communs pour exprimer ce rôle.



iÈ  lI m pïetè  E t de  i 9An a îicïîiê ; H

C H A P I T R E  IIL

Première partie du Code illuminé ; le Frère 
Infinuant ou VEnrôkun

I P  , ^jt a  R le nom de Frère Infimant * il faut en- ôbj# ¿i
tendre ici niluminé travaillant à gagner des *IûiiïUl̂
fujets à fan ordre. Il efl des Frères plus fpéciâ-
lement chargés de cer emploi ; ce font ceun
qu’on poiirroit appeler les apôtres * les million**
mires de l’Ordre * ceux que les Supérieurs en®
voient dans les différentes villes &  provinces ÿ
Ou même dans les contrées éloignées, pour prô
pàger, polir établir de nouvelles Loges. Ceux-là J
outre les règles communes à tout Frère En-
rôleur. ont des inftrufldons particulières à des
grades plus avancés* Ceux-là, fuivant les lei-;
très de Weishaupt* doivent être tantôt les plus
imbédlUs 9 &  tantôt les plus ingénieux des
Frères. Avec les uns* il efl plus fur de leur
aveugle foumiffion aux règles qu’il leur donne j
ëc dont il recommande de ne pas s’écarter £
avec les autres, pour peu qu’ils aient de zèle ̂
s’ils font moins ponéïuels , s’ils tranfgreffenf
quelques-unes de fes lois, au moins ne fera*ce pas
celles dont la violation compromettrait ovf
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l’Ordre ou leur pérfon-ne ; &  il fe iîatte qidijg 
fauront d’ailleurs y  fuppléer par quelque nou
veau piège. Quelle que foit la dofe de ion ef- 
prit , il n’efl point d’illuminé qui ne doive au 
moins une ou deux fois jouer le Frère Infi
rmant avec un certain fuccès , &  acquérir un 
ou deux fujets à l’Ordre , fous peine de ilagnation 
perpétuelle dans les grades inférieurs. Il eft quel
ques difpenfes pour les Frères de haut parage , 
mais en général la loi eif formelle pour tous 
far cette obligation. ( Ecrits on gin, reforme des 
fat ut s , art, tS,') En revanche, pour ajouter 
au zèle des Frères, elle les établit fupérieurs 
de tout Novice qu’ils ont conquis à l’Ordre ; 
&  c’eit ainfi , dit-elle, que « tout Illuminé peut 
» fe former à lui-même un petit empire ; & 
» dans fa  petite f l  , acquérir de la grandeur > de 
» la puiffance. » ( Ibid. )

Première Tel efl donc le premier devoir împofé à
fon\ôie. tout Illuminé pour la propagation de la feôe;

Candidats te  ̂ r^ e °lu’^ imPorte d’abord de
connoître , pour favoir à quel point l’inftituteur
a fu porter le génie de la féduûion.

Les diverfes parties de ce rôle fe réduifent 
à trois. De fes règles , les unes apprennent 
au Frère lniinuant à diilinguer les fujets fur 
Jefqueîs il doit fixer fon choix, Si ceux qu’il doit 
exclure. Il voit par les autres comment il doit
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s v  prendre, pour amener à l’Ordre celui qu’il 
en croit digne ; les derniers enfin font l’art 
de former les Novices , &  de les enchaîner à 
FiUuminifoae avant même qu’ils n’y aient été 
admis.

Pour apprendre à connoître les fojets qu’iî 
peut enrôler , tout illuminé' doit commencer 
par fe munir dé tablettes en forme de journal * 
Î)iarium-. Efpion affola de tout ce qui Fcntoure, 
il obfervera continuellement les personnes avec 
lefquclles il fe trouve ; amis r parens, ennemis, 
indifférens , tous fans exception , feront l’objet 
de fe s recherches ;■ il tachera de découvrir leur 
côté fort , leur côté foible , leurs paffions ? 
leurs préjugés 9 leurs liaifons, leurs aérions fur  ̂
tout 5 leurs interets, leur fortune 5 en un mot 
tout ce qui peut donner for eux les connoifo 
fonces les plus détaillées ; chaque jour il mar«* 
quera fur fes tablettes ce qu-il a obfervé en 
ce genre.

Cet efpionnage , devoir confiant &C affidu? 
de tout illuminé * aura deux avantages ; Yxxn 
général pour l’Ordre &  fes fopérieurs ? &  
Pautre pour l’adepte. Chaque mois il fera deux 
fois le relevé de fes obfervations ; il en tranfo 
mettra Penièmbîe à fes fopérieurs ; &  l’Ordr© 
fera inftruit par-îà quels font dans chaque viifo 
ou chaque bourg 3 les hommes de qui il%
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doivent efpérer la proteflion ou redouter Pop«* 
pofition, II faura tous les moyens à prendre 
pour gagner les uns ou écarter les autres. Quant 
à l'adepte Infinuant, il en connoîtra mieux les 
fujets dont il peut propofer la réception , êc 
ceux qu’il croit devoir exclure. Dans les notes 
qu’il ( envoie chaque mois ? il ne manquera pas 
d’expofer les raifôns ou de l’un ou de l'autre*'
(  Ecrits origin. réforme des futurs , unie* § 3 
& fuite ;  Infraction pour les ïnfnuans, fiel. X ï  x 
!JV.° / ; pour les Infirmés > N*os / , j  , i ,  &c. $ 
'Lut. 4 a Ajax. )

Tandis qu’il eft ainfî tout occupé à connaître 
les autres , le Frère Infinuant fe gardera bien 
de fe faire connoître lui-même comme Illumine,' 
La loi eft expreffe pour tous les Frères; elle 
eft fpédalement requife pour le fuccès des Enrô^ 
leurs. C ’eft à eux aufîi que le Légiflateur recom^ 
pande tout cet extérieur de vertu , de perfeç* 
non , &  le foin d’éviter les fcandales dont la 
fuite feroit de les priver de leur autorité fur 
Jes êfprits. ( Voye{ Ecrits origin. t. z s lut. < 
é* <?. ) C ’eft pour les Frères Enrôleurs fur-tout 
que la loi porte : Appliquez-vous à la perfection 
intérieure 6* extérieure ; ôi de peur qu’ils ne 
croient que cette perfeOion confifte à triompher 
de leurs pallions, à renoncer aux jouiffances de - 
fê monde? c’çft pour eux aufl} qu’elle ajoute %
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'Appliquez-vous à Fart de vous contrefaire , de 
vous cacher , de vous rnafquer , en obfervant 
les autres , pour pénétrer dans leur intérieur : 
j Die kunjl {u erlermn Jich \il verrfldUn , andere 
%U beobachtm und auŝ rforfchen» C ’eft pour cela 
que dans le fommaire du Code Illuminé, ces 
trois grands préceptes : Tais-toi, fois parfait % 
mafqnz-toi ̂  s’expliquant Fun par l’autre, fe fui vent 
prefque immédiatement dans la même page. 
(  Ecrits origin, tom, 1 , p. 40 , N.os 4 , & & 8. )

Bien fpécialement imbu de ces préceptes, 6c 
fur-tout du dernier, le Frère Infinuant doit étu
dier quelles font les perfonnes que Pllluminifme 
rejette, &  quelles font celles qu’il peut enrôler. 
Sans une permiffion expreffe, il n’admettra dans 
l'Ordre ni Payens ni Juifs , mais il mettra fur 
la même ligne tous us Moines ;  il fuira fur-tout 
les ci - devant /¿fuites , comme la pefe. Or dm s 
geiJUiche dürfm nie aufgenommm werden , und 
die ex -  J  ¿fuit ai foll man wie die pef rfLiehen8 
( Nouveaux travaux de Spartacus 6c Philon ; 
Inflruâion des Préfets 6c Supérieurs locaux ? 
p. 153 , lett* 2 ; &  Ecrits origin. inftruéh pro 
récipient. N .° 5 . 1 * )

La raifon de ces excluions fe préfente d’elle- 
même. Parler de religion , &  admettre fans pré
caution des Juifs, des Turcs ou des Payens 9 
auroit été manifeflçr trop vite ce que c’étoit
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que cette religion. Ne pas rejeter les Religieux 
c’étoit s’expofer à fe voir dévoilé par fes propres 
adeptes.

A moins d’un véritable amendement, l’Enrô- 
îeur rejettera auffi tout jafeur indifcret , tout 
homme dont l’orgueil ou l’efprit entêté, inconf- 
tant, intéreffé , annonce qu’on chercheroit inu
tilement à lui infpirer le zèle de la chofe ; tous 
ceux encore dont les excès crapuleux nuiroient 
à la réputation de vertu 9 dont l’Ordre aura 
befoin ; tous ceux enfin que la baiTeffe ou la 
groiîiéreié de leurs mœurs rendroit trop intrai
tables pour efpérer de les plier èc de les rendre 
utiles* ( Injlruct. pro récipient, p. ^ 4  , & Lut. 
4e Wtishaupt, pajjîm. )

Laïjfc{- moi là Us brutes , les grofjîers & Us 
ImbkilUs y dit encore le chapitre des excluions; 
cependant il eil ici une exception à faire. En 
excluant les imbécilles, Weishaupt n’ignorok 
pas qu’il efl une efpece de bonnes gens ? qu’on 
appelîeroit bêtes * mais à qui il ne faut pas le 
dire, parce qu’on peut tirer quelque avantage 
de leur foîtife. Tels font ceux qui , tenant un 
certain rang dans le monde , comme un certain 
Baron d’Ert > fans avoir de l’efprit ? ont au 
moins des écus : << Ce font de bonnes gens que 
»> ces gens-là 7 dit le Législateur illuminé ? &  
*> il nous en faut Ces bonnes gens font nombre
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W $£ rempliffent îa caiffe , augem numerum & 
*> mrarium; mettez-vous donc à Pœuvre—il faut 
f> bien que ces Meilleurs mordent à l’hameçon ; >f 
mais gardons-nous bien de leur dire nos fecrets ;  
ces fortes de gens-là doivent toujours être pcrfuadés 
que le grade qu'ils ont ejl h dernier. ( Ecrits 
origin. Voyez les premières lettres à Ajax 3c 
à Caton, )

Enfin il eft pour les Princes une demi-exclu- 
¿on. Le Code illuminé porte qu’ils ne feront 
admis que rarement, &  qu’alors même ils ne 
feront pas facilement élevés au-deffus du grade 
des Chevaliers Ecoffois , c’eft-à- dire qu’on les 
arrêtera à la porte des myffères. Nous verrons 
dans la fuite le Légiflateur trouver un expé
dient pour ouvrir cette porte aux Princes, fans 
leur en dire davantage , ( Grade du Régent 9 
pe ¡S4 , leu, N. ) ôc fur-tout fans leur montrer 
certaines lois de l’Ordre, ( Voyeç Injïrucl. du 
Provincial f N P iG, )

Je ne faurois dire s’il efl: encore un moyen 
de cette efpèce pour l’exception à la règle qui 
exclut les femmes ; ce qu’il y  a de certain , 
c’efl: que long-temps au moins cette règle ne 
fut que provifoire , 3t que bien des Frères 
étoient réfolus à l’effacer. Les Franc-Maçons 
avoient leurs adeptes femelles , les Illuminés 
voulurent auili avoir les leurs ; il leur en fallait
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même de deux efpèces. Le projet écrit de Ig 
main de Zvrach, le plus intime ami &  confident t 
Thoname incomparable de W eishaupt 5 efl conçu 
en ces termes :

4% C onspiration des Sophistes

Projet fur « Plan (Pun Ordre de femmes — Cet Ordre
radmifïiofi - f

|es femmes? aura deux claffes, formant chacune îeurfocieté* 
ayant même chacune leur fecret à part, La 
première fera compofée de femmes vertueufes; 
la fécondé de femmes volages * légères, volup- 
îueufes ? atcfchwelfenden. »

* Les unes Sc les autres doivent ignorer 
qu elles font dirigées par des hommes. On fera 
croire aux deux fupérieures qu’il eit au-deffus 
d’elles une Mère-Loge du même fexe, leur 
transmettant des ordres, qui dans le fond feront 
donnés par des hommes. »

« Les Frères, chargés de les diriger ? leur feront 
parvenir leurs leçons, fans fe laiffer connoître. 
Ils conduiront les premières par ia îeélure des 
bons livres , &  les autres en les formant à Fait 
de fatisfaire fecrètement leurs pallions \ durck 
begnügung ihrer lûdenjihaft&n im verborgemn, »

A ce projet efl: joint un préliminaire défignant 
en ces termes , Fobjet Futilité des Soeurs 
Illuminées : « L’avantage que Ton peut fe pro
mettre de cet Ordre 9 feroit de procurer au véri
table Ordre d abord tout Fargent que les Sœurs 
conunçnceroient par payer 2 &  .enfuite tou|
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^eluï qu’elles promettraient de payer pour les 
iecrets qu’on auroit à leur apprendre. Cet éta- 
Jbliffenaent fcrvïroït de plus à fatisfaire ceux des 
JFrères qui ont du penchant pour les plaijirs. >P 
£ Ecrits origin. t. i , feâ. V . )

À ce projet de Z^ach, très-dignement nommé 
le Caton des Illuminés, fe trouvoit encore annexé 
le portrait de quatre-vingt-quinze Demoiièlles 
ou Dames de Manheim, parmi lefquelles dévoient 
ctre fans doute choiiies les fondatrices de la 
double claffe. Les circoniîances Ân ayant pas 
fécondé le vœu de ce nouveau Caton ? divers 
Frères fe mettent fur les rangs pour le même 
projet Le fieur Diftfurt, connu fous fon vrai 
nom à V etzlar. comme affeffeur de la Chambre 
Impériale , connu en même temps fous le nom 
de Minos chez les Frères Illuminés, élevé chez 
eux au grade de Régent &: à la dignité de 
Provincial, femble difputer au Frère Hercule 9 
&  même au Frère Caton , l’honneur de Pin* 
vention. Perfonne au moins ne délire plus que 
lui la fondation des Soeurs Illuminées. Il s’en 
cil déjà ouvert à Knigge ; il preffe de nouveau 
Weishaupt ; il défefpère prefque d’amener jamais 
les hommes au grand objet de l’Ordre , fans 
l ’influence des adeptes femelles. Dans l’ardeur de 
fon zèle il offre pour premières adeptes foa 
¿poufe H fes quatre belles-filles, L ’aînée de



'celles-ci fe trouve exaâement tout ce qu’il faut 
pour les Sœurs Philofophes ; elle a vingt-quatre 
ans ; elle ejt bien au-deffus de fon fixe en fau 
'de religion ; elle penfe précifément comme fon 
père. Il efi Régent &  Prince Illuminé ; elle 
feroit Régente , PrincefTe Illuminée. Dans les 
derniers myitères 5 avec Pépoufe de l’adepte 
Ptoîomée ? l'une correfpondroit avec fon père  ̂
l ’autre avec fon époux. Les deux Princeffès 
Illuminées fauroient feules que l’Ordre des 
adeptes femelles eft gouverné par des adeptes 
mâles ; elles préfideroient aux épreuves des 
Mimrvaks ? &  finiroient par dévoiler aux plus 
dignes les grands projets des Sœurs pour la 
réforme des gouvernemens &  le bonheur du 
genre humain. ( Ecrits origin, t. %, Un, de Minoss 
pag. ¡Se,. )

Malgré tous les plans &  le zèle des Frères 5 
il ne paroît pas que leur Légiflateur ait jamais 
confenti à Pétablifîemeni des Sœurs Illuminées ; 
mais il y  fuppléa par les inftruftions données 
aux adeptes Régens , en les avertiffanî que fans 
communiquer aux femmes le fecret de l’Ordre, 
il étoit un moyen de faire fervir à rilluminifme 
cette influence qu’elles ont fi fou vent fur les 
hommes ; il les avertit même que le beau fexe 
ayant une grande partie du monde à fa dii po
rtion a Part de les flatter pour les gagner était
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 ̂ une des études ks plus dignes d\in adepte ;  
w qu’elles étoient toutes plus ou raoias conduites 
» par la vanité , la curioilté , par les plaifirs 
» ou par la nouveauté ; que c’étoit par-là 
» qu’il falloir les prendre 5c les rendre utiles 
» à l’Ordre. » ( Nouveaux travaux de Spart'acu$ 
& de Philon , injlruci. pour tous ks grades de 
Régent ? NE G. ) Mais il n’en continua pas moins 
à exclure de tous les grades , les jafeurs 5c les 
femmes. L’article fix des inilru&ions du Frère 
Enrôleur ne fut point effacé.

Toutes ces exclufions laiffent encore aux Des hommes 
Frères Enrôleurs un champ affez vafte pour iVFrèleEn- 
exercer leur zèle auprès de ceux que le Légifla- rôIeurv 
leur leur recommande. De ce nombre font en 
général les jeunes gens de tout état ? depuis 
dix-huit jufqu’à trente ans. Ceux dont Péduca- 
lion n’ell pas confommée font auffi les plus 
chers à l’Ordre , foi t parce qu’il efpère leur 
inftnuer plus facilement fes principes , foit parce 
qu’il attend de leur part plus de reconnoiffance 
&  de zèle pour la doélrine qu’ils tiendront toute 
de lui, ( Ecrits origin, injrrucî. pro récipient. p, ôg>
N.os 4 ? 55  ; N.° ¡8 , )

Cette préférence n’exclut nullement les hommes 
d’un certain âge 5 pourvu qu’ils fcient encore 
habiles à rendre des fervices, &  qu’ils fe trouvent 
dcià imbus des principes de l’Xlluminifme, (Ecrits
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origin. t. 2 ,  H.€ part, fecl. & grade de Régent. J  
Elle eiï plus fpéciale pour ceux dont l’état peut 
affurer protection & confédération, Les Frères 
Enrôleurs font avertis de s’infinuer fur-tout 
auprès de ces gens-là, pour en faire des adeptesJ

Il efl des hommes qui manient la parole à 
volonté , qui joignent à ce talent de Padreiïe &  
de l’aâivîté ; ces gens-là, Procureurs, Avocats ,  
&  même Médecins; ces gens-là* dit'Weishaupt 
à fes Enrôleurs , font quelquefois de vrais 
démons peu aifés à conduire 9 mais la prife en ejl 
toujours bonne quand on peut Us avoir* ( Ecrits 
origin. t. i , îett, à Ajax, )

Le Frère Infinuant efl encore averti qu’il faut 
à l’Ordre , des Artffles, des Ouvriers en tout 
genre, des Peintres, des Graveurs ? des Orfèvres  ̂
des Serruriers , mais fur-tout des Libraires, des 
Maîtres de pofle , &  des Maîtres d’école, Tî 
faura dans la fuite l’ufage que VIlluminifme doit 
faire de tout ce monde-là. ( Infruci* infinuaz 
N.° 4 , letu de Weishaupt pajjim , & grade dé 
Régent. )

Dans cette multitude il eft un choix à faire  ̂
fou vent indiqué par le Légiflateur* « Cherchez« 
moi , par exemple , dit-il à fes Enrôleurs 9. 
cherchez-moi des jeunes gens adroits & déliés 
I l nous faut des adeptes injînuans , intrigans p- 
féconds en rejfources ÿ hardis y entreprenonsB U noué



les faut inflexibles , fouples s obéijfans , dociles s 
fociabks. Cherchez-moi encore de ces hommes 
puiffans y nobles, riches, favans ; nobiles , potentes s 
dlvites % doUos qù&rite. N’épargnez rien pour 
m’avoir ces gens-là. Si les Cieux ne vont pas, 
faites marcher l’Enfer; fi&clere f i  nequeas Superos % 
Ackeroma moveto, » (Voyez fur* tout Lett. 3 
à Ajax. )

Quant aux différentes Religions, le Légîfla« 
teur Illuminé préfère les difciples de Luther ou 
de Calvin aux Catholiques. Il aime . beaucoup 
mieux les premiers pour adeptes ; &  cette ré-* 
üexion devroit au moins défabufer ceux des 
Proîeftans qui s’obilinent à croire la Religion 
Catholique feule en bute à la haine des Révo
lutionnaires. Sans doute ils lui font l’honneur 
de la haïr par-deffus tout, comme parfaitement 
oppofée à leur impiété 6e à leur anarchie reli» 
gieufe 5: civile ; mais étoit-ce pour laiffer aux 
Proteftans leur religion , que Weishaupt leur 
donnoit une préférence marquée dans l’efpoir 
de les rendre plus utiles à fes complots. Cette 
préférence n’eil pas douteufe, lorlqu’on le voit 
écrire à l’adepte qu’il charge de chercher un- 
homme propre à fes my fi ères ? &  à planter 
enfuite une colonie de fon llluminiime : Si cet 
homme* là ttoit un Protefiant , je  V aimer ois bien 
mieux; w&u es àn P rot fiant 9 jo w@re es mir um
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fo licbcr. ( Ecrits origin. tom. i , lett. à Tibère * 
p, 223, )  Ee plus fameux adepte de Weishaupî 
montre conffamment la même prédiledion. II 
veut même que Ton retranche certains endroits 
de fes rnyflères , pour ne pas révolter les 
Catholiques. Il femble coniiamment dire comme 
Frédéric II : Nous autres Protejlans nous allons 
plus vite* ( Voyez les derniers éclairciffemens de 
Philon. ) Très - certainement cette préférence 
marque au moins le même projet, ¿k le même 
efpoir d’anéantir les lois reîigieufes &  civiles 
des Protefïans. Ceux d’Allemagne ne s’y font 
pas mépris ; auffi ont-ils fourni à rilluminifme 
de vigoureux antagonifies.

Une préférence d’un autre genre eil celle que 
Veishaupt donne aux gens fiables &  domiciliés 
dans les villes , tels que les Marchands & les 
Chanoines, comme pouvant étendre fa do ¿fri né 
avec plus d’affiduité &  la fixer dans leur canton. 
£ Injlrucl, du Provincial Illuminé , Ecrits origin* 
tom, / , II ,t part, p , z S , N,° )

Par une raifon plus facile encore à concevoir, 
les Frères Enrôleurs s’attacheront fur* tout à 
faire des adeptes parmi les Maîtres d'école, 
dans les Académies militaires oi autres de ce 
genre, &  même ? s’ils le peuvent , parmi les 
Supérieurs des Séminaires cccléjiajliques. ( Ibid*
N.05 1 1  &  13. )

C onspiration des Sophistes
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ils n’épargneront rien pour enrôler les Officiers 
du Prince , dans les Dicaftères &  les Confeils* 
Celui qui a gagné cette partie, dit le Code » 
a plus fait que s’il avoit gagné le Prince même. 
'( Ibid, N.° /3, ) Enfin , le Provincial ou Chef 
des Enrôleurs doit recruter out ce qui peut fe 
plier à Pliluminifme &  lui être utile. ( Ibid. 
N.ù 18. )

Dans cette lifte de gens à enrôler , il effi. 
encore une préférence fpéciaiement défignée par 
[Weishaupt, pour le choix des adeptes*

« Toutes chofes égales, dit-il à fes Infimians,1 
n attachez-vous aux formes extérieures , à des 

hommes bien faits , beaux garçons* Ces gens« 
» là ,ont ordinairement les mœurs douces , le 
f> cœur fenfibie. Quand on fait Îes former * 

ils font plus propres aux négociations. Un 
& premier abord prévient en leur faveur. Ils 
î> n’ont pas vraiment là profondeur des phyfio- 
0 nomies fbmbfes ; ils ne font pas de ceux quotz 
n peut charger cÜune émeute ou du foin de fou- 
» lever le peuple ; mais c’eft pour cela auffi qu’il 

faut favoir choifir ion monde* J ’aime fur« 
» tout ces hommes aux yeux pleins de leur 

ame, au front libre &  ouvert, au regard 
» élevé. Les yeux 5 îes yeux fur-tout, examinez** 
» les bien , ils font le miroir de tame & du cœur* 
n Ne négîi gez pas même dans vos cbiervaiions f 

Tome III ,  D
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*> le maintien, la démarche, la voix*» Tout 
cela aide à connoître ceux qui font faits pour 
lions. ( Lut. // à Marius & Caton.)

Enfin ceux-là fu r  tout qui ont ¿prouve le malheur? 
non par de Jimples accidens , mais par/ quelque 
injuftiçe , c’eft-à*di rebeux-là qu’on peut le plus 
certainement compter parmi les méeontens ; voilà 
les hommes qu’il faut appeler dans le fein de 
flllumînifme , comme dans leur afile. ( Inftrudion 
des Supérieurs locaux, lett. H .)

Que le leéleür ne fe hâte pas de s’écrier ici : 
qu’elles font donc profondes les vues du Sophifte, 
qui a pu porter à ce point Pexatnen &  le dif- 
cernement à faire dans la recherche des fujets 
propres à fes complots ! Cette lifte ou le ftmple 
énoncé des hommes à écarter, à rechercher, 
ne fuftifent pas à l’Ordre pour le rafturer fur 
le choix qu’aura fait le Frère Enrôîeun Avant 
que d’entreprendre l’initiation du fujet qu’il 
peut y croire propre , il faut qu’il recueille des 
tablettes de fon efpionhage tout ce qu’iî aura 
pu découvrir fur les mœurs , les opinions, la 
conduite &  tes rapports du fujet qu’il propofe ; 
$1 faut de cet enfemble qu’il trace un tableau 
ex a ft, que les Supérieurs compareront avec les 
connoiffances qu’ils peuvent déjà avoir ou fe 
procurer par d’autres adeptes fur le même fujet s 
Ou bien avec les nouvelles informations qu’ils
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Exigeront , fi îespremières ne fontpas ftiffifantes.
Lors meme que le choix ¿lu Frère infirmant efï 
approuvé, tout n’eil -pas dit ¡encore ; il faut 
que le Supérieur décide , parmi les Frères Enro- 
leurs , quel eit celui à qui fera confié le fom 
Ramener à TOrdre le fujet propofé. Car ici 
encore le Code a tout prévu. Il ne permet pas 
indifféremment :-à tous les frères d'exercer cette 
mîffion auprès des profanés qu’ils auront fignàlésÿ 
Il ne laiffera ni le jeune adepte méferer fo  foréeâ 
avec celui qiii autoit i’avauiage des années oit' 
de l’expérience , ni le firiipié art?fan prendre fû£ 
hà le foin d’amener un Magifiràf. Il faut que' 
le Supérieur choifnfe &i défigùe l ’Enrôlé tir le 
plus convenable aux circGnfian ces, aux mérites ,  
à l’âge -, à la dignité , aux talens dü nouveau 
Candidat. ( Infirucî. pro récipient: écrits origm* 
iom. / , pag. 64 , N*09 ■% & y* }; Quand enfin 
la miffiem eit donnée pour la conquête à faire, 
ffofirruant élu commence à tendre fés èmbftcKes^
C ’efi ici la fécondé partie de fon rôle ; lotîtes 
les démarches en font encore réglées dans fou 
Code.' :

On appelle ordinairement Candidat celui qui Second 
témoigne quelque défir, qui fait quelques dé-du Fr̂ eTiî- 
marches pour entrer dans un Ordre ou obtenir îUianî* Ma~

- . 4 _ -mers d?ame-.
tine dignité quelconque, Four les illuminés, les ner les CaaK 

Candidats foftt çmk que TQrâte même aipire à d*datSü’
D 2
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conquérir* Le fujet n’a fouvent ni défir ni 
cpnnoiiTance de la fefte ; c’eft au Frère ïnfinuant 
â infpirer le vœu d’en être membre. 11 eft pour 
ce grand art deux méthodes diverses : la première 
dirigera la marche du Frère ïnfinuant auprès des 
Candidats marquant déjà par leur fcience &  d’un, 
âge mûr ; la fécondé eü celle qu’il doit fuivre 
auprès des jeunes gens de dix-huit à trente ans 
&  fufcepribles d’une faconde éducation. II devoit 
même en être une troifième pour les artifans, 
pu ces hommes greffiers , dont l’éducation a été 
peu cultivée. On voit Weishaupt demander à 
fon confident Zwach , des confeils pour cette 
partie du Code ; mais foit qu’elle n’ait pas été 
rédigée, foit que Weishaupt s’apperçûî que fes 
lnfinuaa$ y  fuppléerpient facilement, le Code 
illuminé eft nul fur cette troifième méthode^ 
Étudions l’effence des deux autres.

Dans la première claffe , fuppofez un de ces 
hommes qui ont ;à peu près fait leur cours' 
d’études à l’école du Philofophifme moderne 
qui ont appris , finon à fe jouer du Chriflianifme , 
du moins à héfiter fur tout ce qu’on appelle 
religion : Jes lois du Frère ïnfinuant l’avertiffent 
qu’il s’en prendroit inutilement à des Philofophes 
d ’une, autre efpèce, fur-tout à des hommes d’un 
efprit plus folide , &  moins curieux de toute 
doôrine qui craindrait le grand jour. Quand
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il aura trouve un de ces hommes à peu prèsr 
imbus des principe: de la feâe , qu’il fe préfente 
à lui fous Pair d’un Philofophe verfé dans les 
myftères de l’antiquité, il lui en coûtera fort 
peu pour jouer ce rôle ; fon Code en fournira 
tous les moyens. Pour en fuivre fidçllement 
les leçons , « qu’il mette d’abord' en avant le 
» plaiiir de favoir des chofes qu’il n’eft pas 
» donné à tous de connoîîre, de marcher entouré 
» de lumières , là où le vulgaire eft dans les 

ténèbres ; qu’il eft des doârines uniquement 
» tranfmifes par des traditions fecrètes, parce 
» qu’elles font au-deffus de? efprits communs. 
» Il citera en preuves, les Gymnofophiftes pour 
» les Indes 5 les Prêtres d’Ifts pour l’Égypte , 
» ceux d’Éleufis &  l’École de Pythagore pour 
9* la Grèce. » Il fe munira de quelques textes 
de Cicéron ? de Sénèque d’Ariftide , ou d’Ifo- 
crate ; &  de peur d’être pris au dépourvu, il 
apprendra par cœur ceux que fon Légiilaîeur 
a eu la précaution d’inférer dans fon Code. 
Quoiqu’il foit bien aifé de montrer par les Au
teurs mêmes d’où ces textes font tirés, combien 
peu ces anciens myitères fixoient les Initiés fur 
des objets auffi intéreffans que la providence de 
Dieu , Vorigine ou Vordre de Vunivers ? l’InfinuanC 
donnera tous ces textes en preuve d’une doârine 
fecrète fur ces grands objets, d’une doârine fur?

D 3
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tputî propre à rendre la vie plus, agréable  ̂ le mal 
glus fupportabh; à étendre nos idées fur la majejlé 
de Dim. m Qu’il ajoute que tous les Sages de 
Ifautiqnité ccnnoiffoient cette doftrine ; qu’il 
ïnfifte fur l’incertitude où lfon fe trouve aujour- 
d?hui fur la nature de Came , fon immortalité 3 
fa  deflinée ; qu’il demande à fon Candidat s’il 
ne feroit pas enchanté d’avoir fur des objets 
d’une fi grande importance ? quelque réponfe 
fatisfaifante, Il fera en même tempsUéntendre 
qu’il a été aiïez' heureux pour être initié à 
toute cette doârine , &  qu’il peut procurer 
à fon Candidat le même bonheur ; mais que 
cette fcience ne fe donne pas toutr-à-Ia-dois ; 
qu’il eft des hommes qui ont l'art de la montrer 
de loin , de vous aider à devenir vous-même 
Pinventeur de ce nouveau monde. » ( JUctm 
origirz, tom. x y part. 2 y fecï. t .)

Quand le Frère Infirmant eft venu à bout 
d’exciter par ce langage la curiofité de fou 
Important Candidat, il lui refte encore à s’aiFurer 
de fes opinions fur certains articles. Il propofèra 
donc certaines queftions à difeuter par écrit 9 
certains principes à traiter, comme autant de 
bafes dont il faut convenir pour aller plus avant, 
t e  Code-ne dit point quelles feront ces queftions^ 
parce qu’elles varient fuivant ce qu’il refie au 
ï i f r g  Jnfinuant à connaître des opinions relk



gkufes ou politiques du Candidat, pour s’affurer 
de fe$ dîfpofitions. Si la foîution étoit peu con- 
forme aux vœux de k , feâ:e, le Frère Infinuant

A ^  * ♦renoncera à fa conquête Si le Candidat SophSfte 
ou homme d’importance fe trouve mieux difpofé, 
skiera mis à la porte des myfières* Le Frère In
firmant fe contentera de lui expliquer les grades 
inférieurs 5 6c les épreuves que l’Ordre lui épargne 
en confidération de fon mérite* ( Ibid. )

Quelque artifice que Ton puiffe obferver dans 
cette marche , elle eft réfervée pour ces hommes 
qui n’ont prefqtie befcin que de conhoître PIlîu- 
mirtifme pour s’en trouver adeptes. S’agit - îl 
pour les Frères Infinuans, d’un Candidat, ou 
jeune ençore, ou affez éloigné des principes de 
la fe â e , pour qu’elle croie avoir beloin de le 
former ? C ’ ëft ici que Weishaupt développe l’art 
de tendre tes pièges &  d’y faire tomber infen- 
fibîement fes viétimes. « Que votre premier foin, 
» dit-il à fes Enrôleurs > foit de gagner l’amour, 
w la confiance 9 l’eftime des fujets que vous êtes 

chargés d’acquérir à l’Ordre — comportez-vous 
» en tout de manière â faire foupçonner qu’il 
» eft dans vous quelque choie de* plus que vous 
& n’en laiffez voir; que vous tenez à quelque 
» fociété fecrète 6c puifiante — excitez dans 
» voire Candidat ? non pas tout-à-coup 3 mais 
» peu à peu* lé défit cTêtrç admis dans une
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» iociété de ce tte  efpèce. —  Il eft; p o u r in fp îrer

n ce défir, certains raifonnemens, certains livres 
dont vous ferez mur^ ; tels font entr autres 

v ceux qui traitent de ¿’union &  de la force des 
affociations. » Le Législateur a foin de joindre 

ici la lifte de ces livres ; &  la Société Illuminée 
fe charge d’en fournir à fes adeptes un certain 
nombre- Ceux de Meiners fur-tout &  de Bafedov/ 
font fouvent recommandés par Wéishaupt , comme 
propres tout-à-la-fois à infpirer l’amour &  les 
principes des fociétés fecrètes ; mais rien n’ap  ̂
proche de fart avec lequel il fournit lui-même 
3u Frère Infînuant les raifons qui peuvent per* 
fuader au jeune Candidat, la prétendue néceffité 
de ces affociations myftérieufes*

<4 On montre, par exemple , dit le Code il-, 
m luminé , on montre d’abord un enfant au 
‘w berceau ; on parle de fes cris, de fès pleurs ? 
w- de fa foibleffe : on fait obferver combien cet 
« enfant, qui réduit à lui-même eft dans une 
*> impuiffanee fi abfolue  ̂ peut acquérir de force 

par le fecours des autres. — On, fait voir que 
$> toute la grandeur des Princes dérive de l'ac* 
w cord de leurs fujets — on exalte les avantages 
P, de la fociété fur l’état de nature ■— on en vient 
& à l’art de çonnoître &  diriger les hommes. Ors
9> dit combien facilement un feul homme de tête 

en condulrcit des centaines &  des milliers d’au1»
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h très , fi Pon connoiifoit Tes avantages. — Tout" 
» ceîa fe prouve par le fervice militaire , &  par 
» les choies que l'union des peuples* met leurs 
n Princes en état de faire. ►>

# Après avoir parlé des avantages de la fociété 
fen général , venez en aux défauts des fociétés 
civiles ; dites combien peu on y  trouve de fecours 
de la part même de fès amis — combien il ferolt 
nêcejfdire aujourd'hui de s 'étayer les uns les autres„ 
Ajoutez que les hommes triompheroient du Ciel 
même , s’ils étoient plus unis ; que leurs divijîons 

feules les tiennent fous le joug — cela s’expliquera 
par la fable des deux chiens , dont le loup ne 
triomphe qu’en les divifant, &  par divers exem
ples de cette efpèce , que vous aurez foin de 
recueillir. »'(*)

« En preuve de ce que les fociétés fecrètes 
pourraient faire de grand &  d’important, le Frère 
Infirmant eft encore averti de citer l’exemple des 
Franc-Maçons, des fociétés myflérieufes de l’an
tiquité , &  même des Jéfuites — il foutiendra 
que tous les événemens de ce monde tiennent à 
des refions, à des caufes cachées, dans lefquelles

de X*Impiété et de l'Anarchie; Y7

( * }  Extrait des infiruéHons pour les Frères chargés 
d’enrôler , de recevoir les Candidats ; Écrits orig, t. i , 
feâ. I X & X I I ;  Item, dans le grade d’illuminé Majeur ? 
feûruihçn iur le même objet, document A .



ces ibciérés jouent un grand rôle ~  il réveilhrd 
dans fin  élève le défir de régner en fierez* de pré
parer dansjbn cabinet une toute mure conJHtutioiz 
pour le monde , & de gouverner ceux qui croient 
nous gouverner. * ( Ecrits orig. ibid. N.° XI &£ X II; 
illuminé majeur , document K , Un, K . L. ) 

n Quand vous en ferez là , continue le Code $ 
commencez à montrer que vous avez vous- 
même quelque part à ces fecrets. Jetez en avant 
quelques demi-mots , qui le faflent entendre® 
Votre élève commence-t-ii à s’échauffer? preffez- 
le , revenez à la charge , jufqu’à ce que vous 
îiflez dans fpn cœur cette réfolution ; Dès aujour- 
d’hui, ii je le pou vois, j ’entrerois dans une fo- 
ciété de cette efpèce. »

« Le Frère Infinuant qui aura réuiïi à infpirer 
ce vœu à fou élève, n’eft pas encore au bout 
des pièges que ion Code lui fournit l’art de tendre. 
Pour arracher le fond de* fa penfée , il fera fem-, 
bîant de le confulter, comme ayant eu certaines 
confidences; il jettera fur le fecret de ces fociétés* 
quelques ohje&ions qu’il réfoudra lui - même, fi 
elles faifoient trop d’impreffion — d’autres fois 
pour piquer davantage la curioiiîé , il tiendra à 
la main une lettre en chiffres, ou bien il la mettra 
à demi-ouverte fur fa table , enlaiffantau Can
didat tout le temps d’appercevoir le chiffre, &  
Sa fermant enfuite ? avec tout l’air d5un honu&a

* 8  Conspiration des Sophistes



qui. a des correfpondances importantes â tenir 
fecrètes — démîtes'fois encore,, étudiant les rela
tions , les aébons, dê  £bn élève ? il lui dira cer
taineŝ  choies que celui-ci croira ne pouvoir être 
fues. que par ces fo ci étés , à qui rien rieiî caché , 
&  qui font cachées h tous. » ( Ecrits orig. ibid„ 
N.° I«7 — 22.-) ' '

Toute cette marche peut être abrégée, fuivant 
que Famiîié ou les difpofitions du Candidat hâ
tent les confidences* Si elle ne iuffîioit pas, que 
l ’Enrôleur fe garde bien de lâcher prife; qu’il 
effaie de faire par les autres ce qu’il ne peut pas 
faire par lui-même — qu’il s’examine pour fa-voir 
s’il n’a pas omis.une feule des règles qui lui font 
prefcrites , dans Fart de gagner &  d’attirer fon 
monde — qu’il redouble d’attention &  de corn- 
plaifance. Fallût-il même s’abaifier pour dominer, 
le Frère • Infinuant n’oubliera pas ce précepte 
formel de fon Legiilateur r « Apprenez aufiî à

faire quelquefois le valet, pçur devenir mai* 
£> tre. » Audi ûweUçn dm kmchfa gtmadit, um 
dcreinjï herr %u werden. ( Ecrits origin* lett. 3 
à Ajaxw )

À travers toutes ces compîaifanees &  tous ce$ 
idifcoursr il faudra bien enfin que le Candidat fe 
prononce. S’il fe rend aux infinuations , il entre 
dans Fordre des Novices ; s’il perfide dans foo 
gefus ? qu’il apprenne de ceux qui en ont fait
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Sort des Inexpérience le deftin qui l’attend* « Malheurmæ 
Sdooie? ^  doublement malheureux , le jeune homme que tes 

Illumines ont en tain effayè à?entraîner dans leur 
Je&e 1 S*il échappe à leurs pièges, qu’il ne fc flatte 
pas au moins d’échapper à leur haine, &  qufiî 
fe cache bien ; ce nefl pas une vengeance commune 
que celle des Jbciêtés fecrhes. C’ejl le feu fouterrain 
de la rage. Elle ejl irréconciliable ;  rarement cejfe- 
/* elle de pourfuivre fes victimes , ju fqii à ce qtûelle ait 
eu le plaifr de les voir immolées. » ( Hoffmann , Avis 
impouant,&:c* tom. 2, préface.) Teleftau moins 
Pavis que nous donnent la plupart de ceux que 
Thifloire npus montre échappés aux infinuations 
de la Seâe, &  de ceux-là fur-tout, qui après 
avoir fait les premiers pas fous le Frère Enrôleur^ 
refufent de le fuivre plus loin.

Il nie feroit facile de citer bien des exemples 
en ce genre. Je croyois prefque un jour en avoir 
trouvé un tout oppofé dans M. Camille Jourdan , 
ce même Député, l’ une des viftimes deftinées à 
la déportation avec Barthelemi Sc Pichegru , mais 
plus heureufement échappé aux Triumvirs. Je 
l ’entendois faire - de grands éloges d’un de ces 
infinuans Illuminés, qui avoit long - temps tra~ 
vaille à l’entraîner dans l’Ordre. Il s’étonnait de 
m’entendre parler de ces Enrôleurs comme de 
ces hommes corifommés dans tous les artifices de 
la plus fcélérate hypocrifie, Il foutenoit que fo&
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Illuminé étoit doux, modefle, modéré , même 
plein de reipeét pour l’Evangile 5 &  enfin un des 
hommes les plus vertueux qu’il eût connus* J'op- 
pofeis à cela toute la conduite que le Frère ïnfi- 
amant devoit avoir tenue, 6c toutes les reilources 
qu’il devoit avoir ëpuifées avant d’abandonner ia 
proie» M, Camille répondoit à tout « cela eih 
vrai, c’eft ainfi qu’il s5y  prenoit. Son zèle pour 
la feéte l’aveugloit , le faifoit recourir à ces 
moyens pour ce qu’il appeloit ma converfion ; 
mais avec tout cela on ne parle pas, vertu &c Reli
gion avec fon onéHon, fans être au moins un 
honnête homme, — Eh-bien , repris-je • enfin , 
voici, je le parie, le dernier trait de votre ïnfi- 
nuant. Pour derrière tentative, il vous a propoié 
de vous expliquer par écrit fur certaines ^ques
tions; vous Pavez fait; vos fentimens fe font 
trouvés tout oppofés aux Cens ; il ne vous ,a: 
plus vil; mais il eft devenu votre ennemi /k 
n’a ceffé de v<ÿfi$ calomnier, y— Oh pour cela , 
répond M. Camille , cseil encore très-vrai, U n’a 
pas tenu à lui que je ne perdiiïe &  ma fortune 
&  tous mes amis. Il me louoit; beaucoup aupa-* 
ravant ; il me donna alors pour un homme très« 
dangereux. Je ne fais tout ce quai invemoit fur 
mon compte; mais je n’eus que trop lieu de voir 
Fimprefîion que fes difcours fah oient* — Le croi- 
roit-on ? Il en coûioit encore à M, Camille
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dévouer que fcn Infirmant n’étoit pas un homtnS 
vertueux ; tant les lois de ’Weishau.pt fe confond 
dent avec celles de k  plus profonde Mypocri^ 
fie î J ’ai connu deux Evêques preique. suffi feiert 
trempés que M. Camille ? fur le compte de ces 
Înfinuans.

Citons encore ici l’exemple de M, Stark, Jene 
fa vois ce cjue détoit que ce KE Stark; -mais je 
le voyois étrangement en bute aux Illuminés* 
Niéolaï &  Mirabeau n’épargnent rien pour le 
rendre odieux aux îkotefîans ; ils en fönt tuf 
Prêtre Catholique ordonné en fecrèt , quoique 
fout annonce en lui un Protefknt. ( Vt Mirabeau $ 
Monarchie P ruß'. t*5 9 art. ReL ) Je veux fa voir ee 
que c’eft que ce M, Stark ; &  j’apprends que c’eft 
un des plus favans Mimftres du Protefiantifme ;  
qu’il èft affez zélé dans fa religion , pour être 
aujourd’hui Doéteur, grand Aumônier &  Con- 
feiîler du Landgrave de Heffe - Darmfiadt ; mais 
qu?il a eu, ainli que divers autres favans, tels 
que Hoffmann &  Zimmermann, le malheur d’être 
recherché par les Illuminés , Sc de ne pas les 
iuivre ; que les illuminés avoient voulu par lui 
s’aflhrer d’un adepte auprès du Prince, &  qu’il 
avoir bravé fon Infinuant juiqu’au point de ré
pondre : S’il vous faut un appui, je fuis trop petit 
moi , & mon Prince eß trop grand pour vous pro-
téger, Le Candidat auprès de qui le Frère Enrô*

*
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leur ne réuiiit pas mieux qu’auprès de M. Stark, 
peut- s'attendre aux mêmes calomnies, aux mêmes 
periecutions. La loi de fOrdre efl invariable, à 
l ’égard des hommes fur-tout, dont riîluminiÎme 
redoute les., talon s. Il faut, ou U gagner , ou h  
perdre dans l'opinion publique ; ç’êft le texte du 
Code : fo Joli man âen fchnjijldhr ru gewlnmn 

juchen, oder verfchr&yetu ( inftruft. pour le Régent 
Xihimmé , N.*** 15 ) ; .  mais il ell teinps de liiivre 
dans fes grades préparatoires , le -Candidat qui
s’eii montré plus docile*

* • .
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C H A P I T R É  I V.

Seconde partie du Code illuminé $ premier 
grade préparatoire ;  le Novice & fort 
Jnjlituteun

Durée du D ans les premières années de Pilluminîfmé + 
Noviciat, tempS d’épreuves réglé pour les Novices , eioit 

de trois ans pour Pélève qui n’en avoir pas plus 
de dix - huit ; de deux a*ns 5 pour celui qui ie 
trou voit entre dix-huit &  vingt* quatre ; enfin 
d’un an, pour celui qui approchoit de trente. 
(  Réforme des Jiatuts £ Les drconitances
ont appris1 à abréger ce temps ; mais quelles que 
foient les difpofitions du Novice , fi la durée 
des épreuves eft ab régée ib iP en  faudra pas 
moins qu’il les fubiffe ou les prévienne toutes 5 
pour arriver aux autres grades. Dans cet inter-* 
valle il n’aura pas d’autres Supérieurs que Finii- 
nuant même à qui il doit fa vocation , Sc pen
dant tout le temps que durera le Noviciat, il ne 
fera point permis au Frère Infinuanî de faire 
connaître à fon élève un feuî des autres mein* 
bres de l’Ordre. Cette loi eft portée pour éviter 
à l’Ordre tous les dangers qui pourroiçnt réfulter



3es indifcrétions du Novice, ¿k pour n’en rendre 
ref'ponfabie que r Tnfinuant même; car, dit for
mellement le Code , ii malheureufement l’Élève 
fe trouve un parleur indifcret , fon imprudence 
au moins ne trahira-qu’un feul des Frères. [Ibid,
N ,° i6i ) Aüfii les premières leçons du Frère Premièri 
Infinuant, déformais Inftituteur, doivent - elles Novice â 
rouler fur l’importance St l’étendue du fecret à le ieCEet* 
obferver dans rilîunùnifme. Il commencera par 
dire à fon Novice : « Le fil enee &  le fecret font 
& Vame de COrdre ; &vous l’obferverez ce filence 

auprès de ceux-mêmes que vous pourriez foup^
» çonner aujourd’hui être nos Frères , &  auprès 
» de ceux qui vous feront connus dans la fuite*
» Vous regarderez comme un principe confiant 
» parmi nous que la franchîfe nyejl une vertu qiiau*
» pris des Supérieurs ; la méfiance & la r¿ferve fom 
& la pierre fondamentale. Vous ne direz à perfonne 
» ni aujourd’hui ni dans la fuite , la moindre .
» circonfiance de votre entrée dans l’Ordre , pas 
» même de quel grade vous pourrez être , ou en 
» quel temps vous aurez été admis» En un mot5 

vous ne parlerez jamais devant les Frères 
» mêmes , des objets relatifs à l’Ordre , à moins 
» d’une vraie néceffité.».( Vm Ecrits origin. Statuts 
de V Ordre, N fi 20 ; reforme des Statuts, 2 J  , vint*
Ilium, ; Statuts génér, N,os ¿1 & 32*)
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Par cette loi févère, l’Illuminé fera fouvenl 
un myilère pour ITiluminé même. Le Novice 
Apprendra à n’y  voir qu’un moyen de prévenu? 
la ruine dont la moindre xndifcrétion menaceroit 
tout l’Ordre. ( Sommaire des Statuts, N.° i5 . B ,}  

Pour s’aiTurer plus pofitivement de ce profond 
fecret de la part de fon Novice 3 le Frère Infi
rmant n’entrera près de lui dans aucun détail s 
il ne lui livrera pas un feul des écrits relatifs 
à l’Ordre, avant d’en avoir obtenu la déclaration 
fui vante : « Moi foufiigné, promets en tout 
» honneur fans aucune reftriéfion 3 'de ne 
» jamais dévoiler par paroles ? par lignes ÿ pas? 
ih> geftes , ou en aucune manière poffible, à quel- 
*> que perfonne que ce foit, à mes parens, alliés - 

ou amis les plus intimes, rien de ce qui me 
»- fera confié par mon Introducteur, relativement 
& k mon entrée dans une Société fecrète? foit 
» que ma réception dans cette Société ait ou 

bien n’ait pas Heu, Je m’engage à ce fecret 
» d’autant plus volontiers ? que mon Introducteur 
» m’ajfure que dans cette Société il ne fe paffé rien 
» de contraire a l'Etat , à la Religion, aux mœurs* 
» Quant aux écrits qui fche feront remis , &  aux 

lettres que je recevrai fur le même objet , je 
» m’engage à les rendre , après en avoir fait 
» pour moi feul les extraits néceffaires* » {Ecrits 
ortgin, & véritable Ilium, article Revers. )
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Ces écrits ou livres relatifs à l’Ordre, ne font 
¿’abord livrés au Novice qu’en petit nombre 9 
pour très-peu de temps , &  fous promeffe de les 
tenir hors de la portée des curieux. A mefurâ 
qu’il avancera en grade, il pourra les confervei 
plus long-temps &  en plus grand nombre : mais 
ce ne fera pas avant qiul ait fait part à TOrdré 
des mefures qu’il aura prifes , pour empêcher 
qu’en cas de mort aucun de ces écrits ne 
tombe entre lès mains des profanes. ( In fi, de£ 
Infinités , N*° 8 . Ecrits orifin, le viril. ILlumin* 
N ,° y. ) Il faura * dans la fuite, qu’à ces pré
cautions les Frères Illuminés en ajoutent hier* 
d’autres, toutes relatives au profond fecret de 
VOrdre fur fes tiatuts &  fur fon exiftence même« 
Il verra, par exemple, dans fes lois, que s’il 
eft un malade dans l’Ordre , les autres Frères 
doivent le vifi.ter affidument, d’abord pour le 
fortifier, ou empêcher toutes les révélations que 
la crainte de la mort pourroit lui arracher ; 8£ 
enfui te pour emporter eux-mêmes tous les écrits 
de l’Ordre que le malade pourroit avoir chez lui ̂  
àufiitôt que la maladie devenue férieufe annonce
ront des dangers. ( Statuts du Minerv, ,N .° txf) 
Ï1 apprendra enfin un jour , que pour dérober 
jufques à la moindre tracé de leur exiflence , les 
Frères Illuminés ne doivent point exiftef par
tout fous le même nom , mais emprunter celui

E %
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d’un autre Ordre, ou même d’une fimple Société 
littéraire, ou même exifter fans aucun nom 
quelconque qui les faffe diftinguer du public.

DïAionnaire Le premier des écrits livrés au Novice, pour
«le l'Ordre. v  v r  j  r  1I accoutumer a ce profond lecret, eft en quelque 

forte le Dîâionnaire de l ’Illutnimfme. Avant 
toutes choies 5 il faut bien qu’il fe faffe au lan
gage de la feâe , c’eft-à-dire à Part de communi
quer avec les Supérieurs &  les autres adeptes s 
fans être entendu des profanes. Au moyen de ce 
langage, il faut que les Illuminés puiffent parler 
entre eux, ÔC fur-tout s’écrire les uns avec les 
autres, fans que les profanes puiffent deviner quel 
eft le Frère dont ils parlent , de quel lieji ,

1 en quel langage, en quel temps, ,& à qui ou
par qui la lettre eft écrite,

Koms carao Pour cacher les perfonnes, le Novice Illuminé 
faura d’abord que jamais les Frères ne fe défignent 
dans l’Ordre par le nom fous lequel ils font 
connus dans'le monde. Il aura pu favoir qu’il 
exifte une pareille précaution dans les derniers 
grades delà Franc-Maçonnerie, ouïes Kofe-Croix 
reçoivent ce qu’ils appellent dans les Loges , hut 
CaracHrijlique, c’eft-à-dire leur nom de guerre* 
Le Novice Illuminé recevra fon Caraffériftique 
dès fon entrée au noviciat ; &  ce nom même ne 
fera pas étranger aux complots pour ïefquels 00 
îe prépare, Il faudra qu’il ait foin un jour de le
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rendre vraiment caraâériftique ; qu’il étudie &  
même qu’il écrive l’hiüoire de fon nouveau pa
tron; que dans les qualités ou les avions de ion 
héros, il fâche reconnoître le genre de fervîces 
que l’Ordre attend de lui. ( Écrits origin. tom. / ;
Infiruct* des Infirmés, N,° y ; & t. a , Un. i j . )
Autant qu’il fe pourra, ce nom fera choifi con- 
formément à l’idée que le Novice aura donnée de 
lui* S’il a montré quelques difpoiitions à reffaffer 
un jour les objections du Philofophifme contre 
VEvangile , fon Caraâériifique fera Celfe, P or-* 
phire, ou bien Tmdal, Shaftshury.. Si l’on obferve 
en lui du penchant à la haine des Rois, ou des 
talens pour la politique de l’Ordre, il fera appelé 
Br mus 5 Caton , Machiavel. On ne lui dira pas 
encore , mais on lui fera deviner un jour ce qu’il 
doit faire pour mériter ce nom. On ne lui dira 
pas non plus, mais s’il arrive jufqu’aux derniers 
.myirères, il lui fera également facile de fa voir 
pourquoi 'W'eishaupt, en s’inilallant chef deslllit- 
minés, eut foin de prendre pour CaraâériiHque 
le nom de Spartacus , de ce chef ii fameux à 
Rome, dans la guerre des efdaves révoltés contre 
leurs maîtres* ( Écrits orig. t. / , fect, 4, )

Ainfî que les perfqnnes, les provinces &  les Lear Géo- 
villes changent de nom dans ce langage ; c’efl: une g3rdphie' 
géographie nouvelle que îe Novice doit apprendre.
Dans les nouvelles cartes, la Bavière , pairie du
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fondateur, devient VAchdu;  la Souabe s’appelle 
Pannonie ; la Franconie ¥ ÏA utriche &  le Tiroi 
font 1*IHyrie , V Egypte^. h PUoponefe. — Munich 
devient Athènes ; Bamberg , Antioche ; Infpruck3 
S  amas ; Vienne en Autriche eft Rome, &  Wirtz- 
bourg, Carthage; Francfort fur le Mein devient 
Thkbes ; Heidelberg eft Utique* Ingotjiadt , le chef« 
lieu primordial, n’eft pas allez caché fous le nom 
d'Ephbfe. Il eft pour cette ville privilégiée, un 
inom plus myftérieux dont la connoiffance eft 
réfervée au& profonds adeptes. C ’eft le nom 
d 'Elmjis.

Si jamais le Novice eft appelé à jouer loin de 
f̂a patrie le perfonnage d’Enrôleur, le nouveau 
Dictionnaire Géographique s’étendra pour lui 
comme fa miffion. Il ne la commencera pas fans 
avoir reçu celui des provinces qu’il doit conquérir 

t&îrCalen- à l’Ordre. ( Id. feS. % 6* 3. ) Il faut encore qu’il 
t s’accoutume à l ’hégire &  au calendrier illuminé« 

Il datera fes lettres, &  tontes celles qu5il recevra 
feront datées d’après Père Perfanne 9 appelée 
Je^degen, &£ commençant l’année 630. L’année 
Illuminée commence elle-même le premier Pha« 
ravardin qui répond au 21 Mars. Ce premier mois 
n’a pas moins de 41 jours; les mois fuivans , au 
lieu de s’appeler Mai, Juin , Juillet, Août, Sep* 
îembre ik Octobre, font Adarpahafckt, Chardad$ 
Xkirmek ? Merdedmeh? Skakarimeh7 Meharmeh, Ppur
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Novembre &  Décembre ? les Illuminés difent 
Abenmeh 5 Adameh ;  pour Janvier £& Février 
Dimth. &  Bertmsh, ils ne donnent que 20 jours 
au mois de Mars , &  ils l’appellent Afphandar*
( Voy, k vérité lUtimim ? premier, grade, )

Il faut encore que le Novice Illuminé s’accou- Leurs 
tu me à donner aux chiffres la valeur des lettres chl̂ res* 
que l’Ordre leur affigne , en attendant qu’il ap
prenne une fécondé manière de hiéroglyphes fer- 
vaut de chiffre aux adeptes plus avancés, (*)

Il faut enfin que le Novice Illuminé s’accou
tume à ne jamais écrire le nom de fon Ordre». Ce 
mot y trop vénérable pour être expofé aux yeux 
des profanes , fe fupplée toujours par un cercle 
avec un point au centre 9 comme celui de loge 
fe rend par quatre lignes formant un quarté long,
( F, tous les Écrits orig. de F Ordre, )

ve l’Impiété et de l ’Anarchie, j i

(* )  Dans le chiiFre'ordinaire des Illuminés, les nombres
répondent aux lettres dans Tordre fuivant ;

22 l ï  10 9 8 7 <$ !  4 3 2 1

a 2 h , c , d , e j f s g> h . j> k* 1 , ni $

35 14 15 16 17 18 19 20 2 1 22 23 24
n 3 Oj p , q* f . î % U, w 3 X, y» z.»

Les caractères me manquent pour leur chiffre plus myfi* 
térieus. Il fe trouve gravé à la fin du grade de VIllumini 
D ire ¿leur, appelé aulii par eux le Chevalier E  caffo is, Il ei% 
beaucoup plus difficile que celui des Franc-Maçons*



Troifîème A cette première étude fuccède celle du code, 
5& e *  donné aux jeunes Frères > fous le nom de Statuts 

% faits, ¿ es ju uminiSm Ce n’eft qu’un premier piège que 
ces ilatuts. Le jeune Elève les voit avec admira
tion commencer par ces mots :

« Pour la tranquillité &  la fureté de tous les 
» Frères, foit Novices, foit Membres aéHfs de 
» cette Société ? pour prévenir tout foupçpn mal 
h fondé &  tout doute inquiétant, le vénérable 
& Ordre déclare qtêtl ri*a abfolummt pour but 
»> meurt projet, aucune entreprifi ou manœuvre nui* 

jibUs a l'Etat H à la Religion  ̂ aux bonnes mœurs ; 
» & quil ne favorife rien de* jhnblable dans fis  
» Membres. Tout ion objet ? tous fes travaux 
» tendent uniquement à infpirer aux hommes de 
*> l’intérêt pour la perfeÛion de leur caradère 

moral; à les pénétrer des fentimens humains 
» Ôc foçiables; à écarter les projets desméchans, 
>> à fcxourir la vertu fou fixante &  opprimée ; à 
» favorifer l’avancement des hommes de mérite ; 
£> à rendre générales des connoiffances encore ca- 
n chées à la plupart des hommes. Tel eft, non 
£> le prétexte coloré 9 mais le vrai but de l’Ordre. * 
(  Vrai Illuminé ;  Statuts génèr, item ? Ecrits origt 
£. t , fiel. )

Le Novice qu’une déclaration û politive ne 
raffureroit pas , croira au moins trouver un garant 
êtes intentions de l?Ordre ¿4ns les obligations qu’il;

7^ Conspiration des Sophistes



fe voit impofées. Son grand devoir doit être de fe
former le cœur 5 de manière à gagner non-feule-
ment Taffedion de (es Frères5 mais celle de fes
ennemis mêmes. Il lui eft ordonné bien pofitive-
ment de travailler de tomes fes forces à fa perfection
extérieure & intérieure. Il eft vrai que bientôt à
cette loi fuccède celle d'étudier Van de difjî~
muter & de fe dégulfer ;  mais fon Frère Iniinuant
eft là pour lui apprendre comment cet art fait
partie de la vraie perfeftion, pour écarter les
foupçons que ce rapprochement pourroit donner.
Il eil d’ailleurs pour le Novice bien d’autres devoirs Quatrième
à remplir qui peuvent détourner fes réflexions. ^ ® ced“
On lui dit que les Frères Illuminés ne doivent morale da 

 ̂ a / l’Ordre»
avoir qu’un même efprit, les memes volontés ,
les mêmes fentimens; qu’il eft ? pour infpirer ces
mêmes fentimens , un certain nombre d’ouvrages
dont la Société a fait choix &  dont il faut qu’il
fe nourriffe. Si le Novice étoit un de ces hommes
que leur attachement à l’Evangile rend plus cir-
confpefts fur les pièges tendus à leur religion ^
le choix de ces ouvrages fuflïroiî pour lui dire 5
que le premier objet de fon Infmuant eft de lui
perfuader qu’il a bien peu befoin d’être Chrétien
pour arriver à toüte la perfeftion dont parlent
fes Statuts. La morale qu’on lui fait étudier eft
celle â’Epiclèie ? de Sénèque, d’Anton in , de Plu*
turque , tous étrangers au Ghriftianifme. C’eft
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encore celle des Saphiftes modernes 9 tels que 
Widand , M einers9 Bafedow, dont le but n’eft 
rien moins que de faire un Chrétien pour faire 
un honnête homme. Sous l’affeftation d’une phi- 
lofophie honnête &  modérée, cette morale efi 
même celle de la lubricité &  de l’impiété 5 tracée 
dans le livre de ¿’Efprit 5 par le fophifle Helvétius®
(  V . la lljU  de ces œuvres dans les Écrits originaux ? 
réforme des Statuts} N .Q 2 J*) Mais le Frère En« 
rôleur doit s’être aifuré que ces réflexions ne 
font plus de nature à faire impreffion fur fes 
¿lèves. D’ailleurs rien n’efi plus propre à les 
diffiper que l’étude confiante de ces produirions 
livrées aux Novices ? jointe au foin d’écarter tous, 
les livres qui pcurr oient leur donner d’autres 
idées ; &  l’Inftituîeur Illuminé fideîle à fon code 5 
ne doit rien négliger pour que fes Novices rem« 
pliflent en ce genre les intentions de l’Ordre* 
îi doit non-feulement avoir avec eux de fréquens 
entretiens * il faut qu’il les occupe , il faut même 
qu’il leur fafle des vifites inattendues pour les 
furprendre, ëc voir à quel point ils s’occupent 
du Code &  des divers écrits que l’Ordre leur 
confie. Il doit fe faire rendre compte de leurs 
leétures > exiger des extraits 5 les aider de fes 
explications, &  ne rien négliger * en un mot 9 
pour s’affu-rer des progrès que fait dans leur efprit, 
îa morale de l’Ordre*. (  V* inftn0 . pro injinwmu
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Il eft pour le, Novice Illuminé une étude plus 
siéceffaire encore , celle de la fcience appelée 
dans le Code la plus grande de routes. Cette fcience 
par excellence , eft la connoiffame des hommes« 
Le Frère fnftituteur doit la repréfenter à fon élève 
comme la plus intireffante de toutes les Jciences. (  Le 
virit. Ilium . injlruci. fu r Van de former les clives , 
2V„Q ¡Z* ) Pour apprendre cet art de connoître 
les hommes , tout Novice reçoit le modèle d’un 
journal en forme de tablettes dont fon Inftituteur 
doit lui-montrer l’ufage. Muni de ce journal, il 
faudra qu’il fe mette à obferver tous ceux des 
hommes avec qui il fe trouve, à tracer leur carac
tère, à fe rendre compte à lui-même de tout ce 
qu’il voit , de tout ce qu’il entend. Crainte de 
l ’oublier, il faut toujours qu’il ait fur lui quelque 
feuille volante , ou bien des tablettes de poche 
fur lefquelles il puiffe d’heure en heure , écrire 
fes obfervations, pour les rédiger enfuite dans 
fon journal. Pour s'affurer de leur exaôhude fur 
ce point, le Frère InÛituteur doit fe faire mon
trer de temps à autre &  le journal &  les tablettes 
des Novices. Pour les rendre plus experts à 
peindre les vivans, il exercera fes élèves fur les 
Auteurs &  les Héros anciens, dont il leur fera 
tracer le caractère. De tous les exercices des 
Fières Illuminés, il n’en efl point dont l’habitude 
ÎQit plus ÎQuvçnt &  plus fpérialeoient recorn-
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mandée dans leur Code. Ce doit être la grande 
étude du Novice; ce doit être celle de tous les 
grades. ( V. fu r tout ibid. N.° 13 ; V. Écrits orig* 
ré for. des flututs, N.os g  , ao, a 5 , / 4  ;  Injlruct. pro 
in firm a n t. 5  , / (T , &C. )

Par l'on affiduité a ce grand art, le Novice 
apprend à diftinguer ceux qu’il pourra lui-même 
enrôler un jour, & ceux qu’il devra écarter de 
Fiiluminifme. C ’eft pour cela que fon Inftituteur 
doit Ven gager fans cejfe à propofer ceux qu’il croit 
propres à COrdre. ( In f. pro récipient, N f  aj. )  
A  ce rcfulrar pour la propagation des Frères, fe 
joint encore celui de connoître leurs amis ou 
ennemis f les dangers qui fe préfenîent &  les 
moyens à prendre, ou les perfonnes à gagner , à 
rechercher , pour éviter l ’orage ou pour faire de 
nouvelles conquêtes. Soit Novices, foit Illuminés 
de tout autre grade , il faut que chaque Frère 
rédige les obfervations de cette efpècë ; que 
chaque mois au moins elles foient envoyées aux 
Supérieurs fous la forme preferite. ( Irflrucl. des 
In fin » N  y  St C. & Écrits origin. &c. )

Liens du Tandis que le Novice eft tout occupé de ces 
Novice. Qkfervations ? Cette étude ; il ne fait pas qu’il

eft lui-même continuellement obfervé , étudié 
par fon Tniinuant; que celui-ci écrit auffi de fon 
côté, note , rédige exactement, &  fait paffer 
aux Supérieurs toutes fes obfervations fur les
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fautes ou les progrès, fur le foible &  le fort de 
ion Elève, ( Infime?, pour VInfirmant , N<°s p & q; 
le véritable Illuminé ; Injlrucl, fur tart de former 
des Frerest N.os i & ) ïl ne fait pas fur-tout que
la grande étude de fon Instituteur eft de le lier Îi 
étroitement à i’ïliuminifme , que bien longtemps 
avant de connaître les fecrets de l’Ordre, il y  
tienne malgré lui par des liens invincibles * par 
tous ceux de la crainte de la terreur, fi jamais 
il venoit à s’en détacher par l’horreur des fyftêmes 
&  des complots qu’il pourra découvrir.

Ce grand art de lier les Novices à l’IÎluminifme, 
eû dVbord dans l’idée magnifique que le Frère 
Iniinuant leur donne des projets de la feéte , &  
dans te vœu qu’il fait leur arracher d’une fou- 
miffion aveugle ôc ahfolue à tout ce que les Supé
rieurs preferiront de moyens pour arriver au but 
de l’Ordre,

C ’eft ici que 'Welshaupt a paru plus fpécïaîe-* 
ment vouloir afiimiler le régime de la ftâe à celui 
des Ordres Religieux, &c fur-tout à celui des 
Jéfuites , par l’abandon total de leur propre vo
lonté &  de leur jugement, qu’il exige de fes 
adeptes , &  auquel il eit expreilément ordonné 
aux Frères Enrôteurs d’exercer leurs Novices« 
( K. Mirabeau } Monarchie Prufjienne, t. 5 ; Effai 
fur les Illuminés , chap. j  ; derniers éilaircïfj, de 
Philon? p« O, ) Mais c’eit ici précaément qu’il
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ÿfif C ôN SPm Â T îO H  M S  S o P H Ï S f t f
falloît obferver Ténorme différence qui fe iroirveî 
entre l’obéiffance religieufe &  FobéiiTance illu-* 
irfinée, De tous les Religieux qui fuirent la règlev 
de St. Bafile, de St, Benoît 5 de Sr. Dominique ou 
de St, François, il n’en eft pas Un feul qui ne 
fâche qu’il eft pour lui une voix bien plus impé- 
rieufe que celle de fes Supérieurs. La voix de £& 
confcience, celle de fon Dieu &  celle de l’Evan-* 
gilè. Il n’en eft pas un feul qui, dans le cas ota 
fes Supérieurs ordonneroient des chofes contraires 
aux devoirs du Chrétien ou de l’honnête homme 9 
ne Voie l’exception à faire à l’obéiffance qu’il a 
vouée. Cette exception eft fou vent exprimée &  
toujours évidemment annoncée par tout l’objet 
des Inftituts Religieux; elle eft fur tout formelle5 
&  bien des fois pofitivement répétée dans celui 
des Jetuites. Il leur eft ordonné d’obéir à leur 
Supérieur; mais c’eft dans le cas oîi ils ne ver«* 
tout point de péché à obéir , ubi non cermrezuf - 
ptccatum. ( Conftitution des f¿fuites, part, j , ch. 
p ara g. u 9 voL t , édit, de Prague« ) C ’eft dans le 
cas oit l’on ne pourroit dire qu’il fe mêle une 
efpèce de péché quelconque à Vobéiffance, ubi 
definivi non pofijtr aliquod peccati getta s intercedere„
(  ïd, part. 6*, chap. /, ) Enfin 9 comme fi ces 
exceptions ne fuffifoient pas, alors même que 
iTnftituteur des Jéfuites leur recommande le 
plus l’obéiiiance, il a foin de répéter que cette



Obéiffance , malgré tout le vœu qu’ils en font , 
ne doit avoir lieu que lorfque les ordres de 
l ’homme ne font pas oppofés à ceux de Dieu 9 
ubi Deo contraria non prœcipit homo, ( Vm Epijl* 
Ignat, de obedient, ) Tous ceux donc qui ont cru 
voir des rapports & ,  comme s’exprime Mirabeau, 
des points de contact entre ces Inftituts religieux 
Sc le Code illuminé, auroient dû commencer par 
obferver que 1 obéiffance religieufe n’eil dans fou 
effence même qu’un engagement à faire tout le 
bien qui fera preferit fans mélange du mal, U îeut 
éîoit facile dé prouver enfuite que dans l’obéif- 
lance preferite par Veishaupt , tout annonce, 
tout preferit la difpofiîion à obéir , malgré toutes 
îes réclamations de la confcience , quelque 
énorme que paroiffe aux adeptes le forfait qui 
pourra leur être ordonné, pourvu qu’il conduife 
an grand objet dé l’Ordre. « Notre Société , ce 

font les expreffions du Code, exige de fes 
» membres h facrifice de leur liberté, non pas fur 

toute chofe , mais absolument fu r  tout ce qui 
» peut être un moyen d'arriver à. fen  objet. Or , la 
*■> prèjompûon pour la bonté des moyens p refa its , ejl 
n toujours en faveur des ordres donnes par les Sapé* 
» rieurs. Ils font plus clairvoyans fur cet objet ; 
n ils le connoilient mieux ; Sc c’eft pour cela feuî 
» qu’ils font conilitués Supérieurs — ils font 

faits pour vous conduire dans le labyrinthe des
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& erreurs, des ténèbres ; &  là î'obéiflknce n’eiï 
» pas feulement un devoir, elle eft un objet &  
*> un motif de reconnoiffance* » ( PU forme des 
Statuts > N,os / , 4 & z J ;  k vérit. Ilium. Statuts 
genêr. , N.os // 6* iz. )

Telle eft l’obéiffance des illuminés ; on ne trou-* 
vera pas dans tout leur code une feule exception» 
C e n’eft pas même aifez de prévenir évidemment 
qu’elle n’en admet point. Avant que le Novice 
ne termine fes preuves, nous le verrons réduit 
à s’expliquer formellement fur fes difpoiitions, à 
l ’égard des ordres que les Supérieurs lui donne
ront , ô£ qu’il pourront juger contraires à fes 
devoirs. Il faut d’abord que fon Inftituteur Fen~ 
îrelaffe, &  s’empare de tout fon intérieur &  de 
tous fes fecre^, Sous prétexte d’apprendre à fe 
connoître lui-niême, en étudiant l’art de connaître 
les autres, il faut que le Novice faiTe lui-même 
fon portrait, qu’il dévoile tous fes intérêts, toutes 
fes relations , &  celles de fa famille.

Le Frère Inftituteur a foin de lui fournir en-' 
core le modèle des tablettes à remplir , pour 
donner à l'Ordre cette preuve de confiance, &  
le temps viendra où il faudra bien qu’il en 
donne une plus grande encore,

Conftoîf- Il faut dans ces tablettes, que fe trouvent ex-’ 
fes forets, primés par le Novice même , fon nom , fon âge „ 

fes fonctions ÿ fa patrie ? fa demeure, le genre
d’étude

ïïo C onspiration des So ph tsm î



ïPéttide dont il aura fait choix , les livres qui 
compofent fa bibliothèque ou les écrits fecrets 
qu'il peut avoir - fes revenus, fes amis &  fes 
ennemis, la raifon de fes inimitiés, &  fes connoifr 
fances &  fes protecteurs.

Au-'deffous de ce tableau il faut qu’il en 
place un fécond, contenant tous les mêmjes ob
jets , fur fon père, fa mère, &  fur leurs autres 
en fan s. Il faut qu?il exprime plus fpécialement 
^éducation qu’ils ont eue , leurs paffions, hurs 
préjugés ? leur côté fort & leur côté faible.

On voit par le modèle ajouté aux Écrits ori- 
gjnaux , que cette dernière partie du tableau 
n’eft pas la plus flattée. Dans celui-ci, le No
vice François-Antoine St, . ,  âgé de 22 ans, peint 
fon père emporté, fi* aux mœurs foldatefques ;  fa 
mère un peu avare; Pun & Vautre ayant pour 
coté foible la flatterie & Vintérêt ;V un &  Vautre 
vivant et la vieille mode , à Vancienne franchife ;  
dans hur dévotion têtus & arrogans , revenant bien 
difficilement d^un projet mal conçu , plus difficile- 
ment encore pardonnant à celui qulils ont pour en- 
nemi ;  cependant eux-mêmes peu haïs, parce qu 'ils 
font peu craints, & fort peu en étal, de nuireé 
(Écrits orig. tabl. de J. Franc. St. . . )

Tandis que le Novice travaille ainfi à dévoiler 
lui-même, &£ tous fes fecrets &  tous ceux

Tome U T  - F,
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Quêtions à
î-cpandrepai* 
le Koviie,

S?i C©HSPmATlÔN DES SôPHÎSTÉÿ

fa famille * le Frère Infirmant trace de fon coté 
de nouvelles tablettes $ auxquelles il ajoute tout 
ce que ce temps d’épreuve a pu lui découvrir fur 
ion élève &  fes parens.

Sur la comparaiibn des deux tableaux , le 
Supérieur a-t-il prononcé Fadmiflion du Novice 
à la dernière épreuve ? le moment des grandes 
queftions arrive. C ’eft fur ces queftions que le 
Novice jugera de toute l ’étendue du facrificç 
qu’il doit faire 9 de l’empire qu’il faut donner 
fur toutes fes volontés, fur toute fa conférence* 
fur fa perfonne même, à tout l’Illuminifme9s’il 
veut en être membre.

Ces queftions font au. nombre de vingt-quatre,* 
&  conçues en ces termes :

ï .° Êtes-vous encore dans rintention d’être 
reçu dans l’ordre des Illuminés ?

a.° Avez-vous bien mûrement pefé, que vous 
hafardez une démarche importante y eâ 'prenant 
des engagentens inconnus ? ^

3.0 Quel efpoir, quelles caufes vous portent 
à entrer parmi nous}

4.0 Auriez-vous ce déiir, quand même nous 
aurions uniquement pour objet la perfeflion de 
l’homme , &  point d’autre avantage ?

5 *° Que feriez-vous fi l ’Ordre étoit une nou
velle invention ?



6 .°  S i vous renie^ à découvrir dans tOrdre quel-* 
que chofe de mauvais ou dinjuße à fa ire , quel parti 
prendriez vous ? Wenn unanilændigç, ungerechte 
fachen vorkæmen ? vne er lieh verhalten vmrde?

j S  Voulez-vous & pouvcuvons regarder le bien 
de nôtre Ordre comme le vôtre même ?

8»° On ne peut vous cacher que les membres 
entrant dans notre Société , fans autre motif que 
Fefpoir d’acquérir de la puiffance , de la gran
deur , de la confidération , ne font pas ceux quê 
nous aimons le plus* Souvent il faut favoir per
dre pour gagner* Savez-vous tout cela ?

9,^ Pouvez-vous aimer tous les membres dë 
1 l ’Ordre 5 ceux même de vos ennemis qui pour* 

roienî s?y trouver?
ï o . °  S’il arrivoit que vous duffiez faite du 

bien à ces ennemis que vous auriez dans POr^ 
die, qu’il fallût les recommander, les exalter; ÿi 
feriez-vous difpofé ?

n .°  Donnezvous de p lu s , à notre Ordre on So** 
sièté LE DROIT DE VIE ET DE MORT? Sur quel 
fondement lui refufez-vous ou donnez-vous ce 
droit ? Ob er diefer gefdlßhäft oder or der auch 
das jus VITÆ ET NECis, aus was gründen oder, 
nicht lugeßehe ?

1  z.° Êtes-vous difpofé à donner en toute occaßon 
kux membres de notre Ordre 9 la préférence fu r  tous 
îes autres -hommes ?

F %
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i 3 Comment voudriez: - vous vous venger 
¿ ’une injuftice grande ou petite, que vous auriez 
reçue des étrangers ou de nos Frères ?

14 .°  Comment vous comporteriez - vous, fi 
vous veniez à vous repentir d’être entré dans 
notre Ordre ?

15 .0 Voulez-vous partager avec nous heur &
malheur ?

i6 .°  Renoncez-vous à faire jamais fervir votre 
naiffance, vos emplois, votre état, votre puif- 
fance, au préjudice ou au mépris des Frères ?

17 .0 Êtes-vous, ou penfez-vous à devenir 
membre de quelque autre Société ?

1 8.° Eft-ce par légéreté ou bien dans Fefpoir 
de connoître bientôt la confbtution de notre 
Ordre, que vous faites fi facilement ces pro- 
méfiés ?

1 9.0 Êtes - vous réfolu à fuivre très-exaâé- 
ment nos lois?

2.O.0 Vous engagez-vous à une obéijfance abfolue 
fa n s riferve ? E t ¡avez-vous la force de cet enga* 
gement ? Ob er unbedingten gehorfam angelobeÿ 
und w'fie was das fey ?

2.!.0 N ’y a-t-il point de crainte qui puiffe 
yoiis détourner d’entrer dans notre Ordre?

Z Z -° Vou!e^-vous, dans le cas qtion en ait befoln9 
travailler à la propagation de VOrdre , E  afp ¡1er d& 
vos co n fils , de votre argent & de tous vos moyens t,
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a j ,°  Avez-vous foupçonné que vous auriez 
à répondre à quelques * unes de ces queftions ?
Quelles font celles que vous foupçonniez ?

2 4 .°  Quelle ajjurance nous donnerez vous de ces 
protneÿes ? Et à quelle peine vous fo u m a te- vous 
f i  vous y  manque1?  (Écrits orig. t„ 1 % Protocole 
de la réception de deux: Novices, feêh 17»)

Pour favoir en quel fens doivent être conçues Répotifes du 
les réponfes écrites 6c lignées par le Novice Illu- ovxce“ 
miné, &  confirmées par fon ferment, il fuffit.de 
jeter un coup-d’œil fur le Protocole de la ré
ception de deux Frères, tel que nous le.préfentent 
les archives de la Se&e. À cette queftion : Quelle 
conduite tiendrie^vous r  f i  vous renieç à découvrir 
dans ÜOrdre quelque chofe de mauvais où d'injufie ?
Le premier de ces Novices, âgé de 22 ans , et 
nommé François-Antoine Sem . . , répond , &  
ligne, Ôc jure : « Je ferois même ces chofes-là,
» ii l’Ordre me les eommandoit , parce que 
£> peut-être ne fuis-je pas capable de juger li 
» elles font réellement injuftes. D ’ailleurs 9 

quand même elles pourraient être injuftes 
*> fous un autre rapport, elles ceffent de l'être ,
& des quelles deviennent un moyen <F arriver au 

bonheur & d'obtenir le but general, v 
A cette même queftion le Novice François- 

Xavier B —répond , écrit &£ jure en même fens~
« Je ne refuferois point de faire ces chofes - là

de l9Impiété et de l ’ànàrch ie;
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( mauvaljh & injujies ) iî elles contribuent au
bien général. »£?
A  la queffion fur le droit de vie & de mort% 

le  premier de ces Novices répond encore 8c jure ; 
«  Q ui , ÿ  accorde ce droit à F Ordre Illuminé ;  &  
» .pourquoi îe lui refuferois-je ÿ ii l’Ordre fe 
» voyoit réduit à la néceffité d’employer ce 
» moyen, &  que fans cela il y  eût à craindre 
$■> pour lui de très-grands malheurs ? ( Unira** 
» le ment 7 pour Jk  très *- grande ruine)  F Etat 

perdrait fort peu à cela , puifque le mort ferait 
remplacé par tant à?autres* Au refte, je renvoie 

H à ma réponfe , N.° 6 ; » c’eft-à-dire à celle 
oxi j’ai promis de faire même ce qui feroit 
ïnjufte9 fi mes Supérieurs le trouvoient bon èz 
me Tordonnoient.

1 Le fécond Novice f à la même quèftion ? répond 
&  jure également : n La mime râifon qui me fa it  
»  reconnoitre dans les Gouverneurs des peuples 

le droit de vie & de mort fu r les hommes ? me 
»  porte à reconnoitre trhs-volonders ce droit dans 
» mon Ordre 9 qui concourt au bonheur des 
» hommes, toutauffi bien que les Gouverneurs 
» des peuples devroient le faire, *

Sur la promeffe dune obéiffance fans reftric- 
lio n , l’un répond : « Oui fans doute 9 cette pro- 
?> meffe ejl importante ;  cependant je  la regarde 
>> pour F Ordre ? comme U feu l moyen d* arriver à
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jp fon but. » Le fécond eil moins précis : « Lors * 
p d it-il, que je confidère notre Ordre comme 
» moderne &  encore peu étendu , j ai quelque 
» répugnance à faire une prorneffe fi effrayante ; 
«■ parce que je fuis fondé à douter il le défaut 
w de connoiffance ou même fi quelque paffion 
» dominante ? ne pourroient pas quelquefois

faire ordonner des choies entièrement oppofées 
n au but du bonheur général ; mais lorfque 
n j'imagine l’Ordre plus étendu , je penfe que 
p dans une Société où fe trouvent des hommes 
p de tant de différens états , des plus élevés 
p &  des plus communs, ils font plus à portée 
n de connaître le cours du monde, &  de dif- 
» tioguer les moyens de remplir les bons projets 
» de rOrdre. »

Ce doute du Novice fur l'ancienneté de fon 
Ordre , étoit fait pour déplaire à Weishaupt qui * 
^épargnant rien pour faire croire à l'antiquité 
de fon Xlluîmnifme , afin d'exciter davantage le 
refpeâ &  la curiofité des élèves, fe contentait: 
de jouir en fecret de la gloire de l'invention, 
auprès de fes profonds adeptes, &  réfervoit la- 
révélation de ce tnyftère aux derniers grades,» 
Mais ce même Novice ajoute , que tout bien 
eonfidéré, il regarde fon Ordre plutôt comme 
ancien que comme moderne, 11 promet , auiE 
bien que fon confrère % d’être fidèlle à toutes
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les lois de l’Ordre, de 1’affifter de les confeils J 
de fa fortune, de tous fes moyens. U  fin it par 

Je  Jburmttre à perdre jon honneur 9 fa  vie même9 s 'il 
manque à fa  promefie„ (V . les deux Protocoles.)

Quand le Frère Iniinuant eil venu à bout de 
lier fes Novices à l’Ordre par des fermens de 
cette efpèce ? fur-tout quand les Novices ont 
reconnu fans héfiter cet étrange &  redoutable 
droit, qui fait dépendre des fatellites de l’Illu- 
æninifme, &  la vie &  la mort de quiconque 
plaira ou déplaira à leurs Supérieurs ; quand le 
Novice en eil au point de ne pas voir que ce 
prétendu droit , au lieu de lui montrer une 
fociété de fages 9 n’annonce qu’une bande, une 
fédération d’affaffins &  d’éntiffaires du Vieux 
de la Montagne : quand enfin il s’eil livré 
lui - même &  s’eft fournis à ce terrible droit 
le ferment du nouveau Séide eit envoyé aux 

‘ archives de l’Ordre ; le Novice eft dans toutes
les difpofitions que fes Supérieurs attendoient5 
pour l’élever au fécond grade de la claffe prépa
ratoire. Le Frère Iniinuant termine fa million, en 
fervant lui-même d’Introdufteur à fon élève. 

Promotion Au temps marqué , le foir 5 &  bien. avant 
Novice. j ans |es ténèbres de la nuit, le Novice eil 

conduit dans une chambre fombrement éclairée. 
Là 9 deux hommes l’attendent, &  ce font,  après 
le Frère Iniinuant ? les deux premiers Illuminés,
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qui! lux eft donné de connoître. L’un à demi- 
caché par une lampe recouverte d5un voile 9 
dans une attitude impérieufe Ô£ févère 5 eft le 
Supérieur ou,bien le Délégué Initiant ; l ’autre, 
prêt à écrire Fafte d’initiation , fert de Secré
taire. Une épée nue eft fur la table auprès de 
l ’initiant. Nul autre n’eft admis que le Novice 
&  fon Introdufteiir. Une première queftion lui 
eft faite, pour Lavoir s’il perfévère dans fon 
intention d’être reçu parmi les Frères. Sur fa 
réponfe. affirmative, il eft renvoyé méditer de 
nouveau fa résolution ? dans une chambre par
faitement obfcure. De nouveau rappelé , il 
rentre ; les queftions fe fuccédent ; elles tendent 
toutes à s’affurer s’il eft difpofé à la foumif- 
lion la plus abfolue aux lois de l’Illuminifme* 
L ’Introdufieur répond des difpofitions de fprx 
élève, &: demande en revanche pour lui , la 
proteffion de l’Ordre ; alors l’initiant, au Novice : 

« Votre défir eft jufte. Au nom de l’Ordre 
» Sérénîffime dont je tiens mes pouvoirs , &  
# au nom de tous fes Membres, je vous promets 

prote&ion, juftice fecours » . , .
« D e plus 5 je  vous protejle de nouveau que che£ 

» nous, vous ne trouverez rien de contraire a la 
n Religion , aux Mœurs , à VEtats & — ici ÿ 
l ’initiant prend l ’épée nue qui étoit fur la table, 

préfente la pointe au cœur du Novice, &
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Serment du 
Novice.

continue : « Mais fi tu aîlois n’êire qu’uiï 
$> traître, qu'un parjure , apprends que tous 
» nos Frères feront appelés à s’armer contre 
» toi. Ne crois pas échapper ou trouver irn 
# lieu de fureté. Quelque part que tu fois , la 
» honte , les remords de ton cœur , la rage 
» de nos Frères inconnus , te pourfuivront , te 
» tourmenteront jufque dans les replis de tes

entrailles, » Il replace l’epée fur la table , &  
reprend : « Mais fi vous perfiflez dans le 
» deffein d’être admis dans notre Ordre ? 
$>> prêtez le ferment qui vous eft préienté, »

La formule de ce ferment efl conçue en ces 
termes :

« En préfence du Dieu Tout - Puiffant , &  
» devant Vous, Plénipotentiaires du très-Haut 

très - Excellent Ordre , dans lequel je 
» demande à être admis, je reconnais ici toute 
h ma feibleffe naturelle &  toute l’infuififance 
»> de mes forces. Je confeiTe que, malgré tous 
f> les privilèges du rang, des honneurs , des 
» titres, des richeffes que je pourrois avoir 
9> dans la fociété civile , je ne fuis qu'un homme 
» comme les autres hommes; que je puis perdre 
» tout cela par les autres mortels, comme je 
*> l’ai acquis par eux; que j’ai un befoinabfohi 
& de leur agrément, de leur eftime ; &  que je 
p dois faire mon poffible pour les mériter, Jamais.
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& Je n’emploierai au défavantage du bien général 
ou la puiffance, ou la confédération dont Je 

& puis jouir. Je réfiiierai au contraire de toutes 
mes forces, aux ennemis du genre humain &  
de la fiociétè civile. Obfervez ces paroles ,

Leâeur , ài fouvenez-vous-en , quand nous 
arriverons aux grades myflérieux de rillumi» 
nifme ; vous concevrez alors comment, par le 
ferment de maintenir la fociété civile, Weishaupt 
conduit les Imùés au ferment de n’en pas laiffer 
fubiifier le moindre veftige,

h Je promets, continue le Novice , de falfir 
w ardemment toutes les occaiions de fervii* 
» l’humanité, de perfectionner mon efprit ma 
» volonté , d’employer toutes mes connoiffances 
» utiles au bien général , autant que le Bien & les 
» Jlatuts de ma Société P exigeront*

« Je vout ( ich gelobe )  un éternel Jilence^ une 
» fidélité & obéi fiance inviolables , a tous les Supé~ 
» rieurs & aux Jlatuts de l ’Ordre* Dans ce qui 
»  eft l’objet de ce même' Ordre , je  renonce 
»? pleinement à mes propres $ies , à mon propre 
w jugement,

» Je m’engage à regarder les intérêts de 
» l’Ordre comme les miens ; tant que j’en ferai 
» membre, je promets de le fervir de mon Jung9 
** de mon honneur & de mon bien* Si jamais , par

imprudence , paillon ou méchanceté, j’agis
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» contre les lois ou contre le bien du Sérénjf* 
» fime Ordre , je me foumets à tout ce qdil lui 
» plaira d'ordonner pour ma punition*

« Je promets encore d’aider l’Ordre de mou 
» mieux., &  en confcience , de mes confeils &  
» aftions, fans égard pour mon intérêt perfonneU 
w comme auiîi, de voir mes amis 6c mes ennemis 
» dans ceux de l’Ordre., &  de fuivre à leur 
» égard la conduite que l’Ordre m’aura tracée* 
» Je fuis également difpofé à travailler dé 
» toutes mes forces 6c de tous mes moyens , 

à la propagation &  à l’accroiffement de 
» l’Ordre.

» Je  renonce dans ces promejfes à toute rejlricîion 
& feoete, &  m'engage à les remplir toutes , fuivant h. 
& vrai fens que les mots en préfentent, & fuivant 

celui que la Société y  attache, en me p re f rivant 
£> ce ferment. d in ji Dieu me fe it  en aide, &c. »  

Ce ferment, figné par le Novice, 8c enregiftré 
dans le livre des Frères, l’initiant lui déclare fon 
admiffion dans l’Ordre, en ajoutant qu’il ne lus 
fera cependant pas donné encore d’en connoître 
tous les membres, mais feulement ceux qui, du 
même rang que lui, auront auffi le même Supé- 
rieur.—Dès cet inftani, élevé au grade M im tval„ 
il apprend les lignes auxquels les Frères de ce 
grade peuvent fe reconnoître , lignes tous dans 
le genre des Maçons, Il lui eit ordonné de fournir
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f. aux Supérieurs une lifte de fes livres, fur-tout 
de ceux qu’il pourront avoir de précieux &£ 
utiles à l’Ordre; On lui donne de plus les 
queftions fuivantes 9 auxquelles il faudra qu’il 
réponde par écrit :

s*° Quel but fouhaiteriez - vous que notre 
■ Ordre fe propofat ?

T 2.0 Quels ^moyens premiers ôc Secondaires 
croyez - vous les plus propres à conduire à 
ce but ?

3,® Quelles font les autres chofes que vous 
voudriez trouver chez nous ?

■v. 4.0 Quels hommes efpérez-vous voir parmi
Mnous ou ne pas y voir ? ( l- ¿rit. illuminé, ÎS*
¿ initiation, pag* & fuite ; Écrits origin. tom, i ?

fiel. 16, )
f La réponfe à ces queftions mettrales Supérieurs 
ien état de juger à quel point l’initié commence à 
entrer dans i’efprit de l’Ordre. Mais de nouveaux 
fecours vont lui être fournis „ pour démontrer par 

/fes réponfes les progrès qu’il a faits &  ceux 
! qu’on peut encore attendre de lui.

Déformais admis au grade Minerval , il va 
fe trouver membre de l’Académie de la Seflte.- 
Etudions ici tout à la fois ék les Difciples 
&  les Maîtres, Ils font encore partie de la claffe 
préparatoire.
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C H A P I T R É  V.

Troisième partie du Code illuminé ; deuxième 
grade préparatoire y Académie de V lllu ■* 
minifme ou bien les Frères de Minerve*

Objet du "'W ^i'SH A U Pt tout occupé encore de la 
geade aca- tournure qu’il donneroit au code de ion Iilumi« 
minervai, nifme, pour en rendre la marche plus captieufe 

&  plus infaillible, s’exprimoit lui-meme en ces 
termes, fur les grades préparatoires qui dévoient 
fuccéder au Noviciat de fes élèves : & Dans la 
» claffe fuivante, je penfe à établir une efpèce 
» d’Académie de Savans. Je veux que l’étuds 
# des Anciens, fart d’obferver &  de tracer les 
» caraâères hifioriques, ô£ ceux des perfonnes 
» vivantes, je veux que des traités , que des 
» que (lions propofées au concours , faüent ici 
 ̂ l’occupation de nos élèves* Je  veux encore ici 

»  fpéclatement en fàire les efpions les uns des autres, 
>> & de tous. De cette claffe feront pris ceux 
» qui auront montré plus d’aptitude pour les 
» myflères. Je veux enfin ici, que Ton travaille 
& à la connoiffance &  à l’extirpation des préjugés» 
n Chaque élève doit nous déclarer par exemple^ 
f> une fois par mois* quels font ceux qu’il a



DE Ë f  DE LSÂHAHCHÏE;
>?- découverts dans lui-même, quel efl le domb* 
>* nant ? &  à quel point il a réuflï à s’en 
» défaire. »

Plein lui-même ici de fe$ préjugés contre les 
Jéfuires, il ne craint pas de dire : Je veux que 
cette déclaration foit chez nous ce que la 
confeffion étoit chez eux, Il ne pouvoit guère 
choîfîr plus mal fes exemples. Car précifément 
dans les collèges des Jéiuites les- Supérieurs 
n’entendoient jamais les confeffions des infé
rieurs ; &  cette difpofition rèndoit impoffible 
chez eux l ’abus atroce par lequel Weishaupt 
prétend excufer celui qu’il fait de la confiance 
de fes élèves 5 loffque nous l’entendons ajouter : 
« Je vois par ce moyen ceux qui montrent de

rindinaîion pour a  naine, doctrine fpédale ,  
» relative ■aux Gouvernement 9 à la Religions »  
( Écrits orig, tom, i * left. 4 à  Caton, )

Un peu plus réfervés fur l ’objet du grade 
Minerval, les ftatuts de ce grade portent iitri
ple me ut : « Notre Ordre ici ne veut être confi- 
% déré que comme- une fociété' fa van te ou une 
& académie 5 confacrant fes foins à former par 
>> l’exemple 81 l’inftruélion ? le cœur &  l’efprit 
w de fes élèves, » ( Statuts de ce grade, NR /(T. ) 
Geux-ci font appelés les Frères dé Minerve ; les 
maîtres de ces Frères font les Illuminés mineurs 
ou bien majeurs, L’&eadémie illuminée proprement



dite eft compoiee de dix à douze, &  quelque-* 
fois quinze Minervalijl.es,  dirigés &  inftruiîs par 
ùn Illuminé majeur.

Séances Dans le calendrier de la Secïe * fes jours aca- 
mnervaks. d emiques lont appelés jaints ; les auemblees le 

tiennent ordinairement deux fois par mois ÿ &  
toujours à la nouvelle lune. Dans le langage 
illuminé, la falle académique eft fouvent appelée 
Êglife, Elle dpit toujours être précédée d’une 

- antichambre, fermée par des verroux intérieurs % 
pendant que les Frères font affemblés; &  telle
ment difpofée, que les curieux ne* puiffent ni 
voir ce qui s’y  paffe * ni entendre ce qui s’y  
dit, ( Foyei ^ T'm MinervaL )

Au commencement de chaque affemblée, le 
Préfident doit toujours lire &  commenter à fa 
manière quelques endroits choifis de la Bible, ou 
de S ¿nique , dÜEpiBlte , de Marc- Aurble & de 
Confucius. ( Ibid. ) Le foin qu’il aura de donner 
à tous ces livres la même autorité , fera déjà 
une leçon fuffifante aux élèves, pour juger de 
la Bible, à peu près comme ils jugent des Phi~ 
lofophes du Paganifme.

Cette leçon donnée. les élèves font interrogés 
tour à tour « fur les livres qu'ils ont lus depuis 
» la dernière affemblée , fur les ob fer varions ou 
» découvertes qu’ils ont faites ,. §£ fur leurs ira- 
>> vaux ou ferviçes relativement à l’Ordre. »
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tes litres qui occupent les Frères &  dont BîMïothèquS 
Ils doivent rendre compte, né font pas aban- ^ meïVai®^ 
donnés à leur choix. I! eft , autant que les 
eïïconftances lé permettent 5 une bibliothèque 
dans le goût de l’Ordre, attachée à chacune de 
cés académies. La Seâe d’ailleurs a foin de fournir Moyens* 
les ouvrages qpi tendent à fon but. Elle a pour ce/blbUo-f 
enrichir fes bibliothèques trois reffources fpé- tĥ iueSi- 
ciaîès : la première eft l’argent que les Frères 
y  confâcrent ; la fécondé éft la précaution 
¿■ exiger qu’ils fourniffent de leur propre biblio
thèque j les ouvrages dont celle de l’Ordre 
pourroit avoir befdin ; la troifième ^ft fondée 
fur ce grand principe de Veishaupî, que tout 
'ce qui ejl utile ejî un acte de vertu. Comme ÎI 
éft très-utile à l’Ordre de fe procurer ces livres 
rares ou ces manuferits précieux", que les Princes, 
les Seigneurs ou bien les ^dîgieux tiennent 
foigneufement renfermés dans leurs archives ou 
dans leurs bibliothèques, les Illuminés qui rem
plirent auprès des Souverains ou des grands 
Seigneurs les fondions d’archivifîes ou de biblio
thécaires, font avertis ôc férieufement preffés^ 
exhortés de ne pas fe faire fcrupule du larcin 
fecret, qui mettroit la Seâe en poffeflion de ces 
livres ou manuferits. C ’eft là une de ces leçons 
que Weishaupt donne le plus formellement à fes 
adeptes, tantôt en leur difant de ne pas fe fair§
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un cas de confcience de. donner aux Frères Cê 
qu5ils .ont de la bibliothèque de ¿a Cour ; tantôt 
en envoyant la Hile de ce qu’ils peuvent prendre 
dans celle des Religieux Carmes, en ajoutant s 
T o u t  cela ferait bien plus utile çhe% nous— Que font 
ces dr6Us-là de tous ces livres ? ( Ecrits origin® 
tom. i ? lett. 45. )

Au reffe , quelque foin que le Fondateur
femble prendre d’écarter certains ouvrages de
la main de Ces MineiyaUjles ? on voit aiTez par la
manière dont il compare les bibliothèques de
lsOrdre , qu’il ne craint pas de leur en livrer
un bon nombre tendant au meme but , &  de
ceux-là fur-tout qui peuvent commencer par
leur infpirer le mépris de la Religion. Il vou-
drcif voir, entre autr&s y dans ces bibliothèques

«*■

une Hifloïre prétendue impartiale de F Eglife , &  
il fe propofe avçç le temps de la donner lui- 
même de fa façon ou d’y  contribuer, II veut 
que Ton ne laide rien échapper de Sarpi , du 
Magajin de h  B r et y & de tout ce qui a été ¿crie 
contre les Religieux. (Ib id .) Il avait même r ’s 
au nombre de ces livres qui doivent enrichir les 
bibliothèques de ce grade ? les œuvres fl Impies * 
publiées fous le nom de F rira . Sa prudence 
fembloit avoir oublié ici qu’il falloit moins pré
cipiter fa marche auprès de fes élèves ; mais 
averti pur Knigge , il corrigea cette faute®
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( Lett, de PhiLon d  Caton. ) D ’ailleurs il devoit
y  avoir dans la bibliothèque Minervaîe * une foulé
d’autres livres qui en cachent l’objet. C ’eft dans
Penfemble de ces livres que le Maître Illuminé
choiiira ceux qui eonduifent peu à peu fes
élèves auk opinions de la Seôe* en fe reffoiH
venant que les plus impies ou les plus fédiîieux
font réfirvés à des grades plus avances, S’il trou-
Voit chez un de fes élèves 9 ¿e Syjléme de la
nature ? la Politique naturelle, Helvétius de Vhomme $
&  autres femblables, fin s  les louer ou les blâmer ÿ
il les lui laiffera* ( Lett* j  a Caton. ) En un
mot, e’eft dans ces écoles Minervaîes que Ses
Frères Inflituteurs exerceront plus fpécialement
ce grand art ÿ dé faire trouver par les adeptes
mêmes les opinions de FOrdreÿ plutôt que de
les dévoiler ; afin que 5 les regardant comme les
leurs propres 5 comme la découverte de leur
génie , ils y  adhèrent auffî plus fermement

Il eft dans ces écoles une autre manière d’at- frav^s ¿4
tacher les adeptes à l’Ordre même. Dans les |’acadeî™e r t Mmervaî?*
premiers temps de fa réception ? tout Frère illu
miné doit déclarer de quelle efpèce d’art ou de 
fcience il veut faire fa principale occupation 9 
îôrfque fon état, fon génie ou bien des cir- 
confiances particulières ne l’appellent à gucune 
profeflion littéraire. Dans ce dernier cas ? il 
faudra que fes contributions pécuniaires payent
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les ferviees que les Frères ne peuvent attendre 
de ion efprit* ( Ecrits orïgin. t. fommaire de 
i\Inptut, A7.° Cj. ) Si les Frères fe décident pour 
l ’étude, TOrdre prend avec, eux rengagement 
de leur fournir tous les fecours poffibles, pour 
les aider à fe diûinguer dans Fart ou la fcience 
qu'ils ont choifie, à l’exception pourtant delà 
Théologie &  de la Jurisprudence , deux iciences 
formellement exceptées de la promeffe. ( Statuts 
du Minerval 5 N.° J» )

Ces fecours pour le Frère Minerval font de 
deux efpèces. D ’abord 5 pour s’affurer qu’il ne 
néglige point la fcience à laquelle il a dit fe 
vouer, il faut qu’il rende compte au moins une 
fjris par an des progrès qu’il a faits ? des décou
vertes dont il peut fe féliciter, &  des Auteurs 
qu’il a extraits, En fécond Heu, les autres Frères 
adonnés au même genre d’étude font priés de 
l ’aider de leurs moyens. S’il fe rencontre des 
difficultés qu’il ne puiiïe pas réfoudre , il peut 
s’adreffer au Supérieur 9 qui les réfoudra lui- 
même , ou bien les fera parvenir aux divers 
membres de l’Ordre les plus experts dans ces 
matières, Bc qui doivent contribuer à éclairer 
leurs Frères, ( Ibid. N.° a. )

Enfin, pour donner encore plus fpéciaîement 
à ce grade Mmerval toute l’apparence cPune fo- 
dété littéraire ? les Supérieurs propofent chaque

t
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ânnée, au concours , quelque queftion intéref- 
fante. Les réponfes ou di fier tâtions font jugées 
comme dans les Académies , le difcours qui 
a remporté le prix eit imprimé aux frais de 
FQrdre* Le même avantage efi offert aux 

- adeptes pour tous les ouvrages qu’ils voudront 
publier , pourvu toutefois qu’ils ne s’écartent 
pas des vues du Fondateur, ( Ib id . N °s S  & /o. )
Ils entretient doublement dans fcn intention , 
fi leurs œuvres étoient de ces brochures que1 
Veisbaupt appelle des pafquilles, qui font rire 
les peuples aux dépens du Sacerdoce , Ôc des 
vérités rdiguufis s des para dus fu r les. lanientati&ns — 
de Jérémie , des imitations burlefques des Prophètes 9 
en un mot de ces fatyres qui diipofent les peuples 
à l’objet de la Seâe, Telles font les meilleures 
preuves que le Minerval puiffe donner de fes 
progrès. La Se fie a fes Libraires , qui les clébi- Profits aca:r 
teront 9 &  l’Ordre en fera entrer le profit dans demï̂ ueSii
fa  caijfe, ( Écrits orig. îeit. de Weish. 15 Févr*

\

1778 &  4 Avril 17 7 9 .)
Il eil à obferver que fi le Frère Minerval on 

même les adeptes des autres grades viennent 
à découvrir dans leur art, dans un g®nre queb- 
.conque , des fecrets lucratifs r fous peine d’êtte 
regardés comme faux Frères 9 ils font 'obligés 
d’en faire part à l’Ordre , à qui ces fecrets mêmes 
feront regardés comme appartenans, fi la décoii?.-
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verte en a, été faite par les vFrères depuis leur 
ad million, ( Foy&i fommàire de CInJl* Nt° n 5 
'& le- virit. Ilium* )

Pour n’etre point perdu de vue dans y&î
y

voyages ,même , le Minerval ne doit en entre
prendre aucun fans avertir fes Supérieurs 5 qui 
de leur côté doivent lui donner des lettres de 
recommandation pour les Frères qui fe trouve* 
ront fur fa route. Mais en revanche ? il aura foin 
de rendre dans fes lettres un compte affidu de 
tout ce qu’il verra de dangereux ou de flatteur 
pour l’Ordre. ( Statuts du Minerval 5 jV.° //. ) 

Mercuriales N ’oublions pas de dire que dans ces'affemblées 
¡^ ^ a ïe?  académiques, le Direâeur illuminé doit au moins, 

une fois par mois 5 palier en revue les principales 
fautes qu’il auroit à reprendre dans fes élèves, 
il doit les interroger eux-mêmes fur celles qu’ils 
auraient obfervées ; ce feroit, lui difenî les 
Statuts , une chcfe impardonnable que chacun 
prétendît n’avoir rien obfervé çn ce genre dans 
fefpace d’un mois entier. Ce feroit prouver une 
extrême pnrejfe à fe former Pefprit obferyateur. La 
Supérieur ne fouffrïra pas une pareille négligence, 
ï l  fera lui-même fes obfervations de manière à 

^O&dter une attention férieufê y à faire impreflion % 
pour qu’elles ne foient point perdues, ôc que 
chaque Frère s’en retourne chez lui ? prêt à 
mettre en ufage fe? bons avis pour le progrès
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de P Ordre. { Voye\ VIlluminé Mimrv* inJlruB, 
N 9' 4. ) Ajoutons encore que ce Supérieur 
Minerval ne doit jamais, autant qu’il eil pof- 
iiblej îaiffer paffer un jour fans voir fes élèves 9 
fans leur faire ou fans recevoir d’eux une viiitea 
,C LL 3 • )

Mais à quoi tendent donc tant de fttrveillance * 
tant de foins prodigués à ces Frères de l’aca
démie Minervaîe ? Un feul mot de Padepte $ 
qui, fous Pinfpeâion de Weishaupt, rédigea les. 
lois de cette académie 9 fuffiroit pour répondre 
à cette queffion. Suivant Pexpreffion de Knîgge  ̂
c’eft par les travaux exigés des jeunes Acadé
miciens que la S e &  apprend à eonnoître s’ils 
font de cetûe étoffe 5 c’efl>à-dire de cette tournure 
d’efprit fufceptible de toute l’impiété, de tous 
les principes d’anarchie ? dont il faudra faire pro~ 
feffion pour arriver aux derniers grades. Après tous 
ces travaux reffe-t-iî au Frère Minerval quelque 
choie de ce que les'adeptes appellent les incli
nations rdigionnaires ? on lui conférera les trois 
premiers grades maçonniques 5 &  il pourra paffer 
fon temps à £ étude 'tnjîgnifiante de tous leurs 
hiéroglyphes. Il reliera encore fous PinfpeéHon 
des Supérieurs Illuminés ; mais il peut défefpérer 
d’être jamais pour eux autre choie qu’tin Frère 
Minerval ? déclaré inhabile dans les regiflres de 
ta Sefte* ( Voŷ  dernier mot de Philon « pag. 50. ^

G 4. ^
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'A-t-il au contraire démontré ion peu d’atta  ̂
chement à fa Religion ôc à ion Prince ? Eft-on 
venu a bout de lui infpirer un véritable ènthou- 
iîafme pour ion Illiuninifme ? il fera élevé aux 
grades fupérieurs. Pour le juger pendant le cours 
de fon académie , il eil pour la SeÔe des moyens 
peu équivoques. Elle a tous les problèmes qu’il 
aura réfolus ? Ôc qu’elle a fu lui propoier 5 bien 
moins pour exercer fes talens que pour, fonder 
fes opinioifs. Elle a tout le recueil des Frères 
Scrutateurs y pour favoir quelle impreffion ont 
fait fur lui les principes qu’ils jetaient en avant 
par manière de converfation ? fouvent même par 
manière de réfutation 5 pour éprouver le jeune 
Minerval.

De ces problèmes qu’il a fallu réfoudre pen
dant le cours de fon académie, les uns ont 
pour objet le fecret de la Sede ? les autres la 
fureté de fes adeptes &i celle des Supérieurs» 
Pour entourer les chefs de ténèbres inacceffibles 9 
&  pour les raffurer dans cet afile $ il faut que 
la mort meme perde fes horreurs auprès des 
Frères. Le .Minerval ne coqfommera point fon 
cours académique, avant d’avoir manifeflé à 
quel point ces horreurs ont perdu leur empire 
fur lu i, &  s’il eft prêt à les fubir toutes ? ou 
à les prévenir par le poifon &  par le fuicide 
plutôt que de donner les moindres indices fur
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k  Se£te„ On lui prépaiera * par exemple, ou le 
blâme ou l’éloge de Caton , &  fa folution fera 
connoître s’il eft prêt à boire la ciguë pour le 
falut des Frères, Le pat et ex i tus , ou la finie efi 
libre 2 c’eft-à-dire il eft libre à chaque homme 
de prendre congé de la vie quand bon lui fembîe s 
ce grand principe de la Sefte fera mxs:en avant; 
Ü 3e commentera &  le difeutera ; ii fon thème 
eft celui d’un écolier , croyant encore au Dieu 
que le crime du fuicide offenferoit  ̂le Minerval 
■n’eft pas l’homme au fecret dont les Illuminés 
ont befoin ; il fera rejeté. ( Voyet̂  cï-apres U 
chapitre des dépofitions juridiques. )

Il eft encore bien d’autres problèmes à ré- 
foudre dans cette même claffe. ? pour raflurer la 
Seéte. Il faut fur-tout qu’elle fâche ce que îe 
jeune Académicien penfe des moyens qu’elle 
emploie 5 &  de ceux auxquels il pourra lui- 
même un jour fervir d’inftrument. Il fera donc 
encore fondé fur ce fameux principe de\Veishaupt 2 
La fin jufiifie les moyens ; c ’eft-à-dire il n’eft point 
de moyens, pas même le larcin, le poifon 9 
l'homicide ? la calomnie , qui ne deviennent 
juftes 3 quand on y  a recours pour les objets 
qu’il plaît à la Sefte de donner pour juftes &  
pour faxnîs. ( Ibid. )

Enfin les problèmes propofés au Minerval 
Illuminé feront encore de ceux qui doivent
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snanifefter fes opinions fur les Rois & les Prêtres* 
(  Ibid. ) L adepte. Préiident évitera de fe compro
mettre lui-même ; il n’applaudira pas publique
ment aux épigrammes , aux farcafmes , aux 
bîafphêmes , de fes élèves ; il laiffera ce foia 
aux Frères Viiiteurs, qui infirment les principes * 
qui les débitent même ? fans annoncer combien 
ils tiennent aux myftères de l’Ordre ; mais il 
©bfervera entre fes élèves ceux qui faifiifent 
mieux, ceux qui répètent avec le plus de corn- 
plaifance ou ces farcafmes ou ces bîafphêmes; 
ceux qui les font entrer avec plus d’enthoufiafme 
dans leurs productions académiques. Ceux-là 
font jugés dignes d’être élevés au grade fupérieur* 
Leur cours d’académie Minervale fe termine  ̂
ils deviennent Illuminés Mineurs„
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C H A P I T R E  VL
Quatrième partie du Code illuminé ; troijîème 

grade ;  C Illum iné Mineur*

L  L grade d5Illuminé Mineur n’a pas feulement Double 

peur objet de difpofer de plus en plus les Frèrës êgradet 
aux fecrets qu’il n’efl pas enrore temps de leur 
révéler 3 il' faut qu’il les mette en état de pré- 
fider eux-mêmes à ces académies Minervales ? 
dans lefquelîes ils ont fait diflinguer leurs talens 
&  leur zèle pour la Secte. La méthode qui doit 
produire ce double effet eit fur-tout remarquable 
par un de ces artifices , qu’il étoit donné à 
tVeishaupt feul d’imaginer,

L-s IhutUiij es Mineurs ont leurs féances comme 
les académies Minervales, Leur Préfident eff 
effentiellement un de ces adeptes initiés aux pre® 
ïifiers myflères de Tiiluminifme, fous le nom 
de Prêtres. Seul dans ces aSemblées à connoître 
cec premiers myftères ? il faut qu’il tienne fes 
élèves dans la perfuafioii que dans le grade oiï 
il fe trouve il n’a point de fecret à leur ap
prendre ; il n’en faut pas moins qu’il faiTe en 
quelque forte éclore dans leur efpnt la plupart



Moyens 
ĵ our le pre 
£2 kr objet.

des opinions dont ces myiïèrçs font le déve
loppement. Sans s’en appercevoir, il faut qm  
les Illuminés Mineurs deviennent en quelque 
forte eux-mêmes les auteurs * les inventeurs 9 
les pères des erreurs de Weishaupt ; qu’ils les 
regardent comme le fruit de leur génie , &  fe 
trouvent par cela même plus zélés pour leur 
défenfé &  leur propagation. Il faut , fui vaut 
l ’expreffion du Code même ? que l’adepte puiffe 
Je  regarder comme le fondateur du nouvel Ordre $ 
afin de concevoir la même ardeur pour fora 
triomphe. Il eft pour cet objet un difcours pro- 

‘ noncé à Tinitiaîion du nouveau grade ; ce diff* 
cours efl: du genre de ceux dont l’obfcurité 
.affeftée peut offrir à Fefpriî les erreurs les plus 
monftrueufes., fans en exprimer clairement au?* 
cune. Le voile qui les couvre n’efl ni affez épais 
pour les cacher , ni affez léger pour les laiffer 
clairement diftinguer. Tout ce que les nouveaux 
initiés peuvent en concevoir lors d’une première 
leêhtre ? c’eft que le but de VOrdre eff le plus 
digne de leur admiration &  de leur zèle ; c’eft 
qu’il, faut brûler d’enthoufiafme pour obtenir ce 
but, pour arriver à ce dernier objet de-.tous 
les travaux de rilluminifme ; que pour jouir 
de ce bonheur , il faut de la part des adeptes 
bien plus d'action que de paroles. Mais quel efl 
donc ce but &  quels font les obftades à
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Vaincre? de quel genre doivent être les a£Hons3 
te  travaux de Farlepte . pour y  parvenir un 
four? G’eft là-deffus que roulent les énigmes 
&  les obfcurités ; e’eit là-deffus que doit s’exercer 
fon génie* Pour1- qu’il crée lui-même &  qu’il 
enfante toutes ces erreurs que l’on n’ofe encore 
lui dévoiler ? ce meme difcours fervira déformais 
de texte à ceux qu ti doit lui-même compofer pour 
Poffemhlée des Frères. Le Préfident aura foin de 
ehoifir les articles énigmatiques, mais dont l’obfcu- 
rite fe prête au développement de l’opinion qu’il 
cherche à reconnoître dans fes élèves* Il fera' 
de ces énigmes îe fujet de leurs thèmes 9 êc il 
exigera fur-tout que les concÎ niions ioien£ 
pratiques. ( Le véritâb. Ilium* inilrufl. pour les 
inférieurs de ce grade, ) Pour donner une idée 
de ce que doivent être ces thèmes ou ces 
commentaires, citons au tnoins ici une partie 
du texte :

u II eft apurement dans ce monde des délits 
généraux 9 auxquels le fage & P honnête hommé 
voudroient mettre un terme, Quand nous confi- 
dérons que chaque homme dans ce monde ii 
beau pourroit être heureux * mais que notre 
bonheur eü fouvent troublé par îe malheur des 
uns 9 par la méchanceté & par Verreur des autres ; 
que les méc-hâns ont la puiiTance fur les bons | 
que Poppojition ou Pinfurnciion privée ejl ici
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Inutile ;  que la peine tombe prefque toujours 
fur l’homme de bien ; —alors s’élève naturelle* 
ment le d é jir de voir Je former une affectation 
d'hommes à Famé forte Si noble , capables de 
réiifler aux méchans f d’aider les bons, dé fe 
procurer à eux-mêmes le repos, le contentement f  
la fureté —  de produire tous ces effets par des 
moyens fondés fur le plus haut degré des forces 
de la nature humaine, Un. pareil objet dans une 

fociété fecrète ne feroit pas feulement le plus 
innocent 5 il feroit le plus digne de l’homme fage 
_& bien penfant, » ( D ifc , de ce grade. )

Sur ce texte feul, combien de choies peuvent 
ie préfenter aux commentaires de 1  Illuminé 
Mineur ! Il faudra qu’il devine dans un premier 
thème , quels font' ces délits généraux auxquels 
laSede veut mettre un ternie ; quelles font les 
erreurs, Si quels font les méchans qui troublent 
le bonheur de ce monde par la puijfance exercée 
fu r f s  bons; quelles font les fociètès fècrètes qui 
rempliront les vœux des fages, non par des 
infurreclions privées, mais par le plus grand degré 
des forces de la nature humaine ; Si quel eft 
enfin cet ordre de choies vers lequel il faut 
diriger tant de forces pour triompher de l’ordre 
BÛUil ?

Plus le Frère chargé de ces commentaires 
entrera dans l’efpriî de la Seéte , plus il fera
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efiimé digne de remplir le fécond objet de fon 
grade. Il ne doit pas encore dans ce grade 
préfider à l’académie des Frères ; il eft encore 
cenfé novice dans Fart des fupérieurs. L9Ordre 
ne-lui confie qu’un ou deux élèves de Minerve; 
-mais il peut fe confoler de Fexiguité de fon 
troupeau , en lifant dans fes inftruâions que-, 
n eut-il form é'à l'O rdre qtdun ou deux hommes dans 
fa  vie y il aura fa it  'quelque chofe de gland,

Pour réuffir dans cette million , toute bornée 
qifèlîe efl: encore , rilluminé Mineur n’efl point 
abandonné à fa propre prudence ; il- eil des 
inftruâions q̂ui le dirigent, J ’ai prévenu que 
dans cette partie des Mémoires fur le Jacobin 
nlfme, mon objet étoit non-feulement de prouver 
la confpiration des Illuminés , mais plus ipécia- 
îement encore de rendre fenfibles les dangers 
de la fociétié, en faifant connoître les moyens 
propres à la Seâe. Parmi ces moyens 5 il faut 
certainement diftinguer les lois données par 
Weishaupt à ces Illuminés Mineurs, qu’il difpofé 
par Pau tonte qu’il leur donne &  par la manière 
dont il leur apprend à l’exercer d’abord fur un 
ou deux membres, à une fupériorité plus étendue. 
Ces lois , ces inftruâions me femblent un chef- 
d’œuvre de cette prudence du ferpent, ii mal- 
Iieureuiement bien plus ingénieufe ter. plus labo- 
rieufe pour la fcélérateife &  la féduâion ? que



les honnêtes gens ne îe font pour la vertuà 
Cette partie du code de Weishaupl efî intitulée s 
InJlruBions pour former des collaborateurs utiles à 
rillumïnifme. Je vais en extraire une grande 
partie ; que îe Le&euf médite juge ce qu’il 
doit redouter de tant de préceptes, de tant de 
lois &  d’artifices , tous tendans à former lès 
adeptes de la plus étonnante , de la plus univers 
felle des Confpirations :

Moyens a Ayez affidutnent les yeux fur chacun des 
2  objet" frères confiés à vos foins; obfërvez .votre élève* 

fur-tout dans les circonftances oit il eft tenté d’être 
ce qu’il ne doit pas être* C’eft là le moment oit 
il doit fe montrer ; c’efi alors que vous verrez, 
les progrès qu’il a faits* Ayez les yeux fur luï 
encore dans ces momens où il ne croit pas être 
obfervé, où l’on ne peut pas dire que îé défit 
d’être loué, la crainte d’être blâmé, ou la honte 
ou la réflexion fur la peine* influent fur-fa con« 
duite. Soyez exaû alors à écrire vos notes ou vos 
©bfervations ; vous y  gagnerez infiniment pour 
Vous* pour vos élèves, n

a Que vos jugemens ne fe règlent pas fur vos 
propres inclinations. Ne croyez pas un homme 
excellent 3 parce qu’il a une qualité brillante ; nê 
le croyez pas méchant, parce qu’il a un défaut 

<?efl là une très-grande tante de &
‘ pari

Conspiration bes Sophistes
v'



't
Y :

t i r iM m v .ï ir t  :e-t  d e ■ ̂ âK A acH ir-» i i ÿ

■ fiait.-de '¿eut qui fe la-iffent'prendre'au■ premier
ccupd’œil.-» .¡. ...
: #*: Ne croyez pas ilir-tout-votre homme ungémë
» trani Cendant , parce qu’il brille par fês difcoiirsi
#/ Ce font les faits j les faits qui montrent l'homme
» fortement 'convaincu; ; -
J :  # Me vous fez pas* -facilement aim  riches, ,-aux
». puiffans; leùr çorivetiion eft lente* » .

■M Ce qu’il faut chercher à former^ c’eit fe :
} ¿œuri . Celui qiii ne ; fende point Foreiife mx
| plairites: cîü malheureux; celui qui ,eii; confiant
j- dans J ’adverfité' &  - inébranlable dans ; les ■ projets
| ' celui qui fë, fént lîameiaite -, pour 8e .grandes' entre-
| prifes ; &  celui-là for-tout qui sfefi^ccoutumé à
| Itefprit ofaferyafeeur.uiî yoHà;lfhommë: qùhl hpùs
| faut. LaîfTezrià ees âmes étroites.&  faibles qui ne
f Îàventpas, sfelancèr au-delà de-rieur fpftère^/ -
| « Avec- vos élèves -, liiez ces livres». faciSes .à
[ Comprendrez riches--en - images &  qui élèvent
f Îamei :Parlerdéur beaucoup ; maisqueuVQs.'tUf“
j cours foriedt cUi cœur 6e non pas de la téter. Vos
J auditeurs VenSantoent quand.-ils -vous ‘-voient ' 
t , * ' ,
} vous-même tout de feu. Faites-les foupirer àprh
1 Î  infant oà h grand projet s* accomplira* & '

■ iï '^ar -dejjus tout excitê  Ç amour _ du but, Qu ils
h votent,grand ? important:̂  lil avec leurs intérêts &
leurs pqffions favorites* Peignê  - leur vivement la

- Tome ï l f  ' '■= ■ - ÏI ■
i ?i

iL?
i. - •

I ,âf *L
ï
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mis en du monde ; dite s-leur ce que Us hommes jong 
g* ce quiis pourroient être; ce ■ qu’ils iauroiept à 
faire ; combien ils méconnoiffent leur propre 
intérêt, combien notre Société s en occupe; §£ 
ce qu’ils peuvent attendre fur cet objets de ce 
que nous faifons déjà dans nos premiers, grades  ̂m 

« Évitez toute familiarité &  toute, occafion de 
& montrer votre côté foibîe ; parlez toujours; de 
»■ lliliuninifine avec dignité. >i

« Infpirez Feftime &  le refpeft pour nos Sapé- 
» rieurs ; faites fentir la nécéffifé de Fobéiiïance 
n dans une fociété bien ordonnée, » -

« Réveillez larde tir par Futilité de nos vira* 
vaux ; évitez la féchereffe &  une inutile meta- 
phyfique. Mettez à portée de vos élèves ce que 
vous exigez d’eux ; étudiez la manière propre à 
chacun. On peut tout faire des hommes, quand ou 
fait tirer avantage de leurs penchans dominans. » .

a Pouf leur infpirerTefprit obfervateur 9 com
mencez par de petits effais dans la converfation. 
Faites-leur des queftions faciles for Fart dè péné
trer un homme malgré toute fa diffimuîatxon. Faites 
femblant de trouver leur réponfe meilleure que 
la vôtre ; cela leur donne de la confiance, ; vous 
aurez occafion une autre fois de dire votre propre 
penfée, Faites-leur part de vos observations fur 
la phyfionomie, la démarche , la voix, Dites» 
leur quelquefois qu’ils ont d’excellentes difpofi-



rions  ̂ qu’il ne leur manque en „ ce,genre que 
Fufage. Louez les un: pour animer les autres* & 

« A  prèfmt que vous Jhve% combien i l  gn coûte 
» pour amener les hommes ou on veut U f  avoir n 
>> ne négligé{ aucune occajlon de répandre les bons 
» principes par-tout oh vous poiirreç; d9inspirer à 
» tous du courage , de la rêfolmiorz. Mais d%fervex 
» bien ceci : Qui veut changer à la fois tpus les 
» hommes ne change perforine, Dans les villes que 

vous* habitez , partageç, ce travail avec les Illu - 
» minés de votre grade. Choijtffe£ un ou deux 9 tout 
» au plus trois Mimrvains ? de ceux auprès de qui 
» vous ave^ le plus de crédit & d ’autorité ;  mais 
» confacre'pleur tous vos foins > toute votre peine« 
» . .Fous aure£ beaucoup f a it , f i  dans votre; vie vous 
» former deux ou trois hommes. Faites de ceux que 
» vous aure% choijîs Vobjet confiant de vos obfer~ 
» valions, Lorfqidun moyen, ne réufiîra pas, cherche 
» en un autre, jufqiûà ce que vous aye^ trouvé le 
» bon,, Étudieç à quoi votre élève e f  propre ;  quels 
» font les principes intermédiaires qui lui manquent 
m pour admettre les fondamentaux. Le grand art ejl 
» de profiter du vrai moment. Là 9 défi de la cha~ 
» leur 9 ici défi du Jang froid  qu il faut. Faites que 
» votre élève iattribue à lui-même & non pas à 
» vous fies progrès. S 9 U s'emporte, point de contra» 
» diclion ;  ce n'efi pas h  moment de rien entreprendre % 
» écouterfie > quoiqu'il ah tort„ N ’attaque{ jamais^

H %
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, | i §  - nts Súpuistis '- -
& Us ¿bnfeqüences 5 mijbúrs k  principe. Attende  ̂
ír íinpm i ou fous pourrez vous expliquer , fans 
l>- avoir l ’air de contredire. Le meilleur moyen ferais 
w dé fôUs muñiré avec Un autre 5 que vous ferie^ 
$  femH'ànt 'de combattre dans des côûverfations 5 ou. 
0 céluLpie vous dvei en vue de convaincre ne ferd 
M plus partie^ mais fimpk auditeur t alors p?ffe% 
0 vos Ürpimms dans toute leur force, n 
; ' « Les fautes que vous voulez corriger en lui, 
$>> ne les' présentez pas comme.' les fiennes. flacon«

tez ía.chófe comme fi un autre Favoit faite* p  ̂ , 1 %& Demandes-lin confeiï, &i qu’il foit ainfi (où
n propre jugé. »

« Pàfir tout cela il irnt du temps. Ne’ préà« 
jpitez rien ; c5eii de : la íoiidké &  de îa facilité 
pour Pafticm qu'il faut à vos élèves. Souvent 
Sire * méditer 5 écouter  ̂ voir Sa mime chofé 9 
agir enfui! e 5 voilà ce qui donne cette" facilité 
qui devient habitude, ♦ . .  #

« Voulez-vous arracher fou opinion ? propo- 
fez-lui quelque difcours à faire fur des queftion§ 
felatives à voire objet, comme pour exercer fort 
efprit* Par-là, il apprend lui-même à réfléchir 
fur les principes ; & vous découvrez, vous ¿ 
ceux que vous devez plus fpécialement déraciner 
gn lui. *

« Infirmiez, avertiffez ; mais point de ircidef 
lédamaticms j quelques ' mots- pimm de force'



&  à propos ? quand fon-efprit fè trouve dans un g 
âtuarion convenable* » . <

 ̂ M'exigez jamais ■ trop à la fois. Soyez pré* 
^ -voyantpaternel, foigneux. Ne défefperez pas»1 
& On fa it dp  hommes tout, ce quion veut, »

« Étudiez les motifs ,■ les principes que votre 
» élève tient de fon ' éducation. S'ils ne valent 
» rien. ■ pour nou£ 9 affoibliffez-les peu à peu ;  
& fubftitüez &  fortifiez-en d’autreŝ . Mais il faut 
»-■ ici de la prudence, n .

« Voyez ce que les Religions 9 íes feâes ? la 
politique fonrifaire aux hommes-— on peut leur 
infpirer de Fenthouâafme pour des folies ; c’eit 
donc dans la manière de les prendre que doit être 
Fart de donner la prépondérance à la vérité &  à 
la vertu, Servepvous pour k  bien des mêmes moyens 
que les fourbes: emploient pour k  mal q &  vous 
réuilirez. Si les médians font puiflans defl-que 
les bons font trop peu. actifs ■ ,& trop timides* 
I l  eji des cir confiance s ou II faut aujjt favoir montrer 
de rhumeur » de la bile ? pour défendre lis droits de 
Vhomme, » '

« Dites à vos élèves, qiFik ne doivent chercher 
dans FOrdre que la bonté du but ; qif antiquité^ 
puiffanee*; richeffe 3. tout cela doit leur, être 
indifférent.»

* Dites.'-leur que s’ils trouvent ailleurs, uné 
Société qui les mène plus, vite r plus rarement

H- j
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*au but, toute notre douleur eft de ne pas Îâ 
connoître ; — qu’en attendant , nous obéifïons
àux lois de nos Supérieurs , travaillant en paix 
&  ne perfécutànt perfonne. — Suivez ces règles 
de conduite, &  encore une fois vous aurez 
beaucoup fait pour le monde, fi vous Formez 
deux hommes d’après nos principes. »

« Jye^jbin encore de faijir r  infant où votre élève 
ef mécontent de ce monde, où rien ne va fuivani fou 
cœur; où le plus pui(feint mime fent le 'befom quil 
a des autres pour arriver à un meilleur ordre de chofes9 
C’eft. alors qu’il faut preffer ce cœur fenfible y 
redoubler fa fenfibilité, &  lui montrer combien 
les fociétés fécrites font nicejfaires pour arriver a ce 
meilleur ordre de ckofes* »

« Mais ne croyez pas trop aifément à la conf
iance de ces mouvemens. L’indignation „peut être 
l 7ejfet d'une crainte , d'un efpoir pajfagets, d'une 
pàfion qidon vouât dit fatisfaire. Ce n’eft pas encore 
îà de l’habitude. Les hommes ne deviennent pas 
fi vite bons. Caveç toujours au pire, & inffu^ Un 
cœur facile à s’émouvoir peut encore changer. »

4* Ne promettez pas trop, pour tenir davantage* 
Élevez les courages abattus ; réprimez l’excès 
d’ardeur. Infpirez l’efpoir dans le malheur ? la 
crainte dans la profpérité, »

« Voilà nos règles, pour faire de vous un bon 
Inftituteur &  Condu&eur des hommes» Ceft en

1

ftî$



les fuivant que vous ajouterez à Parmée des Élus* 
Si votre propre bonheur vous eft cher , travaillez 
fous notre conduite , à délivrer de la néceffité 
d’être médians , tant de milliers d’hommes qui 
voudroieni être, bons.. — Croyez - nous ; "c’eft 
l’expérience qui nous Pa dit : ôtez au, vice fa 
puiifance —- &  tout ira bien dans le monde- Mais 
Û le vice eft puiftant , c’eft que parmi les bons , 
les uns font trop pareffeux , les autres tropardens; 
e’eft que les hommes fe laiiTent divifer, ou fe 
renofent fur l’avenir du foin d’amener les Ré-

L

voîutions i c'ejl quen attendant ils aiment mieux 
courber h dos & plier fous le jou g , que réfiiler 
efficacement au vice, S’ils favoient que la vertu 
ntejl pas toute dans la patience ,  mais dans Vaction , 
ils fe réveiileroient de leur fommeih— Pour vous, 
uniffez-vous* aux Frères , ayez confiance à notre 
Société ; rien ne lui eft impoflible fi nous fuivons 
fes lois. Nous travaillons pour rendre au mérite 
fa récompenfe , aux foibles leur appui , aux mé~ 
chans leurs chaînes, à l’homme fa dignité. C’eft 
là le fécond Canaan , ia nouvelle terre promife ÿ 
terre d’abondance Si de bénédiction , que nous ne 
découvrons, hélas ! encore que de loin, » (.Extraie 
des infractions C & D pour Us Illuminés mineurs, ) 

Paî voulu quelquefois interrompre cet extrait 
par mes réflexions ; mais quel leéieur a befoin 
d’être aidé pour fe dire à lui“même : Quel zèle

JEf. æA1-
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àaa& #eis|iaupi &  quelle étrange ardeur a pt| 
d îâer & con&iôW tant de eoufeils fi propres $  
captiver l'efprit de fès élèves î'.EfMl un père  ̂
eflrilun Inffituteur à quifâmour de fon enfant ÿ 
de fon pupille en ait fuggéré de plus efficaces i  
E t cependant ce n’eftencofc là qu’une parde des 
leçons que VIllum iné mineur doit toujours avofe 
préfôitesîàHeipritpour former des élèves à la 
.SçâevIÎ ne fùffit pas ieui à cet. objets II faut que 
tous les Frères de ce grade fe partagent le foin &  
finfpeûiondu grade inférieur; que cbacün marqua 
fur fes tablettes j niques aux çirçonfîances les plus 

, infîgnifentes. Il faut enfuite que ces obfêrvations 
fe comparent 9- fe rapprochent t &  que de cet 
enfemble refaite h  tableau .fur lequel chaque 
élève fera jugé:par, fes Supérieurs, ( injirucl. C s 
fe3 . I l  y A z. ) Cependant quels font donc les 
principes auxquels il s -agit de former ces élèves? 
Quelle eft donc cette vertu fublime qui doit être 
le fruit de tan t de foins ? Nous le verrons bientôt ÿ 
ce fo n t les principes de la fcélérateiTe même* 
Cette vertu fublime 3 c’eft tout ce qui petit d i t  
pofer les efprits au régne de la corruption &  de 
l’anarchie la plus générale. Nous le verrons ; ce 
meme hG.mmg,, qui dit à fes élèves> Servez-vous 
pour le bien, des moyens que les fourbes emploient 
pour U mal 5 n3efi lui-même que le héros de$ 
fourbes g condiufani fes élèves aux forfaits



préparant les défairres de , la foçiété? avec plus 
jtfardëtyr ? avec plus d'artifices que les bons ne 
mettent de zèle $ç de fageffe dans leurs travaux 
pour |a vertu &  le maintien des lois« Pour dif* 
pofer plus efficacement Pefprit des adeptes s Pilla« 

eft encore aidé &  furveillé lui-*

S3 E L*ÎMP!ÉtÉ ET DE 3L’ÀNÀR.CHïE.‘ * 12, f

même par les Frères l\\\ixx\mé$ majeurŝ . c5eil»à=? 
dfré par ceux du grade le plus av^E^:̂ | f  
piaffe appelée préparatoire* i"



Objet de 
ce grade.
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C H A P I T R E  V I L  .

Cinquième partie du. Code illuminé $ 
quatrième grade Illuminé majeur ? & 
Novice Ecojfois8

y .  & '
JL jE  grade qui fuccède à celui d’illuminé mineur*, 
efl: appelé, tantôt Novice Écojjbis &  tantôt Illuminé 
majeur. Sous cette double dénomination il a suffi 
un double objet. Comme Novice Écôffois  ̂ il eit 
enté fur la Franc • Maçonnerie, &  n’eft qu’un 
piège tendu à la crédulité des élèves qui fe mon
trent peu dignes d’arriver aux myftères de la Seftê. 1 
Il fert uniquement d’introdaâlon au grade de 
Chevalier Écoffois, qui termine la carrière des 
dupes. Comme véritable grade de la Se&e ? il 
enchaîne l’adepte par des liens toujours plus 
étranges & plus refferrés; il fert de préparation 
plus immédiate aux grands myftères; &  enfin il 
fournit à j ’illuminifme les maîtres de fes acadé
mies. Difcns d’abord ce que c’eft que cet étrange 
lien que l’adepte redoutera de rompre , s’il efï 
jamais tenté de féparer fes intérêts de ceux de 
niluminifme, &  fur-tout de trahir ce qu’il peut 
jufqu’ici avoir découvert de fes artifices > de. fes 
principes ou de ion grand objet.



d?être élevé à ce nouveau grad£, le 
Récipiendaire eft averti que fa promotion eft 
réiblue 5 pourvu. qu!il donne une réponfe fatif- 
faifante aux qtieflions ilùvantes :

Connoiffez-vous quelque Société fondée Queftioiw 
fur une conflitution meilleure, plus fainte, plus 
folide que la nôtre, &  qui tende, par des moyens 
plus surs ou plus prompts ? à l^objet de vos 
vœux ?

2.0 Eft-ce pour fatisfaire votre curiofité , que 
vous êtes entré dans notre Société, ou bien pour 
concourir avec l’élite des hommes au bonheur 
général ?

3.0 Ce que vous connoiffez de nos lois vous
a-tdl fatisfak ? Voulez-vous travailler fur notre 
plan ou bien avez-vous quelque objection à nous 
oppofer ? ^

4.0 Comme il n’y aura plus de milieu pour 
vous, déclarez en ce moment fi vous voulez f 
ou nous quitter, ou bien nous refter attaché 
pour toujours ?

5.0 Etes-vous membre de quelqu’auîre Société?
6.° Cette Société exige-t-elle des chofes con

traires à notre intérêt, comme de lui découvrir 
nos fecrets, ou bien de travailler uniquement 
pour elle ?

7*° Suppofé qu’on exigeât jamais cela de vous, 
dites 7 fur votre honneur, fi vous êtes difpofé à 
le faire ?

de l’Impiété et de l'Anarchie? zxj
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Confe/Eon s L a  réponfe à  ce s  queftions f a i t e , le  É ep ip ie iï*  

hiftoire d u d a ire  eft a v e r t i , d ’une n o u v e lle  p reu ve  de cou»
Candidat par ; } ■ "
lui-même. fiance que POrdre attend de lin. Cette preuve 

eoniifie à écrire fideilement &  franchement , fan$ 
diffzmuladon ,  Pkijtoire de toute fa vie» Qa. Ixu 
donne pour cela îe temps convenable ; &  c3eft 
ici ce lien ou ce piège fameux dans lequel les 

* Frères une fois enlacés , Weishaupt ayoit raifon 
de dire : Pour h  coup je les tiens ; je les défie d$ 
nous nuire ; s*ils veulent mus trahir , j yai aujji leurs 

Son fcif- ficrees» Cçft en vain , en effet 9 que fade pie vou-* 
les FrèS! droit diffimuler, Il va voir que les plus petites 

cireonfiances de fa vie „ Sc celles-là fur-tout qu’il 
voudroit tenir les plus fecrètes, font connues des 
adeptes. Tout ce qu’il a fait lui-même jufqifalors^ 
pour arracher îe fecret de fes Frères , pour cqn* 
noître jufqu’^ x  derniers replis de leur cœur, de 
leurs pallions, &  tous leurs rapports &  tous 
leurs moyens , leurs projets, leurs intérêts, 
toutes leurs aérions &  opinions, Sç leurs intrigues 
&  leurs fautes 5 d’autres Pont fait pour lui &  
mieux que lui. Ceux-mêmequi compofenî la Loge 
où U va être admis , ceux qui vont le reconnaître 
pour Frère , ce font çeux-là qui fe font partagé 
le foin de le feruier*

Tout ce qui fut d abord arraché à fa confiance 
par îe Frère Iniinuant, tout ce qifil a été obligé 
de dévoiler de fa perforine ? dans les. tableaux qu^
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fônCodelüi faiiait un devoir, de tracer de lui- 
même f> tout ce qui pendant ion grade Mmerva! ; 
oti pendant celui d5 Illuminé mineur^ a .été recueilli 
de les feerets-par les Frètes Scrutateurs connus &  
Inconnus ; tout cela a été exactement remis au%
Frères de î§ nouvelle Loge, Avant que de l'ad
mettre parmi eux* ils fe font perfectionnés eux- 
niâmes dans cet art fcrutateur. Lés fcéléraîs entra 
mm ont-ils donc auffi leur eanonifation comme 
les'Saints } -

Tout ce que Rome fait pour découvrir iniques 
aux feibles taches de ceux qu'elle propofe à la 
vénération des Fidelles 9 laSeâe illuminée le-fait 
pour ^admettre à fes myftères que ceux des

V

élèves dans qui elle ne voit plus la moindre tracs 
de ces vertus réligleufes ou civiles qui les ïen-* 
droient fiiipefb, O u i, les fcélérats ÿ dans leurs 
antres g veulent fe connaître &c lavoir fi; leurs 
complices font auffi médians qu’eux,
- Je ne fais oit Weishaupt a pu prendre îa partie -le parfait 
de fon Code qui dirige ici fes Frères Scrutateurs ; codê cru- 
mais qif on imagine une férié au moins de quinze" ds8 
cents queffions fur la vie s l’éducation} le corps 
Famé 5 le cœur 7 la fan té 9 les payions, les indi
cations j  les. connoiiTanceSj les relations‘9 - -k-s 
Opinions ÿ le logement ? les habits 3 les couleurs 
favorites du Candidat ; fur fes pare ns % fes amis- % 

fes ennemis f fa conduite, fes difeours 9 fa- dé*.

i
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tnarche, fes geites, fon langage, fes préjugé^j 
fes foibleffes ;* en un mot des queftions fur tout 
ce qui peut Yaire connoître la vie, le caraôère, 
politique, m oral, religieux, ¡’intérieur, Texte- 
rieur d'un homme, &  tout ce qu’il a fait, dit 
ou  penfé, &  tout ce qu’il feroit, dirait ou pen- 
feroit dans une circonftance quelconque : qu’on 
imagine encore fur chacun de ces articles, vingt^ 
trente , &  quelquefois cent queftions diverfes, 
toutes plus profondes les unes que les autres; 
tel eft le catéchifme auquel l’Illuminé majeur doit 
favoir répondre®", &  fur lequel il doit fe diriger 
pour tracer la vie tout le caraiïère des Frères ÿ 
ou bien même des* Profan es qu’il importe à l’Ordre 
de connoître. Tel eft le Code fcrutàteur fur, lequel 
la vie du candidat doit avoir été tracée , avant 
qu’il ne Toit admis au grade d’IHuminé majeur* 
Ce Codç eft appelé dans les ftatuts de l’Ordre, 
nofca u ipfum, connois-toi toi-même. Ce même 
mot fert à ce grade de mot du guet ; mais îorf- 
qu’un Frère le prononce, l’autre répond : nofce 
alïos, connois les autres ; &  cette réponfe exprime 
beaucoup mieux l’objet d’un Code qu’on pourroit 
appeler le parfait efpion. Qu’on en juge par lés 
queftions fulvantes :

Sur la pkyjionomh de l’initié « fon vifage eft-iî 
haut en couleur ou pâle ? Eft-ii blanc, noir,1 
blond? brun? A-t-il l’eeil v i f ,  perçant, maî^



fofêgûiÉanî , amoureux, fuperbe, ardent, abattu J 
En parlant j regarde t-il en face 6c hardiment * 
ou , bien de côté ? p fupporîer un regard
fèrmev? A*tdlÆair ruié, nu bien.ouvert &  libre, 
©u- fombre, ^geniifoii diftràütT léger, iniignifiant* 
amical , férieux ? A-t-il l’œil enfoncé ou bien à 
fleur de tête, ou le . regard en Pair ï  Son front 
sibii tr o iiCw (j &  comment ? horizontaleiricui ou 
bien de bas en haut ? ckc. #

Sur fa contenance « eft-elle-noble ou commune , 
libre, aifce ou gênée? Comment porte-t-il la 
tête:? droite ou penchée ? en avant, en arrière, 
ou. de côté ? ferme ou tremblante? enfoncée 
dans les épaules ou bien tournant de côté &  
d’autre ? »

44 Sa démarche eft-elle lente, vite , pofée , à 
pas longs ou raccourcis, traînante, parefîeufe, 
fautiîîante ? &c. »
■ Son langage eft-il régulier, d i  déiordonné, 
entrecoupé ? en parlant agite-t-il les mains, la 
tête, le corps avec vivacité? s’approche-t-il de 
ceux à qui il parle ? les prend-il par le bras, lés 
habits, la boutonnière ? . . . eft-il grand parleur 
ou taciturne ? &  pourquoi ? eft - ce prudence * 
Ignorance, refpeét , ou pareffe_L &c* »

Son éducation 44 à qui la doit-il ? a-t-il toujours 
eie fous les yeux de fes parens? comment a-t-il 
été élevé, &  par qui? eftime-t-ii fes maîtres? à

de- ■ tóti»iÌTÌ ro  i lAnarchie. ï 1 j
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•^m f̂aît-ii-gpé' de, ravoir . formée a-t-il voyage-f 
£n quel pays' ? ;. . -

Que l*6n jugé parlés queftlons de celles-rqui' 
roulent fur Pêipfitflè cœur ? les paihonsde 
PisiiÉié. Je ne remarquerai fur ces objets que les- 
fuïvatïtês « quand il fé trouve entre diyers parüS g 
queleil celui qu5il prend ?'Iè plus-fort rbùte pli# 
fbible? le plus- f|>iritûêl ;;bü die- plus *bêfê? • en 
forme-î-il un troifiètùe ? eft~il confiant &  fem ë 
maigre les obilades ? comment ft laiiTe-î-il pren« 
dre? parles louanges, la flatterie $ les baffeffes 5 
par les femmes , Pargerit § par fes amis , Sic. ^  
S 5H aime la fatire $ fur qüéi Peserce^t-i! plus 
Volontiers? fur la Religion , Ja fupefilition  ̂
IPhy pocriiie, l ÿintolérànce ? lé gouvernêntent^ les 
Mmftrés, lés moines* Sic.'» ; "

Les Scrutateurs ont encore bièii Vautres déilife 
â  faire entrer dans Ijiiftoire de leur initié. Il fâûl 
que chaque"'trait dont ils le peignentToit démontré 
par les faits , &t par ces faits fur-tout qui trâhÎfflnû 
un hommes au moment où il s9y  attend le moins* 
{  Letf. de 'Weishaupî. ) Il faut qifiîs füivent îè 
Frère à fermer* jufques dansfon fdmméilï qu’ils 
Cachent dire s’il ejl dormeur 9 s il rêve S* s%ïl parie 
m rivant; s’il f l  facile ou difficile à réveiller 7 '&  
/quelle impre£îon fait fur lui un réveil £ubït\ forcéj 
mamndu £

. $*u

i ■



§të$tje d'e,;%, -vie (d^]^eîBié§dâ^4 ; ffir JggueHe Ig 
Loge . ne fois .d^r?J^.|tei
font depuîéf 4? chargés de r <Jiriger >iyeirs; cet artielé 
toutes dei^s.^hii^eigs^ Qqand en®:® M 
trouve e o n i p t i ^ # ^ d e  k  le jour4& k  réceptipn eft defigné. En laiirant de côré le# 
détails înfignifians du riteMa^p-nnique fur lequel 
flle.eil réglée * ••. ne prenons que les cirçpnftanees 
|$us propres à l’Ilktminifîneé (; .

L'Adepte ̂ introduit dans une chambre pbfeure5 ÿJĉ pàoM 
y  renouvelle Ton ferment du plus profond, fecret amuSal 
fi^t&utCe qu’il verra ou apprendra de l’Ordre. fflajeû  
îlidépoi^enftiie * entre les mains de fqn Intro- 
duéteur 5 î’biiioire cachetée de fa vie ; elle efl: 
kie dans la Loge* &  comparée avec le tableau 
hiftorique que- les frères ont eux-mêmes tracé 
du Récipieadairë* La leâure finie, Î’Introduâeuf 
revient '&  lui dit :

i< Vous nous avez dopné une preuve précieufé ‘ 
de votre confiance ; mais en vérité ÿ nous n’en 
fommes pas indignes ; &i nous efpérüns que vous 
y  ajouterez, à méfure que vous apprendrez à 
Mom eonnoître. Entre dés hommes qui ne cher
chent qtfà fe rendre meilleurs , eux &les autres* 
&  à faüver le inonde entier de fe? malheurs y 
il ne doit plus " y  avoir de diffiimiîation. Loin 
donc ■ d’ici toute réferve* Nous étudions le çwiM

Tomé 111$? \
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 ̂^-roiigî^B^iious pas de non#
Vévélef iibitfixéllêttlènt; hôs fautes — voici donc ié 
tablêau '’ qüe 4%ffèmbléé xîës^Frères a tracé de 
Votre pérfô mie*-Vous devez' air moins' y  recon- 
iioîtfe quelques traits reifemhlans. L iiez, 6t 
répondez enfuife fi vous continuez à vouloir être 
r<Pune Société qui, tel que vous êtes là , vous
tend encore les bras. >f r

Si Findignâtioîî de rétrânge efpiQniiage dont 
ce tableau hiftorique eflla preuve, ponvoit dans 
le cœur de Télève remporter fur la crainte 
d’abjurer une Société qui a déformais contre lui 
de pareilles armes, il n’héfiieroiî pas à-demander 
fa retraite ; mais il fent tout ce qu’une femblable 
démarche pqurroit déformais lui coûter, Il s’efï 
d'ailleurs lui - même trop bien accoutumé aux 
fondions fcrutatrices, pour s’oixenfer de leur 
réfuitat à fon égard. On le îaiffe quelque temps 
le méditer. Le défir d’être élevé au nouveau
grade remporte fur toute autre confidération ; 
il eft introduit dans la Loge des Frères ;& l à ? 
*ine partie du voile qui couvre les feeretsde la 
S e â e , fe lève pour Uii ; ou plutôt, là ce font 
encore les liens qu’on lui arrache , pour favoir 
à  quel point fes voeux fe rapprochent de ceioç 
de la Se&e,

Après un préambule conv$fe|He, « j’a i, lui 
& dit l’initiant , quelques autres queûions k



■p: yous faire, relatives à des objets fur Jefqûels il 
faut abfolliment ^c^inion^des Frères élus 

>> nous foîfc connue :  ̂ @üê; le ledeur.obferve 
ces queitîons ;. quand neus en viendrons aux: 
inyflèrês deTOrdre, i l en concevra mieux cette 
marelîe fueceffive’&  graduelle qui les met peu à 
peu dansv le cœur de l’adepte^ comme s’il les 
svoit conçus &  imaginés tous lui-même. ■
- v - v e r t u  
T.éeompenfëe &  le vice • puni ? ne vàyez-vous 
p̂asij au contraire ? 4e méchant plus heureux exté« 

Tieureinent, .plus coniidéïé, plus puisant, que 
l ’honnête homme ? en un iùot, êtes- vousçontent 
cle, ce mondev tel qu’il eft; à prêtent ? ?
■r/: « Fout changer Tordre pré térit des • choies,
jne voudriez*!- vous^epas , fi vous: , le pouviez, s 
raffenibler. ¡ les. bons-’ &  les unir > étroitement 
afin*, de les 'rendre - plus; «piuffans que/ les mén 
Chansy?; >v.rd i io '* ■ "nri hfv> f-q
, i r$y  « Sfil- vous étoit donné de~cho]fir y: dans 
quelle contrée voudriez - vous être ! né , plutôt 
/qufc dans votre- patrie?»;  ̂ ) >./ .. . •  ̂ > • :
~ ¿4»9 « Dans quel fièele voudriez - vous avok 

. Vécu?» - 1 ■" ■ ^ • ' d ..
5.0 k Avec la liberté du choix, quel état £& 

quelle fcience préféreriez-vous 
- 6.° <<̂ Enifeiii-d’h^oire^quehell/vptre .auteur 
favori ou votre maître ? >>\ ; • •., ■'/;

l x
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■ f£ «Ne croyez-vous 'pas- |:dè-, vptto :dev©i%, 
dte procurer à vos amjs éprcyuvés 
rages extérieurs poffibles*, pour les rëeompenfar 
jde leur probité"Sztoir rendre la vie plus clouce? 
.Êtes-vous prêt. à faire cemqmf Ordre exige desfiiïèfe& 
dams ce.grade fipn,. fiatwzm que ckaèuM de nous 
prenne- rengagement de- donner y chaque - mois , 'avis 
a nos. Supérieurs des emplois y- du Jifmce , dès 

'dhirtèficet & . autres dignités; femblablçs. / dont nous 
pouvons difpofer ou procurer, la pofiefifion par >notm 
recommandation y afin que nos Supériiurs aient 
par'là.occajîon de préfienter pour ces emplois lis 
dignes fajets de nom Ordre ?. >>

La reponfe de l’Initié fera rédigée par écrit 
¡¡>1 inférée dans l;es regiftres de la Loge. Orï 
^attend :bie» ^ufelledoit pîbsigraîM
mécontentement 'fur Fondre ââueÎ - des chofésy 
&  témoigner combien le candidat iduplre après 
une révolution qui changerolt la : face; ;de 
l ’univers. On s’attend pfen fur -  tout qu’il 
promettra de-ne voir que les Frères dignes 
élevés, fo it. à la Cour, fait à la V i l l e , «  
toutes les placés qui peuvent ajouter à la for
tune , à la puifTancé &  au crédit de FI II uiîiinifme» 
L ’Initiant part de cette promeâe * &  lui adreffe 
alors ce difeours :

« Frère, vous le voyez, c’eflamii qifaprès 
V 3voir éprouvé les meilleurs des hommes ? nous
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#;: ckêf0 am peu ’à  peu à Us réfiofnpirffifàp-À ■ ■kuifc 
» jeryir d'appui, afin de donner infenjtbkment aïfe 
pr monde une nouvelle forme* Puifque vous fentez 
p fvoris ^mêmé ¿xwiíieéipeti je s  hommeâ ont 
p> rempli jufqülei leur deftination, combien tout 
»> a degenerédàns leurs infiitutions civileŝ
»> peu les Bofieiirs de la fagéifè &  de la' Vérité 
#■ ont réuffi à leur rendre la vertu plus chère, 
4h &  à donner; ail mondé

heureiîfe votis "devez lé voir àuffi * la faute 
h doit en, être" dans lés moyens que Ies fage& 
py av oient pris jufqif iciï Gt  font donc ees moyens; 
* qu’il faut changer , poiir rendre enfin leur' 
» empire à la fageffe &  à la vérité. C ’eft là 
» le grand objet des travaux dè notre Ordre. 

»  O mon aini ! ô Frère ! O mon fils l  quand* 
» affëmhlés ici loin des profanes , noiis coniidérons, 
» à quel point lé monde efi livré aux méchans £ 
» cotnbien les persécutions 9 le malheur font 

le partage de l’honnête homme ; &  comment 
» la meilleure partie du genre humain efl 
w facrifiée à Pin ter et perfonnel ; ¿  ce. fpe3ader 
pí nom pourrions donc nous taire r nous contenter 
Pi de fbùpirer? Nous m chercherions pas à ficomr 
H à joug A ~  Non , F  rere , tepofi^vous-m fur- 
py mus. Cherchez des coopérateurs fideîles ;
» cherchez-îes > rión pas dans le tumulte &  les

■ BE É^WíÉTÍ E-F DE; L’A'MAÉütót*/ tyy
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& pat lès ombres de, la nuit y dejllà que Jofualres 
»> fiUnàeiix^ ou raffemhlès en cercles peu nombreux 9 
& enfans dociles 9 ils pourfuiverit k grand - œuvre 

fous la conduite de huis chefs. Iis appellent à 
& eux reniant du monde s quipaiTe dans i’ivreffe. 
*> —  Combien peû les entendent ! CeínHa íenl 
» qui a les yeux de l’oifeatt de Miherve ÿ qui1 
» a mis íes travaux ions l a T a f f r e  
^ de la nuit ? fefL fût de les trouver, .»;■
- Crainte que ce difeours n’ait pas affez fait 

entendre au Frère Fobjèt de ion non veau grade , ’ 
le  Secrétaire ouvre le Code de la Loge ? intitulé 
Coup d'œil général fur le Jyjlêmede V Ordre, L’Illu
miné apprend par ce chapitre, que Fofejet de 
fon ûrdre eil dt répandre la pure veri te & de 

faire triompher la venu. Rien de précis encore 
fur ce que l’Ordre entend par pure vérité. On 
lui dit feulement qu’il faut, pour la répandre,
4< commencer par guérir les hommes de leurs 
préjugés , éclairer les efprits , réunir enfui te 
toutes les forces communes pour epurer íes 
feie rices des fubtilités inutiles, établir des1 principes 
tirés de la nature. — Pour cela , continue le 
Secrétaire  ̂mous avons à ouvrir foutes les fources
des connôiffances nous devons récomperrfer les
îalens qpprimés ? tirer de la pouffière les hommes 
de génie, nous emparer de l’éducation de la
jeundle^ former enirç fes meilleures têtes
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| Ben bdiiîblüb^^ combattre ha^4imer^;^ , maïs 
I prudemment ? ¿4 fuperjlition , ¿incrédulité- ,.

fot&fe 9 former enfin nos gens de manière qu’ils, 
| aient* fur mus les objets,, des principes vrais* 
j juftes &  uniformes. ; ». \ ;

4< C ’eft à cela que fervent nos écoles MinervaleSy 
| Sf: les grades inférieurs, d0 Maçonnerie fur.
; If^elle^n^tre^ Ordre/cherche; à gagner toute. 
I Finfluence poffible^ pour la diriget y.ers notre 
; but. Nous^ay.p des;i grades, fupérieurs r ,

où les Frères qui. ont paffé par tous ,fes grades 
préparatoires;, apprennent à connoître les derniers, 

| réiùltats de nos travaux &  de tous., les procédés,
! de;il 5Ürdre.̂ >> j(\- t , . , ., : . ..
| II faut, obtenir ?un Jour ce$ réiùltats s.
; « ôter au vice fa prépondérance, faire trouver,
; à l'honnête homme fa récompenfe , même dans 

ce mqnde  ̂ Mais dans ce grand projet,, Us: 
Prêtres & des p Princes nous réjijlent ;  nous avons 

\ contre nçus ¿es confücutions politiques des peuples 
; Que faire en cet état des. choies ? Favorifer des< 

révolutions , tout renvérfer, chaiTer la force, 
par la £orçe , & L (changer tyrannie pour tyrannie \

\ Lom^d^'f nous,,,,çe$. m o y e n s T o u t e  -réforme 
I violente éït blâmable, parce qu’elle, ne rend 

point les choies meilleures*. tant que les hommes 
\ mrpçjem^prions rejîem .tels qiiids font, & parce 
\ nia pas befçin de violence.



m DES.-s Sm

i -tén®r' :àV former kd  
gom m es, non par des dedamatipns, mais par la 
protiéitioh lés leeDjnpen^^^ la vertu,*// 
fôi&Al$fil^}Gûtè%i tier ts ^àlrisdux pràùBèurà; dii 
pcfordn, & les gouverner. Jans paroîtréMs doniirtctì-p 

* En un m Ot/ ffi faid établir uin régiìrié idcithi— 
nàteuf Ufiivérfel j une fornii de ̂ gé^êrÉeMeiif g®?" 
s’éteride fur tout W  uioiide * fans dSfouffiê- dès 
'$érfs'*mk\ II feiitr fouŝ  çèiie niowelle 
goiivèrnëment, que tous les aütré^ p i|siîe iffu i#e  
Îèïir marche Ordinaire/ & tout fâire r fi ce ifé if 
efopêéhèr: 'tetBe^ ÇWdrë d’arriver à fon but /  dei 
faire iri^rdpliéi^^îë Meri dif >>

i< Cette victoire de la yertu fur le vice % fu t 
autrefois 1 objet du CMrifi  ̂ /a n s  fëtabliiiement 
de fd pure ïêligianv H B o i n m e f  
à . être fages * en fe laiiiant conduire pckiF leur 
t ie n  par lès, meilleurs & les plus fages. Alors 
la prédication pou voit fùffire ; la noiiveaiite 
faifciirprévaloir ,ìa v|rftéi Âù]OUid*Btiiv i f  ftgiis 
faut des moyens5 plus puiffans. lï faut quo 
rbòfmne^ dirigé pa£ f e i  fobs/ fic tifê  dfjasJsr 
W&nn des attraits fenfiÊîes- t a  fôurce dm^paffîonsi 
eji pure ; il jfaüt que cliàçkn puiffe Satisfaire Msr 
fittïnps dans Us bornes de /à vtûu  \  &. que notre 
0 ïd rp ÿ t fourriiffe Us moyens, >y ‘

f< Il faut donc auffi que tous Ub/Ffèrétóeyés ' 
fur le même ton a éitoitemeiit unis



iæritê s', noient fous/t|üïM ftfênfÉ-butd]^W ùr 
lfië& Pm^kmts:de td: téfré̂  II fatiï raffltmbler une 
lighn dymmîkê'ï ê0d0î dPUs  ̂ û'diHgeane 'pàr̂ iôÈF 
hut'S- ■ ttâyàft&ï füi^umhplàn defÔrdre^ pour l& 
& à ïïk m rdçêhjm i^è*^  . ¿ Mais tout cela doitfe 
faire eft filêncê ; il os Frères dbiventie fouîehir 
mutuellement > focourirles bons dànsî’opprèiiioii, 
& chercher à gàgnèr toutes Us placés qui dùnhent dé 
la puiJfancC ) pour le bien de la chofe* »
; g Âvoris~nous un 'certain nombre de ces hommes 

dans chaque pays ? ils poufront chacun en former5 
deux autres. Qiihls le tiennént unis êc ferrés* 
iî ifefl plus rien dtmpoflible à noire Ordre ; Sé 
c’eil ainfi que dans le file née, il a déjà fait bien 
des choies pour lé bonheur de rhutnanité. »
- ^  y ô u ^ O ÿ e ^ ;^ r e ÿ un vafle champ s’ouvrir 

à votre aôivitë. Rendez . tous notre digne 
coopérateur * en nous fécondant de toutes vos 
forces. 11 n’eit avec nous point de travaux fans 
fécompenfe. » ; ; - „

r 'J -  ' „  , ' ^ - j %
a A ces leçons fuccède la lecture de deuxcha- 

pitres , plus fpécialemënt deftinés aux fondions 
du nouvel'Illuminé majeur. Le premier lui eit 
déjà connu ; c’eft lé code du Frère Jnjinuant ou 
f e s t o n  II en devient dépolitaire, parce qu’il 
lui appartient déformais de juger les élèves de 
tout Infirmant» Le fécond eft le Gode ou Fart 
du Scrutateur* fl lui eil confiéj parce qu’il «aura



déformais à exercer plus ipéciaîement cet art,, 
en préfidant -, aux académies \ Minervale.s ; .  §£ 
parce qu'il faut bien qu’il apprenne comment fes 
nouveaux Frères s’y  étaient pris > pour tracer fi. 
£d elle ment ion portrait hiflorique, du pénétrer, 
dans fon intérieur mieux, que lui - même ; &  
comment il doit s y  prendre 7 pour n’admettreT 
à fon nouveau grade que" des Frères aufîi bien 
difpofés qu’il Te il lui-même pour la Seéle. La 
faveur qu’il vient de recevoir , ne laiffe plus 
entre lui &  les myilères qu’un grade internié'“ 
diaire , celui que l’Ordre appelle Chevalier 
Etoffais, o  ; ;  ' _  ;

!rjg. Conspiration des Sophistes

( * ) N. B. T ou t ce Chapitre n’eft qu’un extrait dix- 
grade d’illuminé majeur, & , des inftruftionsjointes au 
rite de ce Code 3 dans le véritable illuminé* - v ;

I

t - j



,iDE t ’iM EïéTt ET DE V ANARCHIE.
:££iÎA' t*' '

G H % ’P r T / ï t  Ë ■ -■ ■ VIII.-’ '■ :
Sixième partie dut Code illuminé $ ClaJJâ 

intermédiaire^//Chevalier Ecojjbis de. 
ElUuminifine'* / "

S o u s  le ri^m de Clâffe intermédiaire dans Naturel 
HlluminiÎme, on pourroit en quelque forte 
comprendre- tous •-JeS grades que Weishaupt 
Emprunte de la < Franc-Maçonnerie, En ce fens,
H fàudroiî y  faire entrer auffi les trois grades 
¿PApprenti/ ? Compagnon ? & Maître Maçon*
Mais jerl’ai dit ? ces grades, ne font pour la 
Seâe . qu’un moyen d’intruiion dans les ; Loges 
Maçonniques. Afin de rendre fpn objet moins 
iènfibleÿ e fc  les laiffe^tels qu’ils font pour les 
Franc- Maçons ordinaires. Par cë moyen le 
Frère Punriné s’introduit dans les Loges fans au
cun ligne diftinélif, &  fè contente d’y  obferver 
ceux des Maçons qu’il pourroit attirer dans 
fon Ordre. Il n’en efl pas de même des grades 
%érieursrde la Franc - Maçonnerie Ecoffoife;
La Se£le a cru .trouver ici quelque chofe de plus 
conforme a fon objet. Il lui falloit d’ailleurs 
quelques-uns de ces grades fupérîeurs , foit pour 
diriger lesILoges Maçonniques qu’elle compofo
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de fes propres élèves 9 foit pour chercher î  
dominer & à préiider dans les autres. La vénération 
générale des Maçons pour leurs Chevaliers Ecojfois: 
détermina Padepîe Knigge à s’emparer plus, 
fpécialemeht de ce grade pour '■ l’adapter à 
i ’XUumimftne. Le Code^de la Sefte en fait tout»
à-la-fois un grade ftationnaire &  intermédiaire*. 
Il eft fiationnaire pour ceuè des é|ip|§i%u’elle 
défefpcre de rendre jamais dignes de|fes hijdlères ̂  
il h’eft qu’intermédiaire pour cëux dans qui ellë 
trouve de meilleures difpofflfon^ ( Ecrits origi 
t* £ f l/e partie, fiel» //» ) :{ ' ■

Quelle que Ü oiv#^é , aueiiri
: Frère n’arrivera à ee hôuveau grade fans avoir 
préalablement donné des preuves ipéoiâles des. 
progrès qu’il a faits dans cet art fctûÎateiir  ̂
dont le Code a dû être fa principale étude dlpuis. 
don admiffion âü grade d’ iîlutniné majêur. Le 
chapitre fecret des Chevaliers a eu foin de lui

parvenir- de temps à _ ^
queflions ? pour favoir à quel point il fait juger- 
de Vêlât d& Vame par Us Jigms extérieurs, 11 a. 
eu , par exemple , à répondre << Quel eû le 
» caradète d’ütt,^Otnme aux yeu^mobiles , 

au regard incohfiant } A qiielséffiits peuvent 
*> fë reconnoître lè voluptueux , le . mélanco  ̂
*> lique, le pufiîlamiüe.» ( V* ce grade % fié.

* & 3 -)
salite.



■ l&b.autre ¡preuv^-^eotê- de fesprogrèl^doft 
êtie la vie div héro.5v dont le  ndni lui fut daniig 
pour; eataôériftiqiie, à lon entrée dans TOrdre;

'Kffoirfe* v'qiv’ït^^tt-aéée dans le gfadf 
antérieur , pSx  toit cMqu’il efl &  tout ce qu’il 
â çe qidil adnfira ou
ce qtrii blâme dans les autres, &£ fur-tout s’il a 
{ut dans la vie de fon héros , découvrir les qualités 
ou tesiïefevîces que FOr^re a’attendoit à Le voir 
imiter ••$ eh le lut donnant pour patron, ( ^oye  ̂
InfirucL % pouf ce grade , N.° S. ) Enfin s’il lui 
reftoït dans fa propre hiitoire. quelque important 
iecret échappé aux Frères Scrutateurs ? il pourra 
¿bpuer de fa confiance une preuve touj ours 
plus méritoire , en dévoilant cette, nouvelle partie 
tle fa vie ̂  qu’i l  eft cependant maître de ne révéler 
qu’au Chef meme de l’Ordre. f  IMd, N .°  $• ) 
®o u s çés-^premiers devoirs remplis, il fui refie 
à donner par écrit Fa&raace qu’il regarde les 
Supérîéxirs de l’Illiiminifme comme les Supérieurs 
fée rets. , > inconnus. , - mais légitimes de la Franc- 
Maçonnerie ; . qu’il adhère &  qu’il veut adhère® 
pour toujours au fyflême maçonnique Ae Fil lu- 
minifme , comme le meilleur &  le plus utile qu’il 
conrolffe ; qu5il renonce à toute autre aiibciation ; 
enfin que 3 convaincu. de Texcellence de FIllu« 
ininxfme, il en coaferve toujours les principes ^ 
q[uSlfe croit obligé de travailler fous la dkeélioti
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/feu^ les ordres de ̂  fés Supérieurs;** diï$à U 
^ h s &Jmvamïe bm de ¿'Ordre, pour le bonheur 
du gente humain* ( \réd^àlçs%^\ •-.

Céremoniçs . Müriîs de éés promeife  ̂fes C h e^lier|fi^|0is 
invitent le- nouveau Frère ait ChdpimMJkcmi
-c?eft le nom que prend la Loge de ce grade« 
E lle eft tendue en vert , richement éclairée &  
décorée. Sous un dak orné &  fur tin trône
de ~ la meme couleur , eft aflis le Préfet des 

if Chevaliers , en bottes , en éperons, MJ ne croix 
verte brille fur fori tablier, &  Hétôite de l’Ordre 
fur fon feint ; le ruban de St* André ;éii fautoir 
dé droit à gauche ; le maillet à la main. A fà 
droite , eft le Frère Porte-glaive, tenant Lepée 
de l’Ordre ; à fa gauche , le Maître : des&Oéré- 
montes 5 tenant un bâton d’une main v &  1$ 
rituel de l’âlitre- . . . . ....

Les Chevaliers en bottes , en éperons, l’épée 
au côté , la croix fufpendue à leur cou par un 
ruban vert ; les Officiers de l’Ordre diftingués 
par un panache, &  un Prêtre de l ’Ordre en 
robe, blanche ,  compofent la Loge. Le Préfet 
ad refiant la parole au Récipiendaire , lui dit : 
« Tu vois ici une partie ; des légions incon- 
» nues;unies par des liens indiilolubles pour 

combattre en faveur de l’humanité. Veux-tu 
■» te rendre digne de veiller-avec eux pour le 
& Sanéhiaire ? T oî\ cœur doit . être .pur &  ton
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¥  efprit brûlant d’un feu divin ? jp^ur lâ^dignife 
'W de îa nature« "Le„ pas que ' tir fais eft le plus 
» important de ta vie. Nous ’ ne faifons point 
>> un jeu de vaines cérémonies. EU te créant 
n Chevalier , nous attendons de toi des exploits 
»  nobles , grands &  dignes de ce titre; Salut 
& de notre ; partrÿ fi tu viens pour nous être 
» fidelle ; fi,bon &  honnête , tu réponds à.notre 
»^efpoir. Ne dois-tu être qu’un faux Frère ? fais 
0 tout à la fois maudit &  malheureux. Que le 
>>" grand Architèéte de l’univers te précipite dans 
& l’abyme; —  A préfent fléchis le genou , &  
0 fais fur cette épée le ferment de l’Ordre. »

A ces mots, le Préfet s’aflîed, les Chevaliers Serment ûé 

debout, tiennent à la main l’épéé nue ; le Kéci- * Inmé* 
piendaire prononce le ferment fuivant : <Vj Je 
& promets obéiffance aux très-excellens Supérieure 
0 de l’Ordre. * ••

» Autant qu’il dépendra de moi, je m’engage 
>  à ne favorifer l’admiflîon d’aucun indigne aux 
0 grades faints ; à travailler à faire triompher 
^ .l ’ancienne Franc-Maçonnerie de tous les faux 
& fyftêmes qui s’y  font introduits ; à affifter, 'en 
w vrai Chevalier , l’innocence , la pauvreté, &  
n tout honnête malheureux ; à nêtre jamais 
** flatteur des grands ou efllavc des Princes ; à 
n combattre courageufement, mais pnidernm int5 
ÿ Pour V&tu ? la liberté 6* la fagefle ;  à xéfiüot



$ 4 4  ç w m m p Q *  $>m 4 m m :
p  fortement, pour davantage de l’Ordre Sç ¿¡J 
«  monde, à Ui faperflidon & au defpatiflne. Jamais 
p, je ne préférerai mon intérêt perfonnel au bien 
ff, général, Je défendrai mes Frères contre la 
& calomnie* Je me confacrerm à découvrir la 
«  vraie religion &  do&rinç de la Franc-Maçon*» 
«  nerie, &  je ferai part à mes Supérieurs de 
%f mes découvertes, J’ouvrirai mon cœur à mes 
»  Supérieurs comme à mes vrais amis. Tant 
« 'que je ferai dans l’Ordre, je regarderai te 
s> bonheur d’en être membre comme ma 
« fuprême félicité. Au refte , je m’engage à 
» tenir pour faints mes devoirs domeftiques  ̂
n fociaux &  civils. Airifi Dieu me foitenaide^ 
>> &  fur le bonheur de ma v ie , le repos de 
n mon cœur. »

En récompënfe de ce ferment , le Préfet déclare 
au Récipiendaire , qu’il le crée Chevalier de 
l ’Ordre de St, André , fuîvant l’antique ufage 
Écoffois, Lève-toi, lui dit-il enfuitè, & déformais 
garde-toi de fléchir le genou devant celui qui efl 
homme comme toi, ( Id. feâ. 7, )

A  ces cérémonies l’adepte Knïgge en ajoute 
un certain nombre d’autres, purement dériioires 
des rites religieux. Telle eft entre autres , la triple 
bénédiâion, que le Prêtre Illuminé prononce 

* fur le nouveau Chevalier; telle eft fur-tout la 
Gêne par laquelle fe termine la cérémonie, C ’efï

«Mf



Une atroce lingerie des My Aères Euchariftiques. 
Toute impie qu’eft cette imitation, Weishaupt 
la trouve députante , parce qu’elle lui fembîe 
encore religieufe , théofophique , & fmtane la 
fuperjïition* ( Foy. h dernier moi de F kilo ri ? p. /oo.) 
Mais, ce qui eft tout entier dans le goût dit 
fondateur Bavarois , ce font les inAru&ions 
données au nouveau Chevalier* C e A fur-tout ce 
dlfcours, où l’on voit PGrateur illuminé, entre 
tous les fyAêmes maçonniques , choififfant lé 
plus artificieux , le plus impie , le plus défor* 
ganifateur , pour en faire tout-à-la-fois les 
myilères de fa Maçonnerie &  la préparation la 
plus immédiate à ceux de fon Illuminifme.

Qu’on fe rappelle ici ce qu’on a vu dans le 
fécond volume de ces Mémoires , fur cette 
Âpocalypfe des MartiniAes , intitulée Des erreurs 
& de la vérité* L à , il fut une époque où l’homme s 
dégagé de fes fens, libre de la matière , étolt 
bien plus encore libre des lois &  du joug 
politique auquel il ne s’eil trouvé fournis que 
par fa chute ; là , tout l’effort de Phomme doit 
être aujourd'hui, de fecouer le joug de no£ 
Gouvernemens , pour recouvrer fon ancienne 
pureté, fon ancienne liberté , &  réparer fa chute* 
Là encore, j ’aurois pu montrer Pabfurde idéa- 
lifme taifant de nos fens une vaine apparence ÿ 
pour ne faire de leur proftitution qu’un crime* 

Terne. lll\  K,

dë î/Imëiéte ët  de ¿’A narchie; 14^
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chimérique , (*) là enfin 9 ce fyftême de tmt§ 
corruption &  de toute déforganifation ? a été 
de tout temps la doftrine &  le fecret de la 
vraie philofophie. Le Grade intermédiaire de 
W  eishaupt étoit deftiné à fervir de lien entre fort 
Illunùnifme &  les Loges Maçonniques ; il étoit 
naturel que de tous les fyiiêmes des Loges il

( * ) En expofant dans mon fécond volume la do&rîné 
reljgieüfe &  politique dès' Martinijtes $ je ne fuis pas 
entré dans ces détails fur leur efpèce d’îdédifm e 9 &  
j ’avoue franchement que je n’avoîs pas affez conçu le 
fens de leur Apocalypfe fur cette partie de leur doélrine* 
J ’ai vu depuis ce temps-là un homme afTurémeiit de 
Beaucoup défprlt 5 &  bien en état de faiiir toutfyfiêms 
tant fort peu intelligible ; c’efl M. l’Abbé Bertins, rcfi^ 
daut aujourd’hui à Oxford. Il mJa fait fur les Martinifies 
le même reproche que d’autres m’ont fait fur les Rofe-* 
Croix , en me difant que tout ce que j* avais dit éto'u 
vra i ) mais que je  n avais pas dit toute la vérité. J ’en ai 
pourtant bien dit fur ces Meilleurs'là j d’ailleurs il ne 
faut dire que ce dont an peut donner les preuves. ïci 
3VL Bertins voulut bien entrer dans quelques détails fur 
les leçons du fameux Saint-Martin même. Elles confirment 
parfaitement tout ce que j’ai extrait de la dofrrine des 
Martiniftes , fur la nature de famé s fur la prétendue 
origine de cette ame faifant partie de D ieu , de l'ejjience 
de D iiU , de la mi-ne fubjlance ;  m.ii$ ce que je n’avoir 
pas dit j c’eft que d’après le même fyftême, la matière 
31a pas une exiftence réelle „ ou du moins qu’elle exifte 
tellement à part s qu’elle eil tellement nulle pour famé %
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^appropriât le plus artificieux &  le plus monf- 
trueux. Qu’on ne s'étonne dope pas de voir 
ici i’Antiîhéofophe , PAthée * le Matérialifte 

eishaupt, emprunter dans ce grade les leçons 
dix Martinifte au double principe 5 au double 
efprit. Mais qu’on l’obferve bien : quand cet 
artifice le force d’employer les mots £  efprit ou
t w n — i » i i » i  '  mil J>- "  111 » . " ■  I II u l  t ' ■ M .* 11 MH I ■ " ! ni— « ■  «1  I "  — — ■ — »— — r i

qu’il n ÿ  a 6;: ne peut y avoir aucun rapport entre elle 
&  Taine ; quelle efl enfin pour nous comme fi elle; 
ti’étoit pas* Pavois vu les conséquences de cette doéirinesT 
dans ce que m’avoit dit un jeune homme fort eftimabîe,* 
J  M. le Vicomte de Maimbourg ) que des Martiniiles 
youloîent aufii entraîner dans leurs erreurs ou leurs 
liorreurs. Loriqiul s’agifïoit des plaifirs des fens , au feu  
tout cela , lui difoienî-ils dans leur morale 5 au feu j[
''donne  ̂ au feu tout ce qu il vous demande ;  ce n e  f l  pas là  
¿’efprit ;  tout cela naffeêle pas Fume ;  & ce feu  a/ c’efi 
la matière » ce font les fens ,  c’efl le corps. Ne feroit- cet 
pas dans le même fens que les Martiniiles nous difentt 
« E n  vain Fennemi me pourjuh par fes ilhflons„ I l  nfy 
faut pas qu* ici-bas la matière ait mémoire de moi# Les 
délices de la matière , efl-ce F homme qui les goûte ? lorfqu& 
fes fens ont de la peine ou du plaiflr , ne lui efl-ïl pa& 
aîfé de voir que ce n e f l  pas lui qui éprouve cette peine ou 
ce plaiflr ? » ( L’Homme de déiir , par fauteur des 
Erreurs &  de la vérité, N.° 235. ) Quels affreux logo-* 
griphes ! Si toutes les paillons des fens font étrangères 
a 1 homme, s’il peut les fatisfaire fans que fon ame en 
& i‘£ meilleure ou pire 3 quelles monffrueufes coaféquenees

K %
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¿Pamt, c’eff en avertiiTanî l ’Initié que la SeQe 
tm les admet dans ion Code que pour fe conformer 
au langage vulgaire* Cette précaution une fois 
prife, l’initiant peut répéter fans crainte, les 
leçons des Sophiftes au double principe. Celles 
qu?il donne ici à fes Chevaliers Ecoffois, fur , 
le grand objet de la Franc - Maçonnerie 3 j 
femblent en effet toutes prifes de ce fyfiême. j 
C 5eit d’abord une grande révolution, qui dans j 
des fiècles reculés dépouilla les hommes de leur j 
dignité primitive. C’eft eniuite Thomme maître | 
de recouvrer fon ancienne iplendeur, mais par | 
Fabus de fes facultés , ajoutant à fes fouiîlures |

14 8  Conspiration b e s  Sophistes

pour les mœurs ! Auili un Martinifte D anois, confulté ï 
par M. de Maimbourg* &  plus franc que les Frères 
Enrôleurs, lui diibit-il : Mon cher Monfieur> gardez-vous 
bien d'entrer dans nos myftères. J y  fuis malheureufemenè 

engagé } moi ;  je  voudrois vainement me retirer , je ne h  
puis. Pour vous , gardez-vous bien de vous livrer â ces 
gtns-U. Le confeil fut fiùvi par le jeune Vicomte, Quant 
h M . Bertins, la partie étoit trop forte pour Saint-Martin?
I l  falloir rationner avec un homme qui obje&oit fans 

ceiTe : Si mon ame eft partie de Dieu , &  fubftance de 
D ie u , mon ame eH Dieu. Après trois mois de leçons 
auxquelles on fent bien que M. Bertins ne fe prêtait 
que par curiofité's le fieur Saint-Martin finit par dire :
J e  vois bien que jamais je  ne convertirai un Théologien J  

il abandonna un homme plus fait pour TinÎltuirâ 

que pour £§£§YQir f$5 lecon§5

-¿■
„.s-



&  à fa dégradation« Ceft jufqu’à fes fens 
¿moufles , qui le trempent fur la nature des 
choies. Tout ee qu’il voit dans fon état aâueï 
n’eft que menfonge ? apparence ? illujion. Ce font 
fur - tout des écoles de fages * depuis cette 
grande révolution « confervant en fecret les 
principes de l’antique doârine ? la vraie 
Maçonnerie; Au nombre de ces fages eft encore 
Jefus de Nazareth, Le monfirueux Hyérophante 
ne craint pas de faire du Dieu des Chrétiens 
un des Grand - Maîtres de l ’iUurmnifme, Mais 
bientôt la doârine du Cfarift s’altère ; bientôt 
les Prêtres &  les FhiÎofephes bâtiffent fur ce 
fondement divin „ un édifice d'inepties * de 
préjugés & d'intérêt, Bientôt encore 5 la tyrannie 
des Prêtres & le defpodfme des Princes oppriment y 
d'un commun accord 9  la malhcufeufe humanité.« 
La Franc-Maçonnerie s’oppofe à ces défaftres  ̂
effaye de conferver la vraie doârine ; mais 
elle la furcharge de fymboles ? &  fes Loges 
deviennent encore celles de l’erreur &  de 1’igno- 
rance. Les Illuminés feuls font en poffeffion des 
fecrets du vrai Franc-Maçon« 11 refie même aux 
Illuminés une grande partie de ces fecrets à 
découvrir. Le nouveau Chevalier doit y  confacrer 
fes recherches, 11 efi bien fpécialement averti 
que c ejî par t étude des anciens Gnojliques & des 
Manichéens * au il pourra faire de grandes dècouw

DE ^IMPIETE ET DE ¿'ÂNÂRCHIE- 1 4 $



a y o  C onspiration  d e s  S o ph istes g ̂ ni
vertes fut cette véritable Maçonnerie. O n  le  p ré v ie n t jf 
que dans cette rech erch e ,  íe s  grands ennem is |  

f o n t  l ’am bition  &  tous le s  v ices ,  qu i fo n t g
gémir Phumamté fous Üopprêfjîon des Prêtres & des jg
Princes* ( Veyei  dans ce grade, article 8  ̂ Injlruci< jf 
fu r Us hyéroglipkes Maçonniques* ) IJ

Ce n’eft pas un des moindres artifices de j§ 
Weishaupt, que l’obfcurité dans laquelle toutes ¡J 
ces leçons laiflfent ici fon élève fur la grande J  
révolution 9 dont il faut réparer les ravages par P
une nouvelle révolution. Pour les adeptes de la |j
clafle des Princes, ce grade eft la dernière faveur jj
de la Sc&e. Il faut les laiffer croire que l’antique j
révolution ne fut autre chefe que la réunion des SJ* ^  
Fuiffances aux Prêtres, pour fbutenir l’empire de Jj
la iuperfiition .& des préjugés religieux ; que la j|
nouvelle révolution à faire eft l’union des Princes É
à la Philofophie, pour la defiruifion de cet em- §
pire &  le triomphe de la raí fon, Si le féréniffitne J
adepte s’étonne que l’on ait commencé par lui j
faite jurer de 72’être jamais flatteur des grands ou i
efclave des Princes * la formule fur la fidélité aux |
devoirs faciaux & civils pourra le raffurer, Quelque 3
idée qu’il ait de fbn initiation^ fidelle Chevalier^ f
il n’en a pas moins fait-le ferment de protéger '
fes Frères Illuminés contre la fuperflition ? le
defpotifme ; le ferment d’obéir aux lrès-exee!lens ;
Supérieurs, de favor ¡fer de toute fa puiffanca



les progrès de l’Ordre ? qu’il croit déformais feul 
eu poffeffion de la vraie Franc-Maçonnerie*

Si parmi les adeptes moins imporîans il en 
efï qui ne puiffent pas s’élever au-deffus de leur 
Thèofophh ? ç’eff-à-dire s’il en cil que "Weishaupt 

, défefpère d’élever à fes principes d’àthéifme &  
d’anarchie, ceux - là font condamnés à languir 
jîationnaires dans la claffe intermédiaire, Weishaupt 
leur a fourni pour aliment tous les hyérogliphes 
de la Maçonnerie à expliquer par la grande révo
lution. Sous prétexte de découvrir une Religion 
plus parfaite ? il leur a perfuadé que le Chrifiia- 
rûfme du jour n’eft que fuperffiîion &  tyrannie.
Il leur a fouillé toute fa haine pour Igs Prêtres 
&  pour l’état aâuel des Gouvernemens. C ’en eft 
aflez pour l’aider à détruire ; ii fe gardera bien 
de leur dire ce qu’il veut édifier *

Mais parmi ces Frères Chevaliers , en eit-îl Devoirs 
que la Seûe voie entrer d¥ux~mêmes dans le g r ^ e Ce 
fens de cette grande révolution ? qui ne priva 
l’homme de fa dignité primitive qu’en le fou- 
mettant aux lois des foeiécés civiles? En eflril 
qui entrent dans le fens de cette autre révolution 5 
qui doit tout rétablir en rendant à l’homme fon 
Indépendance primitive ? Ceux-là font diiïingués 
par les Frères Scrutateurs, C ’eft de ceux-là qu’il 
faut entendre plus fpécialement ces paroles dit 
Code ; Qm k§ Chevaliers Mcojfais de Îllhtmmifmz

IC *'
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pefin t mûrement q u ils  préjîdent à un grand établi/*, 
fiement pour le bonheur de Vhumanité. C’eft en effet 
un. rôle fupérieur , c5eft celui , A'Infpecieurs ? d& 
^Directeurs de tous les grades préparatoires que 
ces Chevaliers ont à jouer dans POrdre, Iis ont 
pour cela leurs affembiées propres , appelées Cha
pitres fccrets, Le premier foin de ces Chapitres fera 
de veiller, dans leur diftrift, fur les intérêts de 
POrdre. Les Chevaliers Rcoffüis, dit formelle
ment leur première inftruâion , doivent s’occuper 
à imaginer des plans propres à augmenter la caijfe de' 
t  Ordre ; —*11 eji à fouhaiter qu ’ils trouvent le moyen 
de mettre ü Ordre en poffejjion de revenus con/déra- 
blés dans leurs provinces„ — Celui d*eux qui aura 
rendu ce fervice ne doit pas héfiter a croire au noble . 
vfage qui fera fa it  de ces revenus, — Tous doivent 
travailler de toutes leurs forces a confolider peu a peu . 
Védifice dans leur dijtricl, jufqu à ce que les fonds 
de fO rdrefe trouventfufffans. (Première inftruéh. 
de ce grade, )

La fécondé partie de leur Code confie à ces 
iïiêmes Chevaliers le gouvernement de la claffe 
préparatoire. Chacun d’eux doit prendre fur lui 
la correfpondance avec un certain nombre des 
Frères qui dirigent les académies Minervales. Ils 
voient dans ce Code, quels font les objets fur 
lefquèls ils peuvent décider eux-mêmes ; quels 
font les Frères dont il faut hâter ou arrêter la
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promotion ; &  "quel compte ils doivent rendre 
aux chefs. Ils ont , pour correfpondre avec les 
inferieurs ? le chîtîe ordinaire de l’Ordre ; &  
pour écrire aux chefs, un chifre fpécial en carac
tères vraiment hyérogîiphiques.

Un foin particulier leur eil confié fur les Illu
minés majeurs ; « les Chevaliers Ecoffois, dit le 
Code , doivent veiller, à ce que les Illuminés 
majeurs ne négligent pas dans les lettres qu’ils 
écriront ? chaque mois 9 de marquer les emplois 
qu’ils auraient à donner• » ( Voy. cette fécondé 
Inftrufl. N.° iz .)

J ’ai dit, dans le chapitre précédent, combien 
cette précaution étoit utile pour récompenfer le 
zèle des Frères ; l’adepte Knigge a foin de nous 
faire obferver combien elle pourvoit être utile 
aux Princes mêmes , en la combinant avec le Code 
imitateur. « Suppofons ? nous dit - il 5 qu’un 
» Prince ayant pour Miniflre un Illuminé, lui 
» demande quel fujet il croit propre à tel emploi 
» vacant { moyennant le Code imitateur ) ; le.

Mmiffre pourra fur le champ offrir le portrait 
» fidelle de divers perfonnages ? parmi îefquels il 
» ne réitéra au Prince qu’à choiiir. » ( Derniers 
edaircijf. de Philon^p, ) Tout kâeur ajoute 
ici de lui-même : moyennant la promeffe de dif- 
pofer de toutes les places vacantes en faveur des 
Frères s &  moyennant la furveillaoce des Frères
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Chevaliers, le Miniftre illuminé ne préfentem1 
pour ces places que les adeptes choifis par l’Ordre 
même : 6c Pllluminifme fe trouvera bientôt dif- 
poler feul des bénéfices, des emplois, des dignités P 
de toute la puiflance de l’Etat.

En attendant que la Seéle exerce toute cette 
influence fur les Cours, il en eft une autre que 
les Chevaliers Ecoffois font chargés d’acquérir 
dans les Loges Maçonniques. Leurs lois fur cet 
objet ne méritent pas une attention moins Ipé* 
ciaîe ; en voici les principales difpcfkions : 

in&m&ion 4< Dans chaque ville tant foit peu coniidérable 
iiJummé,rê  » de leur diftridi 9 les chapitres fecrets établiront 
Franc ~ Ma- * des ^oges Maçonniques des trois grades ordi- 
sonnerie. » nairesv Ils feront recevoir dans ces Loges des 

» hommes de bonnes moeurs, jouiffant de la con- 
» iidération publique, &  d’une fortune aifée. Ces 
» hommes-là doivent être recherchés &  reçus 
» Franc-Maçons , quand même, ils ne devraient pas 
» être utiles à Vllluminifmt pour nos projets ulti- 
»  rieurs. » (Troifième Inft. pour le même grade, 
N .p i . )

4i S’il fe trouve déjà une Loge Maçonnique 
» ordinaire dans ces villes , les Chevaliers de 
» Pllluminifme effayeront d?en établir une plus 
» légitime; ou du moins n5épargneroni-iis rien 
» pour obtenir la prépondérance dans celles qu’ils 
» trouveront établies , ou pour les réformer, ûit 
» pour ks faire fauter* » ( Ibid, N,° 3. )
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v« Iis infinueront fortement aux nôtres de ne 
& fréquenter, fans l’agrément des Supérieurs f 
» aucune de ces prétendues Loges coniHtuées 5 

dont les Frères, à l’exception de leurs pan- 
# cartes f  ne tiennent des Anglois que quelques 
» fymboles, &  des cérémonies qu’ils ne corn- 
» prennent pas* Tous ces Maçons fe trouvent 
*> dans une grande ignorance fur la vraie Maçon- 
?> nerîe , fur fon grand objet &  fes vrais Siipé-* 
& rieurs. Quoiqu’il- y  ait des hommes d’un grand 
» mérite dans ces Loges , nous avons de grandes 
h raifons pour ne pas les laiffer facilement viiiter 
» les nôtres. » ( Ib id , NV0 5* )

*  Nos Chevaliers Ecoffois auront foin que 
» tout fe faffe régulièrement dans les Loges fu- 
» bordonnées. Leur principale attention fera la 
*> préparation des Candidats, C ’efi ici qu’il faut, 
& entre deux y e u x , montrer à fon homme , qu’on 
& le connoît bien, JLmbarraJfe^-le par des quejlions 
» captieufes, afin de toir s’il a de la préfence 
» d’Efprit. Efl-il peu ferme dans fes principes , 
» montre-t-il fon côté foible } faites* lui fentir 
» combien il lui manque encore de chofes &  le 
» beibin qu’il a d’être conduit par nous ? # ( Ibid.

)
« Le député Maître des Loges, ordinairement 

** Revileur des comptes, doit être auffi membre 
ds notre Chapitre feçrçt, I l  fera croire aux
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» L o ges , quelles fiu k s  difpofmt de leur argent J 
m ais U doit employer cet argent fuïvartt le bue 

» de notre Ordre. S’agit-il d’aider un de nos Con* 
» frères ? on en fait la propofition à la Loge,; 
» Si ce Confrère n’eft pas Maçon , n’importe ; 
» il n’en faut pas moins venir a bout par quelque 
>f expédient* >*

« On ne prendra point fur îe capital , afin que 
Vf nous puiffions trouver un jour des moyens ou 
»  des fonds pour de plus grandes enmprifes, Il faut 
Vf annuellement envoyer au Chapitre fecret le 
w dixième de la recette de ces Loges. Le Tré-* 
& forîer à qui ces fonds font remis , les ramaffe  ̂
» &  cherche par toutes fortes d'entreprifes à Us 
» augmenter. » ( Ibid. N.° 12. )

« Avant que de toucher à nos propres fonds 
v pour aider nos Confrères , il faut, autant qu’ora 
» le pourra, chercher à leur procurer des fecours 
& ou leur entretien , fur les fonds des Loges qui 
» ne font pas dans notre fyftême. En général, U 
*» fa u t faire fervir à notre grand but P argent que 
>* ces fortes de Loges dépenfent f i  inutilement. yr
(Id.  N.° 13O

« Lorfqu’un favant Maçon s’enrôle dans notre 
» Ordre, il entre immédiatement fous ladireâion 

de nos Chevaliers Eccffois. » ( Ibid. N E  /6i) 
Dans quel Code Veishaupt &  Knigge fos 

rédaéteur ? ont-ils donc pris des leçons de cette
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efpèce 9 pour an faire les lois de leurs Chevaliers 
Ecoffois? Bien dt: îeôeurs répondent fan  ̂ doute: 
dans celui de Mandrin , ou de Cartouche ? &  de 
tous les héros du brigandage ; mais ni l ’un ni 
l’antre n’ont befoin de ces génies. Celui de 
Weishaupt lui fuffit. îl avoit inventé ce principe : 
La fin  fanclifie Us moyens ;  il Pappliquoit au vol 
que fes adeptes pouvoient faire &  faifoient dans 
les bibliothèques des Princes ou des Religieux ; 
Knigge fon rédaôeur l’applique à la caiffe des 
Franc-Maçons honnêtes. Nous verrons la Seâe 
en faire des applications bien plus importantes. 
Que l’Illuminé, plus zélé pour la gloire de fon 
ïnftituteur que pour celle du Rédaâeur, ne 
nous objeâe point que Weishaupt n’aimoit pas 
ce grade de Chevalier Ecoffois, Weishaupt ne l’ai- 
moit pas ; mais ce qu’il y  blâmoit, étoit-ce les 
leçons de larcin &  de filouterie qu’il y  voyoit 
tirer de fes principes ? Il n’efl: pas un feul mot 
dans fes lettres qui marque cette improbation* 
Knigge auroit répondu : Que font de leur argent 
ces imbécilles Franc-Maçons? comme Weishaupt

*

avoit répondu : Que font ces Moines imbécilles de 
leurs livres précieux ? Weishaupt blâmoit ce grade, 
non qu’il le crût au-delà des principes, mais parce 
qu’il le voyoit trop miférable encore ; ce font les 
exprefiions de fon mépris : D er elende fcotiifche 
Jiltter gradt Dans les ehangemens qu’il y  fit il



f e  garda bien d’en retrancher les vols &  îé£ 
larcins à faire pour le fervice de l'Ordre. Tel 
enfin qu’eft ce grade dans le Code de la Seéle 9 
¡’Weishaupt confentït au moins qu’il fervît de pré
paration aux myftères de fes Époptes * c’eft-à- 
dire des Prêtres de Pillumimfme ; &  certes 9 en 
le confidérant fous ce jour ÿ peut-être étok-ii 
vrai de dire encore dans le fens de la Sede, que 
ce grade de Chevaliers brigaftdsf étoit mefquin &  
thiférable. Je vais mettre le îe&eur à portée d’en 
juger.
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C H A P I T R E  I X.
Septième partie du Code illuminé ; claffe 

des M yjlè res ; VÉpop te ou Prêtre illu
miné ; petits M yflères#

^ Q uelque affurée que la feâe puiffe être des QudHoâ  
progrès de fes élèves , dans la claffe des prépa- 
rations , Weishaupt redoute encore d’en trouver,ies* 
que le dernier objet de ion ÎUumimÎme révolte- 
roit II lui faut de nouvelles gradations , pour les 
conduire au vrai terme de fes complots* De ià 
cette divifion, de petits &  de grands myftères ; 
de là cette fous-divifion de grades dans les petits 
snyftères mêmes. Le premier pas que fait l’adepte 
dans cette claffe , l’initie au facerdoce de la Seâe; 
de Chevalier Écoffois il devient Épopte ; c’elî - 
fous ce nom feul qu’il doit être connu de la claffe 
inférieure ; pour les grades fupérieurs, il eft 
appelé Prêtre, (Voy. PhilonSc Spartacus ? ïnftruâ,' 
pour ce grade, )

Que ce nom de petits myflères ne diminue pas 
Pempreffement du le£l ur à les connoître ! Sous 
ce nom peu figmfiant, ils n*en déchirent pas 
moins la plus* grande partie du voile. Avant d’y



être admis ? il faut d’abord que lafpirant réunifie 
dans fon efprit, dans fa mémoire * tout ce qu’il 

,Ja reçu'dè leçons antireligieufes &  antifociaîes^ 
pour donner par écrit fa réponfe aux queftions 
Suivantes :

i*° « L’état aftuel des peuples répond-il â 
» l ’objet pour lequel l’homme- a été placé fur la 
»  terre ? par exemple ? les gouvernemens ? les 
w- affociaiions civiles ? les religions des peuples 
»  rempliifent-elles îebut pour lequel les hommes 
» les ont adoptées? Les fciences dont ils s’occu* 
» peut en général, leur donnent-elles de vraies 
» lumières , les conduifent-elles au vrai faon- 
» heur? Ne font-elles pas les enfans des befoins 
n variés de l’état antinaturel où fe trouvent les 
» hommes? Ne font-elles pas uniquement l’in- 
» vention de cerveaux vides &  laborieufement 
» fubtils ? *

« Quelles affociations civiles , quelles 
» fciences vous femblent tendre ou ne pas 
» tendre au but? N’a - 1 - i l  pas exifie autre- 
» fois un ordre de chofes plus fimple ? Quelle 
» idée vous faites-vous de cet ancien état du 
» monde ? »

3 ° « A préfent que nous femmes paffés par 
toutes les nullités ( ou par toutes Us formes 

y> vaines & inutiles de nos conjümtions civiles ')

» feroit-il
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w feroit~il poffible de revenir à cette première 
» &  noble. fmipliciu4 de nos Pères ? en nous y  
» fuppofant revenus, nos malheurs paffés ne ren* 
p> droient-ils pas cet état* plus durable ? Le genre 
» humain ne feroit~il pas alors femblable à un 
» homme qui , après avoir joui dans fon enfance 
pp du bonheur de l’innocence ; après avoir fuivi 
$> dans fa jeuneiïe toutes les erreurs des paffions* 
» inftruit par fes dangers &  par l’expérience ;  
» tâché de revenir à l’innocence êc à la pureté 
’ p> de fon enfance ? »

4*° 44 Comment faudroit-il s’y  prendre pour 
» ramener cette heureufe période ? EU-ce par 
>> des mefures publiques , par des révolutions 
» violentes, ou bien par quel qu'autre voie qu'on 
» y  réuffiroit ? »

5. ® « La Religion Chrétienne dans fa pureté.Î 
pp ne fournit-elle pas quelques indices ? n’annonce- 
pp t^elle pas un état &  un bonheur femblables I 
n Ne les prépare-t-elle pas ? »

6. ° « Cette religion fimpîe Sc fainte 9 eft-ellé 
p> aujourd’hui celle que profeffent les différentes 
pp Seéles ? ou eft-elle meilleure ? »

7.0 « Peut-on connoître &  enfeigner ce meilJ  
pp leur Chriftianifme ? le monde , tel qu’il efl à 
f> préfent , fupporteroit - il plus de lumières } 
» Croyez-vous qu’avant d’avoir levé des obfla  ̂

Torm IÎL  L
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& clés fans nombre, il feroiî bon de prêcher à$g 
*> hommes, d'abord une religion plus épurée* 

une philofophie plus élevée , &  enfuite Part
# de fè gouverner chacun foi-même à fon avan* 
î> tage ? »

§ .° « N’eft-ce point de nos rapports moraux 
& &  politiques que viendront Poppofition des 
m hommes à ce bienfait ? N ’eil-ce point de nos 
» rapports moraux &  politiques, ou bien d’un 
f> intérêt mabentendu, o ù  bien encore plus , de 
?> nos préjugés enracinés, que viennent ces obf~ 
» tacles ? Si tant de gens s’oppofent au rétabliffe» 
ff ment du genre humain , n’eibce point parce 
» qu'accoutumés aux formes antiques, ils rejet«* 
h tent &  blâment tout ce qu’ils n’y  voient pas ÿ 
» même ce qui auroit tout le naturel, toute 1& 
» grandeur, St toute la noblefle pombies ? L'in
su térêt perfonnel , hélas î ne l'emporte-t-il pas
# à préfent fur le grand intérêt général du genre 

humain ? » ,

9 .* « Ne faut-il pas remédier en fîlence, St 
» peu^-peu,,à cësdéfordres, avant qu'on puiffe 
» fe flatter de ramener les temps heureux du iiècîe 
» d’or? Ne vaut*il pastnieux, en attendant, femer 
w la vérité dans des fociétés iecrêtes? »

ï o . °  «  Trouvons-nous des traces d'une fem- 
& blable doârine feçrètedans les anciennes écoles

n
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% des Sages $ dans les leçons allégoriques données 
& par Jéfus* CHriiï i Sauveur &  Libérateur dii 
n genre humain , à fes Difciples les plus intimes ? 
n N’obfervez-vouS pas les lüeiiires d’une éduca- 

tion graduelle $ dans cet art que vous voyesî 
tranftfiis à notre Ordre depuis les temps les 

H plus anciens ? ,, [Ibid, )

fifi X3ÎMPlÉfÉ ET DE I ?ÀNÂRCÏÎTE, ïSÿ

Si les réponfes du Candidat à toutes ces quefi 
fions montrent qu’il n’a pàs affez bien profité de

Initiation de l'Êpopte»
fori éducation graduelle, il folliciteroit en vain 
la faveur qu’il croÿoit obtenir* Ces réponfes 
font - elles équivoques ? il recevra de nouvelles 
quei&ons ou bien Perdre de s’expliquer plus clai
rement, ( Id> Injlru ci. ultlr. fur Vadmijf. au gradé 
de Prêtre, ) Mais fe montre-t-il affez bien difpofé ; 
pour qu’on ne prévoie plus de répugnance bux 
leçons du Hyéro phanie fur tous ces grands objets ? 
Les Supérieurs cpnfenfent ; le fynode du Sacer
doce illuminé eft convoqué ; le jour de Pinkialion 
eft fixé* A l’heure convenue ? l’Adepte Introduc
teur fe rend chez le frofélyte, &  le fait monter 
dans une voiture» Les portières fè ferment ; les 
tours &  les détours du coehêr inilruit à prolon
ger, à varier fa route, &  un bandeau jeté fur les 
yeux du Profélyte 5 ne lui permettent pas de 
deviner le lieu où enfin on s’arrête. Conduit par 
là main, &  toujours le bandeau fur les yeux , ¡1

L 2i



monte Reniement. au veftibule du Temple des 
myftères. Son guide le dépouille alors des fym- 
boles Maçonniques , lui met à la main une épeé 
rme , lui ôte fbn bandeau , &  lui défend d’entrer 
jufqu’à ce qu’il entende la voix qui le doit ap~ 
peler ; il eft livré feul aies méditations.

Pour la pompe des myftères, quand les Frères 
les célèbrent dans toute leur fpîendeur? les murs 
du Temple font couverts d’une tapifferie rouge; 
la multitude des flambeaux en relève l’éclat« 
Une voix fe fait entendre : a Viens , entre ÿ 
malheureux fugitif ! les Pères t’attendent. Entre, 
&  ferme la porte derrière toi. » Le Profélyte 
obéit à la voix qui l’àppelle. Au fond du Temple* 
il voit un trône furmonté d5un riche dais ; au 
devant du trône, une table couverte d’une cou- * 
tonne > d’un fceptre , d’une épée , de florins 
d’or , de bijoux précieux qu’entrelaflent des 
chaînes. Aux pieds de cette table ? fur un couffin 
d’écarlate, font une robe blanche. une ceinture * 
&  les ornemens Amples du coflume facerdotaL 
Le Profélyte au fond du Temple , &  en face 
du trône : « Vois &  fixe les yeux fur l’éclat 
» de ce trône , lui dit Je Hyérophante. Si tout 
» ce jeu d’enfant, ces couronnes , ces fceptres 
» &c tous ces tnonumens de la dégradation de 
» l’homme ont des attraits pour to i, parle > 
# &  nous pourrons peut-être fatisfaire tes vœux.

j 6'4 Conspiration ses Sophistes



» Malheureux I Si c3eft là qu’eft ton cœur ; fi tu 
» veux t’élever pour aider à opprimer tes frères , 
& ya , dîaie à ton propre péril. Cherches-tu la 
» puiffance, la force Ôc de faux honneurs, des 
» fuperfluités ? Nous travaillons pour toi ; nous 
» te procurerons ces avantages paffagers ; nous 
» te mettrons a'uffi près du trône que tu le 
» délires 9 &  t’abandonnerons aux fuites de ta 
» folie ; mais notre fan&uaire te fera fermé 
» pour toujours.

» Veux-tu au contraire apprendre la fageffe ? 
& veux-tu montrer l’art de rendre les hommes 
» meilleurs., libres &  heureux ? Ah ! fois trois 
» fois pour nous le bien venu. Ici tu vois briller 
» les attributs de la royauté; &  là , fur ce couffin , 
» tu découvres le modefte vêtement de Piano- 
» cence. Décide-toi, choifis &  prends ce que 
» ton cœur préfère. « Si le Candidat, contre 
toute attente, s’avife de cKoifir la couronne * 
il fera arrêté par ce cri : « Monftre, retire-toi î 
» ceffe de fouiller ce lieu faint. V a , fuis > 
» tandis qu’il en eft encore temps. » —A ces 
mots il fera éconduit par le Frère qui Pavoit 
introduit. S’il choifit la robe blanche— « Salut 
» à l’amê grande &  noble ! C ’efi; là ce que nous, 
». attendions de toi. Mais arrête, il ne t’efi pas 
» encore permis de. te vêtir de cette robe >t il

L  3
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» faut d’abord que tu apprennes à quoi nous 
» t’avons defliné, » ( Ibid* )

Le Candidat s’affied ; le Çode des myftères 
èft ouvert ; les Frères, dans un profond filence 9 
¿coûtent les oracles du Hyérophante. Vous qui 
dans ce long cours d’épreuves de queftions 9 
de rites, de grades infidieux ; vous qui dans ce 
dédale de l'éducation illuminée , feriez encore 
à découvrir l’objet de tant de foins &  de tant 
d’artifices, prêtez l’oreille à ces oracles. Suivez*? 
nous dans cet antre que la SeSe appelle fon lieu 
faim ;  metîez-voas à côté de l’adepte qu’elle 
initie* C’eil ici le chef-d'œuvre de fon fondai 
leur. Votre indignation dût-elle fe trouver 
fatiguée par la monitrueufë fécondité de fes 
fqphifmes, de fes impiétés 5 de fes blafphêmes 
contre votre Évangile Ôc votre Dieu , contre 
vos Magiftrats, contre votre Patrie, contre vos 
Lois, vos titres Sc vos droits, contre tous ceux 
de vos ancêtres &  de vos enfans ; Rois &  fujets * 
riches ou artifans, laboureurs &  cotnmerçans s 
citoyens de tous les ordres, écoutez 6c apprenez 
enfin à connoître ce qui fe trame contx*e vous 
dans le fond de ces antres. Que votre léthargie 
ne nous accufe pas fur «tout d’une crédulité 
légère ou de vaines terreurs. Ces leçons .qusr 
îa Seûe regarde comme le chef-d’œuvre de 
fon Code 9 je les ai fous les yeux telles qu’elle^

tè ô  Conspiration ces Sophistes
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fortîrent de la main de fon légiilateur, telles 
qu’elles parurent fortant de fes archives publiées 
par ordre du Souverain , qui ne les livre à 
l’impreffion que pour avertir toutes les nations 
des complots qui s’ourdiffent contre elles. {Ecrits 
originaux des Illum ines, t. z , part, 2t ) Je les 
ai* encore telles qu’elles parurent embellies par le 
premier Orateur de la Se&e, revues &  approu
vées par le confeil de fes aréopages, atteilées 
par le même Orateur comme vraies &  conformes 
à l’exemplaire muni du feeau de la Se&e. (Pkilon 
&  Spartacus , q, ¡0 jü fq u à  70 certificats de 
Phi Ion, )

Lifez donc ; &  ii vous le pouvez, repofez- 
vous encore tranquillement fur le couffin de 
l ’ignorance volontaire, contens de vous être 
répété’ à vous-même : Toute confpiration contre 
Fexiftence même des fociétés civiles &  d’un 
gouvernement quelconque , toute confpiration 
contre Fexiftence de la propriété , n’eft qu’une 
confpiration chimérique.

C’eft au Candidat &  en préfence des Frères, 
déjà initiés aux mêmes myAères, que le Préiîdent 
illuminé adrefle i’inftruâion fuivante :

de t ’Impiété et de l'Anarchie.- i 6j
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D i s c o u r s  du 'Hyirophante pour le grade de 
Prêtre ou d ’ÉpopU illumine. ( * )

T*
Bifcours L e Hy é r o p h a n t e , a  l’ In i t i é  î

¿u Hyéro-
pliante, <4 j^ux épreuves d?une préparation affidue 

» fuccède le moment de ta récompenfe, Tu te 
connois en ce moment toi-même, &: tu as 

& appris à connoître les autres ; te voilà ce que 
» tu devois être 9 ôc tel que nous voulions îe 
# voir. Il va t’appartenir à préfent de conduire

T0  Conspiration des Sophistes

( * )  J ’ai comparé les deux éditions de ce difcoursiî 
D ans la première il eit tel que Weishaupt le compofa, 

le prononça au moins dans fes premières initiations. 
Dans la fécondé , il eit corrigé par fon adepte le Baron 
Knigge 5 dont le nom de guerre eü Phiîon. J e  n’ai 
trouvé pour toute correction qu’un langage un peu plus 
épuré dans certains endroits, '&  des longueurs dans 
'd’autres. J ’ai obfervé que îe Rhéteur Knigge copioit 
précifément &  mot à mot Weishaupt, par-tout ou les 
Jeçons de celui-ci font le plus impies , le plus féditieufes 
ê t  le plus frénétiques. J ’ai préféré l’original. — Au lieu 
d’ajouter, j’abrégerai ou ne ferai qu’indiquer les endroits 
moins marquans , en me réfervant les réflexions que les 
circonftances pourront exiger. ■—. Weishaupt , fuivant 
l ’ufage commun des Allemands, s’adrefle à Tlnitié par 
la  troifîème perfonne du pluriel. J e  fuivrai là-deiîus la 
-corre&ion de K nigge, plus conforme au génie de notre 
gangue,

t



íes autres. Ce que tu fais déjà , ce que tû 
» vas apprendre en ce moment, te dévoilera 
» leur; foibleffe. C ’eil dans cet avantage qu’eii 
>p la feule vraie fource du pouvoir d’un homme 
w fur un homme* Les ténèbres fe diflipent , le 

foleil de lumière fe lève, les portes du fanc- 
» tuaire s’ouvrent; une partie de nos fecretâ 

va être -révélée. Fermez aux profanes les 
w portes du temple ; je veux parler aux liiuflres * 

aux Saints , aux Élus. Je parle à ceux qui 
ont des oreilles pour entendre , une langue 

» pour fe taire , un efprit épuré pour corn- 
»  prendre.

» Entourâmes Uluflres-, te voilà aujourd’hui 
entrant dans la claffe de ceux qui ont une 

» part xntéreffante au gouvernement de l’Ordre 
fublime. Mais fais-tu ce que c’eil que gou-" 
verner, &  fur-tout ce que c eil que ce droit 

#- dans une fociété fecrète ? Exercer cet empire ¡  
non pas fur le vulgaire ou fur les grands du 

» peuple ; l’exercer fur les hommes les plus 
& accomplis, fur des hommes de tout état, de 
h toute nation , de toute religion ; les dominer 
» fans aucune contrainte extérieure , les tenir 
» réunis par des biens durables ; leur infpirer 

à tous un même efprit ; gouverner avec toute 
& Pexaâitude , avec toute l’aûivité , ôc dans 
p tout le filençe poffible, des hommes répandus
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» fur toute la furfacé du globe &  dans fes par* 
» ties les plus éloignées ; c’eft là un problème 
» que toute la fagelfe des politiques n’a pas 

encore réfolu. Réunir les diftînfliions &  l’éga- 
w lité y le defpoiifme &  la liberté ; prévenir 
» les trahîfons &  les perfécutions 5 qui en 
» feroient l’inévitable fuite ; faire de rien des 
» choies ; arrêter le débordement des maux &  
» des abus ; faire par-iput renaître les béné- 
» dictions & le bonheur : c’eft là le chef-d’œuvre 
» de la morale unie à la politique. Les confti- 
*> tuîions de l’état civil nous offrent ici peu de 
» moyens utiles. — Là crainte &  la violence 
*> font leur grand mobile ; chez nous il faut 
» que chacun fe prête de foi-même. . . .  Si les 
»> hommes étoient d’abord ce qu’ils doivent 
» être , dès leur entrée dans notre fociété « nous 
m- pourrions leur manifefter la grandeur de notre 
» plan; mais l’attrait du fecret fe trouve prefque 
» le feut moyen de retenir des hommes qui 
» bientôt nous tourneroient le dos, ii l’on fe 

hâtoit de fatisfaire leur- curiofité ; l’ignorance 
*> &  la groffiéreté d’un grand nombre , exigent 
» d’ailleurs qu’ils foient formés par nos leçons 
» morales. Leurs plaintes, leurs murmures fur 
w les épreuves auxquelles nous nous voyons 
» forcés de les condamner, te difent affez les 
» peines qu’il faut prendre ; la patience, 1^

&j o  C onspiration des Sophistes



P confiance dbnî nous avons befoin ; combien 
» il faut que l’amour du grand objet nous do- 
» mine , pour confçrver notre pofie au milieu 
*> d’un travail ingrat, &  pour ne pas perdre à 
» jamais tout efpoir de rendre le genre humain 
& meilleur,

» Cefl à partager cés travaux que tu es 
» appelé aujourd’hui. Observer les autres jour 
» &  nuit ; les former , les fecourir, les fur- 
» veiller ; ranimer le courage des puiillanimes » 
» ra&iviîé &  le zèle des tièdes ; prêcher êc 
f> enfeigner les ignorans ; relever ceux qui tom*- 
» benî, fortifier ceux qui chancèlent, réprimer 

l’ardeur des téméraires * prévenir la défunion , 
» cacher les fautes 6c les foiblefles , fe tenir 
f> fur fes gardes contre la curiofité du bel efprit 5 
» prévenir l’imprudence &  la trahifon, main- 

tenir enfin la fubordination ? l’eflime envers 
» les Supérieurs 9 î’amour des Frères entre eux: 

tels 6c plus grands encore font les devoirs 
» que nous t’impofons,

» Mais enfin fais t̂u même ce que c’efi que 
les fociétés fecrètes ; quelles places elles 

» .tiennent, 6c quel rôle elles jouent daps les 
» événemens de ce monde ? Les prends-îu pour
& des P apparitions insignifiantes &  paffagères?

__ __ ^
>> O Frère 1 Dieu 6c la Nature difpofant chaque 
P çhofe pour temps &  les convenables^

m  l’Impiété et de l’Anarchie, t j i



' » ont leur but admirable ; ôc ils fe fervent de 
f> ces fociitjs fe r  et es 9 comme d'tin moyen unique 9 
» indifpmfable , pour nous y  conduire,

» Écoute 5 &  fois rempli d’admiration. C ’eifc 
» ici le point de vue auquel tend toute la mo- 
» raie ; c’eft d’ici que dépend rintelligence 
». du droit des ft>ciétés fecrètes , &  celle de 
» toute notre dodrine , de toutes nos idées fur 
» le bien & le m al, fur le jiifte -& l’injufte»’ 
» T e voilà entre le monde paffé Ô£ le monde à 
» venir. Jette un coup.d’oeil hardi fur ce paffé; 
» à rinftant les dix mille verrons de l’avenir 
» tombent, &  toutes fes portes font ouvertes 
?> pour toi. ^ T u  verras la richeffe inépuifable 
» de Dieu & de la nature, la dégradation la 
» dignité de l'homme. Tu verras le monde &  
» le genre humain dans fa jeuneffe , fi non dans 
» fon enfance, là oit tu avois cru le trouver 
» dans fa décrépitude , voifin de fa ruine &  de 
» fon ignominie. »

Si le Le&eur fe trouve fatigué par cê  long 
exorde , que j’ai cependant abrégé én fa faveur, 
qu’il fe repofe &c fe livre un inflant à fes ré
flexions. Çe ton d’enthoufiafme qu’il y  voit 
dominer, il le trouvera dans tout le reffe du 
difcours. Veishaupt en a befoin , pour ôter eu 
quelque forte à fes profélytes le temps de réflé
chir* D ’abord il les échauffe ; il fôur promet
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8e grandes chbfes ; &  l’impie, le rufé charlatan 
fait bien qu’il ne leur débiter que de grandes 
fottifes, mêlées de grandes erreurs &  de grandes 
‘impiétés. Je dis l’impie^ le rufé charlatan ; &  
ces expreffions font bien foibles encore\ car les 
preuves en difent beaucoup plus. Weishaupt l'ait 
qu’il trompe ; &  il veut atrocement tromper 
fes profélytes. Quand il les a trompés, il fe 
îoue , il fe moque de leur imbécillité avec
fes confidens. Mais il fait suffi pourquoi il les>
trompe ? &  à quoi il pourra les employer avec 
toutes leurs erreurs &  toutes leurs fottifes ; &  
plus les hommes qu’il a trompés jouiffenî d’une 
certaine confidération, plus il fe moque d’eux 
fecrétement. Céfi alors qu’il écrit à fes intimes : 
4< Vous ne fauriez croire quelle admiration 
w mon grade de Prêtre produit fur notre monde. 

Ce qu’il y  a de plus fingulier, c’eft que de 
» grands Théologiens proteftans & ’ réformés, 
» qui font membres de notre Iiluminifme 9 
& croient réellement que la partie relative à la 
& Religion dans ce difcofirs renferme le véri- 
» table efprit> le vrai fens du Çhriftianifme. 
to'.O hommesJ que ne pour rois-je pas vous faire 

croire ? Franchement, je n’aurois pas imaginé 
» devenir fondateur d’une religion. » ( Écrits 
&rigint t.  z 5 leu, ¡8 de Wdshaupt à Zwach* }  
¡Voilà commet çç guçux-là troippe de gaieté

DE L’IMPIÉTÉ ET DE l’ÀNARCHIE;



174  CôNSPiRÀTÎ0& Ï)ËS SÓPfttèttó
eie cœ ur, &  comment il fe joue de ceux quii 
trompe* Ail refte, ces grands Théologiens croient 
farfè doute pour les Proteftans ce que font pour 
nous ceux que nous appelons nos apoflars, tels 
que nos Syeyes ôç nos d’Autun ; car pour peu 
qu’il refte de bonne foi &  de jugement à. un 
homme, il n’efi pas poiiible de ne pas voir que 
tout ce long difeours tend très-direftement à 
re n ver fer toute religion comme tout gouver
nement.

Une feconde réflexion que je iuggérerai ait 
Leéleur , c’eft combien la Se&e montre ici Pim- * 
portance qu’elle met aux fodétés fecrètes 3 &  
tout ce qu’elle fe flatte d’obtenir par cette exif- 
tence myiféneufe. C ’eft aux chefs de l’État * à 
voir s’ils ont fu apprécier jufqu’ici les moyens 
èc Pim portance de ces fociétés fecrètes, comme 
ceux qui lès fondent ; fi la crainte &  les pré  ̂
cautions d’uft cô té , ne doivent pas au moins 
égaler la confiance &  les moyens de l’autre« 
Revenons à la Loge oii "Weishaupt initie fes 
adeptes. '

Confervant toujours le ton de Penthoufiafine? 
le Hyérophante apprend à l’Initié que la nature 
ayant un plan itnnienfe à développer, commence 
par les tenues les plus petits &  les plus impars 
faits ; qu’elle parcourt régulièrement tous lès 
termes moyens ? pour conduire les çuofcs à um
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4tat de perfection, qui ne fera peut-être lui* 
même que le plus petit terme, ¡dont elle partira 
enfuite, pour les élever à une perfection d’un, 
ordre fupérieur. , 1

66 La "nature nous fait commencer par l’en** 
% fance ; des enfans , elle fait des hommes ;  
» elle les fait d’abord fauvages, enfuite policés; 
» peut-être pour nous rendre par le contraire 
*> de ce que nous fûmes, plus fenfible, plus ra~ 
f> viffant, plus précieux ce que nous femmes ; 
» peut-être pour nous dire que fes rieheffes ne 
» font pas épuifées ; que nous &  notre efpèce
# femmes deftinés à des métamorphofes d’un 
» ordre infiniment plus important, »

L’Initié maître de fa raifon, conclueroit de ces 
principes, que le genre humain s’eft perfectionné, 
en paffant de fon état prétendu primitif &  fau- 

- vage , à la fcciété civile ; que s’il doit arriver 
à tin état plus parfait encdre , ce ne fera rien 
moins qu’à fon premier état. Mais les Sophifies 
ont leur tournure y &  les Initiés leur fottife v 
ou bien ¡’aveuglement dont Dieu les frappe en 
les laiiTant tromper, parce qu’ils veulent l’être^ 
pour n’être plus Chrétiens,

«* Comme chacun des hommes , continue le 
?> Hyérophante , le genre humain a fon enfance,
# fa jcuneiie  ̂ fa virilité &  fa vieilleffe* Dans
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» chacune de ces périodes, les hommes con- 
w» jioiiTent de nouveaux befoins —de là naiffent 
» leurs révolutions morales &  politiques, —  
» C ’d l dans l’âge viril que jfe montre toute la. 
» dignité du genre humain, C ’eft alors feuie- 
» ment qu’inflruit par une longue expérience ,  
» il conçoit enfin quel*malheur c’eft pour lui 

d’envahir les droits d autrui, de fe prévaloir 
» de quelques avantages purement extérieurs 9 
h pour s’élever au préjudice des autres. C’eft 
» alors ftulement que l’on voit * que l’on fent 
» le bonheur &c l’honneur d’être un homme,

» Le premier âge du genre humain, eil celui 
» de la nature fauvage;. Sc groffigre. La famille 
» eit la feule fociété ; la faim 5 la foif faciles à 
» contenter, un abri contre l’injure des faifons* 
» une femme , Sc après la fatigue îe repos 
» font les feuls befoins de cette période. En cet 
»  ¿tac ? F homme jouijfoit des deux biens les plus 
»  ejlimabks, ¿'égalité & la liberté» I l  en jouijfoit 
»  dans toute leur plénitude ;  il en auroit jo u i pour 
» toujours , s 'il avoit voulu fuivre la route que lui 
»  indiquait la nature — ou bien s’il n’avûit pas 
*> été dans le plan de Dieu &  de la nature % 
» de lui montrer d’abord quel bonheur Lui étoit 

deftiné ; bonheur qui de voit lui être d’autant 
»'■ plus précieux ? qu’il avoit commencé par .le

» goûter \
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% goûter j, bonheur -. perdu fi 'vite.* itiaiÿ regretté 
#L rid f̂tant , &  qü?eü vain il; recherché-*
¿L jtdqiFà. ; ià fairgt fnfin ¿ug
*> ji^^g(àgë ̂ 4® p diriger fa conduite
»• d%ns fes ragj^rts gvee, .les v autres gommes* 
i>' Dans ce premier état ?:. les ééi^mjpjdriés de la 
>1 vie: plug
V> malheiireux ; ne ks connoiiïang.pas i il n’en 
H ,fante faifoît foà
n étàt ordinaire j la Houles phyfique éfoit le 
>> feul mécontentement qu’il éprouvât. —Heureux 
» motels , qui frétaient pas encore ajfê  éclairés 
p  pqur perdre le repos de leur ame, pour fentir 
» ces grands mobiles de n°$ mifèrés, cet amour■-■ -Ar-rr °  v, . *&;■  - ’
» <■/& pouvoir & des dijtinaions , le penchant aux 
*>. fenfualités , le défir des lignes représentatifs 
n de tout bien ? ces véritables péchés originels 
»  avec toutes leurs fuites, Penvie -> Pavariee * 
>> Plntempérance , les maladies -, &  tous les 
» fupplices de Fimaginatiom >>

Dans la bouche du Hyérophante illuminé i 
voilà donc cet état primitif $i fi fauvage , le 
premier effai de la nature , devenu déjà Pétai 
le plus heureux des. hommes ; voilà ¿'égalité ÿ 
la liberté, principes fouverains de leur bonheur 
dans ce même état* Si le Le fleur ne feni pas 
mieux que Flnitié à quoi tend le Hyérophante 5 
qu il le fuive encore ; qu’il prête Poreille à fes 
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principes ? &  qir’il Fecoute encorey apprenantauM 
adeptes comment ' l-hommë' a perdu ce boïiÉtëui‘ 
¡par- l?iniîittuk*n ^

-fef Bï îtôt" fë deî ëll̂ pp># hommer uà
*> germé malheur é ü x ^  ÿièhr'félicité
>> igî âïrés dïfpâ mifênf. VÆtvy1 ■■■' [y
li « Auiefefëqüe‘ïës famdles fë multiplié * 
^  îés" îinfoyens néeeiîSirés 'à lëdr eStotieÿ ^dnï- 
» mène ère ni à vinà:ïitTuëi'
V> cejfa ; la propriété naquît ; les hommes fe 
» cftüifirent une demeure focë ; l’agriculture les 
# rapprocha. Le langage ië développa ; en vivant 
*> ènfeirible, lès hommes commencèrent à mèfurer 
» leurs forces iêsnms|Ë|pîr£ les ^autres , tf dif- 
*> tittguer des foibîes &  des forts. Ici ians douté 
» ils virent comment ils pou t s’entraider ; 
j» comment la prudence &  la force d’un indi- 
*> vidu poiivoient gouverner diverfes familles 
» raifemblées, &  pourvoir à la fureté de leurs 
» champs contre Pinvafion de lënnemi,; mais 
» ici la liberté fut ruinée dans fà  bafe 5 & V égalité. 
» dïfparuu

Avec des, befoins inconnus jufqu’aîors ? 
h Fhomms fentit que fes propres forces ne lui 
» fuffifoient plus. Pour y  fuppléer 5 le foiMe 
>? fe fournit imprudemment au plus fort ou ati 
n plus fage .> non pour en être maltraité, mais 
» pour être protégé, conduit 9 éclairé. —Tonie
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Jappait de Fhomtnemênie Îë 
%ptos v g ro fiie i '^ ’exifie donc que pour le cas 

t où jîài b̂èilàâïi i à qui Je me founietsî^
» &  fous la condition quhl peut rue fecourir. 
» Sa püijfahce cejfe avec ma folbkjfe ou avec la 
» fupériorité d'an autre* ' Les Rois font pins ;  
» la puijfancé paternelle ceffe * dès que: R enfant 
» acquiert*fes forces. Le'père offenfcroit fcsuertfans * 
» $'IL prétendait proroger fes droits au-delà de cé 
» terme. Tout homme dans fa  majorité peut fe  
« gouverner lui-mêmè ; lorfque toute une nation eft 
», majeure , il n e f plus de raifoti pour La tenir 
» ên tutelle, » %. ■ ]

En mettant eè langage dans la bouche de fes 
Ffyérop hantes 9 le Fondateur illuminé a voit trop 
étudié le pouvoir &  Pïllufion des mois ; il a voit 
mis trop ,:de pré cautions dans le choix & :>Ià 
préparation des adeptes j pour s’atteodr# à les 
voir lui répondre : Toi ? qui rends ces: oracles ? 
qu’eifiënds-tu par ces nations entrées dans leur 
majorité ? Sans doute eelles.4à .qui* {orties de 
î ignorance1 &  de la barbarie i ont acquis les 
lumières néceffaires à leur bonheur. A qui les 
devront-elles ces lumières &  ce bonheur * fi ce 
n’eil aux lois mêmes dé leur alioeiaîioh civile? 
C’eft donc alors aufîi qu’elles féntirôni plus que 
jamais, &c la raifon &  la néceffité de relier 
fous la tutelle des lois &  du gouvernement $
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pour ne pas rëtomber dans f toute i’ignorance ^  ’ 
la barbarie de tes^bordesférrámes, ou bien dans 
toutes íes Horrétirs de banarcfiie, bu bien encore 
de révolutions en révolutions , fous îe Joug 
fucceffif des Sophiftes brigands , des Sophiftes 
bourreaux , des Sophiftes de íp otes &c tyrans; 
fous celui de -Syeyes & de fés Marfeiîiois, de 
Kobefpierre &  de íes guillotines, des Triunrvirs 
&  de leurs proicriptions. La populace feule dans 
la minorité âe'Yîgnoxmce 9 §& les Sophiftes\fêuls - 
dans la majorité de la corruption., de la 1céléra-

' « J1..

tefte 5 applaudiront à tes myitères.
Afturé de trouver jSeu d’adeptes difpofés à ces ’ , r ■  ̂ * **  ̂

réflexions, le Hyérophanîe continue * fn cul que
fes principes, donnant tout à la force des bras >
annuliànt tou re c e  lie de la raîfon &  dés mora-
L iés, quoiqiiafteâanî toujours les mots de vertu.
&  de moralejugeant Îhommé en fociété comme
il juge les bons &  les tigres dans les bois ; &  voici
fes nouvelles leçons’:

« Jamais la force ne s’eft foumife à la foibleffe*
» La nature a deftiné*le- foible à fervir^ parce 
» qu’il a des bëfoins ; le fort à dominer, parce 
» qu’il peut être mile. Que l’un perde fa force 
» que l’àùtre l'acquière ; ils changeront de place , 
n &  celui qui fervoit deviendra maître. Celui qui 
» a befoin d’un autre, en dépend auffi ; il a lui- 
?? même renonce à fes droits. Ainfi oeu de befcins*. 4 S7
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-.toi voilà le premier pas à la liberté., Çefi pour cela 
» que les fauvagts [ont au fûprîtm degré les plus 
» éclairés des hàmrnes, & pim- être aufjî les finis 
» libres ( darum find wilde und im hockfim grad 
»» mifgefslanê  .vielleicht s die einzige fr  eye menfi* 
», cken. ) — Lorique le befqin'efi durable, la 
» fervitude Peil au iE. La fureté eü un befoin 
» durable. Si les hommes y  choient abftenus de 
» toute ijijfüÜiee, ils feroienî reftés libres; l5in- 
» juiîxce feule leur fit iubir le joug,. Pour acquérir 
» la fureté, iis mirent la force dans les mains 
» d\m feul, &  par-là fe créèrent un nouveau 
». befoin , celui de la peur. L’ouvrage de leurs 
» mains; les |ffraya ; pour vivre en fureté, ils 
» s’qtèrent à eux-mêmes la fureté. C e iilà  le cas 
» de nos Gouvernemens. ■— Oh trouverons-nous

* V
» aujourd’hui une force prote&ice i Dans Pu- 
» nion ; mais qu’elle eft rare cette union, fi ce 
*>■ n’eii dans de nouvelles aiïbciations fecrèfes, 
» mieux conduites par la fageffe, &  unies par 
» des liens plus étroits &c de là ce penchant que 
». la nature même infpire pour ces affociations. »

Quelques embûches que couvrent ce tableau 
du genre humain en fociété, &  cette affeûation 
de ne voir d’un côté que tyrans &  defpotes, de 
l’autrg, qu’efclaves opprimés &L tremblaps dans 
cette fociété ; quelque part fur-tout qu’ait à. 
Vinftitution des lois foçiales le. cri de la nature Ä
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appelant le genre humain hors des forêts poxfê 
yivÿê ions dès îois ; &  fous1 d es chefs communs * 
ici le Hyérophante ne s5en écrie pas avec moins 
de confiance : « Telle eft la vraie 6t la philofo?? 
î> phique hiftoire du defpotifme &  de la liberté 3 
» de nos vœux &  de nos craintes- Le defpotifme 
p naquit de la liberté ? &  du defpotifme renaît 
n la liberté. La réunion des hommes en fociété 
k> eft le berceau &  le tombeau du defpotifme $ 
p  elle eft en même temps le tombeau &  le ber- 
y> ceau de la liberÉé, Nous avons eu la liberté > & 
$> nous Pavons perdue pour la retrouver '& pour ne 
» plus la perdre , pour apprendre de fa  privation 
» même tan de mieux en jouir, » Obfervez ces 
paroles 3 Lefteurs. Si elles ne vous difent pas a fiez 
clairement l’objet de la. Seâe ; fi vous n’y  voyez 
pas le voeu de ramener l’homme au temps qu’elle 
appelle  ̂elle- même le temps des hordes nomades 3 
§£ des hommes fauyages, fans propriété 5 fans lois 
5c fans gouvernemens; lifez ? pefez-encore ce qui 
fuît : a La nature a tiré les hommes de tétai fauvàge 
p  ô* les a réunis en fociétés civiles ; de ces fociètés 
p nous pajfons a des vœux 5 a un choix (*) plus fage*

( * )  A  un choix plusfage * c’eit ia tradu£hon litterale 
du texte y aus den floaten tretten wir in nede klüger 
gewählte* La phrafe dW gs exprime a f e  clairemeni cg 
que c ’efi; que eg choixa1
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$> par elles : nous remous à Pétât dont nous fommes■ -•■ <■’ • -, ■■ i- * ‘ ■ ■■■■■. * - v i , .j ‘ï
n forçis:; non pour fafcQurirde murnaû famièn 
$  æ- n o t r e  dejlïnée*»
Ëçlakc&^s^rdi-^ ;e§uiÿ&ère;

- ' )t ’ ' 1 ■ “ ' , ;

. «- Les hommes ¿¿oient donc paffés de> leur état 
W, pifjjlM auf^  Eden> ce Paradis
■ ty.MXf$ĵ :Âtoj%'p&dÀpioïir-4UM* Sujets au péché & 
» aMpefilavagc  ̂. Us étoimt dans Vafferviffçmirit  ̂

féduijSf ainmter leur pain a La Joueur de leur front* 
» Parmi ces hommes, il s’en trouva qui pro- 
:» mettoient de .protéger les autres ? Sc devinrent 
ijiÿÈtrschefs,) “ Ils le furent d’abord: dès hordes* 
& des peuplades* — cCeUes-ei ? ou bien »furent 
# conquifes, oit. bien le  réunirent &  formèrent 
;» un grand peuple. Alors il y  eut des nations êc 
» des chefs j des Rois des Nations. A ; ¿’origine 
H des Nations & des Peuples  ̂ le monde ce/fa d* être 
*> um grande famille ‘:& un fcul empire i  >le grand 
& lien de la nature fut rompu* >h - '

L’impudence de ces affétffions étonne le Lec
teur; il fe dit à lui-même ; connu en t û  trouve-
t-dl donc des êtres démentant a ce point fév i
dence , prétendant ‘ nous montrer l’imivers ne 
formant qu’une même famille 9 &  le grand lieu 
de la nature dans des hordes éparfes ? oii Fenfunt 
peut à peine marcher * qu’il n’eft plus à fon père h 
Comment peut-on ne, voir les hommes ceffer de

H. 4



; faîM ■ ' ïÿe/ï®iïpë^f f■ ils fé rétt̂
miïent. ^p&^^'ô'sçÎtS; y i^ ^ u ë 'f ô  
chefs fe f̂otfe l̂eÿ ^frnës
tîon 5 leur fureté commune ? Mais fufpenûioiis 
notre indignation.! Appelons :en eeiiiphië^^iuj^ 
tout^ . aux leçons déda Seâe .:9 eës rnalhéureii^
brigands eu?-mêïbesf  qu^lfeflptqi& fëtev^ 
eux feivls le nom dé Patriotes 9 &L dônteliëguidoit 
le brigandage ou les atrocités , par ces rnotsil
puiffans .de Pepple, de Nation 9 de Patrie. 1d ‘àn§ 
Je temps même qvi elle faitfonner fi haut, pour 
eux ; &  en public , ces noms chéris, écoutes:îe$ 
maiédiéhqns. ; vomies: dans vies imÿftères/, contre j  
tout eequi eil peuple, nation  ̂ patrie, ::

À  l ’inftant où les hommes fe réunirentenna^
’ t io n s  « ils ceisèrent de fe  reconnoître fo u s  u n

•|y nom commun- — Lé Nationalifme. eu P  Amour 
P National prit la place de raiïiour général. Avec, 

la divifion du globe &  de fes contrées, la bien*.
^  P veillance fe reiFerra dans des limites qu’elle ne

P de voit plus franchir. Alors ce fut une vertu dé 
s'étendre aux dépens, de ceux qqi ne fe trou*

» voient pas fous notre 'empire» Alors il fut 
& permis, poirr obtenir ce but , de ntéprifer les»
» étrangers", de les tromper &  de/les affenfeaV 
p Cette vertu fut appelé̂  Patrioùfme, Celui-là fut / 
P appelé PatrioteA qui jufie envers les liens 
p injuiie envers k sa q tre ^  s aveugloit fur Iç
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fc ; émérite des étrangers a &  prenoit pour des per- 
-. Et dès - lors
.fe^g'bij^qùiîi^ê^âs.- donnerencore rà cet amour 

■ ■ ■ f desÿlinâtesop&Vét^itçS'î ■'Celles .des citoyens 
dans Vune même ville  ̂ oti bien c^Ks 

¿K-rüdës'' '-¿l?ijjie;■ mjê|iae''ft&inille ? Pourquoi
. ,ii€̂ ïKffl||®̂ t-il̂ p£is'- concentré dans 

|   ̂ foi-même ? Àufïi viï3bn alors du Patriotifmt
f »  -naître le Locatif me, Pejprit de famille? & enfin
| _ * M 'fiÆgcÿhw* Ainji ¿'origine des états ou des gou-
! >>, vërmmws ? de la fociété civile , fut la femence de
| » la difcorde ; & te Patriotijme trouva Jon chdd~
f »ment dans tui-méme* . . ,  Diminue,̂ , retranchê  cet é,
t » amour de la Patrie 5 les hommes de nouveau ap~
} »  prennent à fi connoître & à s'aimer comme hommesjt
\ » il n?eii plus de partialité; le lien des coeurs fe
| » déroule: &  s’étend, — Ajoutez au contraire à
[ & ce Patriotifime, vous apprenez à l’homme qu’on
| » ne- faurok blâmer un amour qui fe reffërre
I encore 5 fe borne \  la famille ÿ ôc fe réduit
l J ^
[ » enfin au fimple amour de foi ÿ au plus Jlricl
I\ p> JEgQçfïfte.»
j Abrégeons ces fophifmes &  ces blafphêmes du
| Hyérophante illuminé, Sous prétexte de fcn amour
| univerfel ÿ laiffons-le s’indigner contre- ces noms
j de .Grecs & de Romains, dç François ou, d’Angtois,
| d’Italiens ou d’Eipagnols, de Païens & de Juifs ?
| d? Chrétiens & de Mufulmans? qui diftinguent iç§

\

iI
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naîicms pu les cultes* LaiffonsJe répéter q u itta* 
vers ioiis tes noms celui d'homme /oublie ;  qu’eu 
réfultera'i-il-, ii ce à ’eft gue pour le; Hiérophante 
illuminé, comme pour les SophUtes déforganifa- 
t fp rs , ce prétendu 'amo.ur.umv^rètf 'fe* .^.iriéau;' 
de la plus odieufe hypocrifie? Il ne prétend aimer 
tous les hommes également que pour fe difpenfer 
d’en aimer un feul vériffblemenî. Il détefte l’a*
mour national &  patriotique, parce qu’il Hait 
les lois des nations &  celles de fa patrie* Il dé-* 
te île jufqu’à l’âmôur de la famille &  il y  fubf- 
iitiie Pamour umverfeî, parce qu’il n’aime pas 
davantage & fes concitoyens &  fa fam illeq u ’il  
n’aime le Chinois, le Tartare &  le Hottentot, 
ou le barbare qu’il ne verra jamais ; &  parce qu’il 
lui faut pour tous là même indifférence. Il étend 
ce lien pour annuller fa force St fon a£Hon. H fe 
dît citoyen de l’univers 3 pour ceiTer d:etre citoyen 
dans fa patrie, ami dans fes fociétés, père &  en
fant dans fa famille. linotte dit aimer tout d’un 
pôle à l’autre, pour n’aimer rien autour de -lui* 
Voilà ce que c’eil que nos Cofmopolites.

L ’Initié que féduifent,ces mots d’amour uni-* 
verfel, fe livre à une ftupide admiration. Le Hyé* 
rophante, en vient aux Codes des nationsj Padepîe 
qu’éblouiffent toutes les leçons, apprend encore 
à voir ce Code en pleine oppojition à celui de la-- 
nature; <k ne s’apperçôit pas que ion nouveau, 
Çode annuife lui-même ces premières lois
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Code mtürel . Tamour de ta famille &  celui de la
Patrie. Il né demande pas pourquoi ce qu’il fait 
pour fes frères ou fes concitoyens , l'empêcheroit 
de remplir ce qu'il doit à l’Étranger ou au Bar
bare? Dë'nouveaux fophifmes viennent lui per- 
fuader que la-faut^originelle du genre humain eft 
réellement d’avGir abandonné l'égalité , la liberté - 
de la vie fauvage, par Pinftitut ion des lois civiles»

Ici plus que jamais ÿ le Hy ¿repliante mêlant 
aux traits dèTenthoaiiafme tous ceux de la haine 
&  de la calomnie, parcourant les diverfes épo
ques du genre humain, depuis l’inftitution civile 9 
ne voit dans les faites de la fociété qu’oppreilion > \
defpoiifme , efclavage, la guerre fuccédant à la 
guerre, les révolutions aux révolutions, &  tou- 
jours finiffant par la tyrannie. Tantôt ce font les 
Rois ÿ s’entourant de légions de troupeaux qu’on 
appelle foldaîs, pour faiisfaire l’ambition par des 
conquêtes fur l'Étranger , ou pour régner par la
terreur fur dés fujets efclàves ; tantôt ce font les\
peuples armés eux-mêmes pour changer de ty
rans , mais n’attaquant jamais la tyrannie dans 
fa feurce. S’ils croient fe donner des repréfentans, 
ce font ces repréfentans mêmes oubliant qu’ils 
tiennent leur commijjîon & leur pouvoir du peuple n 
formant des arijlocraties & des oligarchies qui toutes
vont fe fondre de nouveau dans la monarchie &

*
¿ans le defpotifme, C ’eft toujours le genre humain
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avili fous.le joug de Poppreffion &  delà tyrannies 
Étourdi par ces déclamations qu’accompagnent 
les gefies, & les yeux & la voix des Pythoniffes * 
l ’Initié s’écrie, comme le Hyérophanfe : Telles 

font donc ¿es fuites de cette injütudon des états ou 
des focîétés civiles ! — O folie . des peuples de 
n avoir pas prévu ce qui devait leur arriver ;■  d'avoir
aidé Leurs dejpotes mêmes à ravaler thomme jufqu’i  
La fervitude , à la condition de la brute !

S appelons un véritable fage préfent à ces le
çons ? fon coeur s’indignera ; & i l  interrompra le 
Hyérophante pour lui dire : ïnfenfé ! quel oracle 
t’apprit à ne voir dans les faites de la fociété 
que ceux de fes brigands &  de fes monftres ?■ 
N ’eft- ce donc que dans la peiie , la famine, les 
orages ? la 'foudre, les tempêtes, &  dans, les 
élémens déchaînés que fe trouve Phiftoire de 
l’univers? N’eft - il donc point de jours fereins 
pour Phomme en fociété? Le Soleil n’eil-iPpoür 
lui qu’un aftre mal-faifant , parce qu’il des 
temps pour les frimats , des temps pour les 
nuages ? Et faudra-t-il quitter le toit que tu ha
bites , parce qu’il eft des incendies ? Maudiras-tu 
la vie &  la fa nié , parce qu’il éft auffi des temps 
de douleurs d’infirmités ? Pourquoi ce tableau 
rembruni des défailres, qui viennent fe mêler 
dans le coûts des iiècles, à l’hiftoire de la fociété } 
Et pourquoi cet*abfolu filençe fur les maux dont
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'elle nous' délivre 3 iur les avantages -qu’elle pro
cure à Pfaomme en le tirant de fes forêts ? / ' s

Mais eette vois de la raifon ne pénètre pas 
dans Pantre de Weishaupt. Le Hyérophante, fion 
écho ? répète avec confiance fes oracles. Il en 
vient au grand objet de Plnitiatiôn , aus moyens 
de faire difparoîire ces malheurs , dont il ne voit 
la caufe que dans Finftitution des lois ou des 
Gouvernemens, « O nature ! combien tes droits

j* * ■ ¿fy
» font grands &  inconteftables ! C?eft du fein 
» même des défaifres &  des defiruâions. mu- 
» tuéUes que naît le moyen de falut ! L’op- 
** preffion ceffe3 parce qu’elle trouve des fau- 
» leurs ; 6c la raifon commence à rentrer dans 
» fes droits 5 parce qu’on s’efforce de l’étouffer. 
»'Celui-là même qui veut aveugler les autres, 
» doit au moins chercher à 1 es dominer par les 
» avantages de Finijbruâion 6c des fciences, — Les 
» Rois eux-mêmes en viennent à concevoir qu’il 
» eÆ peu glorieux de régner fur des hordes igno- 
» rantes, — Les Légiflaxeurs commencent à de- 
» venir plus fages ; ils favorifenî la propriété &  
» Finduftrie des motifs pervers propagent les 
» fciences ; les Rois les protègent pour les faire 
» férvir à Poppreffion, „ . , D ’autres hommes en 
» profitent pq&r remonter à l’origine de leurs 
h droits. Ils faififfent enfin ce moyen inconnu de 
# hâter une révolution dans Fefprit humain, &C
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v de triompher pour toujours de l’opprefîîoru 
» -Maïs le triomphé feroit court ; &  les hommes 
** retomberoienr bientôt dans leur dégradation ÿ 
» fi la Providence, dans des temps recules, ne 
V  leur avoir pas ménagé des moyens qu’elle a 

fait arriver jufqu’à nous pour méditer fecré- 
» tement & opérer enfin un jour le falut du 

genre humain. u ' ,
«  Ces moyens s continue P Oracle illumine s font 

les écoles f¿crêtes de la Philofopkiè, Ces écoles ont 
été de tous temps 9 les archives de la nature & des 
droits de Vhomme. Par ces écoles 9 un jo u r fe r a , 
réparée la chuu du genre humain ; Iss Princes & les 
Nations difparoitrom fans violence de dejfus la terre* 
L e genre humain deviendra une même famille > 
&  la terre ne fera plus que le féjour de l’homme 
raifomiaule, La morale feule produira Jnfenfi^ 
biement cette révolution. Il viendra ce jour 
oii chaque père fera de nouveau ce que furent 
Abraham &  les Patriarches, le Prêtre &: le Sou
verain abfolu: de fa famille* La raifon alors fera 
le fa it  livre de lois , le féal code des hommes. »  - 

«  Cdef là un de nos grands myfbres. Ecoutes“ en 
la démonfration y , & apprends comment il  se f i  
tranftnïs jufqu à nous, »

Je lai dit : fi mon objet fe réduifoit à prouver 
Pexiftence d’une confpiration formée par Plllumi- 
nifme , contre Pesiiience même de toute fociété ̂
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de toute loi civile, 'de tout corps national 5 cèé 
leçons du Hÿeropbantë rendroient toute autre 
preuve^ftiperStie ; mais pour apprécier nos dan« 
gers^ il faut voir pàr quel an ces complotsclii 
6elire; deviennent dans la Seûe les complots dè 
la fcélératëfle"; par quel art elle fait -en Faire îe 
vœu de Penthèüiiafme &  enflammer fes légions 
¿ ’adeptes. Ne nous îaflons donc pas d’écouter les 
leçons diVHyëropliante Illuminé. S’il faut à mon 
Leâeur dé la patience pour les entendre , il né . 
îïi’en faut pas moins pour les traduire : ’

j
« Par quel étrange aveuglement des hommes 

*> ont*ils pu s’imaginer que le genre humain devoit 
n toujours être régi_& dominé comme il Pà été 
>>' jufqu’ à préfent ? »- ’ > . ' 1 V f ̂  f' -*

« jOù eftdl donc celui qui a connu toutes les 
» reffources dé la nature ? Où eft celui qui pref- 
» crit des bornes , & qui a pu dire : Tu t'arrêteras 
ïï là > à çette nature , dont la loi feule eft l’unité

darjs une variété infinie ? Qui lui a ordonné de 
» parcourir toujours le même cercle, de fe répéter 
» perpétuellement ? — Quel eft celui qui a con- 
» damné les hommes , &  les meilleurs , les plus 
# fages, les plus éclairés des hommes , à un 
» éternel efclavage ? —  Pourquoi feroit-il impojjibk 
a au gegre humain d'arriver à fa  plus haute per- 
»  fiction , à la capacité de fe  gouverner lui-*mente ?

■Pourquoi faudrait-il qu'il fû t toujours conduit s



v >> :ce//ri qui fait f i  conduire -■ îufrninï^ MftrikiéM 
» impojjibk ait genre 'humain 7 ou du moins à là 
& plus grande partie du genre humain, de fouir de

t  §% ' . des '

m fa  minorité £ Si celui-là le peut v pourquoi celui- 
» ci ne le pourroitril pas ? Montrez à l’un ce que 
» vbus avez appris a l’autre ? Montrez-lui le grand 
» art de dominer fes paffions , de régler fes défirs* 
>  Dès fa tendre jeuneffe apprenez - lai qu’il a 
» nefoin des autres; qu’il fe doit abfienir d’of*
>> fenfer, s’il ne veut point fouffrir d’offenfe ;

+ 1
*> qu’il doit fe rendre biehfaifant , s’il veut rece- 
» voir des bienfaits. Rendez-le patient, indul-
» gerit, iage , bienveillant. Que les principes* 
» l ’expérience, l’exemple lui fendent fenfibles ces 
» vertus ; &  vous verrez s’il a befoin d’un autre
jp pourfe conduire ? S’il eit vrai que la plupart 
» des hommes foient trop foibîes, trop bornés 

pour concevoir ces vérités fi fimples, &  pour 
» s’en laifler convaincre ; oh ! c’en efl: fait de notre
#* bonheur. Ceffons de travailler à rendréde genre 
»> humain meilleur &  à l’éclairer,^ _

"N-’'
, « Mais ô préjugé ! 6 contradiction des penfées 

>  humaines l l’empire de la raifon, l’aptitude à 
n fe gouverner foi-même ne feroit pour la plu- 

part des hommes qu’un rêve chimérique; 8c 
» d'un autre côté le préjugé en fait l’héritage 

privilégié des enfans des Rois, des familles
g régnantes^
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If régnantes^ &  de tout homme que fa propre 
& fageffe ou que des circonftanees héureufes ren- 
$> dent indépendant !

Quelle rufe feéÎéraie dans ces tournures Hu 
Hyérophante !X e  pauvre Initié s’imagine réelle
ment ici ne voir dans les bafes de nos fociétés 
civiles qu’une contradiâion frappante. Il les voit 
bonnement fondées fur ce que nous croyons à ce 
privilège héi^ditaire pour les Rois &  leurs enfans g 
de naître avec  ̂toute la fageffe néceffaire pour ie 
conduire eux^mêmes , tandis que la nature a refufé 
ce don à tous les autres; &  Weishaupt qui fe\ 
joue en fecret de la crédulité, de la fottife de fes 
Initiés 9 fait auffi-bien que nous, que jamais cette 
idée n’entra dans l’efprit de la populace même kt 
plus brute. Il fait bien* que pour nous les Rois K 
naiffent enfans comme le commun des hommes g 
avec la même foibleffe , les mêmes paffions &  1# 
même incapacité ; il fait tout auffi-bien que nous g 
que ce .don de fe conduire 5c celui de conduire 
les autres, s’acquièrent "par l’éducation j 6c par les 
fecours , les lumières dont un homme peut être 
environné; &  nous favons tout auffi-bien que 
lu i, qu’avec les mêmes fecours, l’enfant d| la 
naiffanee la plus obfcure feroit fonvent Un Roi 
meilleur que bien des Souverains ; comme U feroit 
suffi, avtc une éducation proportionnée un ex
cellent Magiftrat^ un très-grand Général d’armée* 

Tome IIJ,  N

î
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Mais s’enfuit-il de là quelque contraÿiHon pour 
les fociétés qui, dans l’incertitude des fujets les 
plus propres au Gouvernement, &  dans la cer« 
titude des brigues &  des troubles qui accompagne  ̂
roient l’éleftion des Rois, préviennent ces défaf- 
très par la loi des Empires ou des Couronnes 
héréditaires ? D'ailleurs quelle fêtîife encore que 
ce prétexte fondé fur le pouvoir de fe conduire 
foi-même? Prenez l’homme le plus prudent &  le 
plus fage , il fera le premier à vous dire ; Si je 
n’ai pas befoin de lois * dé Magiftrats 9 de $qu°> 
verain, pour ne pas être inmfte moi-même envers 
les autres , pour ne pas opprimer ou voler ; j 5en 
ai befobi pour n’être pas volé Jk opprimé par 
d’autres* Moins je veux faire tort aux autres, 
plus j ’ai befoin que le Gouvernement empêche 
les autres de m’en faire» U vous plaît d’appeler 
cette foumiffion aux lois, mon efcîavage ; je Pap* 
pelle, moi, ma fureté &  le garant de toute la 
liberté, dont j’ai befoin pour faire le bien 5 pour 
vivre heureux &c tranquille dans la fociété, Je ne 
fâche pas qu’il y  ait des lois qui m'empêchent de
vivre en honnête homme. Le méchant feul ne\
voit de liberté que là où il peut faire le mal im
punément. Je n'ai pas befoin de cette liberté* 
Je fais bon gre à celui qui l’empêche. Vous rap
peliez tyran, defpote ; je l'appelle mon R o i , moa 
bienfaiteur, Mieux je fais me conduire envers



ifcs autres ? plus je lui fais bon gré d empêcher, 
les autres de fe md conduire à mon égards

Il font me pardonner cés réflexions que j ’oppoib 
m  Hyérophante illuminé. Je fais bien qu’elle  ̂
font fuperflues pour ceux qui penfent ; mais je 
pourvois trouver quelques Lecteurs auffi crédules, 
que Pînitié. Dans la néceffité de montrer le poiiom 
de PlUuminifme » je ne veux pas avoir à me 
reprocher d’épargner le remède. S’il en eit qui 
■ voient peu quelles peuvent être les fuites de tous 
ces fophifmes de PlUuminifme > je leur dirai 
Pefpoir des Illuminés eux-mêmes; je Reprendrai 
avec le Hyérophante :

a Sommes-nous donc déchus de notre dignité^ 
& au point de ne plus fefttir nos chaînes, ou de 
» les baifer même5 &  de ne plus ofer nous livret 
» à Pefpoir de les brifer» de recouvrer la liberté g 

non par la rébellion &  par la violence ( dont 
îe temps n?eft pas encore venu ) mais par Pern«* 
$> pire de la raifon ? Ainii donc ce qui ne peut fo* 
*> faire demain» nous défefpérerions de le faire 

jamais ? Laijfe  ̂ les hommes aux Vues bornées 
«  raifonrier & conclure à leur maniéré ; ils conclu-» 
to ront encore; la nature agira. Inexorable à toutes 
& leurs prétentions imérejfée* , elle s'avance ? & riem 
& ne peut fujpendre fon cours majestueux* Bien des 
» chofes peuvent ne pas aller juivant nos voeux j  

tout f i  rétablira de foi-même s bes inégalités s
N A

- * fife l'ÎM PïÉTâ E t  M  L^An ARCHIÈ. *9 $
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*> plâniront 9 h calme fuccèdera a la tempête* Toüf 
» ce que nos objedions démontrent-, c’efl; que 
?> neùs femmes trop accoutumés à l’état aduel 
& des chofes ; ou peut-être ceû que nous y  
» avons trop d’intérêt pour convenir qu'il, ne fl 
» pas impojjîble d*arriver à une indépendance gêné- 
w raie. — &>âijfëi donc les rieurs rire, les moqueará 
» fe moquer, Celui qui ó hierve &  compare ce

qu’a fait la nature autrefois &  ce qu’elle fait 
*> aujourd’hui , verra bientôt que malgré tous 
» nos jeux elle tend invariablement à fon but* 
» Sa marche efl irtfenfib|e à l’être peu réfléchi; 
 ̂ elle n’eft vifible qu’au Lage, dont les regards 

» pénètrent l’immenfité des temps. De la hauteur 
.» des monts il découvre cette contrée loin-» 
» tai ne ? dont la fouie rampante dans les plaines 
» ne foupçonne pas même i’exiftenee* »

Les grands moyens que Veishaupt préfente à 
fes Initiés, pour conquérir cette terre promife ; 
cette terre de toute indépendance, font de dimi* 
nuer les befoins des peuples &  de les écîairery 
Écoutez ces leçons, vous qui n?aguères, protégés 
par nos lois, exerciez fi paifiblement une hono* 
rabie &  lucrative profeifion , &  vous fur-tout 
n’aguères , rivaux de la riche Albion * fur l’im* 
menfiié de l’Océan , aujourd’hui trifles 6c défolés 
riverains du Texel, Seâaîeurs imprudens d’une 
Sede déforganifatrice; par la haine ièerète qifelle



Vous a vouée dans fes myftères 9 apprenez à 
expliquer les décombres de Lyon 9 le pillage de 
Bordeaux 9 la ruine de Nantes * de Marfeille } le 
fort de tant de Villes jadis fi floriiFantes par le 
commerce ? le fort d’Àmfterdam même ; &  jetez 
enfiute un coup-d’œil fur vos arbres d’égalité ÿ’ 
de liberté. Alors même que vous croyiez ne 
féconder les vœux de la Seâe contre lesd&obles* 
les Prêtres, les Monarques ? que pour rendre au 
peuple les droits de liberté 5 d’égalité ; alors même 
la Seéle ne voyoit dans vous que les grands arti- 
fans du defpotifme. Alors, votre profeffion étoit 
profcrite dans fes myftères 5 comme celle dè 
toutes * qui conduit le plus finement le peuple 
à Pefcîavage. Alors même le Hyérophante, pro- 

, fond Jacobin de l’Illuminifme ? difoit à fes Initiés.: 
a Celui qui veut mettre les nations fous le joug , 
» n’aura qu’à faire naître des befoins que lui feul 
» puiffe faiisfaire— érigez en corps hiérarchique 
» la tribu mercantile ; ( die kaufmannfckaft ) c’eft-
# à-dire donnez-lui quelque rang, quelque au- 
^ torité dans le Gouvernement ; &. vous aurez 
» créé avec ce corps la puiflanee peut-être la
# plus redoutable , la plus dejpotique. Vous la 
a verrez faire la loi à l’univers; &  d’elle feule 
n dépendra peut-être l’indépendance d’une partie 
p du monde , l’efclavage de l’autre. Car celui-là
# eft maître , qui peut fufçiter ou prévoir 3
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*> étouffer, affoiblir ou fatisfaire le befoîn. Efal 
0 qui le pourra mieux que des marchands ? 
Âinfi ces mêmes hommes, que nous avons vus 
fe prêter fi ardemment à la révolution du JacoH 
binifme dans nos villes commerçantes, pour avofe 
quelque part au Gouvernement > font précifément 
ceux dont le profond Jacobimfme redoute , 
dételle le plus la profeifion dans tout Gouver
nement. Riche, mais bienfaifante Albion, piiiffé- 
je ,  en dévoilant ce myftère à tes induftrieux ci
toyens, leur infpirer un nouveau 'zèle pour tes 
lois. Cette tribu efl: trop précieufe à ton empire * 
pour que le piège doive lui relier inconnu.

De ces leçons fur les befôins à diminuer, pour 
entraîner les peuples vers Indépendance, le 
Hyérophante en vient au devoir de répandre 
ce qu’il appelle la lumière. « Celui au contraire, 
0 dit“ i l , qui veut rendre les hommes libres 
» celui - là leur apprend à fe paffer des chofes 

dont i’acquifition n’efl pas en leur pouvoir,’ 
0 II les éclaire, il leur donne de l’audace, des 
0 mœurs fortes. Celui qui les rend fobres, 
0 tempérans, qui leur apprend à vivre de peu 
» &  à fe contenter de ce qu’ils ont, celui-là 
» efl: plus dangereux pour le trône que les 

prédicateurs du Régicide. — Si vous ne pouvez 
» pas donner àda-fois ce degré de lumière à 
fci tous les hommes, commencez au moins pas

C onspiration" dés Sopîîîstes



»  v o u s  é c la ire r  v o u s - m ê in e s ,  par v o u s  ren d re

»meilleurs. Servez, aidez-vous, appuyez-vous 
mutuellement ; augmentez votre nombre ; rendezp 
vous au moins VQU$~mêfm$ independans ; è* laiffez 

*> au temps. r à La pof.cn té h foin de faire le refie* 
Êtes-*vous devenus nombreux à un certain 

» point? Vous êtes^vous fortifiés par votre union? 
»  N̂ héjitez pLus ; commencez avons rendrepuiffans 
» & formidables aux médians. (  € 5ejt~a~dire ; à 
tops ceux qui réjîflmt à nos projets. ) Par cela 
» feul que vous êtes allez nombreux pour parler 
w- de force, &c que vous en parlez ; par cela 

feul, les médians, les profanes commencent 
& à trembler.— Pour ne pas fuccomber au 
» nombre , plufieurs deviennent bons d’eux- 

mêines ( comme vous ) &  fe rangent fous vos 
drapeaux. Bientôt vous êtes affiz f orts P0îlT éier 

» les mains aux autres , pour les fubjuguer , fr  
*> étouffer la méchanceté dans f in  germe ; » c’eiLà- 
dire , ainfi que déformais on peut l’entendre ; 
bientôt vous étouffez dans leur principe même 
toutes ces lois s tous ces gouvernemens, toutes 
£e$ fociétés civiles ou politiquesdont Pinfti- 
tution efl: pour Pllluminé , le véritable germe 
de tous les vices &  de tous les malheurs du 
genre humain, « Le moyen de rendre la lumière 

générale, n’eft pas de la répandre à-îa-fois 
# dans tout le monde, Commence £ abord pa#r
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& toi'înemc ; tourne-toi mfuite vers ton voijui' ̂  
f> vous deux éclaira-en un tr&ijîhm, un quatrièmê
» &  tque ceux-ci étendent 5 multiplient de même 
^ Us enfuns de la lumière 5 jùfqidà ce que h  
5-> nombre & la force nous donnent la p u ifa iiu m  
(  Difc. pour les petits m y frère s de Pillunfimime.}  *

Je  vois dans le Rituel illuminé , que fi le 
Hyérophanie >  ̂fatigué de ces longs oracles 7 
demande à refpirer , d*autres adeptes pourront 
reprendre ëc alterner > pour Lsiniïru£Hon de 
l’Initié. (*) Laiffons auffi refpirer nos Le&eurs* 
Ils ont d’ailleurs aifez à réfléchir fur toutes ces 
leçons de Weishaupt. Ils fe demanderont à eux- 
tnêmes à quel point il fkudroit que le peuple 
diminuât fes befoins 5 pour fe palier de lois. 
Ils verront que le premier befoin à retrancher,  
feroit celui des xnoiiions ou du pain ; car tant 
qu5tl y  aura des champs à cultiver , il faudra 
bien des lois proteftrices pour celui qui a femé s 
contre celui qui voudroiî recueillir où il n5a

( * ) Ce discours en effet exige au moins deux heures 
de lecture. La partie que je viens d’extraire s’étend 
depuis la page 44 jufqu’à la page 93 „ Écrits- orîg. u 2  ̂
$ i t dans les derniers travaux de Spartacus ÊC de Pkilon p 
depuis la page xo juiqu’à 4 8 , çara&ère beaucoup plu$ 
fin. J ’abrégerai encore davantage la partie fuivante, en 
obfervant de traduire toujours fidellement les endroiÿ. 

fef plus marquais*

\



m  xiüpiete »E-‘X'Aîîarcïé-e.. m i
point fané ; &  .fi la tournure du fophifme leur 
paroît fcéléfate ? :îs verront au moins qu’en lui* 
même le fophifme eft celui dè là fotîife.

Pour mieux juger ençore le Hyérophantç * fis 
mirent fur« tout à comparer cette révolution qui 
devoit être l'ouvrage de l'inftriiüicn feule, & s'opérer 
infenjîbiement fans la moindre fecouffe ou rébellion% 
avec ce temps qtti, donnant aux adeptes le nombre , 
la force, La puïjfance, les met en état de lier 
les mains a jout le refe ; de foumettre r de fab* 
juguer tous ceux qui monfreroient encore dè 
rattachement pour ces lois ? &  pour cette fociétê 
civile ÿ que la Seéfo demande à étouffer,

/



10 2  Conspiration des jSophistes

C H A P I T R E  X.
S u ite  du D ifcours fur les petits M yfières 

de rJiium inifm eB

B a n s  ce qui nous refte à dévoiler fur ces 
petits Myftères, le Hyérophante reprenant fes 
leçons fur la néceffité d’éclairer les peuples 9 
pour opérer la grande Révolution a femble d’abord 
craindre que l’initié n’ait pas encore faifi affez 
clairement le véritable objet dé cette révolu
tion 5 vers laquelle doivent déformais tendre 
toutes fes inftruâions « Réndez, donc , dit ici 
*> riniîiant, rendez Tinftru&ion &  la lumière 
» générales. Par-là 5 vous rendrez auiïï générale 
» îa fureté mutuelle ; or la fureté & Pinfiruclion 
» f uffifn t  pour f i  paffer de Prince & de Couver- 
» mmem. Sans cela , quel befoin en aurions* 
» nous donc } I7nd allgemeine aufkl&rung und 
» ficherhàt machen fiirjhrz undfiaaten entbehrlich* 

Oder wo^u braucht man fie fodann ? »

Voilà donc l’Initié bien clairement infiruit 
du grand but auquel tend déformais toute 
Pinih'uélion qu’il doit répandre. Apprendre aux 
peuples à fe paffer des Princes & des Gouverneruens% 
ou de toute loi ? de toute foçiété civile » tel



BE Ï-’ÏMPIÈTÈ I f  D I  LSÂNARCKÏE* SO}4
fera Pobjet de fes leçons* Mais ces leçons^elîes- 
mêffîes fur quoi doivent - elles rouler , pour 
atteindre ce but? Sur la  morale 9 & ¿a moral® 

fin ie  ̂ continue le Hyérophante : car « fi la. 
n lumière, eft rouvrage de la morale 3 la lumière 
w &  la fureté fe fortifient à proportion que la 
u morale «gagne* A uffi la vraie morale n 'efl-dk  
n autre çkofe que Pan dlapprendre aux hommes 
î>> à devenir majeurs , a ficouer le joug de la

tutelle, à fe  mettre dans Page de leur virilité 7 
$> à fe paffer de Princes ou de Gouverneurs* 
r, D ie moral ifi alfo die kunfi welche menfeherz 
& lehrt vollmhrig %u werden, der Vormundfehaft 
» l o f  iu  werden, in ihr männliches alter treuen ?

and die fürßen %u entbehren. »
Lorfque nous entendons la Sefte prononcer 

avec enthoufiafme le mot de morale 3 fou venons^ 
nous de cette définition* Sans cela , tous ces 
mots d’honnêtes gens ou de vttttu 3 de bons &  de 
mickans 3 feroient inintelligibles danslabouchedes 
adeptes* Avec cette définition feule 9 Thonnête 
homme efl celui qui travaille à l’anéantiffement 
de la fociété civile 5 de fes lois &£ de fes chefs ; 
le méchant 9 c’eil tout homme qui travaille au 
maintien de cette fociété. Il r/efi: point diantre 
crime ? ou point d’autre vertu dans le Code 
Illuminé. De peur que l’Initié n’objeûe l’impoA 
Îibilité de faire goûter cette doctrine au genre



humain , le Hyérophanîe prévient l’objeÉHon erf 
s’écriant : « Oh I ilneconnoît pas la piiiiTpnce 
» de la iraifcn S i les attraits de la vertu ; il efl 
» bien arriéré dans les voies de la lumière, celui 
» qui a des idées û étroites de fa propre effence 
» &  de la nature du genre humain. . , .  Si nous 
»'pouvons arriver à. ce point, lui ou. moi * 
» pourquoi un autre ne le pourroit - il pas ? 
» Quoi ! Ton réuffiroit à faire braver la mort 
» aux hommes; on les échaufferoit de-tout 
» renthouiiaftne des fottifes religieufes ou po- 
» litiques ; la feule doétrine qui puiffe les 
» conduire à leur bonheur  ̂ feroit auffi la feule 
» qu’il feroit impoffible de leur faire goûter I 
» N o n , non, l’homme n’eft pas auffi méchant que 
» le fait une morale arbitraire. Il eft méchant, 
» parce que la Religion, l’État , les mauvais 
» exemples le pervertirent. Il feroit bon % û Ton 
» cherchoità le rendre meilleur , s’il étoit moins 
* de gens intéreffés à le rendre méchant, pour 
» étayer leur puiffance fur la méchanceté.

» Penfons plus noblement de la nature humaine ; 
» travaillons avec courage ; que les difficultés ne 
» nous effrayent pas ; que nos principes devien** 
» nent l’opinion &£ la règle des m o eu rfaifom 
» enfin de la ratjbn la religion des hommes, & 
» le problème efi réfolu. Und endlich maçht die 
%> vernunft ?ur religion der menfchen ? fo ift die
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OT llM P ïÊ T E  ET DE l'ÀKAJRCÎÎIË/
•s? aufgabe aufgelôfft. » Cette exhortation preffante 
aide fans doute lt Leûeur à refondre lui-même 
un autre problème- Il n’a pas oublié ces autels 
&■  ce, culte 5 &  ¿es fêtes de la Raifort, dont la 
Révolution Frànçoife a donné le fpeftade. Il ne 
demande plus de quel antre étoit fortie cette 
Divinité-

L ’Initié apprend encore ici à réfoudre ce qui 
pourroît jufqu’à ce moment être refté pour lui 
problématique dans les longues épreuves qui ont 
précédé fon initiation- & Puifque telle eft la 
» force de la morale , & de la morale feule 5 
» lui dit le Hyérophante , puifqu’elle feule peut 
» opérer la grande révolution qui doit rendre la 
& liberté au genre humain 3&  abolir l’empire de 

l’iinpofture, de la fuperffition &  desdefpotesÿ 
5# tu dois à préfent concevoir pourquoi, dès leur 
h entrée dans notre Ordre , nous impofons à 
» nos élèves une obligation fi étroite d’étudier 
» la morale, d’apprendre à fe connoître eux** 
# mêmes , à connoître les autres. Tu dois voir 
 ̂ que fi nous permettons à chaque Novice de 

»  nous amener fon am i, défi pour former une 
& légion , plus f i  fie ment que celle des Thèbains , 

appelée fainte & invincible ; puifqu’ici les 
» combats de l’gmi , ferrant les rangs auprès 
» de fon ami yfont les combats qui doivent rendre 
»  au genre humain fis  droits ? fa  liberté & fin . 
^ indépendance primitive,



La morale qui doit opérer ce prodige, n5ei§ 
point une morale dê vaines iubtiiiîés* Elle ne 

» fera point cette morale qui , en dégradant 
& l ’homme , îe rend infoutiant pour les biens 
» de ce monde 5 lui interdit k  jouiiïance des 
& pîaifirs innocens de la v ie? lui.infpire la haine 
» de fes Frères. Ce ne fera point celle qui 
ï> favorife l’intérêt de fes doéleurs ; qui prefcrit 

les perfécutions $ l’intolérance ; qui contrarie 
» la raifon ; qui interdit Pùfage prudent des 
& paffions ; qui nous donne ̂ our vertus l’inac- 
» tion , Poifiveté 5 la profuüon des biens envers 
*> les pareffeux* Ce ne fera point fur-tout celle 
» qui vient tourmenter thomme déjà ajje^ malheureux % 
>f &  le jeter dans la  pufillanimite, dans h  dêfefpoir5 
>> p a r la crainte d'un Enfer & de fes démons.

» C e  doit être plutôt cette morale fi mé» 
» " connue aujourd’hui, fi altérée par Pégoïfme % 
» ii furchargée de principes étrangers. Ce doit 
» être cette doétrine divine ? telle que Jéfus 
» Penfeignoit à fes difciples ; celle dont il leur 
» développoit le vrai fens dans fes difcours 
» fecrets, »

Cette tranfition conduit Veislianpt au déve** 
loppement d’un myftère d’iniquité * auquel ont 
î a vu. préparer de îoin? fes Illuminés majeurs# 
&  fur-tout fes Illumines Chevaliers-Ecofeois^ Pour 
Pintelligenqp d§ ce myflère % iouvenons - nous

&©é» Conspiration ©es Sophistes
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gomment fes Frères Injîmam, &  fes inilituteurs 
commencent pat jurer à leur candidat, à leur 
Novice ÿ à ^académicien Mimrval , que dans 
toutes les Loges de leur Illumimftne il n’efl: 
pas queüion du moindre objet contraire à ¿a 
Religion- & aux Gouvernement. Toutes ces pro- 
mefles fe font peu à peu perdues de vue ; les 
élèves ont eu le temps de s’accoutumer aux décîa-3 
mations contre les Prêtres &  les Rois, Déjà il a 
été infinué que te Chriftianifriie du jour n’eft 
rien moins que la Religion fondée par Jefus- 
Chrifi ; il n’eft pas temps encore de mettre le 
Chrift même au nombre des impofteurs, Son nom 
&  fes vertus peuvent encore infpirer de la 
vénération à certains adeptes. Il en efl: ou il 
peut en être quelques - uns , que l’Athéifme 
dans toute fa crudité révolteroit encore. C’eft 
pour ceux-là que Weishaupt revient ici fur 
Jefus-Chrift. Dans le grade précédent il s’éîoit 
contenté d’annoncer , que la doÛrine religieufe 
de ce divin Maître avoir été altérée ; il n’a voit 
pas dit fur-tout de quelle révolution politique il 
prétend montrer toutes les bafes dans l’Évangile« 
C ’eft ici que l’exécrable Sophiite fait du Dieu 
des Chrétiens tout ce qu’en a fait depuis le trop 
fameux Fauchet, dans les chaires de la Révo
lution, C*eft ici que Weishaupt fait de Jefus- 
£ brift le Père dçs Jacobins $ &  pour parler le
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langage de la Révolution s le Père &  le Doâeu# 
des Sans-Culottes, Pour ientir tout ce qu’il y  
a d’aftuce & de fcélérateiïe méditée dans ce 
deteftabîe artifice , liions d’abord les confidences 
de l ’adepte chargé de rédiger le code de.’Weishaupti 
Ainfi^ que ce monftrueux Inftïtuteur, Knigge voit 
d’un côté des hommes qui détellent toute révé
lation ; de l’autre , 6c parmi les élèves même de 
rilîunnniime, quelques hommes qui ont befoio 
d’ une religion révélée pour fixer leurs idées* 
C ’eft là - deffus qu’il entre en explication avec 
l ’adepte Zwach , 6c qu’il lui écrit en ces termes ; 
«  Pour réunir 6c mettre en aûion , pour faire 
» concourir à notre objet ces deux claifes 

d’hommes, il falloir trouver une explication 
du Chriflianifme , qui rappelât les fuperftitieus 
à la raifon ? Ô£ qui apprît à nos fages plus 

» libres à ne pas rejeter la cbofe pour Tahus* 
Ce iecret devoit être celui de la Maçonnerie ÿ 

» &£ nous conduire à notre objet- Cependant le 
» defpotifme s’accroît chaque jour, &z Tefprit 
& de liberté gagne auffi par-tout en même temps*- 
a» Il falloit donc ici réunir les extrêmes* Nous 

difons donc encore ici que Jéius n’a point 
p> établi une nouvelle Religion , mais qu’il a 
» Amplement voulu rétablir dans fes droits la 
» Religion naturelle ; qu’en donnant au monde 
» un lien général  ̂ en répandant la- lumière &

* # la.
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h la fageffe de fa morale 5 en diffipant les préjugés, 
w fon  intention éudt de nous apprendre à nous 
» gouverner nous-mêmes, & de rétablir . fans les 
» moyens viohns des révolutions , la liberté ? 
h Végalité parmi les hommes. Il ne s’agiiToit pour 
'» cela que de citer divers textes de FÉcriture 9 
» 6c de donner des explications vraies ou fauffes y 
» n importe  ̂ pourvu que chacun trouve un fens 
w d’accord avec la raifon dans la doftrjtne de 
& Jéfus.. Nous ajoutons, que cette Religion fi 
» iimple fut enfuite dénaturée , mais qu’elle 
» fe maintint par la discipline du fecret ? 6£ 
» qu’elle nous a été tranfmife par la Franc- 
w Maçonnerie*

» Spartacus ( Veishaupt) avoit réuni bien' 
& des données pour cela ; j’ai ajouté les miennes 
# dans l ’inftruftion pour ces deux grades — Nos 
» gens voyant axnfi que nous feuls avons le vrai 
>p Chriftianifme , il ne nous refie plus qu'à ajouter 
» quelques mots contre le Clergé & les P  rinces a 
a Cependant je l’ai fait manière ? que je 

voudrois donner ces grades aux Papes & aux 
» Rois 3 pourvu qui ils euffïnt pajfé par nos épreuves•' 
» Dans les derniers myftères, nous avons d’abord 

à dévoiler aux adeptes cette pteufi fraude 9 
»  enfuite à démontrer par les écrits P  origine de 
» tous les m. en fanges religieux , leur connexion 
» ou leurs rapports mutuels ; nous, finiffons par 
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» raconte* i’hiftèire de nôtre Ordre. » ( Écrits 
®ngt t. 2 , lett> de Pkilon Knigge à Caton Zwack9 
p* /04 6* fuite. )  ^

S i rindignatiôn qu’excite cette fraude prétendu^ 
puufe , permet au Le&eur de iupporter îe refte 
des leçons que le Hyérophante illuminé donné 
à fes Initiés, rentrons de nouveau dans l’anîre 
des oracles rendus par le triple génie de rirnpiété $ 
de î'hypocrifie &  de l’anarchie :

4< Notre grand &  â jamais célèbre Maître 5 
» Jéfus-Chrift de Nazareth ? parut dans un fiècle 
» où la corruption étoit générale au milieu 
» d’un peuple qui fentoit vivement &  depuis 
» un temps immémorial le joug de l’efclavage ;
» (*) qui attendoit le Libérateur annoncé par 
» fes Prophètes —  Jéfus vint enfeigner la do&rine

n o  Conspiration des Sophistes
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( * )  Voilà encore la manière dont Thiibire efi pré- 
Tentée aux adeptes, Les Juifs en fervitude alors depuis 
un temps immémorial l . . . ,  Cette Nation réduifoit-elle 
donc aulîi toute fon hiiMre au temps de fa captivité ? 
'Avoit-elle oublié fa liberté &  fes triomphes mêmes fous 
Jofué ? enfuite fous D avid   ̂ Salomon &  fes autres Rois ? 
Ëtoit-ce auffî depuis fa captivité quJelîe étoit fous la. 
puiiTance des Rom ains, quand Jefus-ChriÎl: parut ? I/adepte 
entend parler de cette captivité des Ju ifs, de ces époques 
diverfes où Dieu les puniffoit, en les livrant pour un 
temps à leurs ennemis j & il ne voit plus que captivité 
dans leur hifloire !



» de la raifon, Pour la rendre plus efficace, il 
^ érigea ceite doûrine en religion, &  fe fervit 
& des traditions reçues par les Juifs, Il lia 

prudemment fon école avec leur religion 8c 
& leurs ufages, en les faifant fervir d’enveloppe 

à l’effence 6c à l’intérieur de fa doârîne. Ses 
» premiers difciples ne font point des fages i 
n mais des, hommes fimples 5 choifis dans la 

dernière claffe du peuple, pour montrer que 
.££tte-dûârinë étoit faite pour tous, à la portée 

>t de tous , 6c que l’intelligence des vérités de 
» la raifon n’étoit pas un privilège réfervé aux 
# grands. Il n’enfeigna pas aux Juifs feulement 9 
» mais à tout lé genre humain , la manière 
» d’arriver à leur délivrance ? par robferyation 
» de fes préceptes. Il foutint fa do&rine par la 
» vie la plus innocente » &  la fcella de fon fàng,

» Ses préceptes pour le falut du monde , font 
*a  l’amour de Dieu &  l’amour du prochain ; il
w- n’en demande pas davantage...........Perfonn©
» n3a jamais « comme lui , rétabli 6c confolidé 

le lien de la fociété humaine dans fes véritables 
limites—perfonne ne s’eft fi bien mis à la portée 

» de fes auditeurs » 6c n’a fi prudemment caché 
» le fens fublime de fa doctrine. Perfonne enfin 
w n ’a frayé à la liberté des voies au jji. fures que 
î>> notre grand Maître Jéfus de Nazareth* Il cacha 9 
» U eft vrai, abfolument en tout ( in gamym )
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» ce fens fublime , &  ces fuites na tu relies. dè 
» fa doûrine; car il avoit une doctrine fecrète, 
*> comme nous le voyons par plus d’up endroit 
» de l’Évangile, »

C ’étoit en écrivant toute cette hiftoire du 
Meffie, que "Weishaupt fe jouoit d’avance de 
l ’adepte initié * qui fe laifferoit prendre à ce ton 
hypocrite. Four les autres , il les fait difpofés 
à prévenir fes explications , du moins à s*y 
complaire. De là cette impudence avec laquelle 
il traveflit ici tout l’Évangile. J?our y  trouver 
d’abord cette école fecrète , dont les vérités ne 
doivent être connues que des adeptes , il cite 
ces paroles de Jéfus-Chri'ft : II vous a été donné 
à vous ) de connaître les myfïkres du Royaume des 
d e u x  ? aux autres feulement en paraboles ;  mais 
U fe garde bien d# rappeler cet ordre : Ce que 
je  vous dis en f e r  e t , vous le publierezfur les toits a 
Il en vient enfuite à ces paroles : Fous fave{ que 
les Princes de ce monde aiment à dominer, il né en 
fera  pas de même de vous; que le plus grand fe  
f a f i  le plus petit. De ce précepte &  de tous les 
confeils de l’humilité chrétienne , il fait les 
préceptes d’une égalité déforganiiaîrice , ennemie 
de toute la fupériorité des trônes &  des magis
trats* Mais il n’a garde encore de rappeler les 
leçons de Jéfus-Chriil fk. celles de fes Apôtres, 
& fouyent répétées,  fur le devoir de rendre à
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Céfar ce qui eft à Céfar , de payer le tribut, 
de recbnnoître l’autorité de Dieu lui » même s 
dans celle de la loi Ôc des magiftrais. Sî Jéfus- 
Chrift a prêché l’amour fraternel, e’eft encore 
l ’amour de ion égalité que ‘Weishaupt voit 
dans ce précepte. Si Jéfus'Chrift exhorte fes 
difciples au mépris des richeffes , e eft dans 
l’explication de Weishaupt encore * pour préparer 
h  monde à cette communauté de tous les biens s 
qui éteint toute propriété, La conclufion de ces 
explications impies, dérifoires , &  de bien d’autres 
du même genre, eft conçue en ces termes :

a À préfent , ii le but fecret de Jéfus, main« 
& tenu par la difcipline des myftères 9 ôc rendu 
» évident par la conduite &  par les difeours de 
& ce divin Maître , éîoit de rendre aux hommes 
 ̂ leur égalité s leur liberté originelles, &l de leur 

» préparer les voies; combien de choies s qui 
& fembloient co ntradiékûres ôc inintelligibles, de« 
& viennent claires &  naturelles ! A  préfem f on 
» conçoit en quel fens Jéfus a été le Sauveur ? le 
» Libérateur du monde, A préfent s’explique la 
» doctrine du Péché originel 3 de la chute de l ’homme 
n & de fon établiffement. A préfent, on conçoit ce 
» que c*eji que l ’état de pure nature, de la nature 
& lapfe ou corrompue ? & le règne de la Grâce. Les 
» hommes? en quittant l ’état de leur liberté originelle 9

fortîreru de Létat de nature 7 & perdirent leur
O j
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» dignité. (*) Dans leurs fociètès, fous leurs G ou* 
»  vernm cns, ils ne vivent donc pluŝ  dans Vétat de 
»  la nature pure 5 mais dans celui de la nature dé-* 
s* chue} corrompue* Si la modération de. leur s paf 
» fions & la diminution de leurs befoins 9 Us rendent 
$> à leur première dignité 9 voila ce qui doit conjlituer 
$> Leur rédemption & tétât de la grâce. C’ejl là que 

les conduit la morale, & fiir-tout la plus parfaite

5 .X4  Conspiration j>ês Sophistes

(  ¥ ) Fai peur qu’on ne foupçonne la tradu&ion d’ajouter 
tau d’exagérer ; voici les paroles du texte ahn qu’on les 
compare : « Nun begreift man alfo in wie firn  Jefus der 
p> Erlcefer und H eyland der weit fiy e . Nun klært fich die 
st lehre von der erbsiinde, von dem fa ll des menfihen, von 
8* der Wiedergeburt auf. Nun weifs man was der çufland 
py der reinen natur, der çufland der gefallen natur 3 und 
9ï das reich der gnade fey, Da der menfeh , aus dem ¡lande 
9> feiner urfvmnglichen freyhùt getreuen, f i  hat er den 
9) f l  and der natur verlaßen , und hat an feiner würde 
5? verlohren, — Menfihen in Îlaaten leben alfo nicht mehr 

im ftande der reinen ? fonder der gefallenen natur ;  'wenn 
a? fie durch mafiigung ihrer leidenfehaften, und befchmnckung 
s> ihrer bedürfnijfe, ihre urfprüngllche würde wieder erhalten, 
» fo  iß diefs Ihre erlœfin g  s der gußand der gnade. Da^is 
3? gelangen fie vermittelst derßttenlehre : und die voükommenße 
ïj dahin führende 1 ßttenlehre has Jefus gelehrt. IF'enn diefe 

Verbreitung der moral 3 die lehre Jefu allgemein Jeyn  
3? w ird , fo entßehet a u f erden das reich der frommen und 
3> außer wählten. » ( Nachtrag von weitern originaî-
fehriften 3 &c. a part. p. io5 — &  7 s die neueitea 
arbeiten des Spartac. p. 58. )



$:* morale? tdh de J  ¿fus* C'ejl quand cette doctrine 
n fera devenue génitale 9 que s9établira enfin fur la 
$> serre le règne de¿, bons & des élus.»
- Ce langage n?eft pas énigmatique ; les myitères 
qu’il renferme'une fois révélés, il ne reite plus 
à l’Initié qu’à favoir comment la révolution qu’ils 
annoncent efl: devenue l’objet des fociétés fecrètes; 
&  quels avantages ces mêmes fociétés retirent de 
leur myftérieufe exiftehce»

Pour l’inftruftion ded’Init.ié , le Hyérophante 
remonte encore ici à "l’origine de la Franc-Ma« 
çonnerie ; il en fait encore la première école 
dépofitaire de la vraie do&ine ; jil en parcourt 
les hyéroglyphes &  en adapte l’expl ¡cation à 
fon fyilême. La pierre brute des Maçons devient 
pour lui le fymbole du premier état de l’homme 
fauvage , mais libre. Leur pierre fendue ou brifée , 
efl l’état de la nature dégradée, des hommes , en 
fociétés 'civiles , ne faifant plus une même fam ille 9 
mais divifis fuivant leur patrie'9 leurs gouverne« 
mens & leurs religions, La pierre polie repréfente 
P homme rendu à fa  première dignité y à fon indé
pendance. Mais la Maçonnerie n’a pas feulement 
perdu fes explications ; l’orateur Illuminé en vient 
jufqu’à dire : « Les Franc - Maçons, comme les 
»  Prêtres & les chefs des peuples , bannijfent du 

monde la raifon ; la terre fe  trouve par eux 
»• inondée de tyrans y d ’impcfieurs 9 de fpeclres p
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ÿ» de cadavres , &  d'hommes femblahks aux bêtes 
& féroces* »

Le Le&eitr* que pourrait etonner ce tableau 
de ia Franc-Maçonnerie dans la bouche du Hyé- 
repliante illuminé , doit fe rappeler la'haine que 
Weishaupt juroit à toute école confervant le nom 
d’une Divinité quelconque. Le Jéhovah ou le 
grand ArchiteSe des Maçons. le double Dieu 
des Rofe-croix au grand-œuvre magique, font 
encore des arrières-Loges mêmes une école quel
conque de Théofophie ; quelque réfçrvé que foit 
encore ici le Hyérophantefur l'Athéifine, il faut au 
moins que l’Initié puiffe prévoir , que s’il monte 
au grade plus haut dans les myiîères ? ni k  grand 
Âtchiuch 9 ni U double Dieu n’y  feront pas plus 
ménagés que le Dieu des Chrétiens. De là les dé
clamations de "Weishaupt contre tous ces efpries 3 
ces apparitions 3 &- toutes les fnperflitiom  de la 
Franc-Maçonnerie ; de là les Franc-MaçoUs théo- 
fophes couverts ici des mêmes malédiâions que 
les Prêtres & les tyrans.

On ient bien que pour Veishaupt la vraie 
Franc*Maçonnerie , le prétendu feul vrai Chrif- 
iianifme ne fe trouve plus que dans niluminifme« 
Mais , ajoute le Hyérophante, en s’adreffant à 
l ’Initié , ne crois pas que ceî avantage fait le feu l 
que nous fuirons 5 nous & £  univers , de notre affb« 
dation myJUrieufi, ~  Que les magiftrats, les chefs
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3es peuples 5 que tous les hommes à qui il refte 
un véritable attachement pour le maintien des 
lois 6c des Empires ? de la fociété civile, lifent 
6c méditent ces autres avantages que Weishaupt 
va décrire par la Bouche de fes Initians. La leçon 
eâ importante ; Qui que vous foyez 3 vous, hon
nêtes citoyens , fous le nom de Maçons , de 
Rofe-croix, de Mopfes? de Fendeurs? de Che
valiers s vous pour qui les myftères des Loges 
ont encore des attraits, ne nfaccufez pas d’exa
gérer des dangers chimériques. Ce n’eft pas moi 
qui donne ces leçons ; c’eft Thomme du monde 
qui a le mieux connu vos affemblées, &  le parti 
que fa vent en tirer d’habiles 6c fou vent de Ion- 
ganimes confpirateurs. Lifez, 6c dites-nous ce quî 
vous eft plus cher ; ou le plaifîr que vous offrent 
vos Loges , ou les dangers de la patrie. Liiez, 
6c fi le nom de citoyen vous efl encore précieux 9 
voyez fi le vôtre doit encore refier infcrit fur la 
lifte des fociétés fecrètes. Vous n’avez pas connu 
leurs dangers ; le plus monftruewx des confpi
rateurs va les décrire comme fes avantages. C5eft 
en ces termes qu’il continue : « Ces fociéîés myf*
» îérieufes ? quand même elles n5arriveroienî pas à 
» notre but, nous préparent les voies. Elles don- 
» nent à la choie un nouvel intérêt ; elles dévoi- 
» lent des points de vue jufqu’alors inconnus*
& Elles réveillent le génie de Pinvenîion &  l’ef-
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ss pbir des hbmmes ; elles ¿es rendent plus indlfi 
s> férens fur £intérêt des Gouvernement : elles ramè- 
ss nent les hommes de diverfes nations &  religions 
sp à un lien commun ; elles enlèvent à VEglife & 
ff à £  État les meilleures têtes &  les plus laborieufes £ 
** elles rapprochent des hommes qui ? fans elles 

peut-être, ne fe feroient jamais connus. Par 
ss cela fiu l elles minent y fapent les fondement des 
sp États ? quand même elles n en auraient pas le projet9 

E lles  les heurtent & les froijfent les uns contre 
s> fes autres. Elles font connoîire aux hommes la 
if puiffance des forces réunies 3 elles leur dévoi» 
»  lent les imperfeâîons de leurs conjlitudons 3 fans 
& nous expoier aux foupçons de nos ennemis ÿ 
%p tels que les Magiiîrats &  les Couveinemens 
»  publics. Elles mafquent notre marche, & nom 
s> donnent la facilité de recevoir dans notre fein  ÿ 
sp d'incorporer à nos projets ? après Vépreuve conve- 
»  noble ? les meilleurs fu jets, & des hommes long- 
s> temps abufes & haletant après le but, Par-là 
s> elles affoibliffent d’ennemi ; quand même elles 
s> n’en triompheroient pas, au moins diminuent- 
s> elles te nombre & le %èk de f is  dêfenfiurs ; elles 
sp divifent fes troupes pour cacher V'attaque, À me-* 
s> fure que ces nouvelles affociations, c?efl-à~dire 
s> à mefure que ces fociétés fecrètes ? formées 
sp dans les États, augmentent en force <k en pru* 
sp dence, aux dépens de l’ancienne, c’eft-à-dire^
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& aux dépens de la fociété civile , celle-ci s’affoi- 
» Mit & doit infinfibkmmt tomber.

» De plus* notre Société eft née s ôcdevoit 
& naître naturellement 5 .effentiellement, de ces 
& mêmes Gouvernemens dont les vices ont rendu 
n notre union néeeffaire ; nous n’avons pour 
f> objet que ce meilleur ordre de chofes pour 
i> lequel nous travaillons fans ceffe ; tous les 
» efforts des Princes pour empêcher nos progrès 
»  feront donc pleinement inutiles, Cette étincelle peut 
$> long-temps encore couver fous la cendre ;  mais 

certainement le jour de Vincendie arrivera, Car 
if îa nature fe laile de jouer toujours ie même 
f> jeu. Plus le joug de Poppreiîion s’appefanîit 5 
a plus les hommes cherchent eux-mêmes à le 
» fecouer , &  plus la liberté qu’ils cherchent doit 
w s’étendre. La femence efl jetée , ddou doit fortir 
a un nouveau monde ; fis  racines s étendent ;  elles 
$> f i  font déjà trop fortifiées ÿ trop propagées 9 pour 
»■ que le temps des fruits n 'arrive pas, Peut-être 
n faudra-t-il encore attendre des mille &  des mille 
& ans; mais tôt ou tard la nature confommera 
a fon œuvre ; elle rendra au genre humain cette 

dignité qui fut fa  definie dhs-le commencement. h
Vous Pavez entendu, Leéieur, lesconfpxrateurs 

eux-mêmes en ont plus dit que je n’aurois ofé en 
préfager ? fur la nature &  les dangers de ces affo- 
dations, Je n’inûûerai pas, J ’obfery# feulement
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avec, quel artifice îe Hyérophante Illuminé cher-* 
che à rrànquiilifer la confcience des adeptes , que 
ces prédirions pourroient encore alarmer. Malgré 
ce qu’il a dit de ces temps où Fliiiïminiime faura 
lier les mains & fubjupitr;  malgré toute l’aâivité 
qu’il cherche à infpirer pour liâîer Ja ruine de 
tout gouvernement, il n’en finit pas moins par 
ces tournures $ que la icélérate hypoorilie fuggère 
toujours dans le befoin.

« Nous fommes ici, nous, obfervateurs &  
» inftrumens de ces travaux de fa nature. Nous

y *

» ne voulons pas précipiter les fuites. Eclairer les 
» hommes, corriger leurs mœurs, leur infpirer 
» la bien fai fance ; voilà tous nos moyens. Affinés 
» d’un fuccès infaillible, nous nous abftenons de 
». toute fecouffe violente. Il fuffi't à notre bonheur 
» d’avoir prevu de loin celui de la poilérité 5 &€ 
» d’en avoir jeté les fcndemens par des moyens 
» irréprochables. La pais de notre confcience 
» n’eil point troublée par le reproche de travailler 
» à la ruine, à la chute , au bouîeverfement des 
» États &  des Trônes. Il n’eil pas mieux fondé 
» contre nous , ce reproche 5 qu’il ne le ferok 
» contre l’homme d’État , que l’on accuferok 
» d’avoir caufé la perte de fon pays, parce qu’il 
w auroit prevu cette perte infaillible &  fans refr- 
» fource. Comme affidus obfervateurs de la na- 
p tare, nous fuivons 5 nous admirons fon cours
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h majeflueux; ê r  pleins du noble orgueil de notre 
» origine , nous nous félicitons d’être enfans des 
n hommes &  de Dieu,

>> Mais ici prends garde Si obferve-îe bien : 
» nous^neviolentons pas les opinions; nous ne 
9> te forçons pas de te rendre à notre doârine, 
» Ne t’attache à perfonne qii’à la vérité reconnue, 
» Homme libre 5 ufe ici de ton droit primordial; 
» cherche, doute, examine, fais-tu ou trouves- 

tu ailleurs quelque chofe de mieux ? Fais-nous
w part de tes vues, comme nous t’avons corn-/
» munïqué les nôtres. Nous ne rougiiibns pâ  des 
>p bornes de notre être.. Nous favons que nous 
pp fommes hommes« Nous le favons , telle eft la 
» difpoiition de la nature , tel eft le. partage de 
p> l’homme ; U n’eft point fait pour atteindre tout 
pp d’un coup au meilleur, ïl ne peut avancer que 
pp par degrés, C’efl en nous infiruifant par nos 
pp fautes, c’efl en profitant des lumières acquifes 

jpp par nos pères, que nous deviendrons, &  les 
& enfans de la i âge fie , &  les pères d’une pofié- 
pp rite plus fage encore. Si donc tu crois avoir 
pp trouvé la vérité dans toute notre doârine, 
pp reçois4a toute entière. Si tu vois quelque erreur 

s’y mêler, la vérité n’en refie pas moins pré- 
pp cieufe. SI rien ici n’a pu te plaire , rejette tout 
p> fans crainte, penfe que pour bien des chofes 
# au moins nous n’ayons befoin peut - être que
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p> de recherches ultérieures d’uu nouvel examen 
» Crois-tu y trouver des choies à blâmer, des 
s» choies à louer ? Vois &  choiiis ce que tu 

approuves. Es * tu toi - même un mortel plus 
» éclairé ? Là où la vérité fe cache, ton oeil 
» Faura fans doute découverte, Plus l’art que 

»  nous mettons dans Finftruâion de nos élèves 
» les rapproche de la fageffe , moins tu croiras 

devoir nous refufer quelques éloges, »

Ainli fe termine le difcours du Hyérophanie» 
L ’Initié qui a pu l’entendre fans frémir, peut fe 
croire propre au nouveau Sacerdoce. Avant de 
recevoir l’Onâion facrilége, il eil reconduit au 
veftibule. Là, il eft revêtu d’une tunique blan
che ; une large bande de foie écarlate lui fert 
de ceinture ; une litière de la même couleur , à 
l ’extrémité &  au milieu du bras, attache &  
fait bomber les manches, Je décris ce coftume du 
Sacerdoce Illuminé, (  Nouveaux travaux de S  par-* 
tacus & Philon, a la fuite du difiours de ce grade )  
parce qu’il eft précifément celui fous lequel la 
Révolution Françoife a montré un de fes hiftrions 
prenant Dieu à partie, &  lui criant : « Non, tu 
» n’exiffes pas. Si la foudre eft à toi, prends-Ia 

donc; lanceda fur celui qui te brave en face de 
tes autels, Mais non, je te blafphème, &  je 

& refpire. Non, tu n’exiftes pas. » Sous ce même 
coftume, &  pour le préparer aux mêmes blaf*



phimes , FÉpopte eft rappelé dans la Salle des 
srsyiiènes. Un des Frères accourt, &t ne lui permet 
devancer qu’après lui avenir dit : a Je fuis envoyé 
» pour favoir fi vous avez bien entendu le dilf* 
n cours qui vous a été lu —  fi vous avez quelques 
n doutes fur la doctrine qu’il renferme — fi votre 
ÿ> cœur eft pénétré de la iainteté de nos principes. 
— Si vous vous fentez la vocation f la fores 
» d’efprit, la bonne volonté 7 &  tout le défin- 

téreffement requis . pour mettre la main a ce 
» grand-œuvre, — Si vous êtes difpofé au fecri- 
n iîce de votre volonté ? à vous laifler conduire 
$> par nos îrès-ex-cellens Supérieurs. » J ’épargne 
au Lef&eur la dégoûtante impiété de la cérémonie 
qui fuccède aux réponfes de l’Initié* Le rite éks 
grade précédent étoit une dérifoire imitation de 
la Cène enchariftique ; celui-ci eft une atroce 
fingerie de TOnélion facerdotaîe. — Un voile ig 
lève ; on voit un autel fiirmonté d’un crucifix. 
Sur l’autel eft une Bible ; fur un pupitre, le rituel 
de l’Ordre; à côté, un encenfoir? une phiole 
remplie d’huile* Le Doyen, faifant les fondions 
de l’Évêque , eft entouré d’acolytes.* il prie fur 
Flnitié 5 le bénit, lui coupe quelques cheveux 
fur le fommet de îa tête 5 le revêt des ornement 
Sacerdotaux ? en prononçant des prières dans te 
fens de îa Seâe. La formule du bonnet ell celle-ci : 
Couvre*toi de ce bonnet ;  il vaut mieux que la cm7
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ronnc des Rois. C ’eiî précifément celle des Jaco
bins pour leur bonnet rouge. Pour la communion 
le Doyen donne à Moitié un rayon de miel Ôc 
un peu de lait, en difant : « Voilà ce que la nature 

donne à l’homme* Penfe combien il feroit en-*' 
core heureux s fi lé goût des fuperfluités, en lui 

^ ôtant celui d’une nourriture fi firnple -, n’avoit 
» multiplié fes befoins, empoifonné le baume de 
» la vie. »

Tout ce qui a précédé fait affez entendre le 
fens de ces paroles, La cérémonie fe termine en 
livrant au nouvel Épopte la partie du Code propre 
à fon grade. Je dirai ce qu’il importe d’en con- 
noître, quand ? après le grade de Régent &  après 
les grands myftères ? il faudra en venir au gou
vernement de l’IUuminifme.
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C H A P I T R E  XL

JHuitièthe partie du Code Illuminé £ le
Régent ou le Prince Illuminé.

' ’ -*?-

« J L orsqu’un de nos Épopîes fe difiingùé affez Qualités ré* 
» par ion habileté, pour avoir part à la direâion „gtade^
» politique de l’Ordre, e’eft-à-dire loriqu’il joint 
» à la prudence là liberté de penf&r & d'agir ; lorf* 
f> qu’il, fait combiner les précautions &  la har- 
& dieffe , la fermeté &  la feupleffè, la loyauté 
» &  la ixmpîidté , Tadreffe &  la bonhomie, la 

- » fxngularité &  l’ordre, la fupériorité d’efprit 61 
» le férieux , la dignité des manières ; lorfqu’il 
» fait parler ou fe taire à propos, obéir o£ corn-
# mander; lorfqu’il a fu fe concilier l’amour ?
# l’eitime de fes concitoyens 3 &  en même temps 
n fe faire craindre d’eux ; lorfque ion cœur eft 
*> tout entier aux intérêts de notre Société, Sc 
» qusil a fans ceffe devant les yeux le bien com- 
» mua de l’univers ; alors, &  alors feulement que 
» le Supérieur de la Province le propofe à Flnf- 
» pefteur National, comme digne d’être admis 
n au grade de Régent. »

Telles font les qualités que la SeSe exige pour 
élever les Frères à cette dignité appelée dans fou 
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Code , tantôt le Régent, &  tantôt le Prince ïltm 
miné. Telles font au moins celles que nous trou
vons requifes , dès le préambule des règles de la 
Seflre fur ce grade»

«4 II eft ici , ajoute immédiatement le même 
» Code , il eft ici trois choies effenîielies à ob« 
» ferver. D’abord, il faut toujours être extrê- 
s* mement réfer vé fur ce grade. Il faut, en fécond 
» lie u , que ceux qu’on y  élève foient, autant 
» qu’il eft poffible, des hommes libres , inâèpm- 

dans de tout Prince. Il faut enfin qu’ils foient 
& fur-tout du nombre des Frères qui ont fouvent 
» manifefté combien ils font mecontens de la Confi 
» thution commune ou de l’état a élue 1 dii genre 
n humain ; combien ils foupirent après une autre 
» manière de gouverner le monde, &  combien 
» les apperçus qu’on leur a donnés dans le grade 

de Prêtre ont échauffé leur ame, par l’efpoir 
» d’un meilleur ordre de chofes, »

Précautions Le Sujet propofé fe préfente-t-il avec tous ces 
prSÎiMd* avantages, que l’Infpeôeur National revoie avec 

fo in , dans fes archives, tous les a&es relatifs à ce 
Candidat, à fa conduite , à fon caractère. Qu’il 
examine fes réponfes aux diverfes queftions qui 
lui ont été faites , ôi en quoi il a montré fon côté 
fort où fon côté foible. Suivant le réfultat de cet 
examen, que ITnfpeâeur propofe de nouveau 
guelques-unes de ces queftions fur lesquelles le

Conspiration bes Sophistes

ses.



DE- L*ÎM?1ÉTÉ M- DE iM nARCTÏÏE. ZVf,

Candidat ne fc feroit pas a fiez clairement expli
qué ; par exemple les queâions fuivantes : ( In f 
iruBiom pour conférer le grade de Régent, AT.0S i 9 
?  j j  ;  nouveaux travaux de Spaftacus & PhiL )

i . °  « Croiriez-vous blâmable une Société qui j 
» en attendant que la nature ait mûri fes grandes 
w révolutions, fe placeroit dans une fituation 
» propre à mettre les Monarques du monde hors 
$> d’état de faire îe mal, quand même ils te vou- 

droient ? Une Société 9 dont la puiiTance invi~ 
$> ûble empêcheroit les Gouvernemens d’abufer de 
n leur force ? Seroit-îi impofiibie que ?^moyen^ 
» nant cette Société, chaque état devînt lui- 
» même un état dans Vétat t flatus inJlatu ? » C’eit 
à-dire feroit-il impoiïlble que les chefs des états 
fuffent gouvernés eux-mêmes invifiblemenî par 
cette Société ; qu’ils ne fuffent que les miniilrès 9 
les inffrumens de cette Société dans le gouver
nement de leurs états ?

i .°  « Si l'on nous objeâe l’abus qu’une pareille 
» Société paurroit faire de fa force, l’objeQion 
& n*eft-elle pas démontrée injufte , &  fuffifam* 

ment réfutée par les confidérations fuivantes ?
» Les Gouverneurs a duels du peuple n’abufefït«
» ils pas journellement de leur puiiTance î &  ne 
» garde-t-on pas îe fîlence fur ces abus? Cette 
& puiiTance entre leurs mains eft-eîle cependant 
h auffi en fureté qu’entre celles des adeptes que

F %



nous prenons tarit de peine à former ? Si donc 
h il peut y avoir un gouvernement incapable de 
» nuire, ne fera-ce pas celui dé notre Ordre, 
» appuyé, comme ill ’éft tout entier, fur la mo- 
» ra lité , la prévoyance, la fageffe * la liberté 
?> &  la vertu ? »

3 *° « Quand même cette efpèce de gouverne“ 
» ment moral umverfel leroit une chimère, né 
» vaudroit-iî pas au moins la peine d’en faire 
n Teiïài ?»

4.0 L’homme le plus fceptique ou le moins 
» confiant, ne trouveroit-il pas un garant fVifH- 
» faut contre tout abus de puifîance de la part 
» de noire Société, dans la liberté feule de la 
» quitter à chaque inftant ; dans le bonheur dV 
» voir des Supérieurs éprouvés, inconnus en 
» partie les uns aux autres ,  &  par conféquenî 
» hors d’état de combiner entre eux des trahi- 
» fons du bien général ; des Supérieurs , que la 
» crainte des chefs aétuels des divers Empires 
h empêcheroit d’ailleurs de faire le mal ou de 
» chercher à nuire ? »

44 Y  auroit - i l  encore d’autres moyens fe- 
» crets de prévenir l’abus de [’autorité que notre 
» Ordre donne à nos Supérieurs ? Quels feraient 
» ces moyens? »

é.^ a En fuppofant ici le defpotifme, feroit-iî 
» dangereux dans des hommes qui, dès le pr^
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W miër pas que nous faifons dans l’Ordre, ne 
&■ nous prêchent qu’inftruétionliberté &  vertu?' 
f> Ge defpotifme ne c.efferoit~il pas d’êtr^fufpeft^ * 
» .par !a raifon feule que ceux des chefs qui 
& auroienî des projets dangereux, fe trouveroient 
n-avoir commencé par difpofer une machine toute? 
& oppôfée. à leur objet ? & ( Ibidt )

Pour fenlir à quoi tendent toutes ces queflions r 
doublions! pas .ce que c’eft pour laSeéte que la 
liberté &  le bonheur général ; fou venons - nous 
fur-tout de cette leçon déjà donnée aux initiés ; 
^ u ?eft«ce que la morale?ii ce n’eiî: l’art d’apprendre 
aux hommes à fecouer le joug dè leur minorité 9 
à fe paffer de Princes ou de Gouverneurs, &: 
à fe gouverner eux-mêmes ?• Cette leçon une 
fois bien conçue malgré toute l’ailuce de ces 
queffiom, Pefprit le plus,borné les voit aifément 
toutes fe réduire à celles-ci ; Seroiî- elle bien 
dangereufe là Sefte qui, fous prétexte d7empêcher 
les Chefs du peuple , les Rois , les Minières, les 
Magiftra ts, de nuire au. peuple, commenceroit 
par s’emparer de Tefprit de tous lès alentours 
des Rois, dès Magiflrats êc des Minifires, ou 
chercherait à captiver, par une puiifance invifible r 
tous les confeils * tous les agens de l ’autorité, 
publique, pour rendre aux hommes les prétendus 
droits de leur majorité, pour apprendre à chacmx 
à  fe gaflfer des Princes &  à fe gouverner foi«-

*
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m êm e; c’eft-à-dire pour détruire tout RoiV 
tout Miniftre, toute Lof, toxvt Magiftrat &  toute 
Autorité* publique ? L’Initié , trop long - temps 
préparé aux leçons de Fllluminifme pour ne 
pas voir que c9eit là lé vrai fens de toutes ces 
queftions, mais trop bien choifi parmi les Elus 
mêmes pour en être déformais révolté, fait 
ce que doivent être fes réponfes pour obtenir 
le nouveau grade. Dût - il lui refter quelques 
doutes, les cérémonies de fon iniîallation font 
plus que fuffifantes pour les diiiiper. Il n’en efl 
point de ces cérémonies comme de celles que 
.'Weishaupt trou voit iniignifianres ou théofo- 
phiques, Ici, prefque tout eil de lui ; il eftaifé 
de voir combien elles fe fentent de fon génie 
déforganifaîeur, de toute fa haine pour ¡^autorité * 
£k pourquoi il les donne à fon confident Zvrach 
pour infiniment plus importantes que celles du 
grade antérieur. Ç Écrits orig» t. z htu 24 de 
Weishaupt à Caton. )

Lorfque Fadmiiïion dit nouvel adepté eil 
réfolue, il eil averti « qu'allant déformais fe 
» trouver dé polit aire de divers papiers de
» TOrdre, d’une bien plus grande importance
*►> que ceux qui lui ont été confiés jufqu’ici , il
» faut auffi que FOrdre foit raifuré par de plus

grandes précautions. Il faut qu’il faffe fon 
teilamentÿ &  que là il exprime bien (péçia-
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lement fes dernières volontés fur les papiers 
» fecrets qui pourraient fe trouver chez lui* 
» fi la mort venoit â le furprendre. Il faut qu’il 
» fe muniffe * de la part de fa famille ou du 
& Magiftraî public* d’un reçu juridique de la 
» déclaration qu’il aura faite fur cette partie 
h de fon teftament; il faut qu'il en reçoive par 
b écrit* la promeffe que fes intentions feront 
»  remplies* » (  ïnjîruci6 pour conférer es grade * 

5. )

Cette précaution prxfe &  le jour de 1 initiation 
fixé j la première ftation de l'adepte eft une anti
chambre tapiffée d’un drap nor Là,’ pour tout 
ornement* fe trouve « le fqueletiëlfim homme * 
élevé fur deux gradins. Aux pieds de ce fqueleitê * 
une couronne &  une épée — là d’abord on 
demande au récipiendaire la déclaration écrite 
de fes dérnières difpofitions fur les papiers qui 
lui feront confiés, &  la promeffe juridique qu’il 
doit avoir reçue * pour s'affurer que fes -intentions 
feront remplies. Là enfin fes mains font chargées 
de chaînes , comme celles d’un efclave ; ô£ 
on le livre à fes méditations. « ( R ituel. de ce 
grade 9 N,° /. ) Le Provincial de l ’Ordre faifant 
ici les fondions de Frère Initiant , fe trouve 
feul Ik. affis fur un trône dans ua premier falon» 
L ’Introdudeur qui a livré,fon Candidat à fes 
méditations 3 entre enfin dans ce premier falon ;

P 4



ÿ j ,#  ■ ;€0NspTnATïON des Smmsms:
&  entre le Provincial &  lui commence le 
dialogue fuivant 9 d’une voix allez forte pourque 
le Candidat n’en perde pas un mot;

Le Provincial^« Qui nous a amené cet ef* 
cla ve ? »

îi'Inttodüclmr, « Il eft venu de lui - même ? 
&  a frappé à la porte. » 

jprov* « Que veut-jl ? » -
Int: * il cherche la liberté * .&■  demande à 

être délivré de fes fers*»
, Prov, << Pourquoi ne s’admiTe-t'-il pas à ceux 

qui Pont enchaîné ? »
: Int. « i Çeuxîk là refttfeni de brifer fes liens* 
Ils tirent urr trop grand avantage de fon 
cfclavage. » -

Pmr, Qui eft- ce donc qui Pa réduit à cet 
état d’efclave ? »

Inc, « La faciété 9 le gouvernement, les fciences, 
la fauffe religion* Die gefelljckafc , derjlaat y die 
gekhrfamkàt, die fnlfohe religion* »

Prov, « Et ce joug, il veut le fecouer, pour 
être un féditieux §£ un rebelle ? » -

Int. u Non, il veut s’unir étroitement à nous, 
» partager nos combats contre la conflitution 
» des go u ver ne mens ? contre le déréglement des 
» mœurs &  la profanation de la Religion. Il 
» veut par nous devenir puiffant, afin d?obtenir 
# ce grand btit, » ; _

i
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Prov, « Et qui nous, répondra, qiFaprès avoir 
» acquis ceite puhTance ÿ il n5en abufera pas auffi; 
» qu’il ne fe fera pas tyran &  auteur de nouveaux 
>> malheurs ?

'  ï  J  '  ■  ■ Or-
luk « Nous avons pour garans fon cœur 8t  

» ia  r§ifon. L ’Ordre l’a éclairé. Il a appris à 
» vaincre fes pallions, à fe connoître. Nos Supé- 
& rieurs Toni éprouvé. »

Prov. « C’eft là' dire beaucoup— eft-il auffi 
& bien* au-deffus des préjugés? Préfère-t-il aux 
>> interets des foci étés plus étroites, le bonheur 
» général de Funivers ? »

Inu m C ’eft là ce qu’il nous a promis. »
Prov. <i Combien d’autres Font promis &  né 

» Font pas tenu ? Eii-il maître de lui—même? 
». Eft - il homme à ré filler aux tentations ? Les 
» conildérations perfonnelles font - elles nu lies 
» pour lui ? Demandez-lui de quel honime eft 
» ce fquelette qu’il a devant lui? Eft-ce d’un 
» Roi ? d’un noble ou d’un mendiant ? »

Int, a II n’en fait rien. La nature a détruit * 
» rendu méconnoiffabîe tout ce qui annonçoit 
» la dépravation de Finégaîité. Tout ce qu’il 
» vo it, c’eil que ce fquelette fut celui d’un 
» homme tel que nous. Ce caraftère d’homme 
» eft tout ce qu’il eftime. »

Frov. a Si c’eft là ce qu’il penfe, qu’il foit libre ÿ 
» à fes rifques &  périls—-mais il ne nous cônnoît



pas. Allez, demandez-lui pourquoi il recourt 
» à notre proteérion. # ( Ibid. )

Après ce dialogue dont on fent tout le butÿ 
î’In tro du fleur revient trouver fon récipiendaire | 
&  lui dit; « Frère, les connôiiTancçs que vous 
» avez acquifes né vous laiffent plus de doute 
n fur la grandeur, l’importance, le défintéreffe- 
& ment &  la légitimité de notre but, A préfent 
& il vous eft affez indifférent de connoître ou 

de ne pas connoitre nos Supérieurs, Cepen- 
dant j’ai là - deffus quelques éclairciffemens 

» à vous donner. »
Ces éclairciffemens ne font qu’un fommaire de 

la prétendue hiftoxre de la Franc - Maçonnerie 
remontant au Déluge, &  de ce que la Se&e appelle 
la chute de l’homme , la perte de fa dignité &  
de la vraie doflxine. D’après cette hiftoïre. ceux 
qui dans larche de Noé échappent au Déluge, 
font le petit nombre de fages ou Franc-Maçons 
qui dans leurs écoles fecrètes ont conferv'é les 
vrais principes ; &  c’eft pour cela, dit l’Infli- 
tuteur , que la Franc-Maçonnerie compte parmi 
fes membres, les Noachucs & les Patriarches — 
Vient enfuite une répétition fommaire de ce qui 
a été dit dans le grade d'Épopte.̂  fur le prétendu 
objet de Jéfus - Chrifi, fur la décadence de la 
Franc-Maçonnerie &  fur l’honneur réfervé à 
rilluminifme de confemr ou de faire revivre
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les vrais mÿftères.—Nous demande-t-on, reprend 
enfiuie l’Infiituteur, à qui nous devons la conf- 
îitution actuelle de notre Ordre, &  la nouvelle 
forme de nos grades inférieurs ? Voici ce que 
nous répondons :

<4 Nos Fondateurs avoient fans doute des 
connoifîances, pmfqu’ils nous les ont tranfmifes. 
— Pleins d’un vrai zèle pour le bien général * 
iis donnèrent à notre Ordre fes lois ; mais* partie 
par prudence * &  partie pour n’être pas le jouet 
de leurs propres paffions, ils abandonnèrent à 
d’autres mains la direétion de l’édifice qu’ils 
avoient élevé; ils fe retirèrent. Leur nom fera 
toujours ignoré. —Les chefs qui nous eonduifenî 
aujourd’hui, ne font point nos Fondateurs; mais 
la poftériîé bénira doublement ces bienfaiteurs 
inconnus. qui ont renoncé à la vanité d’immor- 
îalifer leur nom. Tous les documens qui pour- 
xoient donner des lumières fur notre origine* 
font brûlés, h

<4 A préfent vous aurez à faire à d’autres 
hommes* à ceux qui * formés peu à peu par notre 
éducation * font arrivés au timon de l’Ordre* 
Vous y  ferez bientôt avec eux — Dites - moi 
feulement encore s’il vous relierait quelque 
doute fur notre but ? »

Tous ces doutes fe trouvant diflipés depuis 
long-temps jllniroducieur &  PInitié s’approchent
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d'une nouvelle faite, &  en ouvrent la porte; 
une partie des adeptes accourent, &  les arrêtent,;
— nouveau dialogue dans le goût du premier î 
•— Qui va là ? Qui êtes-vous ?—C eft un efclave 
qui a fui fes maîtres — aucun efclave n’entre ici
— il a fui pour ceffer d’être efclave. Il vous 
demande âfile &£ proteâion — mais fi fon maître 
le pourfuit?— Il eft en fureté; les portes font 
fermées— mais s’il n’éîoit qu’un traître?— Il 
ne Teft point,il a été élevé fous les yeux des 
Illuminés, ils ont gravé fur fon front le fceau 
d ivin™ La porte s’ouvre; ceux qui la défera* 
doient efcortent le Candidat vers une troifième 
falle ; &  là encpre nouveaux obftacles, nouveau 
dialogue entre un adepte de l ’intérieur 3l  le Frère 
Introdufteur. Dans cet intervalle , le Provincial 
eft venu s’affeqir fur un autre trône ; car ces 
adeptes, tant ennemis des trônes, ont toujours 
foin d’en avoir un pour eux dans leurs céré
monies. Lé Provincial alors : « laiffez-le entrer* 
» Voyons s’il a vraiment le fceau de la liberté. >>
*— Les Frères accompagnent l’Initié auprès du. 
trône ; &  là, l ’initiant :

Malheureux ! tu es efclave : &  tu ofes entrer 
*> dans Taffemblée des libres ! fais - tu ce qui 
» t’attend ? tu as îraverfé deux portes pour 
*  arriver ici ; tu n’en fortiras pas impuni ii tu 

profanes ce fanûuaire. *>

r
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Vînt* répond « c’eft ce qu’il ne fera pas ; 
» j’en fuis garant* Yousjùi avez appris à foupirer 
» après la liberté. Tenez donc à préfènt votre 
» promeffe*

Le Provo « Eh bien ! Frère , nous t’avons fak 
n fubir bien des épreuves. La nobleffe de tes 
»• penfées t’a fait juger bon &  digne de nous* 
* Tu t’es livré à nous avec confiance s fans, 
» réferve ; il eft temps de te donner cette liberté 
 ̂ que nous t’avons montrée ii raviffante* Nous 

» iavons fervi de guide tout le temps que tu as euF
» befoin d’être conduit, Tu te vois à préfent ajfi% 
w fort pour te conduire toi-même. Sois donc défor« 

mais ton propre guide ; fois- le â tes rifques & 
n périls« Sois libre, défila-dire fois homme ? & un 
m- homme qui fait fe gouverner lai-même ; un homme 

qui connaît fes devoirs & fis privilèges imprefi 
» criptibles ;  un homme qui ne fiert que Vunivers ;  
& qui ne fait que ce qui ejî utile au monde en général 
f> & à Vhumanité. Tout le refie efl injufiice—-Sois 
n libre , indépendant ; déformais fois-le de 
» nous-mêmes—tiens; voilà tous les engagemens 
» que tu as contraires envers nous. Nous te les 
1» rendons tous, »

En prononçant ces mots, le Provincial rend 
en effet aux initiés le recueil des ailes qui les 
concernent, ceit-à-dire tous les fermens , toutes 
Ses promeffes, tous les protocoles de leur admiifion



aux grades précédons ; toute leur hifloire écrite 
par eux, &  toutes les informations données fur 
leuF compte par les Frères Scrutateurs.

C e  n’eft pas un des moindres traits du génie de 
niluminifme, que cette politique. Les chefs ont 
eu le temps de connoître Fadepte &  de lui 
arracher jufqu’au dernier de fes fecrets. Les Frères 
Scrutateurs n’ont plus rien à chercher dans f<m 
ame. Il peut reprendre fes fermens &  Secrets; 
les écrits lui font rendus ; mais ie fouvenir refte* 
L ’Initiant peut continuer, continue en effet : 
jk Déformais tu ne nous dois plus rien, fi ce n’eft 
» ce que ton cœur même te preferirá pour nous. 
» Nous, ne tyrannifons pas les hommes ; nous les 

éclairons. As-tu trouvé chez nous conténte-"
» ment, repos, fatisfaéüon , bonheur ? Tu ne 

nous abandonneras pas. Nous femmes - nous 
ml trompés fur ton compte , ou bien t’es * tu 
m trompé toi-même fur le nôtre? C’eft un malheur 
» pour toi; mais tu es libre. Souviens-toi feule- 
» ment que les hommes libres ? indipmdans, ne 
m s’offenfent pas les uns les autres * qu’ils s’aident 

au contraire &  fe protègent mutuellement* 
Souviens - toi qu’offenfer un autre homme 3 

» c’efl lui donner le droit de ie défendre.
Veux-tu faire un noble ufage du pouvoir que 

$> nous te donnons ? repofe-t^en fur notre 
& parole, tu troâ veras chez nous zèle &  proteâion*
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^ Si tu fëiîs ton cœur brûler d’une ardeur défin« 
» téreffée pour tes Frères; oh! mets-toi donc à 
» Pœuvre ; travaille avec nous pour cet infortuné 
» genre humain , &  ta dernière heure fera bénie* 
» Nous ne défiions pas autre choie de toi; nous 
» nous ne demandons rien pour nous. Interroge 
» ton cœur , &  qu’il te dife fi notre conduite à 
» ton égard n’a pas été toujours, noble &  défin  ̂
» téreffée. Après tant de bienfaits, fi tu n’étois 
» encore qu’un ingrat; que ton cœurfeulnous 
» venge ; nous lui biffons le foin de te punir* 
» —  Mais non , tu es un homme que l’épreuv© 
» à montré ferme 8c confiant ; fois-le toujours ; 
» &  déformais gouverne avec nous les hommes 
» opprimés ; aide - nous à les rendre vertueux 
» &  libres,

» G  Frère ? quel efpoir, quel fpectacle ! Quand 
» un jour y le bonheur , Pamour 5c la paht 
» viendront fur la terre ! Quand, avec les befoîns 
» fupefflus, dif^aroîtront la mifère , Perreûr 9 
» l’opprefiion 1 Quand chacun à fa place, &  
» faifant ce qu’il peut pour le bonheur de tous, 
» chaque pèrê de famille , dans fa tranquille 
» cabane, régnera foùverain ! Quand celui qui 
» voudroiî envahir ces droits facrés , ne trou- 
» vera pas un afile dans l’univers ! Quand 
» l’oifiv^té ne fera plus foufferte,; quand, la 
» tourbe des inutiles Jcienc&s bannies , on n’er
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*> feignera plus que ce qui rend l’homme meilleur; 
» que ce qui te rapproche de ion état naturel* 
» de fon deftin à venir ! Quand nous pourrons 
» nous applaudir ' d’avoir hâté cette heureufe 
» période, &  d’y  voir notre ouvrage ! Quand 
*> enfin chaque homme voyant un Frère dans 
» un autre homme, lui tendra des mains fecou- 
» râbles! Tu peux dans les nêtres trouver le 
» bonheur §£ la paix, fi tu nous refies fidelîe 
» &  attaché* Auffi remarque-îe bien : Le figne 
» de ce grade eiï de tendre les bras à am Frère 
» en lui montrant les mains ouvertes &  pures 
» de toute injuftice, de toute oppreffion, La 
» grifi , ( c’eft ainii que les Maçons appellent la 
» manière de fe prendre ou de s’accrocher mutuel-* 
» lement la main, le bras, pour fereconnoître)  
» la grife eft def faifir le Frère par les deux 
» coudes, comme pour l’empêcher de tomber, 
w Le mot du guet eft Rédemption. »

Tout ce qui a précédé ces leçons fur le figne 
&  le mot du guet 7 rend fi évidente la rédemption 
dont il s’agit, qu’on s’étonne d’apprendre qu’il 
refte quelques myffères à révéler au Frère Initié- 
Cependant il n’eft pas encore à la dernière claffe. 
Ï1 n’eft que Prince Illuminé ;  il n’efl pas encore 
déclaré Philofophe & homme-Roi* L’invefiiture de 
fa principauté fe fait en lui donnant le bouclier#

%4& Conspiration m s  Sophistes
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, lès bottes y le manteâii &  Je  chapeau, 
parole: mériteencore k i d’êtré obièrvéee 

t  ^InumM'ptéfMidnt- k- bouclier au Prince ïttü* 
'miné~ç<M-- fiâélifâ-* de vérité i dé
confiance r & fils un 'vrai Chrétien ; les traits dé 
la calomnie &  du malheur né te perceront pas* # 
Sois ÇHretiml Und fey ein Chrifi ! Quel étrange
Chrétien ! quel fcélérat que l’ initiant ÿ|gui peut 
encore porter l’artificè &  la diffimulation jufqifà 
ofer prononcer ces mots dans des myiîères fi 
évidemment defiinés à détruire jufqu aux moindres 
vefôges du Chriftiamfme I Mais l’adepte fourit ÿ 
ou fa fiupidité eft bien iniigne, s’il ne voit pas 

5 que ces mots ne font là que pour tenir encore 
foâiifé un coin du voile»

U Initiant prifentant Us hottes î a Sois agile 
pour les bons, & ne ndoute aucun chemin, ou m 
pourras propager ou trouver h bonheur• & Cette 
iraduéHon efl bier̂  littérale 5 mais elle fuffit pour 
rappeler le principe ; quel que fait 1$ moyen y ne 
crains pas de le prendre quand il conduit-à ce 
que la Seéte appelle lle bonheur.

En donnant le manteau t # Sois Prince far 
ton peuple ;  c’eil-è-dire fois franc Si fege 5 bien
faiteur de tes Frères* &  donne-leur la fcience* n 
On entend déformais ce que c’eit que cetté 
fcience.

7
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Conspiration m s  Sophistes 7
O n  s’attend b ie n  que la  fo rm u le  d u  chapeam 

d o i t  en faire fe r it ir  to u t le  p r ix  ;  e lle  e f i  conçue 

e n  ce s  termes : « C ard e-tp i de jam ais ch an ger ce  

c h a p e a u  de la  lib e rté  , dufen fnyhdts hut9  p o u r 

U n e  couronne. »  i l  étoit d it  que W e ish au p t n e 

Ja ï f f e r o it  aux Ja c o b in s  rien  à  in ven ter.

R e v ê tu  de c e s  d é c o ra t io n s ,  le  P rin ce  Illu m in é  

r e ç o i t  % ç c o îa d e ;P o u r  apprendre à re m p lir  digne* 

m e n t  les fo n d io n s  de fc n  n ou veau  g r a d e , il ne 

l u i  re lie  plus q u ’à  entendre la  leéture des in f-  

f r u â io n s  fu r - le  rô le  qu’ il  d o it  d éfo rm ais jo u e r  

d a n s l ’Ordre. E l le s  fo n t ,  com m e ce lles  du grade 

a n té r ie u r  ? re la tiv e s  au go u vern em en t d es F rè re s ; 

J e  le s  réunirai dans la  d e rn iè fè  p artie  de leu r 

C o d e , H eft tem p s d’a rr iv e r  à  la  çlaffe des grands 

ànyfîères#
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C  i  A  F  I  T  R E  X  11*
^Neuvième partie du Code Illuminé y clajje 

des grands Myftères y le Mage & 
fïîùm m e

L ' e x t r ê m e  im portance que la  S e tfe  a ttach e  soins deâ
a u x  derniers m yftè re s  de fo n  Illum inifxne &  le s  ïlIuffiin«s

p récau tio n s q u ’ e lle  a prifes p o u r les dérober aux te texte de

regards du p u b lic , m e réd u ifen t à  com m encer yes-, moyens

c e  chapitre par l ’a v e u  f o r m e l ,  que tou tes m es

recherches fu r le  texte  de cette  partie du C o d e

Illu m in é  ont été in fru ftueu fes. Q u e  cet av e u  n e

d éco n certe  pas m es L e â e u r s  S S i nous n ’a v o n s  
* ^ 

p a s  le texte  m êm e de ces m y ftè re s  ;  p o u r  en

d ém o n trer tou t l ’ o b je t  &  tou te  P éten d ae  ,  n ou s

a v o n s  le s  confidences les plus intim es de W e is -

h a u p t ;  nous avo n s les lettres des adeptes q u i

les  on t adm irés ;  les a v e u x  &  lès  déclarations des

adeptes qui en on t é té  indignés. N o u s Savon s

en co re  les règ les q u e  nous donne W e ish a u p t

lu i-m ê m e , pou r les ju ger. N o u s  av o n s  enfin

ju fq u ’à l ’apologie de ce m o n ftru eu x L égiflateu r

p o u r  le s  apprécier. A v e c  tant de m o y e n s , les

dem onftration s de l ’év id en ce p eu ven t aifém eu t

«
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fu p p îé e r  â l’in fp ê â io n  du te x te . N ous y  p erd ro n t 

le s  tournures in i ï  dieu fes d u  H yé ro p h a n îe  ,  $ £  

le s  ¿¡ans co m m an d é s, î ’enthoufiafm e a ffe â é  du 

S o p h ifte  R h éteu r ; nous n ’ en faurons p as moins/ 

t o u t e  la  ia b ila n c e  de fes dern ières l e ç o n s t o u t e  

Féten d u e  t o u t e  la  m o n firu o iité  de fes  derniers 

5 co m p lo ts . C o m m en ço n s p a r  en prendre l ’ idée 9  

q u e  les confidences de leu r auteur m êm e d o iven t 

n o u s  en donner« .■ f-

Confidences O n  croiroit ? écrit W eisH aupt â fo n  in tim e 

m y f - Z w c h  , en p arlan t du grade cPÉpoplz Illuminé j~ 
îêiÎ 9 d e  c e  même g r a d e , où l ’ im piété m ê ç ie  &  laf

i ré b e llio n  perfonnîfiées on t fem blé é p u ifê r  le u r

a r t  &  leurs re ffou rces 5 p o u r fo u fflè r  to u t , le* 

v e n in  de leu rs principes con tre  l ’ É ta t  &  1 & 

R e lig io n  : « O n  c ro iro iî q u e  ce grade e il le p lus 

»  g r a n d , le p lu s  fublim e ;  j ’ en ai cep en d an t 

»  en core trois infiniment plus importuns, que je. 
» riferve pour nos grands myfieres. M a is , je  le s  

»  garde chez m o i ,  S i  ft’ eh  fais p art q u ’au x  

»  F rères 9 fo it  A ré o p a g ite s , fo it  autres ? q u i fe  

» diffinguent le  plus par le u r  m érite  &  leu rs 

»  fè rv ic e s ,— Si v o u s  étiez i c i ,  a jo u te-1 - i l  b ien tôt 

» à  cette con fid en ce ,  je  v o u s  fe ro is  part de  

» m o n  grade ;  car v o u s  le m é rite z — m ais il ne 

»  f o r t  point de m es m ains. I l eft trop important /
» i l  e fî la  c le F  d e  toute l ’h iito iré ancienne &

»  moderne** rd ig ie u fe  &  p o lit iq u e  de l ’ univers*
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t- » Pour tersî? nos provinces dans la iubor- 
 ̂ dinatiôn., je m’ÿ'; prendra; ill feiei qu’H rf y.
aura de ce; grade que trois exemplaires dans 

>> toute ^Alîéiïtëgnè^ un felil dans,
# chaque Injpecliorzd n Bientôt. encore fuit une 
nouvelle confidence. %eïshampt écrit au même ; 
adepte : « Àu-deiTus dû grade de Régent-9 j’en- - 
» ai compoié quatre antres ; &  auprès de ceux**
» ci ̂  &  même auprès dit moindre de ces qua^e y 
n- nom grade de Fritte ne jim  quun jm  d* enfant'$
»■  wo gegen den fchlechfteri der priefter - grad 

ein kinder ipiel feÿnfoih »■ {Écrits or ¡g, t. z 9. , 
Ùu.i5 %i€  & 2.4 à Caton ¿.y

A v a n t  que d e  t ire r  nos cg n fé q u e n ce s , rappel» 

Ibns - n o u s  en core ces lettres ? par lefqueiîes~ 

"W eishaupî nous apprenoit que chaque g rad e  

in férieu r de v o it  être une éco le  tfapprentiiTage 5  

une ejpkce de Noviciat- pour les grades fapérièurè f  
que ces grades d évo ien t toujours* alhr croisant 
&  qu ’enfin d an s la dern ière clalTe des m y fiè re s  

fe  donnait une parfaite connoiiTanee des m axim es 

&  de la* politique dé fon ftlum in lfm e ; und am 
mdefôlgt die totale emficht m diepolitic und maximm 
des ordens. ( Id- t. i , lett. 4-, au  m ê m e .)  A p rè ^  

ces le t t r e s , je  o a i  p lus beio in  d ’entendre* le ' 

M yérophante expo  fer a u x  adeptes fes d ern iers 

m yflè re s , je- fais que tous ces grades ont été- 

réduits a  d e u x ? pour, la  dernière claffe de

• Q r

i
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CONSPIRATION IDES SÔPHïSTËS
sninîfme ; je fais que cés deux grades ? félon îe£ 
conventions du Fondateur &  de fes grands 
âdeptes , font d’abord celui de Mage ou de 
PkUofophj &  enfuite celui de Ü Homme-Roi. ( Voyw 
Écrits origi, ts z 9 première hure de Pkilon; & 
féconde partie 9 convention des Arèopagizes. ) Je 
pars de ces confidences &  de ces conventions : 
je ne crains pas de le dire : tout monftrueux 
conspirateur qu’il eft , Weishaupt préfume de 
ion impiété 5 de fa fcélérateffe , quand il nous 
parie de grades infiniment plus importuns dans 
fes derniers myftères que ne le font fes grades 
¿f Êpopu &  de Régem > fur-tout quand il nous 
dit que les myftères de fon grade d’Êpopte ne 
font qu’un jeu d'enfant auprès de ceux qu’iî 
réferve pour fes parfaits adeptes. Son exécrable 
orgueil peut bien vouloir ici fe glorifier de 
remporter fur les Démons pour l’invention des 
forfaits & des défaftres qu’il prépare à la terre î 
mais le Démon lui-même ne peut pas fuggérer 
à fon émule des complots 6c des vœux qui 
l ’emportent fur les vœux &  les complots que 
déjà Weishaupt a dévoilés dans ce qu’il fe fait 
gloire de n’appeler que fes petits myftères. Le 
vœu 6c le complot d’anéantir, en fait de religion, 
jufqu’à l’idée même &  jufqu’au nom de Dieu 
fur la terre ; le vœu &  le complot d’anéantir ÿ 
en fait de gouvernement , jufqu’aux derniers 
yeftiges de lois 3 d’autorité $£ de fociété civiles ?
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ïe vœu &  le complot dfenéantir, pour réalifer 
fes fyitêmes d’égalité, de liberté 5 fe nos arts, 
& 'nosJiSeaees, &  ôsif viles &: jufqu’à nos 
villages  ̂le voeu d’anéantir la plus. grande partie 
du genre humain pour faire triompher l’indé
pendance des hordes vagabondes, de tout ce qui 
pourrait encore refter d’autres hommes fur la 
terre ; tous ces vœux , ces complots auxquels 
fe haine des Démons ne faurok ajouter que celui , 
d’anéantir l’univers même, fe trouvent dans les - 
mÿAères déjà dévoilés aux adeptes de Weishaupt ̂  
avant qu?ils ne fe voient appelés aux derniers de, 
fés antres* Â moins que fes adeptes ne foient 
aulli fots qu’il a* loin de les choifir impies Sc5 
méchans, ce qui n’eft pas bien rare ̂  il n’eft 
qu’un léger coin du voie à déchirer pour eux 
dans ces abymes ; &  ce qui eft refté caché pour 
eux fous ce voile léger ce n*eft pas la choie; 
même , ou la fubftance &  l’objet ôc le butdes! 
complots 5 c’en le nom fèul ou la déclaration, 
nette &  précife de toute religion à détruire en 
faveur de Tathéifine ; de toute conffitution répu
blicaine êc monarchique à re 11 ver fer en faveur 
d’une abfolue indépendance ; de toute propriété 
â effacer ; de toutes, les fcienees ,  de tous les

ijy
arts à enfouir ; de toutes nos villes, de toutes nos 
maliens ou demeures fixes à brûler en faveur 
de la vie nomade &  fauyage, décorée du mm,

■ 0 4
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de vie patriarchak ; voilà le mot &  lé mot feu! 
qui refle à dévoiler dans ces derniers myAères* 
Tous ces vœux &  toute la fubftance des 
complots font déjà dans le ceeiir de Padepte* 
Weishaupî n’a rien “épargné pour leur ihfpirer 
tous ces projets ; il ne les admettroit pas à ces 
derniers myitères , s'il favoit qu’il leur refte 
encore la moindre horreur pour une feule partie 
dé ces vœux &  de ces complots. La nature 
frém it, ôc le Leiïeur s’écrie : Mais il n’y  a que 
des monftres qui puiiTent avoir conçu x qui 
puiiTent méditer &  poursuivre des complots de 
cette efpèce J Je réponds : l^on fans doute, il 
iPy a que des monftres qui puiiTent les méditer 
&  les pqurfuivre ; mais ces monftres, ce font 
^Weishaupt &  fes profonds adeptes; Sc je procède 
à la dépionftration que ces monftres ettx^mêmes 
nous fourniiTeot.

Endivifant fes grands myftères en deuxclaffes, 
.‘Weishaupt a diftribué suffi tous fes derniers fe«* 
frets en deux parties» Les uns ont pour objet la 
Meîigion; ce font ceux qu’il revèleàfes Mages. 
Les autres font ce qu’il appelle fa politique, il 
les réferve pour fon grade de l'Homme-Roi, Sui« 
vous féparément ces grades , &: partons du pria* 
cipe qu9il a pofé luT-même, &  auquel nous Pavons 
trouvé fi fidelle dans tout le refte de fon Code. 
Partons de çe principe  ̂ que les grades de fou



Itîuminifme ne font qifune fuite de préparations 
à îa doârine &  aux principes dont fes mÿftères 
ultérieurs font le dernier réiiiîtat, Il ne m’en fait- Secte* 

droit pas davantage pour démontrer que le fecret 
dévoilé à fes Mages eft celui d’un parfait athéifme 
&  de' la nullité de toute religion ; ou plutôt que 
Fadepte admis à ee grade ÿ doit avoir déjà dans- 
le cœur tous les poifons dé Fathéiftne, Fanéanîîf- 
femeht de toute religion; &  que le feul fecret 
qu’on lui dévoile confifte à lui déclarer nettement 
que c’eft là qu’on vouloit ramener, que c9efî vers 
cet objet que déformais il doit diriger fes efforts 
&  fes travaux pour féconder les vœux de la Seéfë* 
que dans les grades antérieurs on ne confervoit ce 
mot religion que pour détruire la chofe 5 en y  
fubftituant le nom ; mais que déformais ce nom 

|| même ne doit lui annoncer queies chimères de 
Ij /Ia fuperftition 5 du fanatiime .> favorifées par Fam- 
§f. bition &  par le defpoiifme, pour tenir le genre 
|| humain dans Fefclavage.

Ce myitère d’iniquité , ce n9eff point moi , ce Preuves 

font encore les confidences de Weishaupt qui le fçrt̂  ^  
dévoilent. J'ouvre encore fes lettres à FmtimeWeishaupt- 
Çaton-Zwach; en voici les termes:

« Je crois prefque morimime que la do&rine 
|  » fecrètedu Chrift, ainii que je l’explique, avoit 
:| .» pour objet de rétablir la liberté parmi les Juifs»
| n Je crois même que la Franc-Maçonnerie n’eff

b e 'ë’Iaï-fïetê  e t  üe 14^ <+
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» pas autre chofe qu’un Çhriftianifrne de cetf# 
» efpèce. Au moins mon. explication des, hiéro- 
» glyphes s’y  adapte-t-elle parfaitement» D ’après 
» cette explication, tout homme peut être Chré“  
» tien fans en rougir,* car je îaiiTe la chofe Sè 
» fubftitUe la raifon ; demi ich lajfe d&n namen g 
» and fubjUtidrz Ihm die vernunfi. »ivWeishaupt 
^continue : « Ce n’eft pourtant pas une fjjofe peu* 
» importante, que d’avoir lu tirer ainfi une nou« 
» velle Religion $k une nouvelle politique de ces 
» hiéroglyphes ténébreux« » C ’eft ici qu’il ajoute? 
44 on croiroît que c’eft là le plus haut de mes 
» grades ; j’en ai cependant ttois infiniment plus 
» importans pour nos grands myftères.ït ( Écrits- 
engin* t. z , lett* i5  à Caton. ) Voilà donc ce que 
c’eft , d après W eishaupt même ? que fon grade 
^  Épop te ou de Prêtre Illuminé„ C ’eft leChriftia* 
nifme contervarit le nom de Religion, mais réduit 
à des explications qui nous montrent dans l ’&- 
vangile le mafque de la Religion uniquement 
emprunté par le Chrift, pour établir Végalité 9 ¿a 
liberté des Jacobins» ( Voye  ̂ ci-dejfus les petits 
tnyjllm . ) Ce mafque n’ira point fur d’autre face 
que fur celle de Weishaupt. C ’eft trop évidem
ment celui de la fcélératefTe, du Sophifte de 
l’impiété même , qui, fous ce nom de Religion^ 
ne laiffe plus à Tes adeptes que fon égalité &  fa 
liberté défarganifaîriçes, Après avoir déjà porté e
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ce point l’impiété dé fes Êpopus ? que lui refté̂ ' 
î~ii donc à faire pour fes Mages dans fes grands 
myfières, fi ce n eft d’effacer lé nom de Religion , 
le noni même de Dieu ? Oui 9 ce nom de Dieu 
même ? il faura Peffacer dans les hauts myftères % 
&  comment efpérer Fy trouver encore , quand 
nous avons entendu dire au même adepte : << Vous 
» favez que Vunité de Dieu étoit un des fecrets

révélés dans tes myftères cFÉÎeufis \ oh ! pour 
»  cela rfaye  ̂pas peur de trouver rien defemblable 
n dans les miens. » ( ídem. t. i 9 lett. 4 au même*}

S’il doit encore ¿ ce nom de Dieu, fe trouver; 
dans lés hauts myftères du Mage Illuminécroi* 
rons-nous que ce foit pour autre choie que pour 
le blafphémer; quand nous voyons l’inftituteur 
Weishaupt réferver pour ce grade précisément 
toutes les productions de l’athéifme , en écrivant 
toujours au difcipîe favori : « Avec nos commen- 
» çans * foyons prudens fur les livres de- religion 
n &  de politique. Dans mon plan , je  les refit va 
» pour les grands myfibres. Quant à préfent 5 ne 
» donnons aux élèves que des livres hiftorxques 
w ou de rationnement. La morale, avant tout s 
» doit être notre objet. Robinet 9 Mirabeau, ( ce fl* 
a-dire le fyflême de la nature publié par Diderot fous 
** k nom emprunté de Mirabeau ) h fyflême foetal 9 
s» /apolitique naturelle , la philofophie de la nature $ 
n & Jemblabks 9 font deftinés pour les grades plus •
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» avancés, il faut à préfent les cacher feignes 
» fement à nos élèves ? &  ipécialement Mûvèduà 
# de ¿’homme] » (  idem ? lett. 3 .au-même.) Voilà 
précifément îa lifte des œuvres les plus an tire 11« 
gieufes , & prefque toutes du plus pur athéifme 9 
(  V'oye^fur ces livres les luttes Hdvknnes ) ré fer-, 
vées pour les derniers my Aères. Il y  a même plus t 
pour arriver à ces myftères &i pour fe montrer 
propre a leur objet, il faut que le nom de Dieu 
foit déjà effacé dans le cœur de Fadepte, Pouvons- 
nous en douter encore, quand nous voyons VeiiL 
faaupt écrire : * AdreiTez-moi le frère Nümenius 5 
^ 6c tâchez deîe mettre en correfpondance aveç^ 
& moi. Je veux chercher à le guérir de la théo~ 
» fophie j &  à le rendre propre à notre objet*
» Ich wlll ihn Juchm von der tkeofophie %u curiren 9 - 
» und %u unfiren abjiçhten hejlimmen.» (Lett. ï f  
au même , t, %* ) il n?eft donc pas encore propre 
à ces myftères  ̂ tout homme tkéofopke, c?efi>à- 
dire tout homme croyant encore à un Dieu*: 
Toute religion eft donc inconciliable avec ces. 
myftères. La çonféquence feroit moins évidente 
laiffons là toutes ces confidences de Weishaupt;, 
îaiflbns même , fuivant fes ex préfixons * tous ces, 
derniers oracles de fon Hyérophante, fous les cem 
yerroux qui les tiennent cachés chez les adeptes : 
ppur Lavoir ce que cJeA que tout culte , toute 
religion aux yeux de la Seéte 9 nous n'avons plus



L , rr.

* ,fS

y  •

Befok' de pénétrer dans les antres. ISPeuffent-eUes 
rieiï dit 5 ces confidences de Weishaupt , fes myf- 
îères 1 rfen feroient pas moins la conipiraîion dé 
l’athéifme. Æt pourquoi m’arrêter à fes confi
dences fecrctes * quand fes apologies elles-mêmes 
neiont que la démonftration la plus évidente dé 
Faccufàtiôn ? *

JM  X’If&FXÉTÉ'ET DE ^’ANARCHIE; 1$.$

i£j

&

©eux ans après fa fuite, Weishaupt publie Preuves 
éf&ontément que les fyilêmes de fon ïllùmi- î’apoiogf«

‘ mime, tels que Tautorîté publique nous les donne, de l 
ne font qti’une fm ple ébauché. & un projet trop indï- 

encore’, pour qu’on le juge, lui $£ fes adeptes 
fur fes écrits originaux, 8c fur fes propres lettres.
Dêûi ans après fa fuite, il fait paroître un nou- 
veau Godé , 8C lui donne pour titre : Syjlême cor- 
rigi dé TAÎtuminijfne avec fes grades & fes conftitu- 
tèon&i9 par Adam- Wushaupt, Cenfeillet du Duc de 
Sa xe: Gotha*Jttgeons4e donc au moins ic i, 8& 
apprêtions à juger de fes grands myftères^ par 

apologie «ftê'me &  par fes corrections. Mais 
ici n’eft plus fîmplement Fimpie conjuré, c’eft 
Fin fol en t Sopbifle infultant au public avec tous 
les-cai’adères d’un impudent Athée, hauffant dans 
fon  ̂dédain les épaules fur le refte des hommes *
8c dans* fa- pitié impertinente, femblant nous 
dire à tous'ce qu’il difoit aux Frères dupes :
Pauvres humains !  que ne pourvoit - on pas vous
faire croire !  ,



V. J

Je  daigne en effet lire cette apologie % ce pré^ 
tendu llluminlfme corrigé ; j ’y  vois d’abord ce 
(*Weishaupt nous dire.que îe fuppofer capable 
d ’avoir rédigé en deux années une produ&ion de 
cette efpèce , c ejl lui faire honneur de tahns bien 
extraordinaires,, Faquin ! tu fais toi-même au pu» 
blic l’honneur de le croire bien îou Qu’on me 
laiffe traiter ce gueux-là comme il traite lui-même 
ïes Leâeurs. Je fais bien que ces expreffions ne 
font pas nobles ; je fais bien qu’appliquées à * 
Weishaupt, elles relient dans toute leur baffeffe ; 
mais fautrdî donc laiffer à ces drôles-là Fefpoir de 
paffer à Timmortaliîé avec toute autre gloire que 
celle de leur méchanceté &  de leur impudence ? 
Alors même qu’ils fe jouent infolemment de Dieu 
&  du- public 5 faudra-t-il donc payer à ces vils 
conjurés l’hommage du refpett t Je ne fais s’il 
falloir à Weishaupt des ialens bien extraordinaires 
pour fa nouvelle produâion ; je lui crois tous les 
ialens &  toute i’afluce du Sophifle ; mais certes f 
ici il ne lui en refte plus que l ’impudence 9 fur» 
tout quand il fe flatte que nous trouverons una
nimement 3 dans ce Code revu &  corrigé 9 des 
principes capables d’élever Famé, de former de 
grands hommes* So hoffe ick dock Jblîen aile darinnetz 
libereinkommm 3 daff die in diefen graden aufgejlellten 
grundftz{t fiehig feyen 9 greffe und erhabem menf* 

Am gu biidm, (Introduit à fon fyil, corrigé» J

S f4  Conspiration des Sophistes



C e que f  y  trouve, moi, c’eft d’abord un réchauffé 
de tous les artifices du premier Code pour Fédu* 
dation ou h  corruption des élèves. Ce que j’y  
"vois encore j c’eft le Code que je donnerais à un 
élève, fi je voulois en faire imimbécille Athée ;  
fi je voulois, dès le troifième grade, au lieu d’mi 
Dieu; régnant fur Funivers avec autant de liberté 
nque de puiffance 9 ne lui montrer dans l'univers 
même ? qu'une machine, ou tout fe lie , tout fe 
fuit j tout eft conduit par je ne fais quelle fata
lité^ décorée tantôt duiíóm de Dieu ? &  tantôt 
de celui de; Nature ; fi je voulois encore décorer 
du nom de Providence , un dzümqui m peut 
anéantir un fiu l atome ÿ fans que les étoiles ne per- 
dent kur appui 9 & fans que l'univers m s'écroule. 
Je donnerons encore ce Code prétendu corrigé, à 
l ’adepte ftupide qui $ dans un monde oh tout eil 
îiéceiiaire y croiroit encore pouvoir parler de 
’vertus &  de vices ; qui fe confoleroit de tout le 
mal que lui font les méchans ? en apprenant que 
ces méchans ne fuivent pas moins que l’homme 
vertueux , la route tracée par la nature ÿ Si qu'ils 
arriveront au même but que lui* Je donnerois ce 
Code à fimbéeille qui appeléroit art de fe réjouir? 
an d'être toujours heureux, ( ars femper gaudendi ) 
fart de fe perfuader que fes malheurs font incu
rables qu’ils font tous néceffaires* ( Voyê  dans 
kjyfim e corrigé5 U difcours de çlap< ) Mais

m  &1MPIÉTÍ ET' BE ll&NARCHÏE,



' ^ ¡ 6 : “GoNSPÎEXTïON DÈS ÎOPHlsifÉS
quel Leâeur foutièndroit l’impudence d’un impie 
conjuré qui dédie fes nouveaux myftères comme 
une véritable apologie! , au monde 9 ait genre hû  
main , derwdz und dwimcnfchlichengefchUcht ; &  
qui pour nous prouver que fes premiers myftères 
ne font pas une confpiratioji contre la Religion 3
a le frbnt d?imprimèr, de mettre dans la bouche

\
de fes nouveaux Hyéro pliant es un difcours dont 
le titre feul annonce la confpiratîon îa plus carac- 
térifée contre toute Religion , contre tout culte 
de la Divinité ; un difcours ayant pour titre t 
înjlruclwn p o u r. Us adeptes enclins à la manié de 
croire & d'adorer vn Dim ? Je fais que Pon pour« 
roit traduire : Inftruflions pour tous les Frères 
enclins à l’enthoufiafme thécÎophique ou reli
gieux ; Unterricht fu r aile mitglieder, wdche .ç/g* 
theofophifchen fdmérmereyen gemigt Jznd, Mais iî 
l ’une;&  lautre tradu&ion n’ont pas le même fens 
dans le langage des Sophiiles, par Fexorde feu! 
de ce difcours jugeons qu’elle eii la vraie :

a Celui qui veut travailler au bonheur du genre 
'■ » humain, ajouter au contentement &c au repos dès 

» hommes, diminuer leur mécontentement ; (c’eft 
?> là très - littéralement la plénitude du fens du 
?> Ttidefque antithéofophe ) celui-là doit fcruter 
» aftoiblir tous les pfincipes qui troublent leur 
» repos, leur contentement &  leur bonheur. De

-» eettô

1
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'■■■ 7 DE X -A ^M 'C H IÇ .’ 4 f ^
ft celte efpèce font tous les fyftêmes qui s’op  ̂
n pofént â r Î^nobliireùiènt &  à îa? peïfè#iQe% de 
& îa hattire hiiiiiaine ; qui (ans péeeiîité multi-i 
W plient dl^kial dans le monde ou le repréientent

tous les fyftêmes qui 
V  Ja  dignité dé l’homme;* quf
*> diminuent îa confiance én fes forces naturelles; 
$k qtii le rendent? Tpar cela feu! ? lâche, pareffeux? 4 
» pufillanime, abattu &  rampant; tous ceux en- 
>* cote qui le conduifent à l’fnthouiîaime ; qui 
n- décrient la raifon humaine , ôc qui ouvrent 
j&'akdi une voie libre à Pimpoiliire, Tous ks Jyf- 
'fy têmes tMàfopkiqms. & myftiques ;  tous ceù& qui 

AP >> ont quelques rapports prochains ou éloignés avec 
|j| >y. ££$Ĵ 0Êmm \ tous ks principes qui dérivent de trù 
|J| ^ théofopliu jbuvmt très - cachée dans nos cœurs ¿T
SI. yi finïjfèTq par conduire les hommes a ce terme , &>
HÜ .  ,  . s *ÿy& apgartimmm a cette cLajje* »

1 -■  ■  -  . -

||f Dans le cours de ces irifimêtions , qu’on nO' 
jjf^attende pas a voir ’Weishaupt faire quelque ex- 
^^eption eu p feu r de la théofophie ou Religion 
•ï| révélée ; pas même le fembîant cPune pareille ex-* 
pcepiîon* La Religion de Jéfus-Çhrift rf efi ici pour 
ÿ î ’adepte qu?une modification des rêveries; de Py~
? ihagore, de Platon &  du Judaiïme. La Religion 
| des Ifraélites ou leur fymbole, leur foi à Funité 
|  cFun Dieu &au- Meffie 5 ont beau être la fcft’ dÿ 
f Tome IÏL  - R
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leurs pères, d’Àbraham , çTJiaàc &  de Jacob  ̂
long - teiàps avant leur Îejour env Égypte &  à 
Babylone^ le veau&d’or ou fadoratioiî du Diei# 
Apis ont beau être punis , comme la prévarication 
la plus coupable contre leur religion ; cette religion 
des Juifs n/en eft pas moins dans le Code corrigé 
de Weishaupt une fimple modification dès rêve-» 
ries des Égyptiens , de ZoroaiireSc des Babyîo-* 
mens. Pour corriger fes adeptes, il leur apprend à  
laitier de côté la ĉréation comme une chimère 
inconnue à toute l'antiquité.* à réduire toutes les 
Religions à deux fyftêmes; Pun, celui de la ma
tière coéternelle à Dieu , faifant partie dè Dieu * 
émanée de Dieu , lancée hors de Dieu>& féparée 
de Dieu pour devenir le monde ; &  Pautré , celui
de là matière coéîernelle à Dieu, fans être Dieu* 
mais travaillée par Dieu pour la formation de 
Punivers. Sur ces fuppofitions , il bâtit une liifr 
toire de toutes les Religions., qui les-rend toutes 
également abfurdes. On peut croire vraiment 
que toutes ces leçons de fpn îllurninifine prétendu 
corrigé avoient déjà été rédigées■ avant Ja  fuite« 
Elles pouvoient très-bien être un de ce$ difconrs ?
qu’il annonce comme plus importans que celui de v:; 
fon Hyérophante dans le grade d’Épopte. II y fait I ;  
précisément ce que Knîgge annonçoit comme le ^  
grand objet des derniers myflères* Il y  fait à f̂e ÿ



I S i i t i t e f e l  Ét..DË L,àîiARéHia^- tfâ
■ fen ièrr ;üùecôi^i!aii0itï de: toutes les ; écoles dti|
L '■ * ■ ^iloiopKKm e^ de fie* fyûêmes ; il ; fait fortin 
V f  dê  èes-Î^êrnes^ ̂ té; Gh^iiianifme & toutes.-les- 
| , ReHgïOTSi^éi^uftal; eu que tomes les Reli^ 
|  gions forit fondées fur Fimpoilure &  la chimère $ 
®  que toutes finiffent par rendre l’homme lâche * 
J|; pareffeux$ rampant & fuperjlitimdc ; que toutes le 
||  râpaient ê^trouèlênt ion bonheur. ( Foye%_ tout 
|j|; U dernier dijeours de cet ïlluminifme corrigé; ) Et 
j|  ceft ainfi que l’impudent Sophiftefous prétexte' 
ÿ  4e, fe iuftifier d’avoir voulu détruire toutes les 
H Religions, ne fait |)réeiiernërit- en public que ce 
fj. qu’il £aifioit= dans le fecret de fe  myiïèies; Le 
¡¡1  conjuré n’efl fort! de fe  antres que pour dire 
|§  effrontément à tous, dans fon apologie , ce qu’il 
JjliiS veit d’abord oie dire qu’à f e  adeptes : qu’il 

temps enfin d’abattre tout Autel y d^anéantir 
® toute..■ Reliriofl.* ^Wm. ”
U
Ils,
f i

Faut-il encore' des témoignages fur cet objet Témoignage 
des grands tnÿftères ? Celui de l’adépte" Knigge de ^ nïgĝ  ■ 
rfeil --pas-7 fufpeâ *; & ce n’efi pas l’adepte Zwach 
que Knigge veut ou peut tromper dans fies con
fidences. L’un & l’autre ont ligné là convention:

||d es Âreopagires , fur la fUarche à in ivre pour la 
?|*ëdaéHôn des grades & du Code Il! 11 mi né. ( Foye?
; j cette convent. Ecrits origina i. 2 9 part, 2 9 ßgnie le 
¡J HLQ Adarrneh 175 1 y deß-a~dire le 20 Déc* rySi, )  *
'Pg R 2»
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. %4a CûwsPïRÀîïOPr des .Sophistes1
Écoutons donc ces deux adeptes dans leur cor^ 
refpondance intime, *— Philos vient d’expofer ce 
qu’il â fait d’après les Inftru ¿lions de Weishaupî* 
pour démontrer dans le grade tfÊpopte, que le 
Chrift n’avoit point d’autre objet que celui de 
rétablir la religion naturelle ; religion qui, pour 
Pllluminifme, n'eîoit pas autre choie que les 
droits d’égalité, de liberté; 6c Knigge j}it enfuîtes 
« Après avoir fait voir ainfi à notre monde què 
n nous fommes les véritables ,Chrétiens, il ne 

nous reftoit qu’à dire un mot de plus contre 
î>> les Prêtres 6c les Princes.. Je m’y fuis fi bien 
» pris dans les grades d’Épopte &  de Régent <, 
» que je ne craindrois pas de les donner à des 
w R o is , à des Papestoutefois après des épreu- 
»■ ves convenables. Dans les derniers m y fi ères ̂  
p> nous avons à découvrir cette pieufi frauda : à  
*> prouver, par tous les témoignages des auteurs  ̂
2* l’origine de tous les menfonges religieux; à 
& dévoiler leur enfembîe 6c leur connexion.a
D a nun dk lente fehen dafs w ir die einzigen ¿echtem, 
wahren ckrißen fin d  ? fo  dürfen wir dagegen ein 
ward mehr gegen Pfaffen und Fzirßen redend doch 
habe ick diefs fo gethan, daß ich Pcepfie und Königs 
nach vorher gegangener prufung5 in <ffefe grade auf- 
nehrnen wollte. ln  den höheren myßerim füllte man 
dann A diefi piam fraudem entdecken ? und B am-



Mí

IC
■Si;,

e t  de l ’A n a r c h ie ; %6$
&Ikn fchrijfien dm urfprung aller r&ligiœfenjugzn  ̂
tmâ derm f̂ammenhaKg entwickeln, (Écrits orig, 
L à ,  lett. Í de Philon.à Caton* )

^ . Le voilà donc ce mot Redire encore fur ia 
§1} Religion dans tes derniers înyfières dé Fllîumi-* 
fjji mifme 1 Cemot de plus contre les Prêtres ou 
ik les Miniftres dé tous les cultes; ce mot, qui feul 
^f;dévôSe aux̂  adeptes la fraude prétendue pkufi s 
|¡p-ou-plutôt le dédalé|àé̂ - pièges &  d?embûches ten- 
lj§;;díís. à Padëpfè -̂ ''dSns* èe'feng cours ‘ d’impiété V  
i|:;que'îa Seâe lui a fait parcourir , avant de hu
Ifc montrer le dernier terme de fon. éducation iiiu-
tw  , ' ., ...
ijlÿnxnee. ! Sans doute il1 n’efl: qu’un fot, Padêpte ;
Jg f fà  crédulité au moins approché étrangement de

Cupidité, fi déjà- dans fon grade d’Épopte, &c
^ ^ ié n  añíérieuremení encore, il n’a pas> fu pre-
Jjj||V 02ï o îi il amveroii ;  mais fi dans fa fottife il
jjpqnierve encore-quelque fentiment de bonne fo i,
fjjlffi. peut: encore sHndîgner d’avoir été le jouet
j j p í e  tant d’anidees ;  s’il eff encore capable de
^jtielque réSexion ; que ce mot feul, que cet
Ijjâveu d’une pkufi fraude lui découvre de choies Í
lËCe mot feul doit lui dire : u Souvenez-vous que|jjp|  ̂ 1

dès les premières invitations que nous vous 
g§& avons faites pour vous attirer parmi nous, 

nous avons commencé par vous dire , que dans 
|  ^ les projets de notre Ordre il n’entroit aucune

I ' & 3



C o n s p i r a t i o n  b  e s  5

» ■ intention comte la ' Religion. Souvenez-vpn# 
>? que cette afin rance vous a été donnée de nou** 
$> veau quand, vous fûtes admis au rang de nos 
v Novices; qir’eîle .vous fut encore répéîee lors
» de votre entrée notre académie Minervale* 
>p Sou venez: vous auffi combien dans ces premiers 
»» grades nous yotts avons parlé de morale & de 
f> vertu; mais combien les études que nous pref-
» envions ôi les leçons que nous vous étonnions , 
>> rendpleni $£ îa vertu &  la morale indépem* 
v dantes de toute Religion ; combien , éh vous 
*>■ faifant Pélpge de la Religion, nous avons fu 

vous prévenir qu’elle n’étoit rien moins que 
$> ces myiières &  ce culte dégénérés entre les 
!>> mains des Prêtres. Souvenez r vous avec que! 
» art 9 avec quel refpeâ fimulé nous vous avons 
# parlé du Chrift &  de fon Évangile, dans nos 
» gradés à?Illumine majeur 9 de Chevalier Ècojfois 

& d'Êpopté:; comment nous avons fu, de cet 
» Evangile, faire celui de notre raifan; Sc de fa
» morale , celle de la nature ; &  de la religion, 
» de îa raifon 9 delà morale5 de la nature, faire 
» la religion, la morale des droits de l’homme, 
ï> de Végalité , de la liberté. Souvenez-? vous qu’eu 
» vous infirmant toutes les diverfes parties de cç 
* fyftçxne, nous les avons fait éclore de vous-
n  même comme vos propres opinions* Nous vous..
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^àvcns^tnis fur la voiej vous avez répondu à 
nos ¿jiieftions bie;rplüs que nous aux vôtres* 

>> Quand nous vous demandions , par exemple « 
» f i  les Religions des peuples rempliflbienf le but 
»  pour lequel les hommes les ont adoptées ; fi la 
» Religion pure fimpîe du Chrift étoit celle 
» que profeffent aujourd’hui les différentes Seftes ; 
» nous favions sffez à quoi nous en tenir ; mais 
» il falloir favoir à quel point nous avions réuflt 
» à faire germer dans vous nos fentimens. Nous 
m avons eu dans yous bien des préjugés à dé- 
» truire , avant de vous perfuader que cette pré* 
>> tendue Religion du Chrift n’étoit que l’ouvrage 
» des Prêtres 5 de i’impofture &  de la tyrannie» 
» S’il en eft ainfi de cet Évangile , tant proclamé f 
» tant admiré , que devons-nous penfer dé toutes 

les autres Religions ? Apprenez donc qu’elles 
& ont toutes les mêmes hélions pour origine* 
» qu’elles font également toutes fondées fiir le 
» menfonge ? l’erreur, la chimère &  Pim poilu re* 
» Voilà notre feeretB Les tours &£ les détours 
» qu’il a fallu prendre =, les promeffes même qu’il 
» a fallu vous faire, les éloges qu’il a fallu 
» donner au Chrift &  à fes prétendues écoles 
» fecrètes, la fable des Franc - Maçons long- 
» temps en poffeffion de la véritable doârine ? 
» &  notre Illuminifme aujourd'hui feul héritier 
P dé fes myftères * ne vous étonnent plus en cg

- R 4



^om ^m ATïp^ '
»  moment* Si pour détruire tout Chriilianifnie^ 
.$» tau te religion 9 ho;îs avons fait femblant d?a-" 
» voir ieuls le vrai Gbriftianifme 5 feuls la vraie 

> »  religion ; fotivenez-vous que la fin JbiUifie les 
n moyens ? que le fage. doit prendre pour le bien 
& tous les moyens du méchant pour le iriaL CeuK 

dont nous avons ufé pour vous délivrer, ceux 
5» que nous prenons peur délivrer un jour le 
u genre humain de toute religion, ne font qu’une 

pieufi fraude que, nous nous, réfervons de dé- 
»  voiler dans ce grade de Mage,on de PhiLofophe 
H illuminé, »

Konveiïe A ce commentaire du mot à prononcer dans 
preuve ; te-|es j errqer5 myfîères, à cette explication dont 
ineptehon* ieute Pétendue.«fl affez démontrée par la marche
ïiête homme, . . i 1

des grades ? par les apologies de w eishaupt, par 
Ses confidences ë f par celles de fes plus5 intimes 
adeptes ; ajoutons encore le témoignage d?un 
homme 3 bien peu fait fans doute pour aller s’inf- 
crire parmi les élèves de Weisbaupt ? &  pour 
entrer dans les fecrets de la Secie ; mais qui a fu 
au moins ne les lui arracher que pour en dévoiler 
mieux que perforine la fcélérateffe, Le vrai nom 
de cet homme m’eft connu ; je fais toute la con~ 
üance qu’il infpireroit au public £ mais je fais 
auffi que les poignards &  les poifons de PHiu- 
nifme iroient le chercher jufqivaux Orcades fi la
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Secte venait à découvrit- fon afile. Le fecret lui 
eit dû ̂ .ri k i  a éte gctde * $£ }e me garderai bien 
de le fioîer. Les ÂlIemands paient à fes ouvrages 
le tr&ut de là reconnoiilance , en fuppléant à fon 
xîom oiuls ignorent j par celui de Bkderman > qui 
iignifie homme d’honneur , prud’homme. C ’eil 
ainlLaii moins que je le • trouve communément 
défigné quand on cite fes œuvres. Tout ce que 
je peux dire dé plus que lé public n’en fait , c’efi: 
que le défir dé découvrir les confpirations dé là 
Seâe &  d’arriver à ce qu’il regardoit comme le 
vrai moyen d’en prévenir les fuites, foutint feul 
cet adepte dans les épreuves qu’il lui fallut fubir, 
PaiTé par ious îes grades 5 il arriva enfin jufiqu aux 
derniers my Aères. ÎI publia ceux du Prêtre &  du 
Régent illuminé, fouis le nom des derniers ira- 
Vaux de Spartacus & de Pailón, il joignit à ces 
grades les inAruâions qui les accompagnent, & 
ikijtoire critique de tous Us grades de Vllluminifme» 
Je n’auroîs pour garant de fa véracité * que la 
conformité de fes aliénions avec tout ce qu’une 
étude réfléchie nous indique ou nous montre 
dans les écrits originaux de l’Illuminifme ; jg n*hé- 
fiterois pas à le croire Phomme le plus inftruit &  
le plus véridique fur la Secte. Le certificat qu’il 
a mis en; tête des grades de Prêtre & de Régent 
illuminé, dont nous lui devons la plus parfaite 
connoifîance 7 eA pleinement indubitable pour moi |

;pE. a^ÉM^Êrê ' et be tíAnarchie. ¿Sf
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car- je .fois qui a yu &  lu ce certificat &l Pori«*
.gin al écrit de la mai a dé Philon-Knigge. Je fais ^ ! 
qui a vu le cachet de l’Ordre appofé à ce cerfi» ’ j 

ficai. J’entre dans ces détails,p^rée^e^da^^ | 
diïcuffipns de cette importance íe  ̂ I
de {avoir à quel point j’ai porté mes reghetchés > |
Bc quelle confiance méritent les autoritésiur 1■■  ̂ ■ - p
îefquelles je m’appuie. Celle que vais;, citer % j  
c’eii>à-dire celle de notre Bkdmnan, eft fonda- I
tnenîale pour tous les Ailleurs Allemands qniont |  
traité de llllurninifme. Écoutons donc ce qu’il |  
ïîous dit de eés derniers myftères. Voici ce que j|
f e. lis vers la fin de ion hiftoirécritique : . ;

4< Pour ces deux grades de Mages & de l'Homme* 
sr Moi, il n’eft plus de réception, c’dl-à-dire 
•*> plus de cérémonies d’initiation. On ne permet 
>>. pas rftême aux Élus de franfeiire ces grades ; 

»  on les leur communique par une fimple îec- 
& turc ; &  c’eiî ce qui m’empêche de les joindre 
» à ceux que j’ai fait imprimer* » ' :

i< Le premier, qui eiï celui de Mage , appelé 
auffi le Philofoph ? contient les principes fon- 

» da mentaux du SpmoiiÎme. T  ont efi: ici matériel ; 
» Dieu le monde ne font qu’une mênie chofe ; 
» toutes les Religions font ■ incorifijimteŝ  ehimé- 
** -riques 5 &  ^invention d’hommes ambitieux. # 
J?er erfle, welcher Magus au ch Philofophus :keisjl , 
çmhalt Spinojijüche grundfmzj, , nach w4kh&i aik%

1
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wdt ümrley , alie^Rdigio# 
g^àidiqfi ̂ ^id:ùne eifydgng ĥ rstlchâger ?mnf̂

; ? ĵ P̂ te notre Auteur, déjà 
» iinilmi^ ̂ introduits dans lés grades antérieurs 
& par Phiion 6é Spartacus, pouvaient en quelque 
#î que ç’étoit là le, terme

■ ( * )  J ’aurois à citer le témoignage d’ un autre adepte, 
dont" Voici ies~expre|EQps~,, dans fa lettre aux Auteurs de 
P:Eu. demonia 3 ( tom* 3 , N ,° % 5 art. 4 ) : « Je  peux- 
p- vous aiTurer en tonte vérité que moi auiÇ j'ai vu les 

grands myftères , ôc fpéciaiement qu’en 1785 j ’ai eu 
m en main le .grade de Philofophe, {ou Mage ) •> •& que 
P la courte deicriptlon , Hdée qu’on en donne dans 
p ïEndlïcm s fchickfal ( dernier deiKn de la Franck 
I? Maçonnerie ) e& entièrement fondée, » X/Âuteur de 
•cet Endliches fchickfal n’a fait que copier, comme moi s 
le texte de Bîederman : -ainfi le témoignage du nouvel' 
adepte confirme îe premier ; mais je n’ai aucune conndif« 
fàiïce de ce nouvel adepte. Je  vois feulement qu’il V  
ign é fa lettre, en priant les Auteurs de VEu démoula a 
de ne pas le nommer fans une vraie néceilité. «D'ailleurs.*1 
» ajoute-tril 'y je fuis Catholique^ &  dans le pays où je 
» vis 3 je pourrois avoir des défagréoiens ,  pour n’avoir 
V pas demandé rahfolutkm de mon ferment, avant de 
?> rendre public ce que fa v o is  promis de tenir fecret. n 
IMônfieur le; Catholique , je le fuis auiîi tout commç 
ypus ; mais le ferment que vous aviez fait aux Illuminés, 

fupérieur à celui que vous avez fait à l'État £



. Conspiration des Sophistes

^  auquel ils çondüifoient*  ̂Àffurémeii  ̂
fa it  mieux fondé qu'un pareil foupçon. Cëtiè 
rrature iifouvent unie à Dieu rèpréfentéè affitè 
comme Dieu, pourfuivani ayac la mêmeimmen- 
lité  de forces 5 avec la même fageffe que Dieu P 
les plans qu'elle a tracés ; &  cent autres expres
sions de cette efpèce dans la bouche du Hyéro-* 
phanie ? indiquoient aife clairement que le Dieu

Pourquoi donc ne pas' livrer aü Magîftrat ou. bien au 
Prince , ces preuves que vous aviez d‘une confpiraîion 
contre l'État-? On fe fait de pjaifarites idées de probité* 
O n fe croit obligé dè tenir un ferment fait à des 
conjurés , &  on manque à celui que tout citoyen doit 
a la Patrie. Dites , je le veux bien , qu*il efl des: pré
cautions à prendre pour votre fureté , pouf que des 
fcélër.ats qui prétendent avoir fur vous lé droit de vie &  
de mort, ne vous aflaflînent pas. Prenez ces précautions, 
ënL iniirufant le MagiÎlrât public ; mais ne nous donnez 
pas pour excufe votre fidélité à uni ferment qui vous 
Tend parjure’envers l'État,

Malgré1 le reproche que me femble mériter cet adepte, 
ion témoignage n’eÎl pas à. négliger; puifqurl s’eif nommé 
aux Auteurs de V Eu  demoràa, Journal qui s'imprime à 
Franckfort furie M eyn, £k dont les Auteurs, méritent 
la reconnoiifance publique par le zèle avec lequel ils 
combattent la Seâe. Je dois à leurs feuilles la confir- 
înation de bien des infiru&ions qui me font venues dé 
Bavière ou ¿ ‘Autriche. Cette conformité me raifure tou-s- 
fcuars fur la vérité de mes recherche^

/

--V.
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âeWeishaupt, comme celui de Spinofa ou de 
- lucrèce,. n’etoit pas ¿utrè chofe que la matière 

&  Puniyprsy ou le Dieu des Athées, Car le fleur 
Æâtëmfeefc que le Spinoiifme eit pré*
cifémènt ieqfy le plusoppofé à l’Aihéifme; 
£ Voye^ Êl&gè de Mmtefquku )  &  Spinofa, tout 

dÉÏÏetfbeft » auroit beau dire qu’au lieu
d’être athée, au lieu de nier Dieu , il fait tout

-■ ■■■ ip ■ ■ ■■ ■
Dieu ; la fottife &  Kmpitdënce de cette exeuië
n’en font pas moins extrêmes» Dire qu’il n’y  a  
point dmitre Dieu que le monde, c’eil évidem
ment nier le feul Être qui puîffe être juflemenî*
appelé Dieu ; c’eii fe jouer des hommes, &t leur 
dirë|que Bon retient la chofe parce- qu’on n’ofc 
pas ôter le nom, alors même que l’on fait ufage 
dit nom de Dieu pour détruire l’idée de la 
Divinité»

Je croîs donc avoir bien fuffîfamment démontré 
que ce premier objet des grands myffères de l’ilki- 
minifme, cet objet de tant de rufes &  de tant 
d’artifices, eft de conduire les adeptes au plus 
monflrueux athéiime , &  de perfuader à tous f e
peuples que toute religion n’eil que l’invention
d’ambjtieux impoiteurs ; que pour le délivrer dit 
defpGtifiTîe de rimpoilure &  recouvrer les fa
meux droits de l’homme, la liberté, l’égalité, 
il faut commencer par anéantir toute Religion * 

culte 2 tout autel, ceffer de croire en Dieu?
i -
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CôNSPïllÂTÎO^ Î>M SôPffiiTÈB ; 

Continuons à lire la déclaration du mèmè
des grands a^pte ; &  la, partie des myflèrfes dévoilés par Ia‘
ray itères
preuves, du Seele dans foh dernier grade fle fera pas moini

inênic adepte*  ̂ * * .r evidente. "

f> geois, chaque père de famille eiï fouverain ÿ
w comme l’étoient les hommes fous la vie pa-* 
99 îriarchale à laquelle on doit ramener le gerife 
» humain ; êc qu’il faut par conféquent détruire'“ 
?>' toute autorité, toute magifi rature* *— Jsai aüffi 
9> lu cês deux grades, m oi, qui fuis: paffe par 
>9 tous ceux de l’Ordre » der %weyte , R.ex genannt $ 
lehrt dafs ein ieder Bauer, Bürger und Haafvater 
ein Souverain ß y 9 wie in dan patriarchälifcken 
leben, auf welches die hüte wieder %urückgebfachi 
Werden müfsen % gewefin fey ; und dafs folglich alle 
obrigkeit Wegfällen müße,

Diefe beydm graden habe auch ich9 det ich irù 
dem ofdm dites durchgegangen bin , felbß gdefen* 
( Ibid. )

Quelque irréfragable que foit ce témoignage ÿ 
Î1 en coûte de croire qu’il fe trouve des hommes 
portant îout-à-la-fois Fabfurdité &  la fcéléra- 
teffe au point de n’élever leurs difciples avec: 
tant de confiance, tant de précautions, de folns* 
&  d’artifices ? que pour leur dire enfin ff Toufé

« Le fécond grade ( des grands myffères y  
99 appelé VHomme-Roi, dit ici notre Biederman 9 
& enfeigne que chaque payfan, chaque bour~

mb¿SS
‘iSKsil
|Sm

É§

H
M
g r s v ^ i

m

:ëdPUS,
'■A:
Ipif-n
SiKr
S.-'
¡ ¿ A î s :
1
f
|Spisfe



' . a i t # -  EfÿBË ■ i f  l'

if ce que nous jufqidici pour̂  vour^
j j f  »• tendoit à -VOnr. vendré -1 ; dignes ' • de travailler 
¡J?. comme. ^00us^#^vec;-:uous''V àda dt#ru.Ôien , 
¡ J  & à -Iv^éaiiiSilfet^ntr ^  tçatè magiflratuie » de 

, iornÿgbuvéimement v  de toujte loi » de toute 
fociété civile 9 de toute république même» de 

|8J^ toute démocratie, comme de toute ariftocratie,

S)Îïv 
#  '

3*
P^ ^
§t| &

^^^dêrf^t3Í■ ,-|fio^cl¿e* — Tout cela ne tendoit 
qu’à vous faire deviner peu à peu» à vous 

j||>> perfuader ce que nous vous difons aujourd’hui 
çMr#ment, — Tous lés hommes font égaux 

w » ví¿-';fibres-;' e’eft là leur droit imprefc^feb'te ;|p§ , ' -■ - x - ' . 3
mais ce n’eil pas foirs les Rois feulement que 

¡g|# vous^perdez ï’ufage de cette liberté* Elle eft 
ffl# nulle par-tout oh if exifte d’autres lois pour 
j||& lés hommes que leur volonté mente» ^ous 
¡¡§w; vous avons beaucoup parlé de defpotifme &£ 

de.tyràimie;mais le defpotifme ô£ la tyrannie 
|§# font pas dans le monarque feulement ou 
^»■ i4ansl’«rifiocrate : on les retrouve effentielle- 
¡jN  ment dans le peuple fouverain démocrate , 
||#-,dans le peuple légiflateur, tout comme danâ 
||;^ le Soi légifkteun Quel droit la donc ce1 peuple 
j|& .oucette multitude ëc fa majorité» de me 
||r^ foumetti-e moi &  la minorité à fes décrets ? 
1 n Êtoit-ce là le droit de la nature? Exifloitriî 
v # des peuples fouverain s 61 légiflateurs 5 plus 
i ñ que des Rois ou des ariflocrates légiflateurs 7



» quand l’homme jouiffqit de ion égalité &  de j 
*> fa liberté naturelles ? Voici donc nos myitères* j
** — Tout ce que nous dirions contre l%s defpotes |

&  les tyrans 9 n’étoit que pour vous amener f

enfin à ce que nous avons à vous ldire du |
» peuple même, de fes lois &  de fa tyrannie* j
$> Ces gouvernemens démocratiques ne font pas j  
» plus dans là nature que les autres gouverne- |  
» mens, St vous nous demandez comment les jj

hommes vivront-ils déformais fans lois &  ijm
fans magiftratures, fans autorités confiiîuées * ¡g 

** réu||§daps leurs villes ; îa réponie eft aifée t If 
*> taiftezdà &  vos villes &  vos villages, &  §
» brûlez vos maifons. Sous la vie patriarchale ? jj 
» les hommes bâtiffoient - ils des villes 3 des S 
^ maifons^ des villages ?, Ils étoient égaux &
» libres ; la terre étoït à eux ; elle éîoit égale-* É 
» ment à tous ; &  ils vivoient également par- p 

tout. Leur patrie étoit le monde 9 &  non pa& gf 
» l’Angleterre où FEfpagne > l’Allemagne ou la §
» France. C’étoit toute la terre , &  non pas |j 
» un royaume ou une république dans un coiit p 

de la terre. Soyez égaux &  libres ; &  vou§ jj 
» ferez Cofmopolites ou Citoyens du mondei ¡J 
» Sachez apprécier Fégalité ? îa liberté ; $£ vous |

■ 'f
» ne craindrez pas de voir brûler Rome ? Vienne % |
» Paris , Londres 5 Conftantinople, &  ces villes |

» quelconques# |

‘ à f f r l  î ËONSPIftATIÛN 1>ES SOPHISTES



m  ûtÈ  èt m  i â̂kaëcm t; 27#
^ qudecmqtkè. „ c?s. bourgs &  ces villages 9 que

vou-s appeler votre patrie, —Frère &  ami 9 tel 
fp -çfè k  grand fecret que nous vous refendons 
# pour ces myfières* &

Oui, fans doute * U en coûte de croire que îà 
Aupidité mariée à forgueiî, à la méchanceté ¿ 
à tous les vices ? ait donné à Weishaupt des 
adeptes capables d’affifter à ces myftères, &  de 
Âe voir dans ces oracles que ceux dé la fageffa 
&  de la fuprêms philofophie. ï! en coûtera fur- 
tout aux Jacobins, aux prétendus Patriotes de 
îa démocratie 3 d’apprendre que1 c’eft là le vrai 
¿eraie ou les conduit la Sefte ; qu’en détruifant 
par eux tous les gouvernemens qui exifloient ¿ 
fon objet ultérieur n’en efl pas moins de ren- 
verïer un jour celui qulîs bâtiffent eu^mêmesw 
Cependant, en prêtant ce langage ait Hyéro- 
phante des derniers myftères ? qu’ai-je .dit que 
Pinftituteur même de la Señe n’ait déjà dit lui— 
même ? Qu5eit-ee que ces dilcours fi importa ns Preuves 
qu’il réferve pour fes derniers myftères ? Que grades an! 
peut être fur-tout ce difcours fur la vie queîérieurs" 
tantôt il appelle patriarchah ? &  tantôt des 
nomades ou des hordes errantes ÿ ou même de 
l’homme encore fauvage ? (  Écrits originB t. 3. 9 
lut. to à Caton, ) Avec cette vie patriarchale 
Bi ces hordes errantes 9 quelle eft îa démocratie

Tome ÏIL S
i



la plus abfoîue qui pourra fubfifler ? Qu’avons-® 
nous befoin d’affiffer à les derniers myAères ;  
pour faydir de îa Seüe elle-meme toute l’étendue 
de fes complots ? Nous avons entendu Weishaupt 
maudire, comme un des grands principes ou plu« 
tôt comme le. principe confommateur des maux 
du genre humain, cette époque oii les hommes * 
s’umiianî par des lois fous des gouverueniens 
civils , formèrent ces premières fociétés appelées 
peuples & nations, Nous l’avons entendu mau
dire les nattons & Vamour national y comme la 
grande iburce de Pégoïfme ; maudire les lois , les 
droits des nations, comme inconciliables avec 
les lois y les droits de la nature. Qu’eft-ce donc 
pour la Se£le que faire difparoître les nations w
Îi ce n’eii abolir, anéantir toute fociété civile. » ' *
nationale} Qu’e il-ce que ces blafphêmes contre 
l'amour de la patrie ? îi ce n’eil l’invitation la, 
plus direéle à n’en plus reconnoître ? ■—Nous 
avons entendu le même Hyérophante apprenant 
aux adeptes ? que la vraie morale ne peut être 
autre chofe que Part de f i  pajfir de Princes, de 
gouverneurs y &  celui de f i  gouverner foi* mêmea 
Nous l’avons entendu apprendre à fes adeptes 
que le péché originel des hommes étoit leur réu
nion fous les lois de la fociété civile ; que leur 
rédemption feroit l’abolition de cet état civil» 
Dans Fexçès de fa Haine frénétique contre tout

& 7 4  Conspiration d es  Sophistes
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te  qui tient à t’empire des lois 9 &  dans l’efpoir, 
de fan enthoufiafme * nous Pavons entendu 
s’écriçr : L a ijfii les rieurs rire $ Us moqueurs f i  
moquer ; il n m  viendra pas moins ce temps oà 
ks Princes & les Nations difparoîtront ; ce temps 
où chaque homme naura plus d'autres lois que 
miles de fa  raifon. Il n’a pas héiîté à le dire : 
ce grand œuvre fera celui des fociétés ficrïtes ; 
c’eft à ces fociétés fecrètes que la nature confie 
fçs archives  ̂c efl par elles que l’homme doit 
être rétabli dans fes droits de liberté, d 3 égalité 9 
dans cette indépendance qui ne lui laiffe d’autres 
lois que celles de fa raifon. Il l’a dit formelle»# 
ment : défi là un des grands myfiéres de notre 
ïlluminifme ; ( Voy, ci-deffus grade d’Épopte )  
&  nous croirions encore qu’une confpiration, 
d’après les expreffions de fon auteur même 9 
infiniment fupérieure à ces myftèrés* n’a point 
pour véritable objet la ruine abfolüe de toute 
loi , de tout gouvernement 9 de toute fociété 

- civile ! Nous avons vu la Seâe prévenir ■ juf- 
qu’aux objeâions que l’évidence oppofe à fes 
fyflêmes plus fcélérats encore qu’infenfé/; pré
venir fes adeptes qu’il ne doit pas en être de 
l ’indépendance rappelée parmi les hommes , 
comme il en fut^de l’indépendance une première 
fois perdue par les hommes ; qu’inftruit par fes 
déiafrres 5 le genre humain fera ce qu’eit tout

©E'■ ■ LiI» ïiT ,Ê  ET DE Ï/'ÀNARCKÏË*



homme corrigé par une longue expérience ? §2 
qui n’â garde de retomber encore dans les fautes 
qui firent fes malheurs : nous l’avons entendu 
promettre à fes élus que cette indépendance une- 
fois recouvrée f c’en étoit fait pour toujours de 
Fempire des lois ? de toute fociété civile ; &  
nous ne croirions pas cette confpsration contre- 
fa ibciéîé profondément projetée ? méditée ÿ 
délibérée I

S ’il eft quelques le&eurs féduits par l’image de 
èette vie patriarchale, dont Paftucieux Weisfaaupt 
annonce le retour ; je leur dirai encore ce que 

?c7eû que cette vie patriarchale, pour nos*pré- 
tendus apôtres de la nature.

Je n’ai pas feulement annoncé la fociété civile 
anéantie par leurs tpyftères. 11 ne m’a pas ftiiü 
de dire : Si le Jacobinjfme ou fi les Conjurés 
de l’égalité &  de la liberté l’emportent 3 c*en 
eft fait de toute religion, de tout gouvernement £ 
j ’ai ajouté : A quelque rang de la fociété que vous 
apparteniez , vos richejfes , vos champs 9 vos ckau- 
mitres ; jufqu à vos enfans 9 tout cejfè d’être à vous* 
( Voy, k Profpeâus de ces Mémoires. ) J ’ai dit 
Suffi : Point de fanatifme 9 point d’enthoujïafme ¿t 
ïe n’en veux ni dans moi ni dans mes Le&eurs*
( Préface, ) Je Fai dit ; &  faut-il déformais autre 
choie que les plus Amples réflexions fur ce que 
nous avons déjà vu des leçons de la Seôe §

CONSPÎRÀTÏÔN DÈS SOPHISTES’



DE l 'ÎM PIETE ET 0E U ANARCHIE»
pour ne pas voir ici toute retendue qu’elle a lu 
donner à fes complots ? Eli“il même autre choie 
«¡ne la* ftupide prévention qui puiffe • fe refui er

Oue celui qui prétend, fous cette étrange vie Secretscom«
^  e t  1 & r PiotS de la;riardiale, conierver Ion champ ou fa maiion, Secte contre, 

ou la moindre partie de fes propriétés , reviennela 
donc aux petits irryftères de "Weishaupt} Là , 
malgré ce titre de petits myjUres ÿ il eft dit à 
fadepte : « Heureux les hommes, s’ils avoient 
w fu fe maintenir dans le premier état où ils furent 
>> placés par la nature ! » Là il eft ajouté : « Mais 

% bientôt dans leur cœur fe développe un germe 
& malheureux ; &  leur repos ? leur félicité dif- 
» parurent. A mefure que les familles fe mulîi- 
n plioientj les moyens néceffaires à leur entretien 
» commencèrent à manquer. La vie nomade cejfa ;  
w la propriété naquit ;  les hommes fe choifirme 
$■> une demeure fixe ; Vagriculture les rapprocha.
— "Quelles/ furent 5 d’après la Se£te > les fuites 
funeftes de ces premiers écarts hors de la vie 
nomade ou patriarchale ? Le Hyéropbante fe 
hâte de le dire : Là liberté fut ruinée ddns fa 
bafe , & l ’égalité difparut» Hier w tirât auck 
qiigkich der gmnd ^ur untergang der freÿhdt gelegt ;; 
die gldchdt verfckwand. Cette vie patriarchale & 
nomme à laquelle la Seéte prétend vous ramener ̂  .



n’efë donc pas autre choie que celle d’une 
époque prétendue antérieure à la propriété * à îa 
conftruâion de vos demeures fixes ,  de vos mai- 
foris ou de vos chaumières , &  à la culture de 
vos champs. La naiffance de cette propriété * la 
conftruûion des chaumières \ la culture des 
champs, font donc la première atteinte mortelle 
portée à î  égalité 3 à la liberté\ Avec des fcélérats 
défefpérés 9 qui ne vous* prêchent que cette 
égalité 5 que cette liberté, voulez-vous revenir 
à leur vie nomade ou patriarthak ? Commencez 
donc par renoncer à tout ce que vous appelez 
votre propriété ;  biffez là vos maifons &  vos 
chaumières 9 toute demeure fixe ; abandonnez 
vos champs ; convenez-en avec la Seüe ? &  dites 
avec elle : Le premier blafphême contre l'égalité9- 
la liberté j  eft forîi de la bouche de l'homme 5 

qui le premier a dit : mon champ ? ou ma maifon ? 
ma propriété*

Oui ̂  il faudroit vouloir s’aveugler foi-même* 
pour fe cacher la haine &  les confpirations de 
la Seâe contre toute exiffence ? tout titre, toute 
prétention de propriété. Elle n’en connoît pointy 
ük il n’y en a point en effet de compatible avec 
ce qu’elle appelle la liberté % l’égalité, avec cette 
nature qui donne tout à tous également, &  qui 
veut que cet or a cet argent ou ce champ foi'ent 
à  moi comme à vous*

hyS  Conspiration ¿ es Sophistes-
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Ï1 ne s agit pas même ici de ¿ois agraires, ou 
de ces champs. 6c dQ toutes ce s richefies, de ces 
propriétés quelconques à diftribuer également ; 
il ne s’agit pas Amplement d’abelir la diftin&ioa 
de riches &  dé pauvres ;  il s’agit d’abolir toute 
propriété , celle du pauvre comme celle du 
riches Le premier q u i, fixant fa demeure ? fa 
trouva fatigué de la vie nomade, errante, va
gabonde &C fauvage , bâtit une chaumière 6c 
sion pas des palais ; !e premier qui traça des 
filions ? demanda à la terre du pain , non des' 
tréfors ; ee n’en fut pas moins lui , dans les 
principes fde la Sefte , qui tua l’égalité 6c i&- 
liberté. Pauvre ou riche d’ailleurs , ce champ 
que vous avez, défriché eft à moi comme k 
vous f ou bien n’eft à perforine, toujours fuivarrë 
îaSefte; j’ai donc, malgré votre travail 6l malgré 
toute loifiveié de mes bras, le même droit que 
vous aux fruits de cette terre que je îaiiTois 
inculte 6c que vous rendez fertile. Qu’il foifc 
pauvre ou qu’il foit riche f. l’égalité n’en difpa~ 
toit pas moins, dès qu’un homme peut dire que 
ce champ efl à lu i, &  que je ne peux dire : ce 
’champdà eft à moL S'il- efl un premier titre1 
pour le pauvre , il en eft un fécond pour le 
riche,. Il eh eft un pour les. tréfors & les pa
lais , s’il en èft un -pour les chaumières. Dès— 
lors liihumaé voit ici le befoin 5 là il voifc

S -4



¿’abondance ; nulle part il ne voit Inégalité &  la 
liberté, par«tout le defpotifme où Fefclavâgè, 
Son égalité, fa liberté font cependant pour lui 
les droits de la nature ; il les a vu mourir dès 
Fini!anî qu?îl a vu la propriété paraître &  
l ’homme fe fixer. Pauvre ou riche, vous n5en 
êtes pas moins pour lui Paflaffîn de îa liberté 
&  de l'égalité , dès que vous prétendez à la 
propriété. Dès-lors vous n’en ferez pas moi Us 
maudits dans ies myilères. .Pauvre ou riche  ̂

^vous n’en êtes pas moins l'objet de îa cünfpi- 
ration, par cela feul que vous avez cru pouvoir 
dire : ce denier ou cet o r , cette cabane ou ce 
palais, ce champ ou ce domaine font à ’moi. 
C e ne font encore là que les demi-fecreis de fes 
adeptes il les dévoile à fes Époptes ; il vous dit 
en réferver la plénitude pour fes Mages &  pour 
ion Homme-Roi ; conferyez donc encore, s’il eft 
poflible, riche ou pauvre , î’eipoir de voir la 
Se été refpeder vos propriétés dans fes derniers 
tnyitères. Ou plutôt, aujourd'hui vous la voyez 
donner au pauvre ce qui étoit ait riche ; attendez 
le moment des grands myfières ou des derniers 
complots, &  le pauvre faura que fi l’ iliuîmnifine 
commence par dépouiller les riches , c’eft pour 
apprendre au pauvre que fa propriété n’étant pas 
mieux fondée, le moment de la maudire &  de 
Peu dépouiller arrivera pour lui tout comme pque 
le riche®

Conspiration bjes Sophistes
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Les progrès du fophifme font ici remarquables« 
Que ce qu’ils foni déjà , nous dife ce qu’ils 
feront tm jour- Le Genevois , fophifle dé la 
liberté &i de l ’égalité , prévenant les leçons du 
moderne Sparmcus , nous avoir fait entendre 
cet oracle ; Le premier qui ayant enclos un 
n terrain s’avifa de dire , ceci efi à moi, &  trouva 
$r des gens âfjt^jïmpUs pour k croire , fut lê: vrai
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& fondateur de la fociété civile* ?> Le Genevois 
fopMfte avoit ajouté ; « que de crimes , que de 
»> guerres, de meurtres, de mifères ôc d’hor* 
» reurs n’eût point épargné au genre humain 
& celui qui, arrachant les pieux ou comblant les 

foffés, eût crie à fes femblables : gardez- vous 
d’écouter cet impoffetir ; voiis éfes perdus , 

f> fi vous oubliez que les fruits font à tous. & 
& que lu terre ricfi a perforine ! » ( Difccurs fur 
l ’inégalité des conditions, 2.e pan*) Qu’il suroît

§§ épargné de forfaits 6c de fpoîiations à lasRévo- 
p  lution Françoife, ce même Scphifte, fi , renon- 
j j  Sani à fon défaftreux paradoxe , il avoir fu 
J j  donner au genre humain des L-çons plus vnfes, 
j j  plus réfléchies ; &  s’il nous avoit dit ; a Le 
||premier qui, ayant enclos un terrain, s’avifa 

dire : ceci ritjl a perfonne , je le cultiverai ; 
ffie iierile, je le rendrai fertile ; je ferai ce que 

v îa nature exige de moi pour en tirer ma iuhfii-» 
celle de mon époufe ? celte do mes çnfans ;



6c ce terrain fera à mou Le Dieu de la nature ̂  
qui ne Ta encore donné à perfonne * l’offre-* 
êc le donnera au premier cultivateur pour fruit 
de fes travaux. —-Le premier qui, tenant ce 
difeours s féconda le voeu de la nature &  trouva 
des hommes affez fages pour l’imiter , fut le 
bienfaiteur du genre humain. Il apprit à fes 
enfans qu’ils n’éioient pas* faits pour difputer 
aux animaux ou pour fe difputer entre eux les 
fruits fauvages de la terre- Il leur dit qu’il éîoït 
des vertus domeffiqiies ôc civiles , préférables 
à la vie vagabonde &  trop fou vent féroce des 
Momades. Sa poftérité fut bénie ; les générations 
fe  multiplièrent. S’il ne put prévenir tous les; 
fléaux, il arrêta au moins ce premier des fléaux * 
cette flérilité qui étouffe le germe de la vie, 6c 
ne laiffe aux forêts que des hommes épars ? trop 
fouvent femblables au lion 6c au tigre , à qui 
ieuls elles font deflinées. »

Si Jean-Jacques eût tenu ce langage , il fe fut 
évité l’ignominie d’être de père de Weishaupt? 
mais la fottife humaine ,. baptifée. du nom de 
Philofophie , prodigue des éloges au paradoxe 
du Genevois; le fôphifte* Bavarois s’empare du 
code de Jean-Jacques, 6c le délire de l’orgueil 
eft puni par le délire de la fcéléraîefle. Ce qui 
n’avoit été dans les maîtres que fe paradoxe' 
d’une folle indépendance 9 fans perdre fa fottife £
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dévient dans les élèves une défafïreufe confpi- 
ration,

II n’eft plus temps de dire Amplement : Ce 
font îà les chimères des Sophifles ; il faut dire 
aujourd’hui : Ce font là les complots qui fe 
trament contre vos propriétés ; les complots qui 
déjà vous expliquent tant de fpoliations révolu
tionnaires; celle de PÉgtife, celle de la NobleiTe, 
celle de nos Marchands , celle de tous lçs riches 
propriétaires*, —Je le veux , çe font là des chi
mères; mais ce font les chimères de Weishaupt, 
du démon des brigands conjurés 3 du démon le 
plus riche en fophiftnés , le plus fécond en arti
fices 5 pour les réali fer. Ce que Jean-Jacques a 
dit à fes fophiites , le nouveau Spartacus le dit 
à fes légions illuminées : Les fruits font à  tous 9 
la une nejl à pcrfonne ; il le dit dans fes antres,
&  il ajoute : Quand la propriété a commencé,
Pégalité $ la liberté ont dijparu ; &  c’efl: au nom 
de cette égalité,, de cette liberté qu’il confpire, 
qufxl invite fes conjurés à rendre aux hommes 
la vie palriarchale.

Que ce nom de vie p a tr ia rc k a U  ne vous en secret de ta 

impofe pas. Le Hyérophante illuminé vous parle 
d’Abraham &  des Patriarches , du père p rêtre  &  ternçile, 

Roi\ feul fouverain de la famille. N’allez pas 
croire ici voir le perè entouré de fes enfans , 
exerçant fur eux le plus doux des empires,

de eTmpïete et de l 'Anarchie.' i8 ÿ



chacun d’eux docile à cette fouverainetë donnée 
par la nature ? en révérer les ordres s en .pré
venir toutes les volontés. Non ? ici cet empire 
rfa  pas plus de réalité que le Sacerdoce, Noirs 
l ’avons affez vu dans fes derniers myflères, il 
rfeil pas plus de Dieu pour le Patriarche illuminé 
qu’il n’en eil pour l’Athée ; commencez donc 
d’abord par retrancher de la vie patriarchale 
ce fpeâacle du père offrant à l’Éternel les vœux 
de fes en fans , offrant pour eux des facriffces 9 
faifant au milieu d’eux toutes les fondions de 
prêtre du Dieu vivant, Attendez-vous enfuite à 
voir diiparoître d ms ces mêmes my itères de la 
Secte 3 tout l’empire du père , comme fon Sacer
doce, Je , n’ai pas craint de vous le dire : Si la 
Sede l’emporte , jufquà vos enfims , tout ce.JJï 
¿Titre à vous ;  je le dirai encore : Toute cette 
prétendue fouveraineté du père ? n’eft qu’une 
vraie confpiration contre l ’autorité paternelle. 
La preuve en eff toujours dans le code de la 
Seâe*

Weishaupt n’a pas ici , plus que dans fés 
blafphêmes , la gloire de Tinvention. Et Jean- 
Jacques &  la tourbe Encyclopédie nous le 
difoient depuis long-temps : Vautorité du pim 
cejfe avec le befmn des enfans ; c’étoit de ce prin
cipe qu’ils avoient fait celui de toute rébellion» 
fCelui qui n’inventa fon nouvel Illumimime que

^§4  C onspiration des Sophistes



m  v tm tirà  s f  dë i *â n à %9 f
pour eo faire la fentine 9 Fabyme 5 le monflrueux 
«iifembk de toutes îê  erreurs les plus antireU** 
gieufes s les plus antîfociales, se pouvoit pas 
laiiTer ignorer à vos enfans ces leçons de leur 
indépendance dans îe fein de vos familles même „ 
êl le prétendu droit de ne fuivre qu’eux-mêmes ? 
de Savoir d’autre loi que leur raifon auiG 9 dèst 
qu’ils ont affez de force pour vous défobéir 6£ 
fe paffer de vous. Dites à l’Illuminé que vos 
enfans font à vous &  qu’ils vous appartiennent,, 
fon Hyérophante a déjà répondu : « La puiffance 
n paternelle, cejfe avec la foibleffe de Venfant ;  h  
n père offmferoit fis enfans, s'il réclamait encore 
& quelque droit fur eux aprh cette époque. # Ce 
iFeit encore là que le principe jpofé dans les 
petits myftères. Suivez' les conséquences * ou 
plutôt laiffez à la révolution le foin de les déve
lopper. Vous apprendrez alors ce que c’eiî que 
ce père fouverain dans fa famille* Oeil celui 
dont les enfans commencent à peine à bégayer 
les mots de liberté ÿ d’égalité f &  le mot de raifon | 
que îa voix des parçns eif pour eux celle dta 
defpotifme ? de Foppreiîion &  de la tyrannie« 
-—Que ce Patriarche-Roi ne s’attende pas plus 
à la reconnoiffanee 5i  à l’amour de fes fujeîs 9 
de fes enfans 5 qu’à leur obéiflànce. En leur 
donnant la liberté „ l’égalité 5 le Hyérophante 
leur a déjà appris à blafphémer ramour de la
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famille 9 plus encore qüe Vamour national §£ 
Vamour de ¿a patrie ; fés leçons .leur oui déjà 
montré dans cet amour de la famille, le principe 
le plus immédiat du défaftreux égoïfme ; cherchez 
donc encore par quel,lien vos enfans v o ijf appar« 
tiennent; comment ils font à vous 9 dès qu'ils 
peuvent fans crainte réfïftér â votre fouveraineté 
patriarchale ? ou même dès que leurs bras débiles 
ont au moins affez de force pour cueillir le fruit 
qui les nourrit. Non 5 il n’eft plus de liens pour 
la feâe infernale. Tous ceiusc de la nature 5 comme 
tous ceux des, gouvernemens &  de la religion 
s'effacent dans les derniers myftères de Weishaupt* 
Venfant, comme le tigre 5 oublie fon père, dès 
qu'il peut courir feul à fa proie. Eh! c’eft là ce 
que la Seâe appelle ramener Puniyers à la nature * 
au règne patriarchal 5 à cette époque où le refpeâ 
des enfans pour de père fuppléoit feul aux lois 
de la fociété civile ! Oui, c'eff en confommant 
la dépravation des mœurs par PextinéHon des 
plus juiles, des plus purs fentimens de la nature ? 
que la Se&e confomme fes myffères. Au nom de 
ion égalité 6c de fa liberté ? elle maudit l’empire 
&  l'amour de la patrie ; au nom de cette, même 
égalité , de cette même liberté, elle abjure Pem̂  
pire &  Famour de la famille»

A mefure que je dévoile ces complots , je le 
fais * le Leéieur fe demande ; Mais que veulent-ils

nkir?
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I ^onc ces monflrueux Conjurés ? N’ont-ils done 
| pas eux-mêmes une fortune à conferver dans 
I nos fo exétés ? N’ont-ils pas des enfans dans leurs 
| familles ? Eft-ce bien contre eux-mêmes qu’ils
i . 1
¡ eonfpirent ? ou ne voient - ils pas que leurs 
| complots retomberont fur eux ? — Vous qui nous 
J oppoiez ces queftions , vous ne favez pas ce 
| que c’eR que Tenthoufcïfme de Terreur fouffieë 
| par le démon de Torgueil &  de l’indépendance* 
| &  de l’impiété, & d e  la haine ou de la jaloufie* 
| Vous n’avez pas entendu comme nous , &  les 
I héros, &  les demi-héros, d¡¿ les Sans-Culottes 
! de la Révolution, —Üs veulent être égaux &  
I libres ; ils le veulent par-deffus tout &  à tout 
| prix. — ïl leur en coûtera des facrifices ils font 
| prêts'à les faire, —Il leur en coûtera leur for~ 
I tune } vous n’aurez plus la vôtre. — Celui qui 
| les fervoît deviendra leur égal } ils n’auront plus 
| mi Dieu ni homme au-deiïus d’eux, Lucifer a 
j perdu ion éclat dans les Cieux, parce qu’il eft 
| un Etre qu’il vouloir égaler ; croyez qu’il efî 
f des hommes dont l’orgueil infenfé &: dont la 
i iotte impiété diroien? au même prix : Je ne 
j fervirai pas, — N’oppofez pas fur-tout au Jacobin 

élève de Weishaupî, les liens de îa nature ; ne 
: lui oppofez pas* ce qu’il doit à fon père , à fa 
; mère , ou ce qu’il doit à íes enfans , &  les 
! atroces coníéquences d§ fes myftères» Auriez
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vous oublié ce. précepte qui dirige fes Frères 
Infinuans ou EnrôJeurs > —Les, principes, toujours 
les principes ; jamais les confequtnctŝ  Ceft-à- 
dire preiïp  &  iniiftez fur ces grands principes , 
£ égalité y lu liberté; ne vous laîffez jamais ou 
effrayer ou arrêter par les conséquences % quelque 
défaftreufes qu’elles piaffent paroître. Les infenfés 
ne favent pas, êc leur orgueil leur cache y qu’une 
feule conféquence démontrée fauffe, contraire à 
la nature ? défaffreufe au genre humain, devient 
par cela feul la démonftration que la nature g 
comme la vérité , dételle le principe » fourçe 
de ces défaites. Les infenfês, avec toute î& 
confiance de l’athée Condorcet devenu l’adepte 
de Veishaupt, s’écrient jufque fur la tribune de 
nos Législateurs : Périffh Vunivers ; qzie h principe 
rejle* Ils ne voient pas qu’une liberté &  qu’une 
égalité dévaftatrices du genre humain , me font 
pas ôc ne peuvent pas être l’égalité % la liberté 
du genre humain* Les infenfés périflent foug 
la hache de leur égalité ? de leur liberté ; &: 
tombent, en criant : Vivent Végalité & ¿a libertél 
Non 5 vous ne favez point ce que ç’eft que 
Fenîhoufiafme de l’erreur foufSée par l’orgueil  ̂
vous qui opposeriez à 3a réalité de ces complots«* 
le cri de la nature ou les intérêts mêmes de 
l’adepte illuminé. Vous n’avez pas fur-tout

allez
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âffez conçu avec quel art &, à quel point les 
Hy¡¿repliantes de PlUimfinifme favent preiler ? 
animer | échauffer cet enthoufiafme clans leurs 
antres.

Repofez-vcms d’ailleurs fur la fcélérateife elle- 
même, quant au foin defés intérêts, dans le boiih* 
leverfement qu’elle médites Elle dit à l’adepte 
imbécille que fes befoins factices difparôîtront 
avec le règne de la liberté &c de l’égalité ; qu’il 
n’en aura pas plus que le fauvage ; que la nature 
y  pourvoira : &  l’adépîe imbécille brûle d’ardeur 
pour fon égalité. L’adepte fcélérat fe promet bien 
que fi les fruits de la terre font à tous & la terre 
a perfmm, il faura du moins afîurer fa partie des 
fruits«

- Mais eft~ce bien ces adeptes &  leurs complots 
que fai à concilier avec eux-mêmes ? Que leur 
importe à eux , que vous les conceviez Ou non ? 
Les fcélérats font pleins de contradiftions, ils 
n’en font pas moins fcélérats ; &  leurs forfaits 
n’en font pas moins réels* Vous ajoutez en vain 
aux objeftions ; vous nous dites en vain : mais 
que veulent-ils avec leur monftrueufe égalité $ 
avec tous leurs projets contré nos lois civiles ÿ' 
contre les droits 6c le nom même de la propriété ? 
Faudra-t-il pour leur plaire que nous renoncions 
jufqu’à nos demeures fixes ? Faudra-t-il commence 

Tome I I f  T
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par renoncer à nos arts , à nos fciences 3 8s 
finir par brûler nos villes * nos bourgs , nos 
villages, pour errer à leur gré en hordes nomades 
&  fauv'ages? Faudra-1-il égorger la moitié du 
genre humain , &£ plus encore , pour que la terre 
n’oiFre plus à leurs yeux que ces hordes éparfes J 
Qu’eft - ce donc que ces fciences 6c ces arts ; 
qu’eft-ce fur-tout que ces académies Mhiervales 
de rilluminifme ? Tout cela ne tend-il qu’à nous 
donner la frience, ou bien plutôt qu’à nous ra
mener les défaftres de la barbarie ? Eft - ce donc 
une génération de Vandales, d’Àlains, de Gothsjÿ 
de Vifigoths, de Huns, que ces illuminés} &£ 
l’Europe eft - elle menacée d?une nouvelle inon̂  
dation des Barbares du Nord ? Pour répondre 
à toutes vos queftions, vous croyez me voir 
mettre des reitriftions aux complots de la Seâef 
Je vais vous étonner* Oui, il faut vous réfoudre 
à voir finir îe règne de vos arts ; oui , il faut 
commencer par brûler vos habitations &  nofi pas 
vos palais feulement , mais vos villes , vos 
bourgs , vos villages &  toutes* vos demeures 
fixes, fi vous n’arrêtez pas les complots ‘de la 
Sede. Oui, ce font des Vandales* des Goths 9 
des Huns , des Qftrogoths, 6c tous les Barbares 
du Nord, &  toute leur inondation, 6c tous leurs 
défaftres 6c toutes leurs dévaflations qu’il faut 
vous attendre à voir renaître dans les légions de



m- t^kinàrà e t  b ë  f $ÀNAiicîM,

la $e£le, par»tout où elle fera libre de remplir 
Îobiet de fes complots, Et cette réponfe „ ce 
n-éii pas moi ÿ c’eil la Se de elle-même qui vous 
Fa déjà faite dans fon Code.

Pour vos fcieiices &  pour vos arts , n’avez-̂  
Vous pas déjà entendu ce qu’elle en dit à fes 
adeptes ? Quand elle leur demande ce qui les a 
réduits j eut ck le genre humain à Pefclavage  ̂
iie leur a-i-elle pas appris à lui répondre : La 

fo d é d 5 Vital 5 & les gouvernement & les fclences ?  
N’avez-vous pas entendu fes Hyérophantes ap
prendre à l’Initié à foupber après cette période 
où la tourbe dès fciencès inutiles fe  trouvant bannies 
de la terre 5 Phomtne n’en fauroit plus connoître 
d autre que celle de cet état faiivagë ou nomade 
prétendu patriarchal &  primitif 5c naturel auquel 
ils nous appellent? Ne vous ont-ils pas dit ? ces 
Hyérophantes 9 que la gloire 9 le bonheur de la 
Seüe , feroit à fon comble quand elle pourrait 
dire ? en voyant arriver ces heureux temps * que 
voilà fon ouvrage ? Wmn die befchkunigung die fer 
période urzfer werh ijl?  ( Voyez ci-deffus le Prince 
Illuminé.) Serions-nous encore dupes de ce nom 
ÿacadimus Minervales dont elle décore fes écoles ? 
Èt pouvons-nous y  voir d’autre étude que celle 
de faire fervir les fciences mêmes à la deiîru&ion 
de leur empire > comme à la deilruftîon de toute 
religion ? de toute fociété ; quand au fortir de ces

T  2i
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académies j la Seâe , pour juger dtf progrès des 
adeptes, fe montre fi inquiète fur la réponfe du 
candidat Épopte à ces queftions? « Les feiences 
» dont les hommes «’occupent en général , ( &  
pour traduire plus littéralement ) »  les feiences 
# communes , générales , gemeinen wifsenfchafien 9 
» nous donnent - elles de vraies lumières ? Con- 
*> duifent-elles au vrai bonheur ? Ne font-elles 
» pas plutôt les enfans des befoins variés, de 
» l’état antinaturel oh les hommes fe trouvent? c  
» Ne font-elles pas l’invention de cerveaux 
» vides laborîeufement fubtils ? » Befördern 
die gemeine wifsenfchafien wahrhafte aufkl&rung 9 
wahre rmnfchliche glückfeligkeit ; oder ßndße viel
mehr kinder der noth, der i? erfielftätigten Bedürfnifse $ 
des wiedernatürlichen yufiandes, erßndungm fpit£~ 
findiger eitler k&pfe ? Nous avons entendu ces 
queftions, ces vœux &  ces blafphêmes de la 
SeÛe contre les feiences ; fk. nous croirions en
core qu’il eft pour les grands myftères de l’Illu* 
nifme d’autre fcience à conferver que ceile de 
Thomme fauvage, mais égal &  libre dans fes 
forêts ! Les dévaluations révolutionnaires &  tant ' 
de monumens déjà tombés fous la hache des bri
gands Jacobins, nous en ont déjà dit beaucoup 
fur cette haine 5 fur cette phrénéfie des modernes 
Vandales ; mais les myftères de la Seâe nous en 
ont dit encore davantage.
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Livrez-vous à votre indignation ; dites encore ri / 
qu’éÆ-ce donc que ce Weishaupt ? Qu’efl>ce que 
fes 'adeptes &  fon XLluminlfme ? Traitez, traitez- 
ïe encore, lui &  tous fes conjurés, de Barbares3 
de Huns, d’Oftrogoths ; mais voyez - les fourire 
à vos mépris * &  apprendre aux adeptes à mettre 
leur honneur &  leur gloire dans le projet d’imiter^
&  dans l’efpoir de furpaffer un jour tous les dé* 
faftres toutes les dévaftations de ces Barbares* 
Savez-vous ce que font pour lui tous ces peuples 
du Nord fortis de leurs forêts pour défoler les 
plus belles contrées de l’Europe, pour incendier 
fes Villes, abattre fes Empires, pour joncher par
tout Sa terre de ruines ? C’efi dans ces mêmes 
hordes dévaitatrices qu’il voit les vrais hommes 
de la nature , les refles précieux des races pa~ 
triarchales, C ’eff par leurs haches qu’il croit 
voir la nature effayer la régénération qui fait 
tout l’objet de la Se£te. Je ne vous ai pas dit 
toutes les leçons du Hyérophante dans fes petits 
myflères* Écoutez encore celles qu’il donne à fes 
Épopt.es fur ces hommes du Nord, Dans Phifîoira 
que Weishaupt prétend tracer du genre humain  ̂
il arrive à cette époque appelée dans tous les 
faftes de l’Europe, l’inondation des Barbares ; &  
voici ce que font pour lui ces Barbares; voici 
leur defiiaée
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Alors que tout le refte de TEiirope à 4kbi le 
jôug des lois &  de la corruption * « la nature 3
# qui dans les parties du £lord conferve intaéfe 
& dans fa pureté 6c dans fa vigueur originelle, 
» la vraie race des hommes primitifs, fepréiente 
>> 6c arrive au fecours de Pefpèçe. Du fond de ces 
» contrées pauvres 6c ftériles, elle appelle ces 
» peuples fauvagcs . 6c les envoie dans les régions 
? de la molleîTe, de la volupté, porter avec un
# nouveau fang , une nouvelle vie à ces corps 
w énervés du Midi ; &£ avec d’autres mœurs ,
# d’autres loisrétablir la vigueur de Fefpèce, 
» jufqu’à ce que le germe mal éteint de îa cor-* 
» ruption, jnfeâe cette portion mêtnë de l’huma  ̂
w niîé arrivée d’abord fi faine, » c’etl-à-dire ces 
Barbares euxrfnêmes envoyés par la nature régé-* 
itérer Europe»

O ui, voilà ce que font pour la Seéle les Yan^ 
dales , les Huns, les Vifigoths. Vous croyez ofc 
fenfer VIHuminé en le comparant à ces Barbares ; 
&  c5eft préciiément leur gloire qu’il cherche à 
mériter. L’hiftoire vous les peint portanf partout 
le fer &  le feu, ravageant nos campagnes, in
cendiant nos villes , hachant les monumens des 
arts 5 traînant à leur fuite l’ignorance 6c le fiècle 
de fe r, dépeuplant les Empires , laiifant par-tout 
des ruines, des décombres, des traces défolantes 
de leur phrénéfie dévaftaîrlce, Ce n’eft pas là leu*
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crime pour Fadepîe ; c’eft par-là qu’il les voit au 
contraire régénérer fefpèce &  féconder le grand 
objet de la nature.' Mais ces mêmes Barbares 
laiffent imparfaite la régénération. Avec le temps $ 
ils adoptent eux-mêmes nos ufages, nos mœurs ; 
ihSont civilifés ; nos campagnes fe fértilifent de ' 
nouveau9 la focîété renaît; les fciences revien- 
tient 5 les arts refleuriflent à Foinbre des lois ; les 
villes fe repeuplent ; îa race des iàuvages pri
mitifs confondue avec les citoyens eil foumîfe 
aux mêmes lois ; &  nos gouvernemens refpirenî*

Voilà pour l’adepte Illuminé le grand crime de 
ces Barbares ; voilà ce que déplore îe Hyérophante 
en s’écriant : « Ah ! s’il reftoît alors parmi eux 
» quelques fages affez heureux pour s’êîre pré- 
» fervés de la contagion ; combien ils foupirè- 
n rent * '& quels vœux ils formèrent pour revoir 
*> le fcjour de leurs ancêtres, pour goûter de 
n nouveau- leurs anciens plaifirs fur le bord d’un 
n ruiffeau, à Pomfare d’un arbre chargé de fruits, 
y* à côté de Fobjet fenfible de leurs amours î

Alors ils conçurent quel bien c’eft que la li^
# berté ; quelle faute iis avoient faite en mettant 
» trop de puiffance dans îa main d’un homme..-—
» Alors le befoin de cette liberté leur fit fentir 
» leur chute ? &c chercher les moyens d’adoucir 
& au moins leur efdayage — mais alors suffi 7

T 4 .
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leurs efforts &  leurs coups, ne tombèrent que 
» fur îe tyran , &  jamais furl^ tyrannie même. &

Ainfi Pinfxdieux fophifte ÿ vil rhéteur $ mais 
adroit conjuré , à travers ces replis tortueux ? 
dès fes petits myftères amène l’Initié 5 non pas 
à imiter Amplement les fureurs &  les ravages des 
Barbares, mais â les furpaffer par la confiance * 
par la perfévérance la perpétuité des dévala** 
rions. Àinfx s’expliquent toutes ces queffions fur 
la crainte de ne conquérir de nouveau fcn égalité 
&  fa liberté que pour la perdre encore. Ainfi, 
ces exhortations : « Aidez , unifiez-vous £ ajoutes 
» à votre nombre 5 commencez à devenir puiflans

&  redoutables — vous Pètes déjà par cela feul 
» que vous avez pour vous la multitude. — Les 
» médians qui vous craignent , accourent fe 
& ranger fous vos drapeaux. — Déformais vous 
» voilà aifez forts pour lier les mains à ceux qui 
» re fient ? pour les fubjuguer &  pour étouffer la 
» méchanceté jufque dans fon germe* » ftfun 
feyd ïkrfiark genug dm noch zlbrigen nfi die hœnde 
lu bindm 5 fie  gu umerwerfeà 5 uni die bçesheit cher 
m ihrem keime {u erfiicken..

Ainfi s’expliquent encore ces fureurs &  cette 
rage révolutionnaires 9 dont la hache a déjà 
abattu 5 difperfé tant d’auguftes &  précieux mo* 
numens des fciences &  des arts, — Un cri trop 
général d’indignation femble aujourd’hui fuft
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pendre ces ravages ; le Jacobin Vandale affeâe 
des regrets. — Attendez ? &  îe temps des grands 
myitères arrivera. Attendez ; &  la hache > &  le 
fer &  îe feu confommeront les malédiâions pro
noncées par les Hyérophantes de la Seûe fur vos 
lois 5 fur vos fciences &  vos arts, fur vos villes 
&  vos maifons.

Ainii fur - tout s’expliquent cette férocité 
révolutionnaire &  ces fureurs de fang, cette 
continuité de profcriptions, de décollations, de 
déportations plus artificieufes , mais plus cruelles 
que le tranchant de la guillotine. Il arrive le 
temps de lier tes mains , h temps de fubjuguer & 
¿'étouffer jufque dans fon germe ce que la Seâe 
appelle les médians 5 c’eft-à-dire îe temps de lier 
Us mains à tous ceux que la Seâe ne peut gagner ; 
le temps de fubjuguer & d'étouffer tout citoyen 
zélé pour la religion 5 pour le maintien des lois 9 
de la fociété &  des propriétés, La $e£te a com
mencé comme les Iluris &  les Vandales, comme 
tous les Barbares du Nord ; elle fe gardera 
de finir comme eux 9 c’eft - à - dire elle fe gar
dera de laiffer fe refroidir dans fes adeptes la 
rage des dévaluations, Il faut qu’ils foient Van
dales ÿ Si Huns &  Vifigoths jufqu’à la fin ? jufqu’à 
ce qu5il n’y ait plus d’efpoir de voir renaître la 
religion 9 les lois, ôc la propriété. — Tous ces 
complots atroces ne font que les projets annoncés
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dès les petits myftères de la Se&e, Croyez-en à 
FInftituteiir même ; croyez-en au nouveau Spar- 
ta eus» H vous a dit que fes derniers fecrets n’é~ 
toient que la fuite, le développement, l’expo- 
fition plus claire &  plus poiïtive de fes fecrets 
antérieurs. Il vous a dit que les Nations difpa- 
roïtroient avec leurs lois, leurs fociétés ; il vous 
a dit qu’elles difparoîtroient fous le nombre &  
la force, &  le joug &£ le fer de fes adeptes, de 
fes nouveaux Vandales ; que lui refte-t-il donc 
à vous dire dans fes derniers myftères, il ce n’eiï 
que le fer ? la confiance , la rage des adeptes 
ne doivent jamais fe ralentir ; qu’il faut favoir 
être Vandale jufqu’à la fin des temps, de peur 
que la religion , Iq fociété , les fciences, les arts, 
&  la patrie 5 &  1 a propriété rte renaiffent pour 
étouffer de nouveau l’égalité, la liberté de ion 
Illuminifme.

Ce n’eft pas àffez pour Spartacus que ces der
niers mots de la confpiration. Son orgueil feroit 
peu fatisfait d’abandonner à d’autres l’honneur de 
l’invention. Nous l’avons vu abufer jufqu’ici de 
la crédulité de fes adeptes, chercher à réveiller 
leur zèle, leur refped par la prétendue antiquité 
de fon Ordre , &  faire fuccelïiveinent honneur 
de fes myftères aux enfans des Patriarches, aux 
Sages, au Dieu des Chrétiens même &i aux Inf- 
titateurs des Loges Maçonniques. Ici enfin l’Initié



aux grands myitères efo fuppofé admirateur a île 2: 
zélé , pour que les chefs ne craignent plus de lui 
mantfejîer la véritable hijloire de leur îllnminifme* 
( Voyez Écrits orig» t. % , lett. de PhilomKnigge 
à Caton - Zwach. ) Ici les chefs lui difent : Cette 
Société fecrète qui vous a conduit avec tant 
d’art de myitères en myftères, ̂  qui a mis tant 
de foins à déraciner dans votre coeur fous les 
principes de la religion, tous ces faux fenîimens 
d’amour national, d’amour dè la patrie, d’amour 
de la famille , toutes ces prétentions de propriété 
&  de droits exduiifs à des richeiles, à des fruits 
de la terre ; cette Société qui a tant travaillé à 
vous montrer le defpotifme &  la tyrannie dans 
tout ce que vous appeliez lois des Empires ; cette 
Société qui vous déclare libre 3 Ôcyous apprend

m -i 5ïmpïéte et de VAnarchie. 2.99

i“T 1 1 ] ir~> r-H î 1 r»/'. : 1 "  .A ̂  ü  C*\]V J  V L  i l  U  v . "rit pour vous ü ature îouveram que vous-* 
même, d’autres droits près des autres que ceux 
dune parfaite égalité, d'une liberté abiolue &ç 
d’une entière indépendance ; cette Société n’eft 
point l’ouvrage de la fuperftirieufe &  ignorante 
antiquité ; elle tfo celui de la philofophie mo
derne ; elle eft le nôtre. Le véritable père de nos 
Illuminés, c’eft Spartacus Veishaupt,

Encore voyons-nous par diverfes lettres de 
Weishaupt, que cette dernière partie du fecret9 
celle qui lui donnoit toute la gloire de l’inven
tion, reftçit un myitère pour la plus grande



partie de fes Mages ou de fes Hommes - Rols. 
Ceux-là feulement q u i, fous le nom d'Aréopa-*- 
gîtes dévoient former le grand confeil de l'Ordre, 
en connoiifoient le chef &  le vrai fondateur , à 
moins que des circonftances particulières ne va- 
luffent à quelques autres adeptes Phonneur de 
cette confidence. ( Écrits origin„ u / , lett. 2 J  à 
Caton,̂  Quels que fuffent leurs fervices , Weis- 
haupt ne connut point de plus grande récom- 
penfe que de leur dire enfin : Ce bouleverfement 
univerfeî des autels s des trônes &  de toute fo- 
ciété ? c’eft moi qui l'ai conçu ; c’eft à moi qu'en 
eft due toute la gloire.

Fai dit les défaftreux fecrets de Pllluminifme ; 
j’ai dit par quels grades , par quelle fuite d'arti
fices la Sefle prépare chacun de fes adeptes à 
pénétrer dans fes tnyitères % à les entendre dé
voiler fans horreur, &  à les féconder avec ardeur. 
Il faut déchirer le Code de la Sefle &  s'infcrire 
en faux contre fes annales, contre les confidences 
les plus intimes de Spartacus Weîshaupt fon fon
dateur , de Philon Knigge Ton principal rédafteur > 
contre les conventions des adeptes fes plus ardens 
coopérateurs, ou bien, pour démonftration de fes 
défaftreux complots 9 attendre leur fatale &  entière 
exécution; ou enfin convenir que leur infernal 
objet fe réduit à ces vœux démoniaques : Plus 
d'Autels, plus de Trônes &  plus de Magiftrats; plus
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d’autorité 8c plus de fbciété religieufe ou civile i 
plus de propriété m pour le riche ni pour îe 
pauvre ; plus même de ces arts ou de ces fciences 
'qui ne peuvent être cultivées hors des fociétés 
civiles. Pour tout droit &  pour tout bien ÿ Égalitép 
Liberté5 &  la plus abfolue indépendance; pour 
mœurs ë£ habjtqdes* la vie fauvage, errante^ 
vagabonde ÿ décorée tantôt du nom de vie No
made. tantôt de celui de vie Patriarchah; pour 
moyens, toutes les rufes ? tous les pièges ? toute 
Pilluiion &  la fcélérateffe des Sophiftes, en atten
dant que le nombre des adeptes leur ait donné la 
force ; &  quand enfin la Seâe aura pour elle la 
force avec îe nombre 5 déployer cette force , lier 
les maiiis 5 &  fubjuguer 9 égorger 5 ravager ? renou
veler toutes les horreurs, toutes les atrocités, 
tous les défaftres de l’inondation des Barbares du 
Nord ; mais mieux que ces Barbares détruire &  
renverfer, anéantir fans pitié , fans réferve , toute 
ia partie du genre humain qui pourrait s’oppofer 
aux complots de la Sefte 5 ou foupirer après la 
religion ? la fociété 5 la propriété ? &  les faire re
naître — fi je n’ai pas prouvé que ce font là les 
vœux &  les complots de la , Sefte de fa défafi» 
treufe fcélérateffe; que Ton me dife ce que Pon 
entend par les preuves & le  réfuîtat de [’évidence* 
Et fi l’on fe confole encore de ces complots 
parce que ¡’extravagance &  le délire femblent en
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riot C onspiration  d es  So p h ist e s* ' i
égaler la fcélérateffe * je n9al pas tout dit encore 
il me refte à dévoiler à quelles lois ? à quel gou
vernement intérieur la Se&e s’eft foimiife elle- 
meme pour anéantir toute autre loi ? tout autre 
gouvernement 5 &  pour prouver un jour que 
l ’objet defes complots. * quelque monftrueux qu’il 
paroiffe, n’eft, rien moins que chimérique*
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C H A P I T R E  X I  I L

Dernière partie du Code illuminé ; Gouver-* 
nement de là Secte $ Idée générale de ce 
Gouvernement & de la part quy ont les 
Claffes inférieures de Vllluminifme.

ble.

J r  o u r  le fondateur d’une Seéte conípiratrice , il DiftmcKoîi 
ne fuffit pas d’avoir fixé l’objet de fes complots, par

les épreuves, les grades qui doivent élever iníen- &d̂ * 
fiblement íes adeptes à la manifeftation de fes der- leur enfem 
niers myflères, Il faut encore que íes complices 

: animés du même eiprït, ne faffent tous qu’un 
j même corps, dont les membres diriges par les 
| memes lois, infpe&és , gouvernés par les mêmes 
j chefs, tendent tous au même but. Ce n’efi pas 
¡ une tête comme cePe de Y/eishaupt, qui pou- 
| voit négliger dans ion Code une partie fi effea- 
!  tielle à fes fiiccès. Par tout ce que ĵ ai dit jaiques 
| ici, on a vu comment tout fe îioit, tout fe fu*
!  bordonnoit dans la graduation de fes myflères ;
| comment tous les adeotes réunis dans une mêmeg z
j ville , malgré la différence de l’inégalité de leurs 
| grades, faifoient en quelque forte une même aca- 

de conjurés, préparant chacun la ruine



des Autels &c des Lois dans leur Patrie. Dasg 
cette académie, le Candidat &  le Novice font 
régis par le Frère Enrôieur , qui les introduit aux 
Loges Minervales. Ces Loges Minervales font ré
gies par les Frères Illuminés mineurs ; ceux-ci font 
Infpeciés par d’autres Frères Illuminés majeurs ;  
au-deffus de ces grades préparatoires, eft le grade 
intermédiaire &  maçonnique des Chevaliers Ecof* 
fois y dont Pinfpeâion s’étend , d’un côté fur les 
Illumines majeurs , &  de l’autre fur les Maçons de 
Filluminiftne , &  en général fur tout ce que le 
Code appelle Y édifice inférieur de l’Ordre. Au-de Bus 
des Chevaliers, Écoffois viennent les Épopfes ? 
les Régens ou Princes des petits myftères ; 
&  enfin les Mages 9 Y Homme - Roi des grands 
myftères.

Ces cîaffes réunies forment une académie 
complète de conjurés. Par-tout où il en exifte 
une fembîable , la patrie eft menacée d’une ruine 
prochaine, les Magiftrats, les Citoyens peuvent 
s’attendre à voir leur relîgon, leurs lois, leurs 
propriétés bouleverfées, anéanties. Mais pour la 
Sede , la patrie de l’homme c’eft Puni vers; ou 
pour mieux dire : dans la Sefte il n’eft plus de 
patrie. Ce mot feul de pairie eft un blafphême 
contre ces droits de l’homme , égalité &  liberté 
Çe que chaque Illuminé fait dans fon académie ,
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il faut donc que la Se&e le faffe par-tout égale-; 
ment ; il faut que fes académies difperfées j 
combinant leurs efforts oi méditant par-tout les 
mêmes bouleverfemens * marchent d’intelligence*’ 
Il faut que les fapeurs aient leurs conventions,’ 
leurs communications fouterraines s pour que les 
exploitons locales fe. faffent à propos 6c fans 
nuire au bouleverfement univerfel médité par la 
Sefle, Il faut pour cela des chefs, des direôeufs 
communs ; il faut des lois &  des corrrfpondances 
générales; il faut qu’un conjuré, par-tout où il 
agit 5 foit affuré d’agir en fens commun avec fes 
Frères, de n’êire point croifé dans fes projets , 
de trouver au contraire par-tout une a£rion &£ 
des forces correfpondantes.

Plus la déforganifation méditée par ’Weishaupî 
devoit être générale 5 mieux il conçut que Por- 
ganifation de fa  complices devoir être parfaite« 
Plus i! avoit à cœur d’appeler [’anarchie uni« 
verfeüe 5 de la faire par-tout régner au lieu des 
lois ? plus il feritit devoir la bannir de fa Seéfe , 
pour en mieux concentrer les forces &  diriger 
la marche. Dans cet objet, il ne fuffifoit pas de 
ce ferment qui foumettoit l’adepte à tous les 
ordres émanés des Supérieurs. Ce n’étoit pas 
allez de eet étrange compromis, qui foumettoit 
fa fortune êc fa vie même au defpoiifme de la 
Seêfe ? s’il étoit jugé traître ou rebelle par- des
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ebefs inconnus. Il fallok que les Supérieurs etï^  
niêmes euffent leurs lois communes ainfi que 
leurs principes 5 afin que l’impulfion 8c la direction 
fuflent par-tout uniformes.

Il en coûta de longues méditations à W eishaupt? 
pour atteindre en ce genre Itou té la perfeôion 
dont il s’étoit formé l’idée. Il faut 5 écrivoinî 
encore, cinq ans après rétabliffement de fa 
Seéfo 3 i< U faut que fzotre machiné fait Jz parfaite 
» dans fa JîmpÜcité, qid un enfant même puiffe la 
»  diriger, . a Laiffez-moi 9 écrivoit-il plus tard 
» encore ? taillez - moi me livrer à mes fpéciK 
» lations, afin que j’aie le temps d’arranger notre 
& monde c’eft-à-dire .de mettre chacun à fa 
w place ; de fixer & de fubordonner l’a&ion 5 

les mouvemens de tous, » ( Voy. Utu a CatotS| 
iS Mars i j8 1  & Fêv. tj8z, )

Weistaupt II étoit tellement occupé de ces fpécuîatïons
¡Lois de fou *ur *e gouvernement de les conjures, que les
gouverne- Maximes &  fes confeils politiques couloient en pem, r

quelque forte de furabondance fous fa plume, 
dans toutes fes lettres aux principaux adeptes, 
11 faut les avoir lues &  l’entendre lui - même, 
pour croire à la fcélérateffe réfléchie de ces 
confeils, de ces moyens &  de toute cette infer
nale politique ; en voicrun exemple ;

Dans cette même lettre que je viens de citer, 
* du x j Afphandar i ï j i 7 il a donné deux régies



â inférer dans les inftruâions de fes Aréopagîtesi 
L ’une eft de fe tenir fut la ' réfeve avec les 
Candidats de la clajji des riches j  parce que ces 
gens-là , orgueilleux , ignorans y ennemis du travail 
ô* de Pobéiffance 9 ne cherchent à entrer dans 
les myftères que pour en rire &  s5en moquer ;  
l ’autre, de ne pas même s’occuper à démontrer 
que la vraie Franc - Maçonnerie eft celle de 
riîiumînifme , parce que la meilleure dimonjlration, 
ejl ici de nen donner aucune. Qu’il s’explique à 
préfent lui - même 5 fur la troiiième loi à faire 
entrer dans ce recueil politique 1

¥, Pour refier maîtres de nos difcours ? laijfons 
» obferver aux élevés que les Supérieurs jouijfmt 

d’une grande liberté fur cet article ; que nous 
& parlons tantôt £ une maniéré & tantôt d’uns 
>> autre ; que nous faifons fouvent une queftiort 
& avec affurance ? pour fonder l’opinion des; 
» élèves &  leur fournir l’occaiion de la mani- 
» fefter par leurs réponfes. Ce fubterfuge , 
» (  littéralement ? cette échappatoire ? durch diefi 
» ausjiucht) té pare bien des fautes. Difons tou- 
v jours que la fin montrera quel eft de nos dif- 
» cours celui qu’il faut prendre pour la vérité» 
» On parle ainfi tantôt d’une façon, tantôt d’une 

autre 9 pour n’être pas embarraffé pour 
îaifîer notre véritable penfée impénétrable aux 
inférieurs. Que cet avis foit auffi inféré dans
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»  rinftruâion; etiamhoc infiratar inflrucîioni. l î  
*> feroit encore mieux, &  f  expédient auroit 

plus de fuccès, ii vous avertiffiez , ii vous 
h chargiez nos Illuminés majeurs de varier de 
*> même leurs difcours avec leurs inférieurs ; &  
» cela pour les raifons fufdîtes ; ex rationlbus 
» fuprà dictis, » Tous ces mots latins fontaufli 
de Weishaupt ? qui fait fouvent ufage de ce 
langage dans fes lettres. C ’eft immédiatement 
après avoir donné ces principes de gouvernement 
aux Aréopagifes, aux premiers Supérieurs de fon 
Illuminifme, que Weishaupt ajoute :

« Je vous en prie, ne laiffez pas perdre ces 
maximes qui fe préfentent en foule dans mes 

» lettres. Recueillez-les toujours pourPinflruftiou 
h de notre Aréopage ; car je ne les ai pas toujours 
n préfenies à l’efprît, Avec le temps, il pourra 
p en fortir un excellent grade politique. C’eil là 
*> ce que Philon fait depuis long-temps, Com- 
» muniquez-vous auffi les uns aux autres, ces 

inftru&ions qui vous font propres, afin d'en 
» former un enfembîe dans le temps. Liiez-les 
» avec foin , afin de les favoir couramment« 
» Quoique je les fâche 6c que je les fuive dans 

la pratique , und aueh darnack kandle 5 il me 
$> faudroit du? temps pour les rédiger. Pénétrés 

de ces maximes , vous entrerez mieux dans 
» mes projets ? &  vous vous conformerez mieux 

à ma manière d’opérer, » ( Ibid, )
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Que ces avis ne ioient pas auffi perdus pour 
le Ltâeur ; il aura befoin de fe les rappeler pour 
croire à toutes les infernales rufes que j’ai à lui 
montrer dans cette nouvelle partie du Code 
illuminé. De ces longues combinaifons de 
Weishaupt fortirent enfin joutes ces lois, dans 
lesquelles chaque Illuminé trouve tracée la marche 
qu’il doit fuivre.

Dans ce gouvernement , il eft d’abord, pour 
grand moyen de Îiibordination , une diviiion 
générale de fupérioriîés comme de localités» 
Il eft des Loges affeflées aux adeptes dans leur 
département ; chaque Loge Minervale a fan 
Supérieur dans la claffe préparatoire, infpeôee 
par la claffe intermédiaire* Il eft9 en fécond lieu, 
des diftriâs dont l’enceinte renferme plufieurs 
Loges furveillces &  infpeftées , ainfi que leur 
Préfet, par le Supérieur du diftrift , que les 
Illuminés appellent Doyen. Celui - ci eft lui- 
même fubordonné à un nouveau Supérieur dont 
l’autorité s’étend fur toutes les Loges, fur tous 
îes Doyennés de la Province , &C qui eft pour 
cela appelé Provincial. Un quatrième grade de 
fupériorité , eft celui de l’adepte, qui a fous lui 
to\is les Provinciaux d’une même nation , &  que 
l’étendue de fon infpeâion fait appeler Supérieur 
'National. Au-deffus de ces Supérieurs Nationaux
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x i o  Co n s pir a t io n  d es  So ph istes
gil le Confeiî fuprême de l’Ordre , dont les 
membres font appelés Areop agites , &  dont ie 
Préfident eft le vrai général de niluminifme.

Moyens de Les correfpondances fuivent exa&emenî le
danceenn-e oiême ordre. Le fimple Illuminé correfpond
les fupe- avec ¡e Supérieur immédiat : celui - ci avec le
rieurs & les r  7
inférieurs D oyen , &  ainii de fuite , des Doyens aux
de rillumi- ~ ' . . .  c , .
lîifme» Provinciaux, des Provinciaux aux Supérieurs 

Nationaux. Ces derniers feuls correfpondent 
direâement avec l’Aréopage, Seuls aùffi iis en 
connoiffent la réfidence. ïl eft toujours dans ce 
Confeil un membre plus fpéciaîement chargé de 
recevoir leurs lettres, de leur répondre ou de 
leur faire paffer les ordres, qui des Supérieurs 
Nationaux fe tranfmetîent fueceiîivement aux 
Provinces, aux Diftri&s &  aux Loges. Les 
Aréopagltes feuls favent le nom &  la réiidence 
du Général ? fi ce n’eft, ainfi que je l’ai dit, 
que des raifons &  une confiance ÿ ou des fervices 
plus remarquables, n’aient valu à quelque adepte 
fignalé l’honneur de connoître ou d’approcher 
le Spartacus moderne.

f
Objet de Par les règles feules des premiers grades ,  il

cettecorref- /. *rt , . , . r \
pondance, a i ie  de VOîr combien cette correipondance 

eft affidue ; combien elle doit être immenïe. 
Chaque frère d’abord ? comme ferutateur-né de 
fes co - adeptes &  des profanes, doit au moins 
à l’Ordre une lettre par mois, pour rendre

\
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compte de tout ce qu’il obfeive , fait pour, fait 
contre les intérêts de l’Ordre, Il doit auffi le 
compte des progrès qifil a faits ôc de ceux de 
fes frères ; il doit celui des ordres qu’il reçoit &  
de lêur exécution; il doit même, chaque mois 9 
faire favoir aux Supérieurs majeurs à quel point 
si eû ratifiait de la conduite de fon Supérieur 
immédiat. Chaque Frère Infinuant ou Enrôlent 
doit marquer le progrès de fes Candidats s 
Pefpoir qu’il a d’ajouter à leur nombre. Vien
nent encore fe joindre à tout cela les portraits 
des adeptes , &  l’extrait des tablettes ou obfer- 
vations journalières fur les amis ou ennemis de 
l'Ordre ; fuivent les protocoles des initiations 3 
les portraits 8c la vie des initiés , les comptes 
rendus des Loges ; ceux des Supérieurs, &  une 
infinité d’autres articles qu’il n’eii pas permis à 
l'Illuminé de laifier ignorer à fes chefs , fans 
compter les inilruêfions ou ordres que ceux-ci 
ont fans ce fie à faire palier aux inférieurs.

Outre le langage fecret dont j’ai donné la 
clef, &  dont le grand objet eft de rendre toute 
cette correfpondance inintelligible aux profanes , 
il eft encore des moyens propres à la Stfte , pour 
que chaque lettre arrive à fa déification fans 
être interceptée. Ces lettres des adeptes, relatives- 
à  leur IUunfinifme % font appelées dans POrdrg
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des quibiis lices ? ( à qui permis ? ou bien à qui 
de droit. ) La ration de cette dénomination eft , 
que fadreffe de ces lettres eft conçue en ces 
deux mots 9 quihus lices 5 ou même en ces deux 
caradères Q. X. Ainfi lorique fon' trpuve dans 
les Écrits originaux 9 qu’un adepte a été con
damné à Tamende , pour avoir manqué en te! 
.mois à fon Q. L . , cela lignifie qu’il a été puni 3 
pour avoir laifié paiTer ce mois fans écrire 
aux Supérieurs. ( Voy.htt. I l  de Spartaeus à Cas* 
s.  z . )

Quand la lettre renferme des feerets ou des 
plaintes que Tadepte ne veut point faire connoître 
au Supérieur immédiat 5 il ajoute à l’adreffe les 
mots foli ou primo s ( au fini ou au premier. ) 
Cette lettre au f in i ou au premier fera ouverte 
par îe Provincial ? le National ? ou bien arrivera 
aux Âreopagites 5 au Général3 fuivant le grade de 
celui qui La écrite.

Affembt̂ s Après ce moyen général de correfpondance 
ce Chaque ^  de Îubordination 5 viennent les aifemblées 
grj ! e,.pou> ProPres d chaque grade ? &  l’autorité qui leur 
poadkicc. eft attribuée. On a vu que celles des académies 

Minervales fe tiennent régulièrement deux ' fois 
par mois. Les Illuminés mineurs qui en font les 
magiitraîs ? &  IIlluminé majeur ou le Chevalier 
Ecoffois 3 qui les préfîdent 5 n'ont d’autre pari 
direéte au  ̂gouvernement que le foin d’infpeiler
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les études 3 la conduite de leurs élèves, &  d'eu 
rendre compte aux Loges d’illuminés majeurs« 
C ’eft dans celles-ci que l'autorité commence à 
s’étendre hors des limites de l ’affemblée. C ’eft: 
aux Illuminés majeurs que font envoyées toutes 
les tablettes ou inftruérions fur les Novices oc 
fur les Frères de Minerve. Là 5 ces inftrucrions 
fë rédigent, ou reçoivent des additions 5 des 
notes , pour être envoyées aux aiïemblées du 
grade fupérieur. Là suffi fe jugent, fe décident 
les promotions des Novices , des Minervains , 
des Illuminés mineurs, Ô£ les diverfes difficultés 
ou conteftations qui peuvent s’élever dans les 
grades inférieurs; à moins que Pitnportance de 
l ’objet n'exige que la queftion foit portée à un 
tribunal plus élevé. Là enfin fe conferve le dépôt 
des premières tablettes &  des premières lettres 
reverfales des Frères. Quant aux connoiffances 
qu’un Illuminé majeur peut avoir acquifes , foit 
relativement aux autres fociétés fecrèies , foit 
relativement aux emplois Se aux dignités que 
Fon pourroit procurer aux adeptes , il en doit 
le rapport à fa Loge , qui en tiendra mémoire 
&  en infini ira FAiTemblée des ÎUuminis diriwans 
ou Frères Ecnffbis, ( Le grade d'illuminé majeur, 
inftruft. IV. )

En décrivant ce grade intermédiaire des Che
valiers EcoiTois 5 fai dit leurs fondrions fpéciales
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&  fur-tout leur deftination à furveiîler les Loges 
maçonniques. La part qu’ils ont au gouverne-» 
ment général de l’IIIuminifme , confifie fpécia  ̂
lement en ce que tous les quibus licet de la claffe 
préparatoire doivent paffer par leur chapitre, êc 
y  être lus 5 même ceux des Novices' qui auroient 
çPabord été ouverts par les Officiers de l’école 
Mi navale. Gar ces Officiers ne peuvent ftatuer 
que provisoirement fur ces lettres,

I/autorité qu’exercent les Chevaliers Ecoffois 
de l’illuminifme fur cette correfpondance 9 rend 
en quelque fens plus jufte encore la dénomi
nation de grade intermédiaire. Leurs quibus licet 
font direûement envoyés à la Loge Provinciale  ̂
toute compofée d’adeptes admis aux myilères de 
¡ ’Ordre ; mais les Chevaliers lifeni tous ceux de 
la clafle préparatoire s à l’exception des prima 
&  Jo li Ils arrêtent &  claffent tous les quibus 
lieu moins importans des Frères inférieurs. Iis 
en font un extrait général , qui doit être envoyé 
au Provincial, A ces extraits ils joignent le détail 
circonftancié de tout ce qui fe paffe dans les 
diverfes Loges de la claffe préparatoire, à laquelle 
ils iranfmettent les ordres des Frères initiés aux 
myftères; de ces adeptes de lapins haute claffe 
qu’ils ne connoiffent pas eux-mêmes, C ’efl: ainiï 
qu’ils fervent de lien entre les deux extrêmes,, 
(  Voy, ce grade injlruct. z N*Q %, )
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Maïs dans cette fubordination générale, la claife 
préparatoire, la cîaffe intermédiaire ne font que 
l’édifice inférieur ; les Préfets de ces Loges font 
plutôt inftrumens que fupérieurs. Le mobile qui 
îes met en aftion fe trouve dans la cîaffe des 
tnyitères. C’eft ici que les inftruâions données 
à PÉpopte &  au Régent, développent en grand 
la politique de POrdre. Ce font ces inftruâions 
suffi que nous avons à étudier, en commençant ’ 
par celles de PÉpopte,
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3 i  6  C onspiratio n  des S ophistes 

•Îf-

C H A P I T R E  X I V .
Leçons politiques & Gouvernement des 

Epoptes de l ’ llluminijme.
S

Objet deJ^cZAIREZ les nations, c’eft-à-dire ôtez à tous 
ces leçons. , , , ,

les peuples tout ce que nous appelons préjugés
religieux, préjugés politiques ; emparez-vous de
r opinion publique ; &  fous cet empire vous
verrez s’écrouler tout celui des conftituîions qui
gouvernent le monde. ■—Nous l’avons vu dans
les myftères de Weishaupt; tel étoit fon grand
moyen , tel étoit fon efpoir pour le fuccès de
fes confpirations. Ses complots s’étendoient 9
nous Pavons vu encore, fur les fciences mêmes»
Il falloir auffi qu’elles difparuffenî comme la
religion, les lois, les princes', les nations, &
nos villes, &  nos demeures fixes, Il falloit
rappeler le Vandaîifme, Pépoque des Barbares, &
réduire toutes les fciences à celles des nomades^
des fauvages égaux & libres. Toutes ces deftruc-
îions dévoient &  ne pouvaient être en effet
que l’ouvrage de l’opinion devenue générale
dans fa corruption &  fa perverfité ; l’opinion
dépend des fciences mêmes ou de la'réputation

\



de fage &  de favant, attachée à celui qui pré
tend nous inftruire ; avant d’anéantir les fciences 
mêmes îî falloit donc d’abord faire fervir leur 
nom , leur mafque ôc leur autorité à conquérir 
Fopinion. des peuples en faveur de la Sede. Ces 
erreurs une fois triomphantes nos lois , nos 
fociétés , nos propriétés 9 nos villes &  nos 
demeures fixes une fois renverfées , & l’univers 
yandalifé * les fciences dilparoiffoient d’elles- 
xnêmes devant l’homme libre 6c fanvage. Voilà 
ce qu’avoient dit à ‘Weishaupt fes méditations; 
voilà ce qui diéfa les lois données à fes Époptes. 
Il confacra ce grade à conquérir Fopinion pu
blique par les fciences , c’eft-à-dire à répandre 
toutes fes erreurs anîireligieufes Ôl antifociales 3 
à l’ombre 8c fous le voile des fciences. Î1 fit de 
ce grade d’Épopte une fociété toute occupée des 
fciences ; il les accapara en quelque forte pour 
ufurper leur puiffance fur Fopinion publique ; 
ou plutôt il les appela toutes dans fa fcéte pour 
les corrompre toutes 5 en les fai Tant fervir à fes 
projets, bien affûté de voir enfuite leur empire 
tomber de lui-même. Son grade Miner val étoit 
deftiné à pervertir , fous le nom des fciences ? 
l ’efprit de les jeunes élèves ; fon grade d’Épopte 
fut deftiné à pervertir l’univers entier, au meme 
nom 8c fous le même voile. I! fit, des adeptes 
parvenus à ce grade s une académie ténébreufe,
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fouterraine, mais répandue par-tout, il organifa 
Cette académie monftrueufe ; il lui donna desS -

lo is fi défaftreufement combinées 5 que par elles 
l ’empire de la fociété &  celui des fciences dévoient 
tomber tout-à-la-fois.

L e  projet peut fembler inconcevable, &  fupé*- 
■ rieur à la fcélérateffe même du plus profond 
déforganifateur ; mais que Ton fe fouvienne 
d’abord combien il eft évidemment démontré 
par leurs myfières, que Weishaupt &  fa Sefte 
ont la volonté ferme, le projet &  précis &  
formel, de ramener le genre humain aux Viiigoths 
&  aux Vandales ; &  par le Vandalifme, à toute 
l ’ignorance des hordes nomades &  fauvages ; de 
ne laiffer à Punivers pour toute fcience , que 
l ’égalité ? la liberté du peuple fans-culotte \ &  
qu’on daigne à préfent nous fuivre dans Pexpo- 
iition des leçons que la SeÛe confacre à Pinfhruc- 
tion de fes Époptes, à Porganifaiion de leur 
académie.

/Académie « Les Prêtres illuminés font préfidés par un
l)umin]s.eS Doyen qu’ils élifent eux-mêmes. Ils ne doivent 

être connus des grades inférieurs que fous le 
nom d’Époptes ; ■—leurs affemblées s’appelleront 
Synodes. —Tous les Époptes (je préfère cette 
dénomination, &  Pon en fent aifément la raifon ) 
tous les Époptes répandus dans un diflriâ com*- 
pofent un Synode § mais dans chaque difiriéï
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ïl ne doit y  avoir que neuf Époptes, fans 
compter le Doyen Ci le Préfet du chapitre. — Les 
Supérieurs majeurs ont droit d’affifter à ce 
Synode. »

« Des neuf Époptes , fept préíident aux 
fciences diftribuées en fept facultés , &  dans 
Tordre fuivant :

i .°  La Phyfique, Sous ce mot font comprlfes 
la Dîoptrique , la Catoptrique ; l’Hydraulique &  
THydroftatique ; l’Éleârické , le Magnétifme , 
TAttraôion , &c.

» %? La Médecine 9 comprenant l’Anatomie, 
te la Chirurgie, la Chimie, &c.

» j . °  Les Mathématiques , P Algèbre , l’Archl- 
teflure civile &  militaire ; la Marine, la 

te Mécanique, l’Aitropomie, & c. .
te 4,0 VHifom naturdk3 PAgricuIture , îe 

te Jardinage 5 l’Économie , la Connoiffance des 
te infeâes , des animaux , jufqu’à l’homme ; la 
h Minéralogie &  la Métallurgie ; l’étude des 
te phénomènes terreifres, la Géologie.

» j»° La Politique , fous laquelle on com- 
te prend l’étude de l’homme ; étude dont les 
te Illuminés majeurs fourniffent les matériaux ; 
te la Géographie , PHifloire , la Biographie , 
te l’Antiquité , la Diplomatie, PHiftoire poli- 
te tique des Ordres , leur deílin , leurs progrès, 
te leurs diffentions mutuelles ¿ ~  ( ces Ordres



me paroiffent être les clîverfes efpèces ¿ê 
& Franc-Maçons. ) La règle ajoute un nota benè , 
» portant qu’il faudra fpécialement infifter fur 
» cet article , que les diifentions des Illuminés 

&  des Franc-Maçons ont rendu fans doute 
» plus intéreffant pour la SeùÎe,

6.° Les Arts ; la Mécanique ? la Peinture, 
» la Sculpture , la Gravure 3 la Mufique , la 
» Danfe, l’Éloquence 5 la Poéfie, la Rhétorique, 
» toutes les parties de îa Littérature ; les 
» Métiers,

»  7.0 Les Sciences occultes ;  l’étude des langues 
orientales ou autres moins communes ; tart 

& des écritures fecretes ; l’art de les déchifrer ; 
» Part cle violer les cachets des autres , &  
» celui d’empêcher que les nôtres ne le (oient ; 
» pttschaftm %u erbreckm, und fur ■ das erbrechm 
» %u b&wahren. -—Les hiéroglyphes anciens &C 
» modernes—&  de nouveau, les fociétés fecrètes ? 
» les fyftêmes maçonniques, »

Dans rindignation qu’excitent, &  cet art de 
violer le fecret des lettres, &  îa double atten
tion de le mettre au nombre des fciences ? de 
charger un adepte dans chaque diftriô du foin 
de préfider à cette étrange fcîence, ne perdez- 
pas de vue que je ne fais ici que traduire ou 
abréger le Code même de la Sede, ( Foy, Injl* 
pour ce grade ,  / , 2 ,  j ,  4 ,  ». )

Les-
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tes deux Époptes qui dans le Synode illuminé
ne reçoivent aucun? de'ces fciences à préfider^ 
font nommés feeréfaires du Doyen &  fes coadju
teurs. Les fondions ainfi partagées, il faut que 
nos Époptes renoncent à toute autre affaire foit 
domeffique, foit politique; à tout autre, foin 
qu’à celui de fe perfectionner dans là partie des 
fciencés qui leur eft confiée , &  d’infpe&er 9 
d’aider fecfétement chaque Frère des grades 
inférieurs , dans les travaux auxquels ils fe 
deffinents

Le grand objet de cette inititution eft d’info 
pirer aux élèves le plus grand fefpeâ pour la 
Seâe* dans ridée qu'elle leur fournira tous les 
moyens 5 toutes les lumières dont ils ont beibin 9 
quelle que foit la carrière qu'ils ont embraffée* 
Les Frères Infinuans leur ont annoncé, &  l'Ordre 
a pris l’engagement de leur fournir tous ces 
fecours ; il faut que cette idée d’une Société 
favanie dont ils ont l’honneur d’être membres * 
les maintienne dans la docilité &  la vénération 
pour des Chefs dont les préceptes ne femblent 
émaner qu’avec la lumière du plus profond 
{avoir. L ’artifice répond en quelque forte à la 
promeffe.

Tout élève reçu dans les écoles Minervales^ 
a dû commencer par déclarer à quelle efpèce de

Tomz l i t ,■ X
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fcience ou d’art il fe deftinoit, à moins qu’il ne 
fut.de ceux qui payent en argent les ferviees 
jque rilluminiline ne peut pas attendre de leur 
génie, Çette déclaration paffe fucceflivetnent des 
Loges inférieures au Provincial 7 qui l’annonce au 
Doyen ; le Doyen en avertit PÉpopte nommé 
pour préfider à la fcience embraffée par le nouvel 
adepte* Dès cet inftant PÉpopte xnfcrit le nou
veau venu fur la lifte des élèves dont il doit 
furveiller les travaux, pès-lors c’eft à ce même 
Épopte &  par la même voie qu’arrivent tous 
les effais, les difcours v les traités que la Sefte 
attend du nouvel adepte ? dans fes écoles Mi
ner vales. Le premier avantage qui en réfulte eft 
de faire connoître à PÉpopte infpe&eur ceux que 
le Code appelle les meilleures têtes de VOrdre*

Il pourra furvenir des doutes à Pélève ; il 
aura des difficultés à vaincre ou des quçitions 
à propofer dans fa carrière : on lui a dit que la 
fcience eft dans l’Ordre ? qu’il n’a qu’à s’adreffer 
aux Supérieurs ; que la lumière defeendra juf- 
qu’à lui : il ignore encore quels font ces Supé
rieurs ; fes queftions êc fes doutes n’en arrivent 
pas moins à PÉpopte Préildent, Il eft pour celui-ci 
divers moyens de les réfoudre ? de ne pas fe biffer 
prendre au dépourvu.

D’abord ibefl un certain nombre de queftions 
que PÉpopte doit avoir prévues ? qu’il doit au



%toîns s 'occuper à prévoir* Il en eit que fes 
prédéceffeurs ou f?s confrères dans les autres 
Diftriôs &  même dans les autres Empires 5 ont 
déjà réfolués. Il efî dans l’Ordre un foin fpécial 
de recueillir toutes ces folutîons, &*d*en faires 
paffer le dépôt à ceux qui peuvent en faire Pufage 
convenable aux vues de la Seôe. Chaque Épopte 
efî chargé d’étudier celles qui ont rapport à fs 
partie ; i l , doit même les avoir rangées dans fes 
tablettes par ordre alphabétique * afin de les 
avoir toujours fous la main, dès qu’il aura befoïrt 
d*y recourir. Si malgré cette précaution l’Époptef 
cil pris au dépourvu, s’il ne fuffît pas à réfoudre 
les difficultés des élèves, il pourra s’adreffer ait 
D oyen, qui répondra îui-même ou bien s’adref- 
fera au Provinciah Crainte cependant que le§ 
Supérieurs ne foient trop fouveni interrompue 
dans leurs importantes occupations, la règle de 
TÉpopte l’avertit de ne point avoir recours à 
eux fans néceiïité , de ne pas faire fur-tout de 
leurs lumières un prétexte pour fa propre négli
gence. —La queftion peut être difficile â réfoudre 
pour le Provincial même ; il la propofera aux 
Époptes de fa province. Si elle refte encore fan& 
t'éponfe , elle fera portée au Supérieur national ; 
de celui-ci enfin, au Confeil fuprême des Aréopa- 
gîtes. Tous les Savans de l’Ordre feront confuïtés. 
Avant de remonter fi haut 9 i’Epopte pourra
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mettre à contribution les profanes mêmes » eS 
leur îaiffant cependant ignorer le recours de îa 
Secle à leurs lumières $ le befoin qu’elle en a 
§c Pufage qu’elle en fait. Cette précaution eft 
fpécialement recommandée au favant Épopte ; 
elle Peft en ces termes : Lorfque vos connoif- 
fances & celles des élèves ne fuffiront pas, vous 
pourrez demander Pavis des Sàvans étrangers » 
&  faire fervir leur fcience au profit de notre Ordre 5 
mais cela fans quils s’en apperçoivent ; (ohhe dais 
fie es bemerken.) Cette précaution eft d autant 
plus néceffaire , qu’un des grands objets de 
FÉpopte doit être d’arriver au point où les Illu
minés puiffent fe palier de tous les profanes du 
monde, fans que les profanes puiffent fe paffer 
de Plllumimfme* Dafsder orâen den übrigen profa
nes wdt notbwmdig 5 Jick aber diefdbe im gegentheil 
entbehrlich mâche, (Ibid. N .os z , ç , 6 , 9 .)

Pour recourir moins fouvent aux profanes ou 
à fes Supérieurs , il eft pour PÉpopte un art de 
profiter de toute la fcience des élèves du dxftriâ:  ̂
Sc de leur faire croire que toute cette fcience 
vient de leurs Supérieurs inconnus. Cet art 
confifte à faire propofer aux différentes Loges 
les queftions qui pourraient Pembarraffer lui- 
même , de réunir enfùiîe .&  d’étudier 9 de com
biner les produirions qui lui font envoyées* 
Tous les Épop tes de la province en font chacun
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autant dans leur diftriâ, Chacun y  recueille ce 
qu’il à trouvé de plus remarquable dans les 
productions des Loges qu’il infpeâe ; chacun 
Fapporte à Paffèmblée provinciale &  annuelle. 
L à , de nouveaux Époptes font chargés de ré* 
dîger Fenfemble dé ces productions, d’en extraire 
tout ce qui peut refondre les queftions propo- 
fées ou bien en éclaircir de nouvelles» Ce qui 
fe fait dans une province , fe fait de même dans 
les autres ; c’eû un nouveau recueil à rédiger 
fous l’infpeâion du Chef national ou même des* 
Aréopagïtes. C’efl un nouveau tréfor qui , venant 
enrichir la bibliothèque feerète des Époptes ÿ 
leur fournit le moyen de maintenir dans l’efprit 
des élèves la haute idée de la fcience dés Chefs» 
( N.os S & iz, ) C ’efi encore le moyen d’arriver; 
itn jour à la formation d’un Code fyiïématique, 
d’un cours complet d’études à l’ufage de la SçîIl* 
( M °  /5. )

On ne peut s’empêcher de Tobferver r- une 
Société qui, dans toute attire vue &  fans affefer 
ce myftérieux fecret , recourroit aux mêmes 
moyens, qiettroit le même intérêt à la difcuffion y 
à l’éelairciffement des vérités utiles , rendroit 
aux fciences &  aux arts d’importans fervice&i .

Mais ici le concert de tous ces Epoptes ne tend 
à l’empire des fciences que pour les altérer , 
en les dirigeant toutes au bouîeverfement des
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Empires & de la Religion , au triomphe des 
fyflêmes déforganifateurs, toujours fous le pré
texte familier à rilluminiiïne , de ramener le 
genre humain à la nature feule ; dafs der or der 
die bishmgen Jyjleme mtbehrcn, und eigme auf die 
natur alkln gegriindete fyjlcmc feinen anhœnger 
rorlegen kcenne„

Veut-on favoi r en effet l ’ufage que chaque 
Épopte fait de la fcience dans laquelle il eft 
fuppofé fe perfectionner chaque jour? Obfervons 
les queitions qu’elle lui fert à réfoudre ou à 
faire refondre par fes élèves. Jugeons de ces 
queftions, de leur objet , par la lot même qui 
en trace la marche.

« L’Êpopte, dit le Code, tiendra note d’un 
» très-grand nombre de queitions importantes 
»  à éclaircir, &  qu’il aura un jour à propofer. 
$> En fait, par exemple 5 de philofophie pra- 
& tiqua , il demandera à qud point eft vrai le

principe, que tous les moyens font licites quand 
»> ils conduifint à un but louable ? Comment iî 
» faut limiter cette maxime, pour tenir le mi- 
*> lieu entre l ’abus Jéfuitiqi\e Ôc i’efclavage du 
» préjugé méticuleux? —Les queitions de cette 
» efpèce feront envoyées au Doyen, qui les

fera paffer aux ' diverfes écoles Minervaîes 
w pour en occuper les élèves ; &  de leurs 
®  folutioas il réfutera une foule d’idées neuves*
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Î> hardies & ailles ,  dônt n otre  mdgajîn s ’ en ri- 

»> chira. (  Id. N .' F I L )
t 'y * : »

Ne faifons point entrer dans nos. réflexions 
l ’atroce imputation faite ici aux Jéfirites. Laiffons 
k  foin de les juger â ceux qui ont appris à 
les connoître par leur conduite &  par leur vraie 
doârine 5 bien mieux que par des affertions atro
cement caîomnieufes 9 où bien par des fatires ; 
malgré tout le génie &  fout le fel de Pïronie, 
jiiffement condamnées dans divers tribunaux , 
comme pleines de fauffeiés &  d’infidélités. ( Foym 
Dictionn, kifi* de F k x k r Duréval s nouv* èditf 
art. Paftal, J  Laiffons fur-tout à ceux qui ont 
été élevés par les Jéfuites, le foin de prononcer 
fur Poutrage que leur̂  fait ici îe Code illuminé. 
Je ne me crois pas obligé d’îmiier lé célébré 
Hoffmann , aùjourd5hui profefleur à .Puniverfifé 
de Vienne en Autriche 5 &  le plus redoutable 
adverfaire des Illuminés ; je ne crois pas devoir 
inférer comme lui à propos des calomnies dé 
la Se&e ? une longue jiiffificétion des Jéfuites« 
( Foye[ hochwichdge Erlnmrungznvbn Léopold- 

* (dois—Jloffmann.y feef, V zyc)—307, ) Mais
comment ne pas voir que la tournure prife ici 
par le Légiflateur illuminé 5 n’annonce rien moins 
qu’une difpoiition à modifier , à limiter ce fa* 
meux principe : La fin  fancllfie tous les moyens * 
ce qu’il cherche évidemment $ c’eff à faire fortir

’ ' X 4
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ces idées neuves 9 hardies & utiles à la Se£le J 
c ’eft à difpofer les adeptes à décider un jour 
comme lui , que rien n ’ef i  criminel, pas même 
le vol & le larcin, sHl ejl utile ? &  fur-tout s?il 
conduit au but de l’Ilîuminifme. Ce qu’il veut 
par ces fortes de queftions, c’eft avoir occaiion 
de diftingueir ceux des élèves qui fe montreront 
plus ou moins dignes des derniers myitères, par 
plus ou moins de difpoiition à ne plus écouter 
la  confcience &  le remords dans les forfaits à 
commettre pouf le triomphe de fes complots» 
Voilà toute la fcience à infpirer avec tant de

j*--1 .
fo in , de la part des Époptes , quant à la philo» 
fophie pratique•

Quant à la Religion 9 elle n’éft pas même 
comprife au nombre des fciences à étudier par 
les Époptes ; mais il eft une manière de la com
battre &  de la blafphémer 5 qui ri’eft pas oubliée 
dans leur Code, Pour avoir toujours prêtes les 
queftions à réfôudre ou bien à propofer en ce 
genre, chaque Épopte doit avoir un mémorial 
en forme de regîftre 5 oii elles font rangées par 
ordre alphabétique, a Par exemple , dit le Code 9 

dans la lifte des fciences fecrètes &  des hyé- 
» rographes » à la lettre C 9 fe trouve le mot 
*> Croix ; &  au - deflbus de la note fuivante. 
& — Pour favoir combien cet hyérographe eft 
n ancien, çonfultez tel ouvrage, imprimé telle



année ? telle page, ou bien tel mamifcriî , 
» coté Ai. » ( N °  X V J) Eft-il bien dïiHeile de 
voir ici que l’objet de ces prétendues fiiences 
fecrhes, hyérogliphiques, eft d’apprendre aux 
élèves à ne voir dans la Croix qu’un ancien hyé- 
rogliphe érigé par l’ignorance &  la fuperflition, 
en figue de la rédemption du genre humain. La 
fcience des Époptes illuminés fur ce précieux 
figne ? eiï reliée &  reliera fans doute encore 
long-temps occulte. En attendant qu’elle forte 
des ténèbres, on peut les défier de montrer dans 
Phiiioire du genre humain, un peuple quelconque, 
révérant la Croix comme figne de. falut, ante- 
neurement à l’époque du Chriftiansfme &  des 
triomphes du Dieu crucifié.

Les Époptes ont auffi leur hiilorien, leur anna- 
ïifte ; &C l’annaliite illuminé trouve auffi fes lois 
dans ce Code. On peut y diftinguer les fuivantes* 
~  Chaque province illuminée doit avoir fon his
torien à l’imitation des anciens annaliiles Srchra*» 
noîogues. Celui-ci doit avoir fon journal. — Outre 
les faits connus, il recueillera fpécialement, 6* de 
préférence, les anecdotes de thijloire fecrète —» il 
s’appliquera à tirer de ï’obfcurité tout homme de 
mérite dans quelque oubli qu’il ait vécu. —  Il les 
fera connoître au Provincial qui aura foin d’en 
înftruire les Frères. — Chaque Provincial aura 
fon calendrier propre ? dans lequel ( au lieu des
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Saints) fetrouvera pour chaque jour de’Pannee 
Je nom d’un homme à révérer, ou à déteftet, à 
maudire, fuivant que fa conduite l'aura rendu 
plus fpécialement cher ou odieux aux Frères, —* 
M on nom fera peut-être dans ce calendrier avec 
la lettre de malédiftion, Je m’en confolé d'avance 
en le voyant à côté de celui de Zimmermann &  
d’Hoffmann ? qui n'ont pas moins que moi mérité 
la noire apothéofe. Mais il en eft une d’uné autre 
efpèce pour les Frères; c'eíl celle à laquelle le 
Code les avertitquils peuvent tous prétendre ;  celle 
fans doute du Frère Mirabeau &  de Marat*

Conformément aux mêmes lois, l'Épopte chro- 
nologue aura foin de faire connoître aux Loges 
Minervales les faits mémorables ■— il ne man
quera pas d?y inférer les aérions baffes/&  odieu- 
fes, en les peignant de traits convenables, Í1 r*ûu« 
bliera pas en ce genre celles des hommes ¿Uves 
aux premieres dignités ou qui jouijfent de la plus- 
haute confédération, (N .° XVIII. )

Après les lois de PHLftoriographe* viennent 
celles de TÉpopte, qui a la furintendance des 
fciences en fait de politique 5 &  fur-tout en fait 
de connoiffance des hommes, On a vu à quel 
point cette fcience eft précieufe à l’Illuminifme » 
&  combien il la fait dépendre de Tefprit obfer- 

, vateur. — Que nul Frère ne prétende à la dignité 
d’Épopte illuminé , d’Êpopte préiidant à qudqua
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jfcience que ce foit* s’il n’a fatisfait à ces trois 
queftions : Qu’eft-ce que l’efprit obfervateur ? *
Comment cet efprit peut-il s’acquérir ? &  corn- 
ment fe forment de bons obfervateurs ? — Quelle 
eft la méthode à fuivre pour être exaâ Sc juftô 
dans fes obfervaîiôns ? — Quand un Épopte s’eft 
allez diftingué dans fa réponfe à ces queftions~. pour 
être élu chef des Obfervaîeurs ou adeptes Scru
tateurs , ç’eft lui qui devient dépofîtaire de toutes 
ces notes que nous avons vues tracées avec tant 
de foin fur le caraâère, les pallions, les talens ê£ 
l ’hiftoire des Frères. Lorfqu’iî a trouvé dans ces 
notes le portrait &  la'vie d’un adepte plus inté- 
reffanî, il en fera, fans le nommer ? le prototype 
des queftions à propofer aux écoles Minervales*
Il demandera, par exemple , quelles font les idées 
qu’un homme, avec tel caraâère ou telles paf- 
iionSj embraffera ou bien rejettera ? — Comment ? - 
avec ces données , on pourroit faire naître ou 
affaiblir telle inclination ? — Quel adepte dans 
l’Ordre feroit plus utilement chargé de cette com- 
miffion ? — Comment un tel homme doit penfer 
fur la Religion &  les Gouvernemens ? —* Si on 
peut le regarder comme fupérieur à tous les 
préjugés, comme prêt à facrifier fon intérêt h 
celui déjà vérité ? — S’il manque de confiance 
ou d’attachement, comment il faudroit s’y  prern 
¿¿Z pour lui m  inlpker davantage j &  quel homme

ï)E l ’Impiété et  de l*Anarchie,



y  réuÎGroit mieux ? — Enfin , quel eji dans ?État 
ou dans P lilutninifme t  emploi quii rempiii oit le- 
mteüx & dans lequel il ferole plus ùtile? »

L ’Épopte j Préiident formateur 9 recueille les, 
yéponfes à ces queftions , les rédige , en envoie 
au Doyen le réfui t au Le ^Provincial le reçoit du 
D oyen, &  ckft par-là qu’il juge fi Padepte en 
queffion e jî un homme moral 3 dejintéreffé 3 libre de 
tout préjugé y b im fai faut ;  s'il peut être utile a  

V Ordre, & à quel genre de fervice on peut Remploy er* 
- -  De cesobfervationsde détail, FÉpopte Scruta
teur aura foin de tirer des règles 3 des maximes 
générales fur la connoiffance des hommes ; il les

s ,
rédigera encore Si les fera parvenir aux Supé
rieurs, ( Idem x N.° X V III. )

À force de femblahles obfervations fur cette 
fcience Si fur toutes les autres, PUlumjnifme > 
ajoute ici le Code, fe- trouvera peu à peu en état 
de faire des découvertes en tout genre * de pro
duire de nouveaux fyftêmes j de donner en tout 
des preuves /upérkures de fes travaux ôc de fes 
tréfors fcientifîques, H acquerra dans le monde la 
réputation de s’être vraiment mis en poffeffian 
de toutes les connoiffances humaines* ( Idem ? 
N .°X X < )

Crainte de partager cette gloire avec le re ire 
des hommes , ou crainte que chacun ne fit pas 
de ces connoiflances le même ufage que les; HW
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ïïunés. , il eft des précautions régléés par le même 
Code , pour réfer vei à Tordre le fruit de fes tra
vaux* « Certaines parties de fes connoiflances &C 
& découvertes pourront être livrées à Timptèfîion 
>> avec la permifîion des Chefs ; mais alors , dit 
» la loi , non-feulement ces livres ne feront com- 
f> muniqués à -aucun profane, mais comme ils ne 
>> fortiront que des Imprimeries de TOrdre , on, 
» les fera connoître aux Frères feulement, &£ 
» cela à proportion de leurs grades. » ÇIdem9 
N '° X P Î L )

« Afin que nos dignes coopérateurs ne perdent 
pas la gloire de leurs travaux , tout nouveau 

n principe, toute nouvelle machine, &  toute 
» autre découverte, portera à jamais le nom de 
p fon inventeur, pour rendre fa mémoire pré- 
n cieufe â la poftérité. » ( Idzm, AT.° X X III . )

« Par la même raifon &  pour que Tordre ne 
& foit point privé d’un fecret dû aux foins qu’il 
h prend de fês élèves, nul ne pourra communi- 
» quer aux profanes la découverte qu i! aura faite 
n chez nous. — Nul livre relatif à ces objets ne 

fera imprimé fans la permiffion des Supérieurs 
&  de là cette loi générale portant, que les Frères 

■»> ne publieront aucune de leurs produirions fans 
»»• Tagrément des Provinciaux. C’eft aux mêmes 
» Supérieurs à décider, A le livre d’an Frère eft 
» de nature à ne pouvoir être imprimé que par

x> 
•



pp les preffes de l’Ordre ; &  quels font les Frère! 
pp qui peuvent le lire — s’il y  a quelques Frères 
pp à chaffer de l’Ordre, le Supérieur local doit en 
» être averti d’avance, &  voir comment il faut 
pp s’y prendre pour leur tirer des mains non-feu« 
pp lement nos manufcrits 9 mais nos imprimés. 
Xldm 'i  N? X X I K  )

Le légiilateur illuminé cherchant à juffifier 
toutes ces précautions, allègue ic i, d’abord les 
droits de l’Ordre aux travaux des Frères ; enfuite 
l ’attrait même du fecret qui nourrit ‘par la curio- 
fité l’ardeur de s’infirme ; &  enfin l’avantage 
qu’il y  a même pour les fciences à être conféré 
vées par des hommes qui tfen font part aux autres 
qu’après les préparations requifes pour en mieux 
profiter. D’ailleurs, ajoute-t-il, tout homme eft 
maître de fe faire Illuminé ? de participer à nos 
connoiffances. D ’ailleurs encore, qui fait mieux 
que notre Ordre, les rendre miles au genre hu
main &  en conferver le dépôt ? — Après cette 
juftification , que l’on peut déformais apprécier ÿ 
il revient à fes Époptes, les avertit quec’efl à eux 
de fa voir faire plier toutes ces connoiffances aux 
vues 8c au plan'de l’ILlummifme. « Il faudra,leur 
p> dit-il, pefer mûrement les befoins de chaque 

iiècle 8c ceux de votre difiriél. Délibérez là** 
p> deffus dans vos fynodes ; demandez les inf- 
V traitions des Supérieurs, n Tout-à-coup ^
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fans autre préambule, fes regards s’étendent au« 
delà de fes Loger- Le Lcéteur ne fait pas où ils 
vont, fe fixer; qu’il life &  qu’il apprenne quel 
doit être le grand objet des Époptes ; quelles 
conquêtes ils, doivent faire à l’Ordre ? §£ jufques 
©ù ils doivent chercher à établir les fyftêmes de 
sleur Illuminifme. — « Vous devez, leur dit fubi« 
>> tement leur Législateur, vous devez fans ceffe 
# former de nouveaux plans 9 afin de voir corn- 
*> ment on peut dans vos provinces s’emparer de 

l’éducation publique , du gouvernement eçclé* 
» fiaftique , des chaires d’enfeignemens 8c de pré- 
»  dicatÎon. Müfsen Jlets mue plane entworfen und 
fr eingefiihrt werden : wie mon die hcende in er?Je~ 
» hungswefefi , geiJUiche reghrung , khr und pr&* 

digt-Jlühle in der provins bekomme. . » ( Idem 9 
N,° XXVIIL ) Cet objet efî précieux à la Seôe ; 
nous verrons le Code y revenir.

Pour donner du crédit à fes plans, &  pour 
s’infinuer à l’ombre de fa prétendue fcience, dans 
les écoles de l’Églife elle-même ? &  jufque dans 
les chaires évangéliques , a. PÉpopte doit fa voir 
& mériter la réputation d’ un vrai favant. Par-tout 

où il fe montre qu’il marche ou qu’il s’arrête s 
» qu’il foit affis ou debout, là il faut qu’un nimbe 
$> lumineux brille aûtour de fa tête , répandant 
n la lumière fur ceux qui l’environnent. Il faut 
p que Ton s’çftime heureux d’entendre de fa



î

bouche la pure vérité. Qu’il attaque par-ton! 
» le préjugé ,  mais avec précaution, &  fuivant la 
» règle qu’il en a , toujours avec finejfe & avec 
» ¿es égards dus à qui il s'adreffe* » ( Ibid. 2. ) Qui 
diroit ces confeils donnés à un Vandale , &  
par un conjuré Vandale dont le cœur ne fou- 
pire qu’après fheureufe époque , où, grâces au 
nimbe lumineux de fa fcience , toutes les nations 
difparoîtront , tout l’univers fera vandalifé ?

Après les écoles publiques finies chaires évan
géliques, il eft pour ces Vandales Époptes un 
autre empire à acquérir, celui du monde auteur, 
littérateur. « Dans ce monde de la littérature , 
» certains genres dominent dans leur temps * 
» fuivant la mode, &  font radmiratîon des têtes 
» foibles, Tantôt ce font, les produirions de Ten- 
» thoufiafme religieux, tantôt c’eft l’efprit fenti- 

mental ; d’autres fois l’efprit phiîofophique ;  
» d’autres fois encore, ce font des paftoraîes , 
» des romans de chevalerie, des poèmes épiques,
. » des odes qui inondent le public. Il faut travailler 
» à mettre auflî à la mode ces principes de notre 
» Ordre, qui tendent au bonheur du genre hu~ 
» main; » c’eft-à-dire toujours, ces principes 
q u i, fous prétexte de rendre le genre humain 
heureux &  de n9en faire qu’une même famille, 
ne laifferoient pas même fubfifter une feule nation, &
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pas une feule religion ? par un feul titre de pro* 
prihl 9 pas une feuic ville ? une feule maifon ou 
demeure fixe*

Il faut gagner à nos principes îa faveur de 
la mode 9 « afin que les jeunes Écrivains les 

répandent dans le peuple nous fervent fans 
n le vouloir ; damit îunge fchnftftdltr dergleicken 
» miter das volk ausbniun 9 und uns 9 dîne dafs 
& Jie es wîfsen 9 dienen*

»> Il faut aufli 5 pour échauffer tes têtes 5 prê- 
»» cher avec la plus grande chaleur Vinteret général 
» de Vhumanité  ̂ & injpirer T indifférence pour toutes 
& les unions ou fociétés plus étroites ( pour Celles 
» qui ne Je compofent que d'une nation. ) » Ici le 
fcélérat Légiilateur ofe encore propofer ¡’exemple 
de Jéfus-Ghrift &  de fa prétendue indifférence 
pour fa famille. Parce que Jéfus eft mort pour 
tous les hommes, parce que fon affeélion pour 
îa plus fainîe des mères ne lui a jamais fait 
oublier îe grand œuvre de la rédemption du 
genre humain 3 il faut que TÉpopte illuminé 
trouve des imbécilies fe biffant perfuader qu’aimer 
le genre humain c’eft diffoudre toutes les nations !
( n u . j .  )

Nouvelle loi à fuivre par PÉpopte pour ac
quérir à la Sefte l’empire de la littérature. « Vous 

aurez foin 7 lui dit fa règle 5 que les écrits de 
Tome III. Y



nos adeptes foienî exaltés dans le public ; votx̂  
w ferez emboucher la trompette en leur faveur, 
>t (  aufpofanm ) &  vous prendrez garde que les 
f> Journaliftes ne rendent pas nos Écrivains fuf™ 
» peéis. » ( Ibid, 4. )

Quant æ## Savans & aux Écrivains, qui, fans 
appartenir encore à notre Ilíiiminifme ont des 
principes fcmblabUs aux nôtres 5 s’ils font de ces 
hommes que nous appelions bons 9  « metteç les

dans la claffe de ceux qu il faut enrôler. Que k  
» Hoyen ait donc une Ujîe de ces hommes-là ; & 
ïï que de temps a autre il ait foin de la faire courir 
*» parmi les Frères, » ( Ibid, 5 , )

Reprenons un inftant toutes ces lois ? Si 
voyons comment elles tendent à infefter infeu* 
fiblement tout l’empire des Lettres. -Dans fes 
académies Minervales 5 la Seéte a d’abord íes 
propres élèves à former. J ’ai dit avec que! foin 
elle inculque fës principes dans chacune de' fes 
écoles. De peur que ces principes ne s’altèrent, 
les Époptes furveillent toutes celles d’un même 
dxilriéh Ces Époptes eux-mêmes ont leurs affem- 
blées provinciales ; &  là tout fe combine entre 
eux ; tout fe prépare , tout fe prévoit. Là chaque 
Épopte arrive muni de fes notes 9 de fes obier* 
varions fur tout ce qui pourroit ou mettre ohfiacle, 
ou ajouter dans fon diftriét aux progrès de la 
fcience illuminée» Tous les comptes, toutes les
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délibérations de ces affemblées font envoyées au 
Supérieur national , qui les ïnfpeâe, &  veille 
à ce que le même efprit fe maintienne dans 
toutes» Ce qu’il fait pour fa nation , l’aréopage 
de la Seffe le fait pour les Epoptes de toutes les 
nations. Ainfi les écoles Minervales, les Êpoptes 
de tous les diftriâs , de toutes les Provinces 9 de 
de tous les Empires ne font qu’une feule ¿k même 
académie , invifible aux profanes , mais dans fes 
ramifications fouterraines s’étendant par ** tout 
comme la Seâe même, &  par-tout maintenant 
les mêmes principes ? par-tout animée du même 
efprit j fuivanî les mêmes lois ; &  par toutes fes 
lois n’appelant ? ne cultivant les fciences que pour 
les faire fefvir aux mêmes complots d’impiété s 
de déforganifation univerfelle«

C ’eft peu que l’unité, l’univerfalité de cette 
académie confpiratrice dans le fein de la Seâe ; 
il faut qu’elle s’empare des écoles publiques , des 
chaires évangéliques» Il faut qu’elle dirige les 
talens de tout Littérateur ; qu’elle plie tous les 
génies à fes projets ; quelle faffe fervir à fes 
complots jufqu’à l’empire de la mode. Depuis 
Penfance qui épèîe , jufqu’au doileur qui dé* 
Veloppe le tréfor des fciences 9 il faut que filin« 
minifme fubjugue l’opinion ? &  que les fciences 
¡ne foient plus que Pinflrument de fes triomphes 9 
pour périr elles-mêmes 5 quand par elles il aurs
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‘3 4 0  CONSPÏïUtïôN BÊS SOPÏÏÏSTEÎÎ 
fait périr les Lois 9 l’Autel ? le Trône ê£ touté 
propriété individuelle &  toute fociété nationale.

Rapprochez les myitères de la Seâe du Code 
de fes Époptes ; &  dites-nous fi tels ne font pas les 
derniers réiuitats de cet empire qu’elle cherche par 
eux à ufurper fur les fciences ? Ils infpirent Phor~ 
reur 9 l’indignatidn 5 ces réfultats, Le monftrueux 
Législateur qui a pu les combiner , prétend qu’ils 
commandent Tadmiration &  le refpeâ à fes élèves ; 
&l ce font encore fes Époptes qu’il charge de 
les leur infpirer. « Il faut 9 leur dit-il ? que vous 
b donniez à nos claffes inférieures une idée fi 
n fuhlime de la fainteté de notre Ordre, que  ̂
» par exemple 5 une promeffe faite fur l’honneur 
*> de notre Illuminifme , foit pour eux le plus 
» inviolable des fermens«.» ( Idem -, N .° X X IX .) 
Ainfi l’athée fupplée au nom de Dieu. Il lui faut 
des liens ; il a brifé tous ceux de la confcience ; 
il appelle l’honneur , &  il le place dans l’enfetnble 
même de fes forfaits. « Celui-là ? ofe dire Weif- 
» haupt, cdui-là fera infâme , qui aura violé le 
» ferment fa it fur Chonneur de ma fociété. De 
» quelque rang quil fo it , il fera proclamé infâme 
» dans tout V Ordre ; il h  fera fans rémijjïon & 
» fans efpoir. Je veux qu’ils en foient prévenus ; 
»* qu’ils pèfent mûrement combien il eft terrible

ce ferment fur mon Ordre ; je veux qu’on 
*> leur çn repréfente clairement &  vivement



n toutes les fuites. » ( Écrits origin. u x % leu. 8 
à Caton. )

Les Époptes chargés efinfpirer cette vénéra* 
tïon y font en poffeffion d?un grade trop révéré 
dans la Seûe , pour en compromettre la dignité. 
Ils affiftent, quand bon leur femble , aux {̂Tern- 
blées des grades inférieurs ; mais ils ne doivent 
y  exercer aucun emploi, fi ce n’efi celui de 
Préfet dans le chapitre des Frères Chevaliers 
Écofibis, La gêne &  la contrainte que leur pré- 
fence infpireroit , pourroit être un obfiacle à 
leurs obfervations dans ces grades inférieurs. Les 
adeptes pourraient fe contenir devant FEpopte, 
&  il faut qu’il les voie dans leur état habituel- 
Il ne paraîtra donc jamais au milieu d’eux que 
comme leur égal. Une loi formelle lui fait un 
devoir de leur cacher fon grade 5 fon coftume r 
&  le nom même de la claffe ou il eft élevé, 
(if/, N.° XXXf, ) Supérieur inconnu ? &  fur les 
mêmes bancs ? ¿1 les verra plus libres autour de 
lu i, il n’en fera que plus librement lui-même 
les fondions de Scrutateur ; il connaîtra mieux 
leur portée. Ses leçons données fur le ton de 
Légalité • feront plus infinuantes. Sans fe faire 
conrxoître comme maître , il en jugera mieux ce 
qui manque à fes élèves ÿ &  s’affurera mieux de 
leurs progrès. ■— Si parmi ces élèves , il en cil 
quelques-uns dont le zèle &  la fidélité ibient
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fpécialement à l’épreuve 5 ceux-là pourront entrer 
dans fa confidence ; il les propofera au doyen 9 
qui peut les appeler auprès de fa perfcnne &  en 
faire fes acolytes. Le Doyen pourra même fe 
décharger fur eux d une partie de fa correfpon« 
dance ? & les admettre au fynode des Époptes s 
en attendant qu’ils fe fuient montrés dignes d’être 
admis à tous les myflères réfervés à cette claffe* 
(  1b. N.° X X X II. )

Ici fe termine la partie du Code qui doit être 
communiquée à tous les Époptes. Les chapitres 
fui vans nous diront les nouvelles inflruâions 
qui les attendent, lorfqu’ils feront çréés Regens
OU Princes illuminisi
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3de l’Impiété et de l ’Anarchie; 34^

C H A P I T R E  XV.
I  njîraclions du Régent ou Prince Illuminé

fu r le gouvernement de l'Ordre*

HP
J .  o u t e s  les initruâions données à ces Époptes Premiers 

par le Légiflateur Illuminé, ont confacré ce f̂ ftnviHons? 
grade à pervertir Popinion des peuples ? à s’em
parer de l’empire des fciences, pour les diriger 
toutes aux fyftêmes de fpn égalité 5 de fa liberté, 
de l’anarchie univerfelle. Ce foin même de per-* 
vertir les fciences exige des travaux &  une 
affiduké dont tous ne font pas fufceptibles j il eft 
des adeptes qui, fans pouvoir fe diitinguer en ce 
genre ? ont au moins le zèle &  les talens nécef- 
faires pour la direftion 6c Pinfpeâion des autres,
II en efl: dont il faut récompenfer les défaireux 
fuccès par les hauts emplois de FOrdre. C’eft dans 
cette double cîaffe d’Époptes que font cboiiis 
ceux que la Seâe élève Üu grade de Régent, C’eil 
pour eux auffi que le Légiftateur entre dans de 
plus grands détails fur le gouvernement de fon 
Illuminifme, Les ihftruéHons qu’il leur réferve 
font graduées &  divifées en quatre parties, La
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première a pour titre , $  y  (terne général du gouver* 
nemmt de VOrdre ;  la fécondé , Infraction- pour 
tout le grade de Régent ; la troifième , Infractions 
des Préfets ou Supérieurs locaux ; la quatrième , 
Injlraction du Provincial. ( Nouveaux travaux de 
Spartaeus &  Phiîon , grade de Régent, )

D éjà , il eit v ra i, la néceffité de dévoiler les 
pièges des grades inférieurs m'a fait prévenir bien 
des objets Compris dans cette partie du Code ; 
mais 5 foit pour confirmer ce que j5en ai déjà 
expofé, foit pour en réunir les divers objets fous 
im feul point de vue, foit encore pour mieux 
faire fentir le danger de leur enfembie ? fuivons 
le  Légiflateur même , au moment qu’il attend 
pour les développer. Ce qui rendoit précieux à 
Weishaupt ce grade de Régent, c’étoiî fur-tout 
cette partie des inflruâions qui dévoile toute la 
marche à fuivre dans le gouvernement des Frères, 
£n  les étudiant dans l’ordre qu’il a fu leur 
donner, nous en concevrons mieux les caufes 
de fa prédileéhon.

Infraction A ; plan du gouvernement général de
V Or dre,

i « Les très - hauts Supérieurs de l’Ordre 
il lu tire de la vraie Franc-Maçonnerie, ne s’occu
pent pas immédiatement des détails de Fédificç. 
Ils n’en font pas moins notre bonheur , par les 
travaux plus imporîans auxquels ils le livrent pour
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nous j par les confeiis, les leçons &  les puiffantes 
reffources qu’ils cous fourniffent »

a.° « Ces excellens &  gracieux Supérieurs ont 
établi une claffe de Maçons 5 à qui ils confient 
tout le plan de notre Ordre. Cette claffe eft 
celle des Régens*,

3.0 « Dans ce plan , nos Régens occupent les 
premières dignités. Sans ce grade on ne peut pas 
même devenir Préfet ou Supérieur local, »

4.0 «'Chaque pays a fon Supérieur national 9 
qui eft en correfpondance immédiate avec nos 
Pères, à la tête defquels eft un général qui tient 
le timon de l’Ordre. »

5.0 « Sous le National &  £es AJfifians font les 
Provinciaux ? qui ont chacun leur cercle , leur 
Province. »

6.° « Tout Proyincial a près de lui fes Con-
fuîteurs* »

7.0 4< Sous lui font encore un certain nombre 
de Préfets 3 qui peuvent auffi avoir leurs Coad
juteurs dans leurs diftriéls. Tous ceux-là , auffi 
bien que le Doyen de ,1a Province ? appartiennent 
à la claffe des Régens. »

8.° « Tous ces emplois font à vie 9 hors les 
cas de renvoi ou de dépoÎiîion. »

9.0 « Le Provincial eff élu par les Régens de 
fa Province , par les Supérieurs nationaux, avec 
l’approbation f du ' National, ( Je ne vois pas
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comment le Code met ici plufieurs Supérieurs 
nationaux difiingués du Chef national , A ce n’eil 
qu’il appelle à préfent Supérieurs , ceux que 
d’abord il nommoit Amplement AJJîjlans de ce 
Chef ( Gehiüfm ). »

ïo *° « Tous les fuccès de l’illuminifme dépen- 
dans des Regens , il eft jufte qu’on les mette 
au-deifus des befoins domeftiques. Ils feront donc 
toujours les premiers pourvus _& entretenus fur 
la caiffe , & par les foins de notre Ordre, » 

i i . °  « Les Régens ? dans chaque Province, 
font un corps fpécial, immédiatement fournis au 
Provincial 3 à qui ils doivent obéiffance.. . ,  » 

n , 0 « Les emplois de l’îlluminifme n’étant 
point des dignités-, des places d'honneur , mais 
de Amples charges librement acceptées, les Régens 
doivent être prêts à travailler pour le bien de 
tout l’Ordre, chacun fuivant leur fiîuaîion &  
leurs talens. L’âge ici n’eil point un titre. Souvent 
même il conviendra que le plus jeune foit Pro
vincial , & le plus ancien Ample Supérieur local 
ou Confulteur, fi l’un demeure au centre, &  
l’autre à l’extrémité de la Province ; ou bien , 
A l'un, par fon aâiviîé naturelle ou par fa Atuation 
dans le monde , peut mieux remplir l’office de 
Supérieur, quoique l’autre ait beaucoup plust 
d’éloquence. Souvent encore un Régent ne doit 
pas avoir honte de s’offrir pour un petit emploi
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à remplir auprès d’une Égtife (Loge) Mïmtyahÿ 
ou il peut être mi le par l’exemple. »

13.0 « Pour que le Provincial ne foît point 
furchargé d’une trop grande correfpondance , tous 
les quibus licct i toutes les lettres des Régens 
pafferont par les mains du Préfet 5 à moins que le 
Provincial n’en ordonne autrement» »

14.0 « Mais ce Préfet n’ouvrira point les. 
lettres des Régens ; il les enverra au Provincial P 
qui les fera paffer à leur deffination ultérieure. »

15»° « Le Provincial affemble fes Régens , &  
les convoque ? ou tous, ou Amplement ceux qu’il 
juge à propos, fuiyant les befoins de fa Province* 
Celui qui ne peut point fe rendre à l’invitation 9 
doit en avertir au moins quatre femaines d’avance* 
D ’ailleurs il doit toujours rendre compte de ce 
qu’il a fait pour FOrdre jufqu’à ce moment, &  
fe montrer prêt à remplir les intentions du Pro
vincial &  des Supérieurs majeurs. Cette affemblée 
des Régens doit fe tenir au moins une fois 
par an.

16.0 « L’inftruftion fuivante dira aux Régens ce 
qui mérite plus spécialement leur attention. »

17 *Q «11 a déjà été parlé du foin que nous 
devons avoir , de procurer peu à peu des fonds 
à l’Ordre. Il fuffira de remarquer ici quelques 
articles» »
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Chaque Province a îe maniement de fes 
deniers, & n’envoie au Supérieur que de petites 
contributions pour frais de lettres. *— Chaque 
Àffemblée , chaque Loge efi auiS propriétaire de 
fes fonds (éigenthümlich). -—Lorfque pour quelque 
grande mtreprifi Paffemblée des Régens met à 
contribution la caille de plufieurs Loges ou 
Préfeéhires , cette contribution doit être regardée 
comme un emprunt. Les Loges en feront dédom
magées, non-feulement par le payement des inté
rêts , mais encore par la reffitution des capitaux.
( Le Legiflateur Illuminé oubiîeroit-il ici que 
la propriété fut la première atteinte portée à Ÿ égalité 
6c à la liberté? Non fans doute ; mais il faut plus 
d’une grande entreprifi , avant que d’arriver à la 
dernière , à Panéantiffement des propriétés ; &  
l’Ordre, en attendant, eft bien aife de jouir des 
iïennes, de faire croire au moins aux Loges 
inférieures qu’on ne penfe pas à les priver 
des leurs. )

« Le Provincial n?â point de caille , mais il a 
un état de toutes celles de fa Province. »

» Les objets généraux de recette font, les 
contributions payées pour la réception des Franc- 
Maçons , freymaurer-receptio-ns-*gdder ;  2,° le fu- 
perflu des contributions de chaque mois ; 3.0 les 
dons gratuits ; 4.0 les amendes ; 5,0 les legs Sc 
donations ; 6.° notre commerce &  nos manu-
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fafiurss ; handd und gewerhe» ( Ce dernier mot 
gewerbe fignifie également négoce, trafic , métier, )

Les dèpenfies font , 1 .° les frais d affemblée 5 
de lettres, de décorations & de quelques voyages ;
2t.0 íes peniions aux Frères pauvres dépourvus de 
tout autre moyen ; 3,0 les femmes à payer pour 
arriver ctu grand but de f  Ordre ; 4.0 pour l'encou
ragement des talens ; 5.0 pour les effais , les 
épreuves ; é.° pour les veuves & les enfans ;
7.0 Pour les fondations. »

Ainíi fe termine cette première partie des leçons 
données au Régent Illuminé, Après la le&ure qui 
lui en efl: faite le jour de fon inauguration , il faut 
qu’il entende encore les fui vantes.

Infirucïion B pour tout grade de Régent.

Nous avons vu , article 16 , les Régens de Deuxième 
Fllluminifme exhortés à faire une'attention f p é - ^ ^ ^ J  
cíale à cette fécondé partie de leurs inftruâions ; du Régeat, 
que le Leâeur prenne aufîi pour lui cet avis.
Il verra qu’il lui refïe encore bien des choies à 
méditer fur les moyens 9 les reifources &  les 
artifices de la Se£le.

i.° « Le but de l’Ordre étant de rendre l’homme 
plus heureux , la vertu plus aimable , & le vice 
moins puiffant, la conféquence très-naturelle en 
eil que nos Frères docteurs & gouverneurs du genre 
humain, doivent s’annoncer publiquement comme
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les meilleurs' des hommes» Un Régent Illuminé 
fera donc un des hommes les plus parfaits. Il fera 
prudent * prévoyant, adroit, irréprochable , 6c 
d’une fociété allez agréable pour le faire recher
cher, U doit avoir la réputation d’un homme 
éclairé 9 bienveillant ? intègre , défin téreffé , plein 
d’ardeur pour les entreprifes grandes, extraor'* 
dinaires en faveur du bien général. »

( Je n’ai pas befoin de rappeler ici ce que c’eft 
pour rilluminifme que la vertu, le vice , le bien 
public. Le leâeur qui ne l’oublie pas fera moins 
étonné de voir toutes les leçons fuivantes adrèifées 
à C£$ dodeurs . à ces gouverneurs fi vertueux du 
genre humain. )

z.° 44 Les Régens Illuminés doivent étudier Part 
de dominer 9 de gouverner 5 fans paraître en avoir 
l’idée. ( Die Regenten follen die kunjî jiudiren %u 
herrfchen 9 ohm das anfehm davon %u haben. ) Sous 
le voile de l’humilité , mais d’une humilité vfeie 
&  franche ? fondée furie fentiment de leur propre 
foibleffe , & fur la convi&ion que toute Leur force 
vient de notre union 9 il faut qu’ils exercent un 
empire abfolu & fans bornes , follen fie  unumgef* 
chmnkt regieren , & qu’ils tendent à diriger les 
choies vers chaque objet de notre Ordre. »

« Qu’ils évitent un férieux péJantefque , rê  
pouffant & rifible aux yeux de Phomme fage* 
Qu’ils donnent eux-mêmes l’exemple d’une refi*
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peflueufe foumiffion à l'égard des prépofés, S'ils 
ont les avantages de la naiiTance, ils n’en feront 
que plus fournis à un Supérieur né dans l’obfcu- 
rité. -r=Que leur conduite varie fuivant les fujets* 
Qu?ils foient le confident de Pun , le père de 
l’autre , l’écolier. d’un îroiiième ; très «rarement 
Supérieurs févères &  inexorables ; &c alors encore 
qu’ils fa fient voir combien cette févérité leur 
déplaît, ils diront 9 par exemple 3 qu’ils aimeroient 
bien mieux que l’Ordre eût donné à quel qu’autre 
cette commiffion défagréable, Ils diront qu’ils 
s’ennuyent de jouer le rote de maître d’école 
auprès d’un homme qui depuis long-temps devroit 
favoir fe conduire lui-même. »

3,0 « L’objet de notre faintc légion 3 répandue 
dans tout Vunivers ? étant le triomphe de la vertu 
êc de la fageffe ? chaque Piègent doit chercher à 
établir um certaine égalité parmi les autres hommes. 
Qu’il prenne le parti de celui qui eft trop abaiffé ; 
qu’il abaiiie celui qui s’élève, Il ne doit point 
fouffrir\jue Pimbécille joue trop le maître fur 
l’homme d’efprit, le méchant fur le bon 3 l’igno
rant fur le favant, le foibîe fur le fort, quand 
même le tort feroit du côté du plus fort, E r  
fo ll niche leiden dafs der dummere über den klügern 
■—der fchwœclure über den Jlterkern , auch wcnrz 
ditfer unrecht habm fa llu  t fehr den mùfut 

fplde. »
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4,0 44 Les moyens de conduire les hommes font 
fans nombre. Qui pourrait les décrire tous ?,. ;

V

Le beibin des temps doit les faire varier. Dans im 
temps 5 on met à profit le penchant des hommes 
au merveilleux ; dans un autre, on fe fert de 
Paîtrait des fociétes fecrètes, De là vient qu'il 
e f i  bon parfois de faire fupçonm r à vos inférieurs , 

fa n s  leur dire pourtant et qui en efi, que toutes ces 
autres Sociétés ? &  celle des Franc-Maçons , font 
fecreumtnt dirigées par nous j  ou bien ce qui eft 
réellement vrai dans quelques endroits 9 que les 
grands Monarques font gouvernés par notre Ordre„ 
Q uand il fe puffe quelque chofe de grand, de remar- 
quable 9 il faut au £i jeter en avant le jhupçon que 
cela nous efi du*—S ’il f i  trouve un homme d'une 
grande réputation pour fou mérite , faites encore 
croire qu’il efi des nôtres, »

Tous ces artifices coulent fous la plume du 
Légifiateur. 3’efpère qu’on n’exigera pas de la 
îraduflion que je fais de ces lois un ordre qu’il 
dédaigne ici d’y  mettre lui-même. On voit qu’il 
aime mieux accumuler les rufes que lier les 
principes , dont il peut d’ailleurs fuppofer fes 
adeptes affez convaincus ; &  d’ailleurs encore 
n’eft-ce pas ici qu’on peut dire :

Le défor dre fcuvent efi un effet de l ’art. 

Continuons donc Amplement comme Weishaupt :

a Sans
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& Sans aucun autre objet que celui de donner 
des ordres myftérieux 3 on fait, par exemple  ̂
trouver dans une auberge, fous l’affiette d’un 
adepte , une lettre qu’on auroit pu bien plus 
commodément lui faire remettre chez lui. —Dans 
le temps des foires on arrive dans les grandes 
villes de commerce , tantôt en marchand, tantôt 
en officier , tantôt en abbé. Par-tout on fe donne 
la réputation d’un homme extraordinaire , em̂  
ployé à des affaires d’importance— mais tout cela 
avec fineffe , fans avoir ni l’air emprunté 5 ni celui 
dun aventurier ; bien entendu qu’on n’ira pas 
jouer ces rôles dans des villes oîi l’on feroit 
expofé aux curieux ou bien à la police. — D ’autres 
fois on écrit des ordres avec une encre chy-‘ 
inique ? qui dans quelque temps s’efface d’elle- 
même. »

5.0 « Un Régent doit, autant qu’il eft poffible^ 
cacher fes foibleffes , même fes maladies , fes 
défagrémens ? à fes inférieurs ; au moins ne jamais 
îaiffer entendre fes plaintes. »

6 ,° Ici revient l’article que j ’ai cité plus haut 
fur la manière de rechercher Pappui des femmes s 
fur Part que tout Régmt doit étudier pour favoir 
les flatter, les gagner, 6c les faire fervir au grand 
ébjet de Pllluminifme*

7.0 « Il faut auffi , ajoute immédiatement le 
Code, il faut auffi par-tout gagner à notre Ordre
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le commun du peuple. Le grand moyen pour ceiâ 
eft Vinfluence fu r  ¿es écoles. O u y réuftxî encore * 
tantôt par des libéralités * tantôt par l’éclat ; 
d’autres fois, en s’abaiffant, fe popuîarifant, en 
foufFrant avec un air de patience , des préjugés , qu& 
Von pourra dans la fuite déraciner peu a peu, »

8 ,° « Lorfqifton s’eft emparé quelque part de 
l’autorité & du gouvernement, on fait femblant 
de n’avoir pas le moindre crédit, pour ne pas 
donner l’éveil à ceux qui travaüleroient contre 
nous. Au contraire , là oit vous ne pourrez 
venir à bout de rien , vous prendrez Pair duix 
homme qui peut tout. Cela nous fait craindre 
&  rechercher, &  fortifie notre parti. >p

9.0 « Tous les mauvais fuccès ou les défa- 
vantages de l’Ordre relieront à jamais enfévelis 
dans un profond fecret pour les inférieurs. »

io .°« C ’eft aux Régens à pourvoir aux befoins 
des Frères , &  à leur procurer les meilleurs emplois s 
après en avoir donné avis au Provincial. » 

n N  Les Régens feront une étude fpéciaîe de 
la rélerve, de la diferétion dans leurs difcours9 
-—fans cependant avoir rien qui annonce l’em
barras. —II eft même des occafions oit l’on affeéle 
une certaine capacité. On prend enfui te i’air d’un 
homme à qui l’aminé a fait dire un mot de trop. 
Cela peut fervir à éprouver les intérieurs fur Pha« 
bitude du fecret. D’autres fois on répand parmi
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ftos gens certaines chofes que nous avons intérêt 
à leur faire croire. Dans les circonftances dou  ̂
teufes il efl toujours prefcrit de confulier les 
Supérieurs par la voie des qulbus Iket. » .

1 i . °  « Quelque emploi qu’un Régent ait dans 
l’Ordre, qu’il réponde très-rarement de bouche * 
mais prefque toujours par écrit ? aux queftions 
des inférieurs g afin de méditer ou bien de confulter 
fur ce qu’il doit répondre. »

ï }.°  « Les Régens s’occuperont fans ceffe de 
ce qui concerne les grands intérêts de l’Ordre * 
des opérations de commerce , ou bien d’autres 
chofes fembîables , qui peuvent ajouter à notre 
puiffante* Ils enverront aux Provinciaux ces fortes 
de projets» Si l’objet efl: preflant , ils lui en 
donneront avis autrement que par des quibm, 
lieu 3 qu’il ne lui feroit pas permis d’ouvrir. »

14 . ° « ils en feront de même pour tout ce 
qui doit être d’une influence générale , afin de 
trouver les moyens de mettre en aftion toutes 
nos forces réunies. »

15 . ° « Lorfqu’un écrivain annonce dés prin
cipes qui font vrais ? mais qui n entrent pas encore 
dans notre plan cFéducation pour le monde , ou bien 
des principes dont la publication ejl prématurée > il 
faut chercher à gagner cet auteur. Si nous ne 
pouvons pas le gagner & en faire un adepte 9 il 
faut le décriers »,



i  6 . « Si un Régent croyoit venir à bout de faitè 
fupprimer Us maifbns religieufes &  appliquer leurs 
biens à notre objet, par exemple à Ventretien 
de maîtres d'école convenables pour les campagnes ; 
ces fortes de projets feroient fpécialement bien 
venus des Supérieurs* »

17*° «Les Régens donneront la même attention 
à chercher un plan fblide pour des califes à 
fonder en faveur des veuves de nos Frères* » 

i8 . °  « Un de nos foins les plus importuns, doit 
être außi de ne pas laißlr aller trop loin la fer vile 
vénération du peuple pour les Princes, Toutes ces 
baffes flatteries ne fervent qu’à gâter davantage 
des hommes , pour la plupart déjà très-médiocres 
&  d’un efprit très'foible. Vous donnerez vous« 
mêmes l’exemple de la conduite à tenir à leur 
égard. Évitez avec eus la familiarité ; ne vous 
confiez jamais à eux; traitez-les poliment, mais 
fa n s  gêne, afin qti ils vous honorent & vous craigne ne. 
Écrivez &  parlez fur leur compte, comme fur 
les autres hommes, afin de leur apprendre qu’ils 
font hommes comme nous, fk que toute leur 
autorité n’efl: qu’une affaire de pure convention* 
Mine unfirer vomehmflen Jörgen muß auch feeyn , 
unter das Volke feclavificht Fürfeien Verehrung nicht 
hoch fieigen laßen , Sic, &

19.0 « Quand parmi nos adeptes il fe trouve 
un homme de mérite ? mais peu connu ou même
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goiiérement ignoré du public ? n’épargpons rien 
pour l’élever , pour lui donner de la célébrité* 
Que nos Frhres inconnus foient avertis d’enfler 
par-tout en fa faveur les trompettes de la re
nommée , pour forcer au filence l’envie &  la 
cabale. &

20. ° # L’effai de nos principes ¿k de nos 
écoles , fe fait fouvent avec plus de fuccès dans 
les petits États. Les habiîans des capitales &  des 
villes commerçantes , font la plupart trop cor
rompus , trop difïraits par leurs paiSons , &  fe 
croient d’ailleurs trop avancés pour fe foumettr® 
à nos leçons. »

zx»° « Il eif aufîi très-utile d’envoyer de temps 
à autre des Vifiteurs , ou bien de donner à un 
Régent qui voyage la commiffion de viiiter les 
affemblées , de fe faire montrer les protocoles; 
de fe rendre chez les Frères pour examiner leurs 
papiers , leurs journaux ; pour recevoir leurs 
plaintes. — Ces plénipotentiaires fe préfentant 
au nom des très - hauts Supérieurs , pourront 
corriger bien des fautes , fupprimer hardiment 
des abus que les Préfets n’ont pas le courage 
de réformer, quoiqu’ils foient difpofés à le faire 
par le moyen de ces Vifiteurs. »

2 1. ° « Si notre Ordre ne peut pas s’établir 
quelque part avec toute la forme &  îa marche 
de nos dalles ? il faut y  fupplèer par une amr%
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forme. Occupons-nous du but ;  deß la l'ejfentiel ; 
peu importe fu s  quel voile , pourvu pion réujffijfe* 
Cependant il en faut toujours un quelconque; car 
c efi dans le fccret que réfide la grande partie de 
notre force*, » *

■ 2-3.0 « C’efl pour cela qu’il faut toujours fe 
cacher fous le nom d une autre fociéîé. Les 
Loges inférieures de la Franc-Maçonnerie fonts 
en attendant ? le manteau le plus convenable à 
notre grand objet ; das fchickliche kleid für unfern 
heehere jjwecke * parce que le monde eft déjà 
accoutumé à ne rien attendre de grand , &  qui 
mérite attention 9 de la part des Franc-Maçons. 
—  Le nom d’une Société fa vante efi auffi un 
tnafque très - convenable pour nos premières 
claffes. Grâces à ce mafque , lorfqu’on vient à 
fa voir quelque chofe de nos affemhlées ÿ nous 
n’avons qu’à dire qu’on s’aflemble en fecret 9 
partie pour donner à la chofé plus d’attrait 9 
plus d’intérêt ; partie pour ne pas admettre tout 
le monde 5 pour fe mettre à l’abri des railleurs, 
des jaloux ; ou même pour cacher la foibkflb 
d’une inftitution encore toute nouvelle. »

2-4.p « Il eft très-important pour nous* d’étudier 
la conflitution des autres Sociétés fecrètes &  de 
les gouverner. IL faut même , lorfqu’on !e peut 
avec la permiffion des Supérieurs 5 fe faire recevoir 
dans ces Sociétés 9 fans cependant fe furcharge*
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«Tengagemens. Mais pour cela même s il eft bon
que notre Ordre refis fous le fecret. »

25.0 « Les hauts grades doivent toujours être 
inconnus aux grades inferieurs. On reçoit plus 
volontiers les ordres dun inconnu , que ceux des 
hommes dans lefquds on reconnaît peu à peu toute 
Jonc de défauts * Avec cette r f̂faurce on peut mieux 
oh fer ver fis  inférieurs, Ceux-ci font plus d1 attention 
à leur conduite 9 lorjqdtls fe  croient environnés de 
gens qui les obfervent ;  leur vertu ejl d'abord de 
contrainte ;  mais Vexercice la change en habitude, »

26.0 « Ne perdons jamais de vue les Ecoles 
militaires ? les Académies ? les imprimeries y les 
Librairies , les Chapitres des Cathédrales * les 
établiffemens quelconques qui influent fur l’édu
cation ou le gouvernement. Que nos Régens 
foient fans ceffe occupés à former des plans * 
&  à imaginer la manière dont il faut s’y prendre 
pour nous rendre maîtres de tous ces établiffe- 
mens. Militair-fihitkn , Àcademien , Buch-drucke- 
reyen 9 Buch-lœden ? Dom-capitel, und ailes was 
ein einflufs auf bildung und regurung hat , mufs 
nie ans dm augen gelafsen waden • und die 
Regenten follen unaufhcerüch plane tntwefen, wie 
man es anfangen koenne , über diefdben gewalt tpi 
bekommen. »

27.0 « En général &  indépendamment de 
Remploi qui leur eft confié, le grand objet fe
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nos Régens fera l’étude confiante , habituelle de 
tout ce qui ajouteroit à la perfeélioné' àlapuifc 
fance de notre Ordre 5 afin qu’il devienne pour 
tous les fiècles , le plus parfait modèle de gouver
nement dont les hommes puiffent avoir l’idée, w 
C ’efl àrdire, afin qu’on puiffe un jour dire de 
b o u s  : La voilà cette Société fameufe qui , a 
force de perfeâionner fes lois &  fon gouverne
ment 9 eft venue à bout d’apprendre aux hommes 
à fe pafferde toute loi 3 de tout gouvernement. Je 
ne m’occupe plus à démontrer que c’efl là le 
véritable fens ? le feul objet de toute cette per- 
feélion du Code Illuminé. Les myftères de la 
Seéte font trop évidemment dévoilés, pour qu’il 
puiffe relier le moindre doute fur cette explica
tion, Mais* pour atteindre à cette perfeélion 8s 
à cette puiffance de la Seéle , il eft encore des 
lois j encore des artifices à étudier par les Régens 
Illuminés. Weishaupt en fait l’objet des nouvelles 
ïnitruétions qu’il leur réferve fuivant la place 
qu’ils occupent dans fa hyérarchïe.

( N . B. Tout ce Chapitre 5 a part le peu de 
réjlexions que j ’y  ai mêlées, rTeJl qu’une traduction 
du Code, article par article, Inftru^ion B  du grade 
de Régent. )

■ ¡go C onspiration des Sophistes



m  ^Impiété et de l 'Anarchie. 36$

C H A P I T R E  X V L

Suite des ïnjlraclions fu r  le gouvernement 
de VIlluminifme ? Lois des Supérieurs 
locaux*

Ç )  u e i q u e  autorité que fetnblent exercer dans 
leurs académies Minervales les Frères Illuminés 
majeurs ? il n’eft point de vraie fupérioriîé pour 
leur claffe préparatoire, il n’en eft point même 
pour le Chevalier Ecoffois de Pllluminifme s dans 
fa claffe intermédiaire. L’Ordre ne reconnoît de 
vrais Supérieurs que dans celle des myflères, 
Oans cette claffe même il faut être arrivé au 
grade de Régent a pour devenir Préfet des Frères 
Chevaliers Ecoffois ou pour être Doyen dans 
fon Difirift, Ce font là vraiment les deux pre
mières charges regardées dans l’Ordre , comme 
donnant une autorité réelle à exercer fur les 
Frères.

Quoiqu’il foit dit que chaque Supérieur trou-? 
vera dant fes inftruâions les lois qui le concert 
nent plus fpéciaîemeni. je ne fais s’il en eff de 
particulières pour les Doyens* Le Code de 1%



Stèle ne m’offre qu’un chapitre fur leur éleiïïoqr 
ê£ conjecwnon* Cette éîeûion appartient au Pra- 
vinciaî, lorfqu’il eft queftion d’un premier éta
bli fîtment dans un nouveau Diitrift. Mais fur 
la démiflïon ou bien après la mort de ce premier 
Doyen , les Époptes s’affernblent pour lui donner 
un iucct fleur à la pluralité des voix ; le Provincial 
n’a plus que le droit de confirmer le fujet préfenté* 
Quant à ce que le Code appelle la confie radon, 
de ce Doyen * ( Wûhung des Decani ) elle fe 
fair par un délégué , que l’on appelle ici pléni
potentiaire. Le langage de îa cérémonie eft un 
latin barbare &  d ’une platitude extrême* Ce 
feroit une fcène digne des carrefours &: de îa 
plus vile populace , fi l’impiété des afteurs n’étoit 
encore plus révoltante que leurs jeux ne font 
dégoûtans par leur bafltffe. Vil finge de Molière 9 
îe Légifldteur illuminé fait ici pour Péleâion 
de fon Doyen , ce que l’auteur du Malade 
imaginaire a fait pour la réception de fon doéleur* 
il fe permet en dérifion de St. Paul, de Moyfe 
&  des bénédiûlons religieufes 3 tout ce que 
Molière s’eft permis en fe jouant des Hypocrates 
charlatans. Quoiqu’il faille bien peu d’efprit pour 
fe jouer des choies faintes > il s’en faut bien qu’il 
fâche être plaifant dans fes déniions. Épargnons 
au Leéleur ces turpitudes ; il faudroit être Épopte 
pour en fupportçr fans dégoût la lç£turç#Cç||
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Êependant ià  to u t  ce que le  C o d e  du  D o y e n  

Illum iné m ’offri^oit à e x tra ire . ( * )

I l n 7en eft pas de m êm e des leçon s q u e  la  Se£te 

ré fe rv e  à fes P réfets .

de l 'Impiété et de l’Anarchie. ■ jSf

( * ) Si Ton veut abfolument un échantillon de cette 
tniférable farce, qu’on fuppofe ces Époptes afTemblés &  
revêtus de leurs habits facerdotaux. Le Délégué ouvre 
la fcèng par ces mots : Aperi Domine os meum , &  les 
deux Prèpofés les répètent. —Le Plénipotentiaire : F ill 
m l, quid pojhdas ? —Le Délégué : Ut Deus & Superions 
noflri concédant nobis Decanum hune quem ad te duco. 
f—Plénip. Habctis Decretum? Habemus—Legatur— Commuai 

vota atque confenfu Superiorum elegimus no bis in Decanum 
Fratrem N* N . Presbyterum nojlrœ Provincîce , major is 
Qrdinis verum atque prudentem , hofpitakm , moribus crna~ 
îum , fapientem, iiluminatum & manfuetum , Deo & Supe- 
riorïbüs no fr is  per omnia placentemque ad Celfitudïnts vejlnz 
dignitatem adducere y quatenus autore Domino nobis velut 
idoneus Decanus prœeffe valent ut prodejfe s nofque fub ejus 
fiapienti ngimine in fecuritate ac quitte magnis feientiis 
aUisque operibus curare pojfimus. — Plénipot. Difpofuijii 
domui tu& \ Neo Eleéb Difpofui. — Nofli quanta fit Decani 
cura & quâ p&nâ infligantur infidèles & delator es ? —Duce 
me y Domine — Ego aucloritate Superiorum ïnduchis 5 firmiter 
fub interminatione anathemaiis y ïnhlbeo tibi , nè quid de 
feientiis qccuIÙs ,  vel fitter e ta tibi nvdanda abducas , fiurri- 
pias y vel alïcuï profano communices. S i tu autem aïiquid 
atientare pmfumpferis s malediElus cris in domo & extra do~ 

&uw i maUdlÜus in dvitate £  in agrç3 makdiClus viglland&



Ces Supérieurs locaux peuvent avoir fous eiïï? 
jufqu’à huit Loges , partie Minervales s partie 
Maçonniques, Tout Préfet eft le premier Régent 
de fa Préfeéhire* Il a la direition de tout ce 
que le Code appelle Védifice inférieur de POrdre. 
Tous les quitus Lieu de fon Dillriâ: paffent par * &

3^4 C onspiration des Sophistes

6* dormiendo , maledïtfus manducando & bibendo3 tnaUdiftus 

ambulando & fedendo • makdlBa erunt caro & o jfa , & fani~ 
iatem non habebïs à planta pedïs ufque ad veine an. V m lai 
tune fuper te malediBio quam per Moyfen in kge filio  ini- 
épihatïs Dominus promîjit* Deleatur nomen tuum in lïbro 
vivent! uni 3 & cum J f i s  non ampliùs fcrièatur • fiat pars
& hæreditas ma cum Cain fratricidâ , cum Datham &  
Abiron y cum Ananiâ & Saphir ê s cum Simone Ma go & Judâ 
Proditore. Vide ergo nè quid feceris s quo anathema mer cris» 
Suivent Fimpofition des mains, les exhortations, les béné- 
diéKons , toujours dans le même langage. Le Prépofé 
tenant de nouveau les mains fui* la tête de l’Éiu, termine 
la cérémonie par ces mots : Sicut ros Herman qui defeendit 
in montent Sion, fie defeendat fuper te D el fummœ faplentm  
benediBio. ( Voyez Nouveaux travaux de Spartacus * 
Nachrlcht von weikung eines Decanta ) Quelle atroce im- 
P* été laSeéle ne doit-elle pas avoir infpirée à fesÉpoptes,. 
lorfqu’elie les juge capables de ie complaire dans ces 
plates déniions, dans cet abus du langage de TÉcriture 
Sainte ? Qu’on ne croie pas que j’aie ajouté à la barbarie 
de leur jargon , ou que j’aie au moins iupprimé quelque 
faillie* Il n*y en a pas une dans toute cette farce. Tout 
y  efl plate bouffonnerie. Les conjurés favent peu rire* 
&  Timpiété déprave tout 5 jufqu’au goût des Lettres»



fes mains. Il ouvre ceux des Chevaliers Écof* 
fols, les foli de? Novices &  Frères de Minerve ; 
mais il fait palier les autres aux Supérieurs 
majeurs. Lorfqu’il établit de nouvelles Loges 
ou reçoit de nouveaux Frères ? il donne à celles- 
là des noms géographiques, de à ceux - ci desL 
noms caraclérijliques , tirés de la lifte que lui 
fait parvenir le Provincial. Il envoie en revanche ? 
tous les mois au Provincial, un compte général 
de fa Préfeâure ; &  de trois mois en trois mois 5 
les lettres reverfales, les tablettes imitatrices des 
Frères ? ainfi que les détails de leur conduite 
morale & politique ? &  l’état des caiffes de chaque 
Loge. Il décide de la promotion des Frères 
jufques au grade de Chevalier Écoftbis , qu’il 
ne peut conférer fans l’agrément du Provincial.
■ • Il a droit de fe faire remettre ? une fois par
an , tous les écrits que les Frères tiennent de 
l ’Ordre. — Il les rend à ceux dont la fidélité 
eft allurée ; mais non pas à ceux qii il croit 
fufpecls ou qui doivent être renvoyés. ( Inftruâ, C. 
Régent; N.° 1 — X. )

C ’eft de l'expérience 9 du zèle &  de la vigi
lance du Préfet que dépendent les fondemens de 
Yédifice ; c’eft pour les diriger dans chaque partie 
de leur gouvernement, que Weishaupt confacre 
toutes les leçons comprifes ions ces titres ; 
i .°préparation , 2.9 formation des élèves, 3*0 fiprie
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de corps, Ou bien affeBion pour VOrdre , 4 . °  fubùt* 
dination 9 5,0 fieret. — Chacun de ces /articles 
nous offre la récapitulation d’une foule d’artifices 
recommandés dans le refle du Code 7 mais dont 
l’étude eft plus fpécialement néceflaire aux Préfets* 
Je me contenterai d’en extraire les règles les 
plus remarquables, ou fur lefquelles il efl bon 
d’obferver combien le Légiflateur infifte 9 combien 
Couvent il y revient ; telle eft celle qui 9 dès 
la première page 5 fe retrouve en ces termes fous 
le titre préparation :

4< Notre force eft en grande partie dans le 
» nombre ; mais elle dépend auffi beaucoup du 
» foin que nous mettrons à former les élèves, 
» —  Les jeunes gens fe plient, fe prêtent mieux 
» à cet objet, —  Le Préfet Illuminé n’épargnera 
» donc rien pour fe mettre en poffeffion des 
» écoles de fon Diftrift &  de leurs maîtres. Il 
» fera en forte qu’elles fôient confiées à des 
» membres de notre Ordre ; car c’eft ainfi qu’on 
» vient à bout d’infpirer nos principes ? de 
» former les jeunes gens; c’efl: ainfi qu’on pré- 

pare les meilleures têtes à travailler pour'nous 
» qu’on les accoutume à la difeipline > qu’on 
» s’affure leur eftime ; que l’attachement conçu 

pour nous par ces jeunes élèves, devient auffi 
» durable que toutes les autres impreflions de 
t» l ’ enfance. ».
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Sous ce même titre fe trouvent ces règles 
Bon moins remarquables , données aux Préfets 
pour la propagation de l’Ordre;

« Lorfqu’il fera queftion d’une nouvelle colonie  ̂
& choififfez d’abord un adepte hardi, entrepre- 
w nant &  dont le cœur foit tout à nous. En- 
» voycz-le paffer quelque temps dans le lieuoii 

vous penfez à faire votre établiffement.

» Avant de peupler les extrémités 5 com- 
meneez par vous conftituer dans le centre.

n Là , il faut d’abord s’appliquer à gagner 
» les perfonnes ordinairement plus fixes dans 
» leur domicile, telles que les Marchands & les 
*> Chanoinesè

» Gardez-vous bien de confier cette miffion 
» à des Frères fans fortune 5 &  dont les befoins 

feroient bientôt à charge à notre Ordre; car 
» bien que tous nos Frères aient droit à nos 
» lecours dans leurs vrais befoins, il ne faut pas 

que ceux de votre Province ? fous toutes fortes 
» de prétextes 5 deviennent à charge aux Pro- 
» vinces voiiines. Il ne faut pas non plu^ que 
*> les autres Diftriâs s’apperçoivem de la fo*bleffe 
» de l’Ordre dans le vôtre. Enfin il faut au 15 
» conferver de quoi afnfter les Freres des 
*> écoles Minervates 5 6c tenir la promtile que 
f  itous leur en faiions,
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Vous ne chercherez point à vous étendrë 
Jufqu’à ce que tout foit confolidé dans le chef- 
îiea de votre DiiîriéL »

. « Vous examinerez mûrement à quels Frères 
peut être confiée cette miffîon, — Vous peferez 
en fui te s’il vaut mieux commencer par une Èglift 
Miner v ait 9 ou bien par «ne Loge Maçonnique, »

«, Voyez bien quel efi: l’homme que vous 
mettez à la tête de votre colonie, Voyez s’il a du 
coeur5 du zèle ; s’il eft prudent, exa&? ponétueî ? 
propre à former les autres ; s’il a du crédit &  
s’il jouit d’une certaine confidération ; s’il eft 
capable d’un travail férieux &  confiait ; en un 
mot 5 s’il a toutes les qualités requifes pour une 
commiffion de cette importance, n

«- Confidérez encore les localités. L’endroit oh 
vous cherchez à faire cet établiffemenî eft-il près* 
eft-il loin de votre chef* lieu? — Y  a-t-il du danger 
ou de la fureté pour nous ? — Efl; - il petit on 
grand, &  plus ou moins peuplé ? — Quels 
moyens peuvent nous y conduire ? De ces moyens 
quels peut-on employer ? — Quel temps vous 
faudra-t-il pour que la choie foit montée ? —A 
quels hommes pouvez-vous d’abord vous adrefler ? 
S ’ils font mal choifis dès le commencement, vous 
ne ferez jamais des autres rien de bon. — Quel 
voile ou bien quel nom faudra-t-il donner à la

chofe ?
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fehoie ? Comment fubordonner ou bien coordonner 
cette nouvelle colonie ? » C ’elî-à-dire à quels 
Supérieurs la foumettre ou avec qui la mettre 
en relation ?

4< Quand vous aurez acquis dans votre Colonie 
des forces fiiffifantes, oi fur-tout fi nos Frères 
y  font en pofieffion des premières dignités 
s’ils peuvent s’y  montrer ? à leur gré, redoutables 
aux revêches, &  leur faire fentir combien il eH 
dangereux d’offenfer ou de déshonorer notre 
Ordre ; fi vous avez encore de quoi pourvoit 
aux befoins des Frères; fi, loin d’avoir rien à 
craindre du Gouvernement, nous dirigeons au 
contraire nous-mêmes ceux qui en tiennent les 
rênes ; foyez affurés ? que bientôt le monde ne 
nous manquera pas. Nous en aurons plus qu’il 
ne nous en faut. On ne fauroit trop vous ncom« 
mander cette maniéré de préparer Us voies. »

« S’il eit intéreffant pour nous d’avoir les 
b écoles ordinaires , il eft auffi très-important 
»> de gagner ¿es Séminaires Eccléjïajliques & leurs 
» Supérieurs. Avec ce monde-la , nous avons la 
» principale partie du pays ;  nous mettons de notre 
» côté Us plus grands ennemis de toute innovation ÿ 
» & , ce qui ejl par~de([us tout, avec les Eccléjîaf*■ 
Vf tiques y le peuple & les gens du commun j l  troue* 
» vent dans nos mains, h

Tome III, A a
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<< Obfervez cependant qu’il faut avec tel 
i> Eccléfiaftiques bien des précautions. Ces Mefc 
>> rieurs tiennent rarement un jufte milieu. Ils 
» font ou trop libre« ou trop méticuleux ; ëc 
»» ceux qui font trop libres on* rarement des 
» mœurs. » C ?eft ici que le Légiflaîeur donne 
l ’exclufion aux religieux , &  avertit fes Frères 
Enrôleurs de fuir les Jéfuites comme la peftei

En traduifant ces lois 9 je fuppofe que f© 
lecteur fuppîée aux réflexions que je fuis à 
¡chaque moment tenté d’y  ajouter. Les Princes en 
auront au moins quelques-unes à faire fur l’artiçfe 
fuivant s

« Quand le Préfet Illuminé eft peu à peu 
n venu à bout de garnir de membres zélés pour

notre Ordre , les Dieajlkres & les Confeih du 
h Prince, il a fait tout ce qu’il pouvoir faire* 
» Cela vaut mieux què s’il avoit initié le Prince 
» même, Kann der PmfeU die f  'ùrJUichm dhaf- 
» urim and Ratke nach und nach mit eifrigem 
M OTdens-mitgliedcrn bejet̂ en ,fo  hat er ailes gethafi ̂  
& was et thun keennte. Es ijl tnehr, ats wenn er 

' & deti Fiirjlen filb jl aufgenommen kœrte, » '

Mais, « en général, les Princes feront rarement 
» admis dans l’Ordre même , c£ ceux qu’on 
» recevra ne feront pas aifément élevés au-“ 
>> deffus du grade de Char aller Écojfois. »
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m - l i w f e i  * r  m
'Après ce vu de ce grade , ëz même de

ceux qui le précèdent, la faveur que Weishaupt 
daigne accorder aux Princes * en fouffrant qu'ils 
puiffent y prétendre, efl aiFez furprenante. Il n’a 
pas attendu jufqu’à ce grade pour infirmer affez 
clairement fes projets. Les Princes afllirément 
auroient l’eiprk bien peu pénétrant, s’ils ne les 
avoient pas au moins entrevus ayant que de fe 
faire créer Chevaliers Illuminés. Comment donc 
eipérer qu'ils y  arriveront fans y  voir les complots 
de la Seéte contre toute leur autorité ? Cette 
énigme s’explique par les confidences du Legîf* 
îateur même, Mes Frères, écrit-il à fes Aréopa- 
gîtes, fi vous montrez nos grades à PÉlecteur9 
vous aurez foin de faire les change mens fuivans t 
« Dans celui ¿P Illuminé mineur, au lieu de ces 
» mots de moines im b ¿cilles, mettez des hommes 
» imbécïlles, —  Dans celui d'illuminé majeur 3 
» effacez cette phrafe : Les. Prêtres & les Princes 
» font fur notre chemin—Quant au grade de Prêtre 9 
» rien montre£ autre chofe que VinfruRion relative* 
» aux faïences ; & relife^-la bien, afin de n'y 
» laiffer aucune allujioti , aucun renvoi du refis

du grade, » (  Écrits orig, t. z ,  lett. du % Jany, 
1785. ) Ces fuppreffions commencent à expliquer 
l’énigme; un expédient plus infidieux encore n’y 
laiffe plus d’obfcurité. « Je veux reprendre tout 
n le fyftême, écrit encore Weishaupt, en parlant
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» aux Aréopagites de fes grades inférieurs.' »' 
Puis , faifant des Jéfuites tout ce qu’il eft lui- 
même 5 il ajoute : a h  veux que tout cela foit 
» fait à la Jéfuite ; qu’il ne s’y trouve pas 
» une feule ligne tant foit peu fufpefle pour 
» l ’État ou la Religion. Allons tout doucement, 
m rien fans raifon ; amenons &  préparons les. 
h chofes pas à pas, » ( Ibid* leu. du 15 Mars 
s j 8 1 . ) En rappellant ce texte, Padepte qui nous 
donne Thiftoire la plus détaillée des grades illu
minés 9 affûte qu’il a vu lui-même , pour celui 
d’Épopte 5 un difcours dans lequel on avoit omis 
tout ce qui a rapport à la Religion &  à l’État» 
£ Gefchickte der ïllumin. grad. p. ô'ô', )

Voilà donc pour Weishaupt, outre les fuppref- 
fions à faire fuivant le befoin , voilà encore des 
grades ou des difcours pojîiches , tout propres à 
duper le Prince adepte, à lui perfuader même 
qu5il a été admis dans l’antre des myftères, &€ 
que tous les fecrets lui ont été dévoilés, tandis 
que les véritables adeptes fe jouent de fa crédu
lité. Cet artifice ajoute fans doute aux forfaits de 
Weishaupt; mais l’augufte adepte eft-il plus ex- 
eu fable ? Quelque partie des myffères impies ou 
féditieux que la Seâe lui cache , il n5en a pas 
moins commencé par lui jurer obéiffance &  pro- 
teéxion. Sa Cour fe remplit d’illuminés; il croit 
régner fur eux 7 &  il n’eft que leur captif» $%

*37& Conspiration des Sophistes



'étoit* leur viftime, je dirais : il n’a que le fort 
qu’il mérite. Quel étrange caprice dans un Prince 
que cette manie d’avoir ion nom in fa it fur la 
liffe des Sociétés fecrètes ! Nsa«t~il donc pas affez 
de devoirs à remplir pour le public? De quel 
droit ce ferment d’une proteôion jurée dans des 
antres ou des loges, à l’homme qui fe cache % 
quand vos travaux ôc vos foins, &  tout Pufage 
de la puiffance proteilrice font dûs à la Patrie ÿ 
à tous les Citoyens ? Sur le trône même ou 
bien avec des droits au trône , vous avez eu la 
baiïeffe &  la lâcheté de promettre foumiiHon s 
©béiffance à des maîtres de loges ! De quel droit 
donnerez-vous au peuple des ordres émanés de 
de ces loges ? En vous prenant pour chef, en 
vous jurant fidélité , ce peuple n3auroiî-il pré
tendu n’avoir dans vous qu*'un plaftron d’efcla- 
vage, nefuivre que des lois, ileil vrai, proclamées 
par vous, mais diélées par vos maîtres Illuminés 
ou Rofe-croix ? Ou bien encore , fi Magiffrat du 
peuple, vous avez à prononcer fur nos différais 
domeftiques , après tous vos fermens de protec
tion , d’obéiffance à des frères , à des maîtres 
fecrers , quelle confiance le public aura-t-il à 
votre intégrité, à votre impartialité ? L’hiftoir.e 
éclaircira un jour ces réflexions ; ôc plût à Dieu 
que la révolution en eût déjà moins fait fenfir 
l'importance !

A a 3
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Si jamais l’amour propre devoir être un mobile 
&  fuppléer à des motifs plus nobles, le Prince 
dupe en eût trouvé bien d’autres dans les lois de 
fon Üluminifme ; il eût fufli peut*être de mettre 
fous fes yeux ce nouvel article des lois données 
à fes préfets ou fupérieurs locaux ? fous le titre 
Formation des Elevés,, , ,  a A quoi nous fert le 
nombre, fi l’on ne trouve nulle part la refferci- 
feïance &  l’unité de fentimens } ~  Point de rang , 
point dictât qui doive dijpenfer les Frères de nos 
travaux, de nos épreuves.— Pour les accoutumer 
au mépris de toute diftin&ion i à ne voir que le 
inonde , le genre humain en grand ÿ le Préfet 
aura foin de recueillir toutes les anecdotes, tous 
les traits remarquables foit par leur nobleffe  ̂
foit par leur baffeffe 5 quels qu’en {oient les au
teurs ? riches ou pauvres ? ôc Princes ou bour
geois. C’eit à lux à fournir ce recueil aux maîtres 
de Minerve ; &  ceux * ci auront foin de ne pas 
les laiiïer ignorer aux élèves. Ils fe garderont bien 
fur-tout de cacher le nom du Prince ou grand 
Seigneur que le trait pourroit déshonorer, « car3 
» il faut, dit le Code, qu’ici chacun apprenne 

que nous favons rendre juftice à tous; que 
» chez nous le méchant fur le trône s’appelle 
» un vil coquin ( ein fchurck heisft ) tout auffi 
?» bien, finon encore mieux que le gueux qu’on 
» mène à la potence» ».
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Sous ce même article fe trouve une autre 
loi affez remarquable fur la manière de rendre 
le langage des élèves &  des adeptes uniforme 5 
dans les occafions , ou fur les faits qui Juté- 
refirent Fillurninifme,

Dans ces circonftances le Préfet aura foin 
d’avertir fecréîement les prepofés moyens s des 
difcours à tenir , à répandre &c à faire tenir par 
leurs élèves, « Il en réfuitera pour ceux-ci, une 
» attention confiante à s’accorder en tout, foit 
» pour le langage ? foit pour Fariion avec nos 
» Supérieurs , alors même que leurs motifs nous 
y> feroient inconnus. Ainfi nous tendrons tous au 
» même but ; ainii nos élèves pourront s’habituer 
» à rechercher , à fcruter les raifons de l’Ordre ; 
» à ne jamais agir ou à fe taire dans les occa- 
w fions douteufes , jufqu’à ce que les confeils ou 
» les ordres du Supérieur leur aient appris ce 
» qu’il faut dire ou faire. »

Sous le titre EJprit de Corps ? le Préfet eiï 
averti que cet efprit s’infpire par le foin d’exalter 
fans celle la beauté &  l’importance du but, Fin-» 
tégriîé des membres, la dignité &£ la fureté des 
moyens , Futilité de l’inftruâion que l’Ordre 
donne à fes élèves 51 la protection qu’il leur 
affure. — Cet efprit fera toujours en proportion 
de Fafifuranee qu’ils auront d’être heureux , tandis 
qu'ils referont attachés à V Ordre ? & de ne trouver
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h bonheur nulle autre part, Pour le nourrir 5 II faut 
entretenir befpoir de découvertes toujours plus impôt*
■tantes à mefure qu’on avance. Crainte de le 
laiffer refroidir , « Cherche{ a mettre vos élèves dans 
*> une jttuadon ? où ils foient fouvent & conjlam- 
*> ment occupés de notre Société ; faites-en leur idée 
♦> favorite; Voyez tout ce que fait TÉglife Romaine 
» pour rendre fa Religion feniïble 3 pour en tenir 
» l ’objet fans ceÎTe préfent aux yeux de fes adhé™ 
» rens ; prenez-là pour exemple. — On ne fauroit 
» ici donner des règles applicables par-tout, — 
w Que les Préfets Ôc les autres Supérieurs étu- 
w dient donc fans ceffe Part de remédier à ce qui 
» peut manquer à nos travaux ; — qu’ils propo- 
w fent des prix ? qu’ils récompenfent celui qui 
& aura le mieux traité la matière. A force d’y  
» veiller s il faudra bien que tôt ou tard, fuivant 
» les circonftances locales , l’édifice prenne fa 
» confiftançe. — Exhortez les Frères à être corn- 
» plaifans, bienfaifans $ généreux les uns envers 

les autres 3 & aufji envers notre Ordre, » Ici le 
Code paffe au titre obéijfance# —> Sous ce titre il 
eft dit aux Préfets : « Si vous avez bien fu faire 
fentir à vos élèves la grandeur de notre objet 
&  de nos plans 3 point de doute qu’ils n’obéif- 
lent avec plaifir aux Supérieurs. Comment ne 
pas fe laiffer conduire par "celui qui nous a fi 
bien ÿ fi librement guidés jufqu'à préfent ; par
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feeluï qui nous rend heureux en ce moment, 5c 
de qui nous pouvons efpérer plus de bonheur 
encore pour la fuite r Loin de nous Phomme que 
tous ce$ avantages ne déeideroienî pas à l’obéif- 
fance ! Qu il forte de la foclété des élus J Cet 
efprit d’obéiffance s’infpire plus fpécialement par 
Vexemple &  l’inftruâion, — Par la con vision 
qu'obéir à nos Supérieurs 9 ç’eft dans le fond * 
nous fuivre nous-mêmes* — Par les promotions 
aux grades fupérieurs* — Par Tefpoir de connoif- 
fances toujours plus importantes. — Par la crainte 
employée à propos. — Par les honneurs , les 
récompenfes, les diflînftions accordées à ceux 
qui font dociles. — Par le mépris jeté fur les 
revêches. — Par le foin d’éviter la familiarité 
avec les inférieurs. -— Par les punitions exem
plaires des rebelles. — Par le choix de ceux que 
Fon fait tout à nous, &  difpofés à fuivre tous 
nos ordres, —Par une grande attention aux quitus 
lieet , ou Pon doit voir comment les ordres 
donnés ont été exécutés. — Par Pexa&itude des 
Supérieurs moyens à envoyer les tablettes ou 
les comptes à rendre fur leurs inférieurs. Plus ces 
tablettes font détaillées , meilleures elles font ; car 
âef là‘dc{fu$ que r&pofe tout le plan de nos opéra- 
tionst C ’eiï par-là qu’on connoît le nombre des 
Frères &  leurs progrès. C’eft par - là que l’on 
yoit la force ou la foiblci^ de la machine ? la
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proportion &  l’adhéfion des parties au tout ; le 
vrai titre des Frères à des promotions * &  enfin 
îe mérite des affemblées, des Loges, de leurs 
Supérieurs. »

Sur le titre Secret, — « C ’eft ic i, dit au Préfet 
fa règle 5 def ici Varticle le plus ejfentiel ; &  c’eft 
pour cela que dans les pays mêmes où nous au
rions acquis affez de puiffance pour nous mon
trer publiquement » il n’etffaut pas moins refter 
cachés, »

« Ls Préfet doit toujours couvrir adroitement 
fes projets, fuîvant les circonftances locales. Qu’il 
s’accorde avec le Provincial fur le manteau, le 
voile qu’il fau t donner à l’Ordre. — Âinii que 
pour les Inffituts religieux de l’Eglife Romaine f 
îa Religion , hélas ! n’étoit qu’un prétexte ; ainia 
faut-il j  avec plus de noblejfe ,  cacher notre Ordre; 
fous tapparence d*une fociété marchande ou fous 
quelque extérieur JlmhlabU. »

On me demanderolt en vain fous quel prétexte 
le Code illuminé nous dit 7 que dans PÉglife 
Romaine la Religion n’étoit que le prétexte des 
Inftituts religieux. Je ne fâche pas que les plus 
impudens des impies fe fuffent encore permis 
une calomnie de cette efpèce, Jufques ici ? &  
St. François St. Benoît ? ou St. Baille, pou- 
voient bien n’être aux yeux des vains Sophiiies 
que des fuperftitieux ? des enîhoufiaftes % suffi ‘
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bien que tous les autres inflî tuteurs des Ordres 
Religieux; mai$5 pixrmi les apoftats mêmes qui de« 
voient fx bien connoitre les Ordres dans lefquels 
ils ont vécu, s*en efl-iî jamais trouvé un feuî 7 
.prétendant que la Religion ne fût qu’un prétexte 
pour Flnftirut auquel il renonçoit, &  pour fes 
anciens Confrères ? En eft-il un feul qui ait ofé 
nous dire que l'ambition , ou Favarice , ou tout - 
autre motif que la Religion , avoit fondé les 
Capucins, íes Réeolîets , FOrdre de St. Benoît , 
des Carmélites , &  autres monafières , foit de 
Religieux, foit de Religieufes ? Au refle, cette 
calomnie n’eft pas même de Weishaupt; on ne la 
trouve point dans les inflruâions qu’il avoit 
livrées à Knigge , &  dont celui-ci a tiré le Code 
des Régens &  des Préfets locaux, en y  ajoutant 
fes propres idées. Knigge ne fut jamais ce que 
c’étoit que les Religieux & leurs Inflituts. Weis- 
haupt, né Catholique , eût bien pu les traiter 
comme le font les spoliais Sophliies ; il a bien pu 
laîffer dans fon Code cette comparaifon étrange 
de fon Illuminifme <5c des Inflituts religieux ; 
Mais je doute qu’il l’eût imaginée. Il favoit le 
befoin qu’il avoit des ténèbres, &  il n’ignoroit 
pas que dans FEglife Catholique les lois des 
Inflituts religieux furent toujours publiques, tou« 
jours examinées par l’autorité publique avant 
leur établiffement.
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A  la-fuite de cette abfurde calomnie, le Codé 
illuminé répète tout ce que nous avons déjà d it , 
dans les premiers chapitres, fur la néceffité de 
cacher fa marche ô£ Tesiftence des Loges; mais 
j ’y  trouve ajoutées les lois fui vantes :

De peur que le nombre de Frères ne les expofe- 
à être découverts , ii leurs affemblées étoient trop 
nombreufes, le Préfet aura foin de ne pas réunir 
ordinairement plus de dix Frères dans les églifes 
Minervales.

« S’il y a quelque part un‘plus grand nombre 
$» de ces élèves , il faudra multiplier les loges 9 
» ou bien affigner au moins des jours différens» 
» pour que tous n’y  foient pas réunis à la fois » 
» ôc s'il y a plufieurs loges Minervales dans une 
# même ville , le Préfet aura foin que les Frères 
» d’une loge ne fâchent rien des autres. » Pouf 
la direâion de l’édifice inférieur , voici encore ce 
qu’il doit obferver. — C ’eft à lui à nommer les 
Magiftr'ats des Minervales ; mais pour donner un 
chef à ces MagiÎlrats , il lui faut l’agrément du 
Provincial, Il répondra de ceux qu’il met en 
place. — Il aura foin que dans ces Minervales 
&  dans les loges Maçonniques , tout fe paffe 
régulièrement &  avec la plus grande ponftualité. 
Il ne permettra point qu’on y tienne des difcours 
affez libres pour faire foupçonner fortement des 
projets contre la Religion ? l’État &  les mœurs*
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i-L.Ii ne iouffnra pas qu’un Frère ioir promu aux 
gradés fitpéneimr . avant d’avoir acquis Tes idées 
&  les qualités compétentes* Là-deflus , dit ion 
Code 5 on ne fauroit porter trop loin les précau
tions , C anxiété, U fcrupule.

« Il a déjà été dit que dans nos loges Maçonni
ques nous pouvons recevoir des fujets qui ^ap
partiennent pas à notre Ordre. Le Préfet aura 
foin de ne pas laiffer donner le ton à nos Frères 
par ces étrangers. Il les choiiira honnêtes gens 9 
pofés &  tranquilles; -mais de manière ou d’autre 
il tâchera de les rendre utiles à l’Ordre. — Sans 
la permiiîion du Provincial , il n’entretiendra 
hors de ia province aucune correfpondance re
lative à l’Ordre, — Comme il eft chargé de fur- 
veiller &  d’inftruire fur diiFérens objets, les 
fupérieurs des Minervales &  lès Vénérables des 
loges, il s^adreffera au Provincial, dans tous les 
doutes de quelque importance, »

« Que le Préfet fe rende ces lois familières ; 
qu’il les fuive exaftement ; qu’il ait toujours 
préfent l’enfembîe de la chofe; qu’il veille à ce 
que chacun s’en tienne aux devoirs de fa place, 
ne faifiint ni plus ni moins que ce que fa règle exige; 
&  il trouvera dans cette inftruéhon tout ce dont 
il aura befoin pour fa conduite. »

C*efl par cette promeife que finiffent les règles 
du Préfet Illuminé* Les cinq articles fur iefqueis

i
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elles roulent ont pour préambule une 
bien plus importante ? &  conçue en ces termes ï 
« Si nous avons exaftement pourvu à tout ce qui 
» regarde ces cinq articles ? il n’y  aura plus rien 
& cTimpoffible pour nous, dans aucune des con-̂  
» trées qui font fous le foleil- IJl nun in disert 
fû n f Jiücken ailes gehœrig heforgt, fo ijl in iedem 
# lande mter der fonne niches unmmglich. »

2V# S .  Pour tout ce Chapitre * Voye£ Iniîruâ, C» ds 
P réfet, depuis la page 145 juf<|uaà la page 166.
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de ^Impiété et de i/ânàrchiè, j 8|

C H A P I T R E  X V  IL
Inflructions du Provincial illuminé*

JT r e s q u e  toutes les lois que nous venons de 
lire ÿ fous l’article des Regens &  des Préfets de 
rillumimfme ? avoient été écrites par "Weishaupt, 
pour fervir de règle à fes Provinciaux, C ’efl ce 
que l’on voit évidemment par la première rédac
tion de ces lois , telle qu’on la trouve dans la 
fécondé partie du fécond volume des Écrits ori
ginaux de la Se&e, page i j  jufqu’à la page 43, 
C ’étoit même là un de ces morceaux que Knigge 
regardoit comme un chef-d’œuvre de politique*

' t
( Foyeifes derniers éclairciff, ) Il le trouva ii riche 
en artifices, qu’il ne crut pas devoir en laiffer les 
Provinciaux de l’Ordre feuls en poffeffion, On 
vient de voir l’ufage qu’il en fit dans la perfuafion 
que les Régens en général, &  fur-tout que les 
Supérieurs locaux, chacun dans leur D iftriâ , 
fauroient les rendre utiles, L ’Aréopage &  le Chef 
cônfentirent à ces difpoiitions, mais il refta en
core pour rinftruâion fpécîale des Provinciaux 
tout ce qui va faire l’objet de ce chapitre*

i .°  « Le Provincial doit fe rendre familière 
louîe la conftitution de l’Ordre* Il doit en avoir



fout le  fyftême dans la tête , comme s’il en étoif 
lui'même l’inventeur, »

%r°  « Il prendra pour fondement de fes opé
rations 5 tout le régime 9 toute Tinftruâion des 
Régens &  des Supérieurs locaux ; il n’èn laxffera 
pas une feule règle fans ufage. »

3 ,°  « Le Provincial fera élu par les Régens 
de fa province, &  confirmé par le Supérieur 
national. — (*) Les hauts Supérieurs ( c’eft-à- 
dire l’Aréopage &  le Général ) pourront le 
dépofer. »

4«° « Qu’il foit enfant de la Province confiée 
à fes foins, ou du moins qu’il la conneiffe à 
fond. »

« Autant que cela fe pourra, qu’il foit 
libre de toute affaire publique, de toute autre 
obligation, pour erre tout entier à l’Ordre. » 

é.° « U aura Pair d ’un homme qui ne chercha 
que U repos & qui s ’eji retiré des affaires. »

7-° « Il fera ion féjour, autant qu’il le pourra  ̂
dans le centre même de fa Province, afin de 
mieux étendre fes foins fur les divers cantons. & 

8.9 « En devenant Provincial} il quittera fon 
premier nom de guerre pour prendre celui qu£
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tés Supérieurs majeurs lui donneront. — Il aura 
pour cachet de ic province celui dont les mêmes 
Supérieurs lui enverront Fempreinte , &  il le 
portera gravé fur fon anneau. » ' t

9.0 « Les archives dé la province , que les 
Régens auront eu foin de retirer 8c de fceller à 
la mort de fon prédéceffeur $ lui feront iremifes 
dès qu’il fera nommé. »

io .° « Le Provincial immédiatement fournis à 
l’un des Infpeâeurs nationaux , lui rendra chaque 
mois un compte général de fa province. Corrtme 
il ne reçoit lui-même les comptes des Supérieurs 
locaux, que 14 jours après le mois écoulé ÿ il ne 
rendra celui de Mai , par exemple * que vers là 
fin de Juin 9 ainfi de fuite. »

« Que ee compte foit divifé en quatre par
ties , fuivant le nombre des préfeâures qui lui 
font fubordonnées. Qu’il ait foin de rapporter 
tout ce qui s’efl: paffé de plus remarquable dans 
chacune de nos écoles : qu’il y dife le nom $ 
l’âge , la patrie, l’état des nouveaux reçus, 8t 
le jour de fes lettres reverfales ; nos Supérieurs 
majeurs n’ont pas befoin d’en favoir davantage fur 
chaque élève * jufqu’à la cîaffe des Régens  ̂
à moins de quelques circonflanees extraordi
naires. »

ï i.°  « Outre ce compte à rendre chaque mois* 
il doit s’adreffer au National ? chaque fois qu’il 
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arrive de ces choies importantes qui ne font pâf ■ 
abandonnées à fa propre déciilon. On s'attend 
bien aufff qu'il enverra 5 tous les trois mois, fes 
tablettes perfonnelles 5 & qu’il n'entreprendra rien 
de lui-mêms'dans les objets politiques, »

i z , °  «Il n’a point à fe mêler de fes coin pro
vinciaux. Que les chofes aillent bien ou mal hors 
de fa province, ce n’eft .pas fon affaire. S’il a 
quelque choie à demander fur les autres , qu’il 
s’adreffe à FInfpe&eur national.

1 3 .0 « ’S’il a des plaintes à porter contre cet 
Infpecèeur, il s’adreflera au Premier. »

14 .0 « Tous les Régens de fa province font 
fes coufulteurs ; ils le doivent aider dans toutes 
fes entreprifes. Il faut, quand il le peut, qu’il 
en ait deux auprès de lui , en qualité de fecré- 
îaires.

1 5 .0 « Il confirme tous les Supérieurs des- 
daffes inférieures ; il nomme les Préfets ; mais- 
|1 faut pour ceux - ci la confirmation du Direc
teur , qui peut Ja  refufer, »

16 .0 « Il a droit d’envoyer ries Frères pen- 
donnés par l’Ordre 5 & de les employer dans le 
fieu de fa province oii ils feront plus utiles. »

1 7 .0 &  18.0 « Il eft chargé de faire paffer aux 
Préfets les noms caraûérifîiques des Frères., &  
les noms géographiques des loges, tels qu’il les- 
reçoit des Supérieurs majeurs«-»-
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Î9,0 << 'C’eft à lui à faire connaître les Frères 
èxclus , afin quVn en conferve exa&ement la lifte 
dans nos affemblées, »

20,9 « Lorfqu’il aura des reproches à faire à 
des Frères qu’il ferait dangereux d’offenfer, il 
fe fervira d’une main étrangère , &  fa lettre fera 
fïgnée Bafik. Ce nom , que perfonne ne porté dans 
l ’Ordre ? eft expreffemenî deftiné à cet objet, n

at,° « il écrira de temps à autre aux claffes 
inférieures ; &i fur la prôpoûtion de nos Épopies , 
il prefcrira les livres dont il faut occuper les 
élèves, fuivant les befoins de chaque grade, — IL 
doit ? quand il le peut, établir dans-les endroits 
les plus commodes de fa province 3 des biblio
thèques, des cabinets d’hiftoire naturelle , des 
Mufaum, des colle étions de manufcrits &  autres 
chofes fembïables. » Bien entendu , à Finage des 
Frères.

N , B. Cette règle eft -tirée du chapitre des Préfets ; 
je l’aî placée ici , parce qu'elle s’adreffe directement au 
Provincial.

22,° a Le Provincial ouvre les lettres des Illu«. 
minés mineurs &  des Chevaliers Ecoïïois , dont 
l ’adreffe eft foli, Il ouvre auflî les fimples quibus 
licet des Époptes, &  même les primo des No
vices; mais il ne peut ouvrir ni les primo d’un 
Minerva! , ni les foli d’un Chevalier ou d’un 
Bpopte, ni les quibus lïbct des Régens, » Cette
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gradation dans la faculté de décacheter les lettres 
des Frères, fuivant le gracie qu’ils occupent dans 
l’Ordre, indique évidemment que FadreiTe doit 
être accompagnée de quelque figne marquant le 
grade du Frère qui écrit ; je n’ai pu fa voir quel 
eiî ce figne. Mais une obfervation qui ne doit 
pas échapper au Lefteur, c’efi: que'les lettres des 
Frères & même leurs iimpîes quibus lien arri
vent toujours à des Frères d’un grade au-defliis 
d’eux ; en forte que jamais ils ne connoiflent 
celui qui les reçoit & qui répond ; puifque 
les règles de cette hiérarchie ne fe dévoilent qu’à 
proportion du droit que chaque Frère reçoit dans 
fa promotion. Le Provincial lui - même ne fait 
pas 5 ou du moins ne peut favoir que par con- 
jeâure , à qui arrivent fes propres lettres & 
celles qu’il ne lui eit pas permis de lire,

13 .°  « Il n’élevera point un Frère au grade 
de Régent, fans la permiffion de l’infpecteur 
national. »

X4.° « C’eft à lui à faire notifier aux Doyens 
la faculté feientifique , ou bien la proftffion
choiüe par chaque nouveau Frère entrant aux 
Minervales. »

2.5.0 4* Pour tenir les archives en ordre, iî 
aura foin d5y recueillir fous un même paquet, 
les tablettes, les lettres reverfales, SC tous les 
documens relatifs au même Frère.*
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26,Q En général ? il doit avoir grand foin de 
procurer à l’Ordre des coopérateurs dans la partie 
des faïences, »

27.0 * Il fera parvenir aux Doyens les traités 
ou difcours remarquables 3 &  tout ce qui regarde 
la claife des Prêtres ; par exemple ? les vies, les 
tableaux hiftorlques ou caraâériiîiques * Ô£ fern-* 
blables* ^

z8,° « S’il eft parmi nos Époptes des hommes 
à taiens, mais peu propres à la direûion politique * 
I! fe fera une étude de les écarter de la partie à 
laquelle ils font inhabiles. »

29.0 <4 Quand nos chapitres Écoffois feront 
compofés de plus de douze Chevaliers , il mettra, 
le plus habile dans la claffe des Époptes. »

30.0 « Dans chacun de ces chapitres il aura 
un Prêtre affidé., qui lui fer vira de cenjèur fecm 
ou d’efpion. »■

3 1.0 u Qu’il ne-néglige point d’affembler fes. 
Régens , & de délibérer avec eux dans les eir- 
confiances importantes. Les plus fages ont befoin 
de confeils ôc de fecours.

3 2.0 « Le Provincial reçoit fes patentes du 
Supérieur national ; — il a pour expédier celles 
de nos chapitres Écoiïois, la formule Clivantes 
-— « Nous ? de la grande Loge de l’Orient Ger«. 
» mamque , conftitué Provincial &  Maître du 
» DiÎtri& de — faifons favpir &  norihons, qu’ei*
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$> vigueur des préfentes ? nous donnons aî  
Vénérable Frère (ici le nom de guerre &  le 

& nom ordinaire du nouveau Vénérable ) pleine 
puiffance & faculté d’ériger un chapitre fecret 

>> de la fainte Franc - Maçonnerie Écoffoife , &
# de propager Part royal  ̂ conformément à fes
# inftru&ions ? par l’établiffement de nouvelles 
» Loges Maçonniques des trois grades fymbc>“ ' 
» tiques.—Donné au Directoire de notre Diftrift 
» -— £ L. S. ) Provincial fecret du Dir&Boire 9 fans 
» autre fignature. »

3 3 ,° « Pour tout dire en, peu de mots , le 
Provincial eii chargé de mettre fa province en 
état de tout entreprendre pour le bien 9 &  d’em
pêcher tout mal. —■ Heureufes les contrées ou notre 
Ordre aura acquis cette puiffance ! Cela ne fera 
pas bien difficile au Provincial qui fuivra exaéte- 
ment les avis des très-hauts Supérieurs. Secondé 
de tant d’hommes habiles , formé à la fcience 
morale ? fourniŝ  &  travaillant avec lui en fecret9 
il n’eft point de noble entreprife dont il ne puiflè 
venir à bout, point de mauvais deffeîn qu’il ne 
puiffe faire avorter. Àinfi point de connivence 
pour l̂es fautes ; point de népotifme, point 
d’inimitiés. — Pas d’autres vues que celles du 
bien général.—Point d’autre but & point d’autres 
motifs que ceux de notre Ordre. * Du *reffe.
# que les Frères fe repojfent fur nous du foia
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& de ne créer Provinciaux que des hommes 
» capables de remplir ces fondions ; mais qm 
» ton fâche auffî 5 que dans nos mains reflem tous 
» Les moyens de châner celui qui voudrait ahufr 

de ¿a pujfance qitil à reçue de nous. » ( Voy« 
grade des Régens , inftrufîion Dx )

34.0 « Cette puîfiance ne doit être employée 
que pour le bien des Frères ; il faut aider tous 
ceux qu’on peut aider; mais clans des cîrconf- 
tances égales que les membres de notre Société 
fbient toujours préférés. Pour ceux-là fur - tout 
dont la fidélité efi à répreuve , prodiguons les 
fervices 9 l’argent 9 l’honneur , nos biens ? notre 
fang même ; & que tojfenfe du moindre Illuminé 
fait notre caufe à tous. »

Ain fi fe terminent les infini ¿fions des Provin
ciaux Illuminés, Elles nous annoncent au-defïusZ f
de leur autorité une puiffance redoutable dont 
émane dans l’Ordre toute autre autorité ; une 
puiflance qui fait fe réferver les moyens de châtier 
quiconque abuferoit de la portion qu’elle en 
confie; c’eft-à-dire quiconque n’en feroit pas 
Pu fa 2e conforme au grand objet S i à tous les 
complots de la SeSe, 11 eft en effet trois grades 
hiérarchiques 5 fupérieurs encore à celui des 
Provinciaux. Il efi d’abord ̂ des Directeurs natio
naux, Il eft au - de fins de ces Dire ¿leurs un 
Çonfeil fuprême 3 &  dont l’autorité s*éîend h t
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Jes Illuminés de toutes les Nations» Ce Confeil 
çfl celui auquel la SeÛe a donné le nom âHAréô  
page * &c enfin pour cet Aréopage il eft un 
Préiident quVlle appelle le Général de P Ordre* 
Le Chapitre fuivant réunira tovit ce qu5on peut 
tirer des archives connues de la Se&e 3 fur çe§ 
grades fuprêtpes de la' puiffançe illuminée.
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2^*.,

C H A P I T R E  XVIII.

J)es Directeurs nationaux , des Aréopa•# 
g ites , & du Général de Cllluminifme•

T
J.L  eil dit dans le plan général du gouverne- 
ment illuminé, que chaque Frère aura des inf- 
îruôions fpéciales ? relatives au rang qu’il occupe 
dans l’Ordre hiérarchique de la Seâe ; il ne 
m’a point été donné de découvrir celles qu’elle 
confacre à la direÔion de fes Supérieurs natio
naux, Cette partie du Code ne fe trouve ni,dans 
les deux volumes ii fouvent cités fous le titre 
d'Écrits originaux y ni dans celui de Spartacus 
&  Philon y qui nous a dévoilé tant d’autres 
myfières. Il ne paroît pas qu’elle foit parvenue 
à la connoiffance des Auteurs Allemands les mieux 
inftruits &  les plus diftingués par leur zèle 
contre Pliiuminiime, J ’aurois même héfité quelque 
temps à prononcer fi les Supérieurs appelés -Direct 
nurs nationaux y ceux que je vois appelés 
Infpecleurs 9 ne conftituent qu’un feul &  même 
grade dans le gouvernement de la Seâe. Elle 
ne les confondoit pas ? au moins encore ? vers 
l’année 5782; puifque les lettres de Weishaupt, 
à cette époque a nous montroient le partage de



l’Allemagne Illuminée ? entre trois Infpecîetirs 3 
ayant Chacun fous eux les Provinciaux de leur 
département. ( f̂ oy* Écrits ong, t. % lut. \5 à 
C aton. ) Mais d’un autre côté , le tableau général 
que la -Stfte met entre les mains, de fes Régens, 
&  le dernier ouvrage de Philon , imprimé en 
1788-, ne montrent plus de grade hiérarchique 
entre les Provinciaux de l’Ordre tk ces Nation 
naux clciignés déformais , tantôt fous le nom 
de Supérieurs 9 tantôt fous celui Infpe ctcurs
nationaux. La correfpondance &  la fubordina
tion deviennent immédiates, ( Dinciions Jyjlem* 
N.® J  ? & Philoŝ  endlich Erkl&rtmg, p. 8  t .}  Il 
eft donc évident que dans la rédaéhon ultérieure 
du Code ces deux grades d’InJpeHeur. &c dé 
Directeur nationaux fe font confondus ; qu’ils 
n’en font plus qu’un feul dans le gouvernement 
de la Secte* Elle a beau nous cacher les lois

1 9 4  C qmpïràtiün  des 'Sophistes

qu’elle eotffacre à l’inftruétjon de ces Supérieurs 
nationaux 5 leur nom feul annonce l’importante; 
des fondions qu’elle y attache ; Si' fi le détail 
de ces foncEons nous manque 5 il eft aifé d’y 
fuppléer par ce qu’elle en a 1 al île échapper dans 
les autres parties de fon Code.

Rappelions-no us ici ce qui a été dit dans le 
Chapitre des Époptes fur les fyftêmes à former 
paricette claffe d’illuminés, pour s’emparer des. 
fciençes & les diriger toutes aux complots de



Seâe* Dans ce même chapitre nous ayons yu 
la loi obliger ces Époptes à recueillit dans leurs 
Affembiées provinciales &  annuelles , tout ce 

'que leur génie peut avoir inventé de moyens 
propres à s’emparer i-nfenfiblement de Fopiniari 
publique , à détacher les peuples dé tout ce que 
la Seéle appelle préjugés religieux. Mous avons 
yu la elaflé des Régeris plus fpéçialement deilinée 
à Taper les fondemens des Trônes ? à diminuer9 
à faire infçnâblement difparoitre la vénération 
attachée jufqificj à la perfonne &  aux fondions 
des Souverains. Il efl pour ces Époptes, une 
loi &  une fondion fpéciaîe que je n3ai point 
encore citée, qui doit trouver ici fa place. Je 
la tire du fécond volume des Ecrits originaux, 
Section deux, intitulée : Articles convenus entre 
les Aréopagites ? dans le mois Adarmeh 31 j i , 
de PËre vulgaire* Décembre 1781. Sous ce titre, 
je lis-, article Hauts Myjîeres : « Si parmi nos 
Époptes il fe trouve de ces génies plus élevés, 
de ces têtes fpèculativcs , nous en ferons nos Mages? 
Les adeptes de ce grade s’occuperont à recueillir , 
à mettre en ordre les grands fyftêmes philofo- 
phiqùes , & 'imagineront * rédigeront pour le 
peuple une religion que notre Ordre veut au 
plutôt donner à Puni vers. So werden* die fdhen 
Magi. -—Eiefe fammdn und bringm die hmhere 
philôfophijche jyfteme in ordming, und bearhutfin
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cine volks-religion  ̂ welche der ordm demnæchjlm 
der welt gém will, ( Ces mots volks  ̂religion ? 
religion du peuple, dans l’original écrit de là 
main de Caton Zwach , font rendus par ces 
chifres 20, 14 * 1 ,  j  , 1 8 ^ 17  , 8 , 2 , 4 , 6 5

Je ne perds point de vue que j’ai à parler des 
Directeurs nationaux ; mais je crains que îe Lec
teur n’oppofe ce projet de donner à l’univers 
une religion , au projet de détruire toute religion* 
Qu’on fe rappelle donc ici la religion que
Weîshaupt donne lui-même à fes Mages, Elle eft 
abfoïument celle du Spinofifme  ̂ celle qui n’admet 
d’autre Dieu que îe monde même ? e’efl>à-dire 
celle d’un véritable aihéifme, Qu’on fe rappelle 
encore qu’un des derniers myftères de la Seéte 
confifte à dévoiler aux adeptes, que toutes les 
religions ne font que l’invention de Fimpoftiire ; 
&  il fera facile d’accorder ces deux projets de
là Sefte ; l’un de donner au plutôt au monde 
une religion forgée par les Mages , de l’autre de 
détruire toute religion. Ces deux projets ne 
doivent s’exécuter que fucceffivement. Les idées 
religieufes font encore trop fortement empreintes; 
dans l’efprit des peuples pour que Weishaupt 
efpère les détruire toutes fubitement , SC fans, 
y  iuppléer du moins par une efpèce de culte 
captieux & fophiftique, qui dans le fond ne



conftiiue pas plus une vraie religion que U culu dz 
îa Raifon * dont la Révolution Françoife nous 
a déjà montré l’eflai. Cette religion à inventer 
par les Mages de ITdumimfme n’eft donc ici 
qiFun premier pas à-faire pour détruire d’abord 
îa religion exiftante* îa religion de Jefus-Chrift 
dans Runivers; Quand la Se Se fera venue à  
bout de ce premier objet ? elle fe flatte bien 
qu’il lui fera facile de défabuferj’univers fur celle 
de fa propre invention. Ces autels que Weishaupt 
veut élever ne font donc qu’une pierre d’at- 

1 tente * qui tombera d’elle - même dès Rinftant 
qu’il aura renverfé tous les autres. H en eft de 
cette religion à inventer par les Mages* comme 
il en eft de ces nouveaux gouvernemens 9 de ces 
démocraties à donner aux peuples * en attendant 
que leur égalité ? leur liberté èi leur fouverai- 
neté viennent apprendre à ’ chaque homme qu’il 
eft effenrieilemeni fon propre ro i, &  que les 
droits imprescriptibles de fa royauté font incorn 
ciliables avec toute efpèce de démocratie même * 
&  de fociété civile &  de propriété.

Tel eft donc Renfemble des fyfiâmes à ima
giner &  à diriger par la Seéle, pour arriver au 
dernier but de fes confpirateurs. Tout ce qu’elle 
appelle fes hommes de génie ? fes têtes fpécula* 
tives s’occupent dans leurs diftriéts* fous Tinfpec- 
tion des Provinciaux 9 de Rinvention &  de la
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rédaéHon de ces fyftêmes* Ces hommes de génîé 
les combinent d’abord entre eux &  en font uiï 
premier recueil dans leurs A Semblées Provin
ciales ; mais ce n’eft pas .là que lés projets 
mûriiTent, lis font regardés' comme une première 
ébauche que chaque Provincial eft chargé 
d’envoyer au Directoire national pouf y  fubir 
tin nouvel examen , y recevoir un nouveau 
degré de perfeétion. ( Voy. ïnjlrUcL pour le grade 
¿Èpopu  , N °s 12 & 14, ) Un des. premiers 
devoirs'du Directeur national fera de recueillir 
tous ces fyftêmes antireligieux , antifociaux , 5c 
de faire juger par fon tribunal à quel point 
Ils peuvent être utiles au grand objet de la 
déforganifation univerfelle. Il ne fuffirok point 
tout feu! à ce travail ; il aura donc auprès de fa 
perionne les Élus de la Nation > comme les 
Provinciaux ont auprès d’eux les Élus des Pr©̂  
vinces, Ces Élus nationaux combinant leurs 
efforts , verront d’abord quels font de ces fyf- 
têmes ceux qui peuvent enter dans le îréfor 
des fcîences illuminées. Ils y  ajouteront enfuitê 
tout ce que leur, propre génie inventera 5 pour 
en tirer le plus grand avantage-poilib le, toujours 
dans les vues de la Sefte. Parvenus à ce degré 
dé perfection, tous ces plans,, ces. projets, ces 
fyftêmes d’impiété , de déforganifation, feront 
dépofés dans les archives diiDireileur y devenues
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les archives nationales, C’eft là que recourront, 
dans, leurs doute: les Supérieurs provinciaux * 
d’e-â de là que partiront toutes les lumières à 
répandre dans toutes. les div.crfes;- parties; de la 
nation* C ’eft' là auffi que le Directeur national 
trouvera (*) les -nouvelles règles à diâer 5 pour 
que tous tes Frères-nationaux îendtnî plus iïire- 
ment ? plus uniformément au grand objet.— Mais 
l.a Se.âe ne borne point fçs vues à une nation* 
Il eft dans fon, régime un tribunal fuprême , qui 
a fu" les foumettre toutes à fon infpe&îon &  à 
fes complots* Compote des douze Pairs de TOrdrej 
 ̂Voy, Philos endlich. Erklär* p. aÿ') préfidé par 

im cfaef? général de tout l’Ill-uminifme, ce tribu
nal fuprême 9 fous le nom a Aréopage ? eft le 
centre de communication pour tons les adeptes 
répandus fur la' furface de la terrecomme chaque 
Directeur national Peil pour tous, les adeptes de 
fon empire; comme, tout Provincial Teil pour
*=----- m i ^  . ■ I . r - ,  ,  Ml ; r . ~ , |J|| y ' .1  ̂ ir

Defwegen kommen j ¿erlich einmal alle Presbyter 
einer provins a u f der grojfen jynode £ufammen s machen ein 
großes v  er gelehntfs der in die fern, jahr gefummelten, keyjagen 
an die National Direction vjoflbfl es in de haupt -  catalog 
eingetragen ,  und damit ein fchat  ̂ von kennt Riffen fqrmirt 
'wird y woraus ieder befrièdigt werden kann : denn daraus 
Werden die regel ahfldahïrtund was noch fehlte weiten bco-  
k'ächtungs àufgabm\ wie fckon ervahnt worden, aufgefckrlehm 

Mm fiße-fri^e jfp -bekommttu (.Loc* cit. N*° 1 5 . )
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les diftrids de fa province; comme tout Supérieur 
local Te fl: pour toutes les Loges de fon diftrid; 
comme tout Maître Minerval Feft pour les ¿lèves 
de fon académie * tout Vénérable pour fon antre 
maçonnique; Si enfin comme tout Frère îniinuant 

Enrôleur Teft pour fes novices &  fes candi* 
dats. Ainfi dêpuis le dernier des Frères jufqu’à 
Tadepte confommé , tout fe gradue , tout fe lie 
par le moyen des quitus licet, des foli 5 des 
primo ;  tout fe fait 5 tout arrive dans chaque 
Empire jufques aux Diredeurs nationaux ; $£ 
par'les Diredeurs nationaux tout fe fait , tout 
arrive au centre de toutes les nations, au fuprêm'e 
Aréopage, au Général &  Chef de la Sede ? mo*6 
dérateur umverfel de la confpiration.

L ’article effentieî à obferver dans le Code du 
Directeur national, éfi: donc fa. correfpondance 
immédiate avec l ’Aréopage de rilluminîfme* Cette 
correfpondance n’eil pas douteuse } nous l’avons 
vue formellement exprimée em ees termes , dans 
le plan général du régime queda Sede dévoile à 
■ fes Régens : Il ejl pour chaque empire un Dïre&eur
national 5 en foeïéte & en li'àijhn immédiate avec 
nos Peres , dont le premier ejl au timón dé P Ordre ? 
(D ired. fyftem, N.° 4. ) De là cette injonéfion 
aux Provinciaux, de rendre au Diredeur national 
des comptes fi fréquens 61 fi exads, de tout ce 
qui fe paffe d’iniéreffant dans leur Trovince ; vde

tecouas;



recourir à lui dans tous leurs doutes, fur tout objet 
iBe quelque importance ; de ne rien entreprendre 
fans fori avis, dians les affaires politiques. ( Ibid, 
M*os 10 & //. ) De là cette attention de ftiborr 
donner à ce même Dire&eur le choix des adeptes 
à élever dans l’Ordre , au grade politique die 
Régent ou bien aux préfeôures des Dîftriâs.

Ibid. N.os i5  & 23. ) De là Féleftion même des 
Provinciaux foumife au National. ( Ibid. N. $ . )  
De là fur-tout cette attention de réferver à ce 
National tous les quibus lieu des adeptes Régens, 
afin que les fecrets de leurs découvertes politi
ques arrivent fûretrient à celui qui n’en doit point 
laitier ignorer aux Pairs de FOrdre. ( N .° z i, )

Tels feront donc les droits , &  telles font les 
lois de Hnfpe&ur national de Fliluminifme ; îellé 
èfi pour la SeÛe Fimportance de fes fondions. 
Â lu i, tous les fecrets des Frères répandus dans 
les Provinces 9 &  à la Cour à la ville ; à lui 9 
tous les projets, tous les rapports fur les fuccès 
ôu les dangers de FOrdre ; fur les progrès de la' 
confpiratign ; fur les emplois , les dignités la 
puiffance à procurer aux adeptes ; fur lés concur- 
¿eus à écarter j les ennemis à déplacer , lés Di« 
Caffères &  les Confeiis à occuper : à lui enfin,

• tout ce qui peut ou retarder ou bien accélérer 
. fa chute des Autels &  des Empires, la déferga-
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, mfatîon de l’État &  dé PÉglifé fous fon infpee* 
lion ; &  par lui ? par fa correfpondance immé
diate , par celle de tous les Infpe&eurs nationaux 
de l ?Ordre9 tous les fecrets des Frères fcruîa" 
tëitrs , tous le projets des Frères politiques 5 des 
Frères au génie des fpéculations ; tout ce qui fe 
médite dans les conféils des Princes ; tout ce qui 
s’affoiblit ou fe fortifie dans Popinion des peu
ples ; tout ce qu’il faut prévoir &  empêcher * 
prévenir ou hâter dans chaque ville, chaque Cour 
&  dans chaque famille : par lui &  par fes Frères 
înfpedeurs des nations , toutes ces connoiffances 
iront fe réunir, fe concentrer dans le Confeiî 
fuprême de îa Seâe ; &  dès-lors pas un feul 
Souverain , pas un feul Miniftre dans l ’État ? pas 
un feul père dans fa famille , pas un feul homme 
dans le fein de famitié qui puiffe dire : mon fecret 
eft à moi ; il tfeil pas arrivé , il n’arrivera pas à 
cet Aréopage. Par' ce Direékur national encore 
&  pari les adeptes du même rang , tous les ordres 
médités & combinés dans cet Aréopage, tous 
les décrets des Pairs illuminés feront ^ptifiés aux 
adeptes de toutes les Nations , de toutes les Pro
vinces ? de toutes les académies &  loges Maçon*»

% niques ou Mînervales de la Sefte. Par lui enfin 
ôç par fes Confrères Directeurs nationaux, re- 

. viendra le compte général à rendre de fes ordres 
de leur exécution aufénatdes Pairs qui lesdi&a^

ÿ ÿ ï Conspiration dès Sophistes



1

Be l’Impiété et be  l’Anarchïê. 40J]
Par lui ils connoîirortt les négtï gens á relever*1 
les tranfgreffeurs oc les revêches à châtier , k 
faire fouvenir du ferment qui fournit leur fortune 
&  leurs jours mêmes aux décrets des Supérieurs 
majeurs, des Pères inconnus ? ou de l’Aréopage 
de la Se&e. C ’eíl en vain qu-’elle cachexie Code 
de tous ces înfpefteurs ; après toutes les lois 
forties de fes antres , voilà évidemment les myf- 
tères compris dans ces mots feiils : Il eft pour 
chaque empire un Direfteur nâtipnal , en liaifon 
ou en correfpondance immédiate avec les Pairs de 
FOrdre ; Jedes ¿and hat eimn National- G hem 
wdcher in unmittdbanr verbindung mit unjïm 
Vcettrn Jleht*

Quant aux lois, au régime fpécial de fort 
Aréopage même* on fent bien que la SeSe a 
foin de les tenir dans des ténèbres encore plus 
impénétrables aux profanes. Il eâ cependant des 
moyens aiTurés d’en dévoiler Peffence ; &  ce 
font les pères de ce fénat même qui nous les 
ourniront*

Un coin du voile fe déchire d’abord, quand le 
fameux adepte Phiion Knigge, dans fon apologie 
même, nous parle en ces termpl des Magiftrats 
fuprêmes de fon IUuminifme :

« Leurs travaux 9 quant à la partie pure«. 
» ment igéculative, dévoient avoir pour objet 1$
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*> connoiffance &  la tradition de toiles les décote 
& vertes importantes , faintes &  fublimes ? à faire 

dans les myfil res religieux &  dans la haute 
** phiîofophie. Douze Aréopagites feulement de- 
*> voient compofer ce tribunal ; &  l’un d’eux 

devoit en être chef ; &  lorfqifun de leurs 
» nombres venoit à mourir ou à fe retirer, fort 
$> fucceffeur devoit être choifi dans la claffe des 
» Régens. » ( Demut mot de Phtlon , page \\i. )  
»*— Elle efl encore bien myflèrtaife cette idée générait 
de fon Aréopage * donnée par Philon ; il ne pou-- 
voit guères en dire d’avantage, en parlant au pu
blic , fous peine d’être traité par la Se fie * comme 
il favoit affez qu’elle traite les Frères qui violent

i

fes feefets. H en a dit au moins affez pour nous 
faire entendre très - paftivement qu’à cet Aréo
page aboutiffent toutes les fpéculations reügieufes 
&  philofophiques, ou plutôt impies Sc fophifti  ̂
que s 7 forties de cette claffe des adeptes Êpoptes* 
dont l’objet eft de faire fervir toutes les Îdenees 
à rextinéhon des idées religieufes. Il en a dit 
affez pour nous montrer tout cet Aréopage oc-* 
eupé à combiner , à rédiger ? à ianftionner ou 

■ rejeter ces plans d* une nouvelle religion , que îeâ 
adeptes Mages font chargés d’inventer* &  que 

-JaSeâe  veut donner à P univers.

Moins gêné dans fes confidences, Spartacus 
gn dévoile davantage à l’intime Catonr Ce n’eil



pliis fini plent en t de fy fiâmes 3 nri religieux, que Fora 
voit ici les Pairs de l’Ordre s’occuper, Qu’on en
tende le Fondateur même de cet Aréopage en 
expliquer le grand objet, Il vient de dévoiler toute 
l ’intention de ces qui bus licet dans lefquels fes 
élèves avoient à marquer les préjugés qu’ils dé* 
.couvraient dans eux-mêtnes§5 à déclarer quel de 
çes préjugés étoît le dominant , &  combien ils 
avoient réiiffi à .s’en défaire; « c’efi par cela * 
». ajoute-t-il ? que je découvre ceux des nôtres 
» qui ont de la difpofinon à embraffer certaine 
» do&rine fpéciaîe &  plus relevée fur les gou- 
» vernemens &  fur les opinions reîigieufes. »Aus 
dïejen kann ich erfehen welche génùgt Jind gewifse 
fonderbare Jiaats lehrcn , weiters hinauf religions 
meymingm an̂ umhmen* Là * deffus il continue î 
i< A la fin fe dévoilent complètement les maximes 
» & la politique de V Ordrè, Ic i} dans ce confeil 
» fuprême ? on projette ? on examine comment il 
» faudra s’y  prendre pour nous mettre peu à péCî 
» en état d’atiaqüer un jour en face ( par îë 
» corps , auf dem kîb ) l’ennemi de là raifon Sc 
» du genre humain. Ici encore s’examiné com- 
» ment ees; protêts pourront s’introduire dans&  *  s  *
» l’Ordre; &  à quels Frères on peut les confier; 
» comment chacun , en proportion des confia 
»lËnces- qui lui en feront faites , pourra être

Ce 3
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» employé pour l ’exécution. » Und am end folge 
die totale ùnficht in die politic und maximen des 
Ordens. Indießn oberßen confeil , werden die projet 
entworfen, wie dm feinden der Vernunft und mtnf 
tkllchkeit nach und nach auf den leib {U gehen feye t 
wie die fache unter den ordens mitgliedern einçulei* 
ten 9 wenms an^uvertfamn ? Wie ein jeder a proporv 
tione feiner einßcht kœnne. da^u gebraucht werden* 
(  Écrits orig* iett. à Caton, io,Mars 1778«)

Ce$ maximes &  cette politique de rillumi- 
tufme font déformais trop bien connues de mes 
¿eéteurs pour qu’ils ne difent pas avec moi; Le 
jyoilà donc ce grand objet du çonfeil fuprême de 
la Seile ! Ç’eil là qu’elle combine ultérieurement 
tous les moyens de rendre familiers à tous les  ̂
Frères les principes de fon égalité &  de fa liberté 
déforganifatrices. C ’eft là que Ton s’occupe à d it 
tinguer foigneufement à quel point les? complots 
cieftruôeurs de toute religion , de tout empire, 
de toute fociété , de toute propriété, peuvent 
JStre manifeflés aux différentes claffes des conjurés, 
C ’efl là que l’on attend le temps , c’eff là qu’on 
étudie les moyens de fe montrer un jour à dé- 
.eouvert &  d’attaquer en face ,' tôt pu tard ¿ les 
partifans de la religion ou des lois &  des pro
priétés , comme autant d’ennemis de la rai^^Sc 
de l ’humanité* C ’eil là que vont fe dépofer tous
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les aveux, tous les rapports , tous les projets, 
des-Frères répandus dans Punivers , pour juger 
de leur force &  de celle que confervent encore 
les amis de Pautelêc des lois* C'ell là que fe dif- 
cute cet enfemble de ;rufes 5 d’embûches , de 
nouveaux artifices, de nouveaux complots ima
gines par les Frères ; c’eft là enfin que fe pèfent 
les*, mérites des grands adeptes pour diftinguer 
ceux à qui chaque partie des complots peut être 
confiée avec plus de fuccès. Ce n’eft point une 
main étrangère, c’efl: celle'¡du Légiflateur même 
de la Sefte qui a tracé ces lignes dévoilé ce 
grand objet de fon confeti fuprême. Que nous 
importe déformais le détail des lois qu’il donne 
à fes Aréopagites ? On fait tout ce qu’ils doivent 
Être ; ou fait’combien Us doivent fe diilinguer par 
leur impiété, &  fur-tout par la profondeur des 
artifices dans Part de féduire les peuples, dans 
Part de miner fourdement les autels &  les trônes f 
dans Part de diriger , au fein même des ténèbres 9 
les cohortes des conjurés ; on fait enfin combien 
les hauts adeptes doivent reffembler à Weishaupt 
même pour être admis à fon Aréopage ; quelle 
autre loi leur ..faudroit-il entre eux que celle de 
préparer fans ceife les voies à de nouveaux for
faits, dé s’accorder toujours fur ceux que les inté
rêts de la Se&e exigeront ? que les circonflances
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permettront, &  fur la profondéur, la noirceur 
des artifices qui les feront plus infailliblement 
réüffir. Cependant ce génie qui ifabancjonne au. 
Kafard pas un feul dë ces forfaits , quand il peut 
le rendre indépendant des circoniîances ; cepen
dant 'Weishaupt eifàya de donner âüiîî un Codé 
fpécial à fes Aréopagites, &C de s’en former im 
pour lui-même , pour les Spartacus qiti lui fucf 
céderoient. Hoirs n’avons de ce Code que cé 
qu’il en appelle Ÿefauifa, les lois par imérinc Cettë 
efquiffe adrëffée à fes premiers “Aréopagites 7 fc 
trouve ? feâion neuvième , dans le premier volume 
des Écrits originaux; diverfes leçons relatives au 
même objet font répandues dans fe$ lettres; on 
peut en extraire les lois fuivantes :

« Les Aréopagites forment le çonfeil fopérieur 
{ littéralement le plus haut college de l’Ordre^ 
das allerhœchjîe Collegium, ) —  ils s’occuperont 
des affaires les plus importantes , &  fort peu 
pu plutôt nullement des objets moins eiïentieis,
-—Ils pourront recruter , il eft vrai, ( kœnnen fa  
%war tacnitirtn ) çeft-à-dire ils pourront enrôler 
&  procurer à l’Ordre quelques élèves ; mais ils 
laifferont à quelque adepte intelligent le foin de 
les inftruire. 11$ verront fimplement, de temps à 
autre, ces candidats pour nourrir leur ardeur 6c 
maintenir leur zèle, Ils pourvoiront fpéciale-



peut à ce que là marche de nos illuminés foi g 
par-tout uniforme, — Ils veilleront fpécialement 
fur Athènes ( Munich? la première des Loges 
illuminées après celle d’îngolftadi, 011 réfidoit 
Weishaupt lorfqu’il rédigeait ces inftruâions.) 
Ils ne rendront compte des affaires de l’Ordre 
dans cette Loge qu?à Spartacus. — Mais il# en? 
verront chaque roois aux Frères Confcii 5 c’eft-à- 
dire à ceux-là feulement qui font dans nos der
niers fecrets, un recueil des événemens les plus 
ïritéreffans pour l’Ordre > me ejpèce de galette 9 ein 
art von Zeitung. Nota henï ? ajoute ici Weishaupt* 
eette gazette n’eft jufqu’à préfent que notre jour
nal ordinaire 5 il faut que les élus, les Confcii 
en envoient autant de leur côté aux Aréopagifes* 
— Ceux-ci s-occuperont des projets ? des amélio
rations , autres objets femblables à faire con? 
noître aux Confcii * par des lettres circulaires* 
—C ’eft entre eux que fera partagée la correfpqn? 
dance générale, —  Il ne leur fera point permis 
d’ouvrir les lettres de griefs, ( die Hueras gravato? 
riales ̂  c’efl-à-dire celles qui contiendraient des/  1
plaintes contre eux. Ils les laideron! arriver à 
Spartacus 9 au Général ? comme un moyen de 
l’informer s’ils remplirent exaâement leur de
voir. Cette inftruâion n’étant que provifoire &  
ne devant fetvir qu’aux Aréopagites 9 ils ne la
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feront pas circuler; mais ils en prendront note ̂  
&  renverront l’original à Spartacus. *( Extrait ds . 
VinfiruH, à Caton , Marias <§• Scipion ; fiel, IX  f 
Écrits orig< u t * )

Les affemblées des 4téopagites feront réglées 
fur les fêtes marquées dans le calendrier des lllu- 
snin®s„ ( Nach dem calendario ILluminatorum an 
orden s feflm. ) Cette-règle parut bientôt infuffi- 
fante. Par une loi nouvelle, Veishaupt exhorte 
fes Aréopagites à fe trouver en place à leur 
fénat > tous les jours de p o f t e &  à l’heure où 
les lettres arrivent.

Quelque abrégé que foit ce Code ou plutôt 
ce projet de Code pour F Aréopage 'de riilumi- 
nifme , on y  voit au moins Teffence de fes 
fon irions, S£ comment il doit fervir de point 
central à toute la Se&e. Un grand objet reftoit 
à décider quand Spartacus donna à ion confeil 
fuprême fes premières lois, 11 s’agi ffoit de fa voir 
fi Spartacus lui-même conferveroit l’autorité lé- 
giflative &  fouveraine fur les membres de ce 
confeil, comme ceux-ci dévoient l’avoir fur le 
reite des Frères. Les grands confpirateurs fouf- 
frent rarement la domination , le joug de leurs 
fembiables ; ils veulent ^auffi être égaux entre 
eux &  dans l’antre de leurs complots, Spartacus" 
iWeishaupt eft naturellement defpote dans fes vo^ 
iontés6 Se^ Aréopagites s5en plaigairerxt long-

%t q  C o k s p ir ^ t i ó n  o e s  S o p ^ ï e S
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îèmps*( Voye l̂ett. de Philon a Caton ? & fur-tout 
derniers éclàircijfemens de Philon* ) Weishaupt de 
ion côté prétendok , comme fondateur 3 avoir au 
moins le droit de donner à la fociété confpira** 
trice qui lui de voit fon exilien ce , le régime &  
les lois qu’il croyôit néceffaires pour la maintenir. 
Il n’avoiî pas tardé à fe repentir d’avoir lui-même 
décidé en faveur de fou fénat, que la pluralité 
des voix y  diBeroit les lois ' éternelles de la Señe ;  
lex femper valitum. ( Lett; du 8 Nov. 1778 .) 
Malgré ces murmures des Aréopagites, il fut re
conquérir une autorité dont la privation gênoit fes 
artifices > en livrant fes conceptions à des adeptes 
moins profonds que leur maître, il defcendit quel
quefois à des juflifications ; mais c’efl: précifément 
quand il femble écarter loin de loi toute idée de 
defpûtifme 9 c’efl alors qu5il faut voir avec quel 
art il en réclame tous les droits * &  dans Quelle7 1 «
étendue il prétend les exercer. Dans fes concur- 
rens ne voyant plus alors que fes élèves , U 
rappelle les monftrueux ferviees rendus à leur 
jeuaeffe, comme les bienfaits de la tendre amitié. 
&  leur difoit « De quoi peut fe plaindre votre 
cœur } Quand m’avez-vous trouvé à votre égard 
de I-âpreté ou bien de la hauteur ? Quand ai-je 
pris fur vous le ton de maître ? N’eil - ce pas 
.plutôt un excès de confiance ? de bonté, de fran-



chïfe envers mes amis, que 1 ?on pourrait me 
reprocher? » Ce ton a-t-il capté ies Àréopagites9 
Veishaupî en vient à ion objet, « Lifez donc .y 
» leur dit-il, &  relife^ mes lettres, Çe que vous 
& y  verrez > c’eft que le grand objet de notre 
»> Société n’eft pas un jeu pour moi ; c’eft que je 
*> fais Penvifager férieufement, le traiter de même J 
*  c’eft que j’ai tou jours eu à cœur l’ordre, la 
*> difcipline y la doumiffiop l’a â iv i îe p o u r  
?> vous montrer la voie qui feule peut conduire 
»  à notre ..but. En commençant une œuvre de 
n cette importance ? ne fallait - il donc pas * à 
h force de prières , d’exhortations » de confeÜSj 
& réveiller îk maintenir l’ardeur de mes premiers » 
» de mes plus intéreffans compagnons» de qui 
» tout dépendoiî? -—Si j’ai voulu me réferverla 
» haute direction ? en voici les râlions. Elles font
» graves affurement* ' ✓ ■

✓
» D ’abord il faut que je connoitîè mon inonde

» &  que j’en fois fur. Pour cela ce n’eft paâ1 
» de la fixlème -main ou par des relations ¿loi- 

gnées que ie dois être iniîruit » fi mes plans 
approuvés par les Élus de nos myftères font 

>1 fuivis ou n on ..,. En fécond ¿¿eu 9 ne fut s-je 
» pas auteur de la chofi ? Ne mérite-je pas ces 
►> égards Quand mon fyftême enfin fera
» complet 3 ne faudrait-il pas" que j’aie la maiji%



à tout, &  que fe tienne chacun à fa place? 
•*rC%‘flt une grande faute dans une fociéré, que 
>  le Supérieur fe trouve à la merci des inférieurs ? 
f> comme On a prétendu m’y  réduire/ }

» Mais pour que vous fâchiez combien Je 
■*> préfère la eonfervaiion de mes anciens amis 
» à tout ce que je puis avoir d’empire fur lés 

autres  ̂ Je renonce à tous mes droits > à toute 
& autorité. Recevez mes re merci mens pour toute 

votre patierice &  vos travaux* Je me flatté 
rf> qu’ils n’ont nui à perfonne 5 &  que plufieuxs 
*> me doivent, en fait de fociétés fecrètes - des 
$> lumières qu’ils n’auroient pas aifémeiit trou- 
& vées ailleurs* La bonté de mes intentions 
»  fuiEt à. ma réçompenfe, Dès cet iriiîanf jé 

* $> rentre dans la retraite &  le repos. L à , iî n’efï 
» plus d’envieux f plus de Jaloux concurrens ;

. là , Je fuis feul mon maître &  mon Lu Jet, >>

. Ç Ecrits cri g. t. I  , jkei. 4^* )

Le defpote illuminé a voit plaidé fa caufe' 
adroitement ; les Aréopagites n’aimoient pas 
ion empire , mais ils fenrirenf le befoin de fa 
profondeur pour les complots. Pour ne pas fé 
priver de fes reffources , ils lui reprochèrent 
d’avpir laiffé s’étéifjire tout fon zèle pour le 

- grand objet. Tout celui de Weishaupt , dans 
cet abandon- frmulé 9 n’étok rien moins que
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refroidi. Iis fe réunirent de nouveau fous le joug} 
de leur chef; il reprit foo afcendant j &  diéta 
les conditions auxquelles il eonfentoit à fe mettre; 
de nouveau ,à leur tête. . ' ; * ■

Tout eft remarquable dans ces conditions i 
&  le ton du defpote qui les fixe, &  la nature  ̂
l’objet 5 l'étendue du pouvoir qu’elles lui donnent 
fur le premier confeil &  les premiers élus de 
là Sefte*

« Je vous le dis d’avance ? afin qu’on ne s’en 
étonne plus. Je ferai plus févère que jamais; 
Je ne bifferai pas paffer une feule faute ; je les 
relèverai toutes dans ceux que je connois avec
plus de zèle que dans tout autre ; mon objet

* \ *
l ’exige abfolument ainfi. À qui m’adrefferai-je 
donc, fi je n’ai pas le droit de parler aux pre
miers de l’Ordre , puifque tous les autres n’ont 
pas à faire à moi ? Pour que tout aille bien j  
notre Société ne doit avoir qu’un langage $ 
qu’une même opinion , une même penfée. Com
ment Pobîiendrons-nous, fi 'je ne puis pas dire 
à mon monde ma façon de penfer ? Je reprends 
donc dans l’Ordre ma place de Général , à 
condition :

i . °  « Que vous n’ire^pii en deçà ni en delà 
» de ce que je prefcrirai ; je compte déformais 
» là-deffus 9 ou -qu’au moins aura-t-on l’atten-»



» tien de m’en prévenir /  fi Ton penfe à s’en 
» écarter* »

z*° i< J ’exige que tous les famedis il me foit 
envoyé un compte de tout ce qui fe fera paffé P 

» &  ce compte en manière de protocole figné de 
» tous les élus préfens. »

3.0 <4 Qu’on me faffe connoître tous les 
membres enrôlés ou même à. enrôler , en me 

» traçant leur caraflère, &  qu’on y  ajoute les 
» détails de ce qui les concerne lors de leur 
» réception. >>

4  ° “  Que les ftatuts de la clafîe dans la«* 
» quelle on travaille foient obfervés avec la 
»-■ plus grande exaüitude ; qu’il n’y  ait point 
f> de difpenfe fans informations. Car fi chacun 
** veut changer à fa manière 5 ou fera l’unîté ? 
» Ce que j’exige de vous , vous l’exigerez de 
& votre monde. S’il n’y  a point d’ordre dans 
» les premiers rangs, il en fera de même dans 
*> les inférieurs, » ( Écrits origiiu t* z , lut. 45? 
& Sq% )

C ’étoit le 25 Mai 1779 que Weishaupt die- 
toit ces lois à fon Aréopage, Une cinquième 
condition femble les rendre provifoires ? &  ne 
conftituer defpote le Générai illuminé qu’en 
attendant que fon Ordre ait acquis fa confif- 
tance Weishaupt eut foin de ne pas laiifex
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échapper de nouveau la iuprémaîie qu’il venoît 
de reprendre en qualité de Général. Ce n’eii 
pas que fes Àréopagites rfeuffenf bien des re
grets d’avoir perdu leur ariftocratie ÿ de n’êtré 
plus que les premiers miniftres du Spartacus dé 
l’Ordre. Mais écoutons ici ce même Spartacus 9 
pour qui l’autorité la plus légitime ne fut jamais 
que Poutrage du "genre humain ; écoutons-le 
invoquant Machiavel même ên faveur de celle 
qu’il exerce pour le fucçès de fes complots. 
C ’efl: auprès dé Zwach devenu auffi jaloux dé 
fbn maître ? que Weish’aupf plaide ici fa caufé 9 
&C c’efl à lui qu’il dit : Nôtre plus grande faute 
vient de ce que chacun veut faite entrer dans* 
POrdre fes propres idées ; c’efi que l’on, ne 
veut pas s’en tenir à-ces oracles dé Machiavel : 
<f< II faut prendre pour maxime/générale que 
% jamais pfefqué un État n’eft bien réglé d*abord 
» qm par la conduite £ un feul homme, qui donné 

le plan &  qui établiffe les1 ordres neceffairés 
& pour cela. Il faut donc qu’un homme qui a 
» affez de prudence pour fonder un É tat, affez 
» de vertu pour le faire par un autre principe 
» que par celui de l’intérêt, uniquement par 
*» Pamour du bien public , &  fans avoir égard 
>> à fes héritiers ; un tel homme dort tâcher 

■ » d’avoir P autorité lui Jlu i ; &  jamais un efprit 
,.. >r raiÎonnable



#■' raifonnable ne reprendra itn légiflateur d’une 
» affioft extraordinaire> qu’il aura faite pouf. 
» fonder &  pour régler un État, Il eft vrai 
w que ii Vaction Tâccufe\ il faut que l’effet le 

juiKfie, Xi ne faut pas reprendre un légiflateur 
» qui ufe de violence pour accommode^ les, 
» affaires, mais feulement celui qui en ufe pouf 
m- les gâter, »

Après avoir cité en ces mêmes termes le 
pairage tiré des difçoürs politiques de Machiavel* 
(  livre x r-chapt $  ) "Weïshaupt ajoute triffement i 
« Mais ; c’eft ce que je n’ai pu obtenir. Les 
» Frères ont traité d’efprit dominateur ce qui 
» iféloit réellement que loi de néceiîité dans 
»' l’art de gouverner, » ( Écrits on g. t, 2 , Ut, z 

' a Caton. ) Au milieu de ces contentions , il 
fentoit ii bien fa fupénorité dans cet art au moins 
de gouverner des fodétés confpiratrices , qu’il 
ne craignoït pas de. dire à fes Âréopagiîes eux*-' 
mêmes : En fait de politique & de morale ? 6 

’ MeJJîeurs , vous êtes encore bien loin- derrière moi* 
( Id. lett, 10* ) Il vint enfin à bout de le leur 
perfuader, &  il fut décidé que le Général de 
l ’Ordre en ferait auffi le grand modérateur; qu’à 
la tête des Aréopagites, feul au timon de rOrdre ? 
il en anrck la direction fuprême, ( Plan général 
de t  Ordre , N,° 5 , )

Tome J  JL
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• Sans doute ce Weishaupt qui ne laiiToit rien 
d’imparfait dans tout ce qui tendojt au but de fes 

' confpira fions, exerça auffi fon génie k compofer 
les lois qui dévoient diriger fes fucceffeurs, 6c 
leur apprendre à faire de leur fuprématie tout 
Pufage qu’il en faifoit lui-même. Mais on feilt 
quelles précautions la Se&e doit avoir prifes, 
pour ne pas laiffer échapper aux ténèbres cette 
partie de fon Code, Il eft bien douteux meme que 
Weishaupt ait eu allez de confiance en fes Arèo- 
pagites pour la leur manifefter toute entière» 
Dans rinuminifeie, chaque grade de fupériorité 
a fes inflru&ions fpéciales , Inconnues aux infé
rieurs. Weishaupt qui eut voulu faire un autre 
lui-même de chacun de fes fucceffeurs 9 leur 
referva fans doute le même avantage, il leur * 
prefcrivit infailliblement des règles: de conduite ; 
il leur îaiffa des droits propres à les. maintenir x 
eux &  leur Aréopage dans la ligne &  l’objet des 
complots ; 8c ces règjes furent intitulées, Infime* 
tlons du.Gèrdral illuminé, Vainement Thiftorien fe 
fiatteroit-îl de deviner toutes, les ru£es? tous les. 
artifices dont ce nouveau Code doit être Pen- 
fembie ; l’habitude invétérée de la feélérateffe &  
de Phypocrifie les a voit mfpiréesr îe génie feu h 
n-y fuppléera pas. Tout ce que Phiftorien peut: 
faire ici ? c’eft de recueillir ce qui en. échappe à.,
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; 'Weishaupt dans fes confidences, ou bien ce qui 
$ en trouve dans1 quelques autres monumens de 
la Seilè, Si l’on veut rédiger ,çes données dans le 
flyle du Legiilareur même , il en réfuheraau moins
les lois fuivantes ;■  ;  *

ï *° Le Général illuminé fera élu par les douze 
Pairs dé FAréopage, à îa pluralité des fuffrages; 
( Derniers édàircîff* de ¡Philoîi, p„ / kj, )

2,? Les Aréopagites ne pourront élire Général 
qu’un des membres de leur fénat ; ein aus ihrer 
initte gewœhim Oberhaupt , ( Ibid. ) c5efl> à-dire 
qu’un homme d’abord aifez diftingué p^rmi les 
adeptes Régens , pour être mis au nombre des 
douze premiers adeptes de TJlluminifme ; Sc de* 
venu enfuite affez remarquable da^s ce grand 
confeil de Ja  Seâe, pour être jugé le, premier, 
Illuminé du monde.

3.0 Les qualités requifes dans un Général illu
miné fe fuppofent par celles dont il doit avoir 
fait preuve avant que d5arriver au fénat des Arec- 
pagites. Comme il eff fait pour préfider à tous, 
il fera plus que tous pénétré des principes de 
notre Inftituteur ; plus que tous dégagé des idées 
religieufes, des préjugés nationaux &  patrioti
ques. Plus que tous convaincu de ce grand objet

D d 2
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de nôtre Ordre , d’apprendre à Pu ni vers à fe 
paffer dé mdîrês g de îèis fk. d’au tel s ; il aura
fans ceffe devant les yeux les intérêts du genre 
humain, Nul homme à délivrer du joug ne fera 
étranger à ion zèle. C5eft pour rendreTégalité , 
la liberté à tous les peuples, qu’il eft conftitué 
Supérieur général des Illuminés, qui font ou qui 
feront répandus par-tout pour opérer la révolu- 
lion de VHomme-Roi, (Voyez les myÎlères. )

4 .0 Le Général aura immédiatement au-deffous 
de lui les douze Pairs de notre Aréopage , &  les 
divers agens ou fecrétaires dont il s’entourera 
pour Paider à fouîenir le poids de fes travaux« 
(  V oyei fupm. )

5.0 Poutpfe mettre à Pabri des recherches de 
la double puiffance eccléiîailique politique, 
il pourra avoir Pair, ainii que notre Fondateur , 
de remplir quelque fon&on publique , en faveur 
de ces mêmes puiffances dont la deftrucHon doit 
être fan unique objet ; mais , en fa qualité de 
Général illuminé ? il ne fera connu que de nos 
pères Aréopagîtes de fes autres agens immé
diats ou fecrétaires. ( Supra & Luttes de Spartacus 9 
Ecrits orig. paffim, ). Pour ajouter au fecret qui 
Penvironne , la ville ou il rende aura un triple 
nom ; celui qui eft comîu de tous les profanes 
dans leur géographie ; celui qui n’ell connu que
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de n,és. Frères, dans l^géograiphie de noire Ordre; 
celui enfin dont la connoiffance, eit rëfer vée aux.

' Ârèopagites 8ç aux. Élusappdés-’ Confcii^ Écrits,
' orîg* u ,

;; 6,9 Une grande partie de nos fuccès dépendant
de la conduite morale de nos Âréopagiîeç, lé  
Général aura fpécialement à cœur d’empêcher’ 
parmi eux les icandales qui pourroient nuire à la- 
réputation de l’Ordre, H aura foin de leur repré-̂  
ftnter. combien le mauvais exemple ébatte loin de 
nous les flijets qui nous fer oient le plus utiles», 
£Idem y t, 2  ; lett* () & /o. )

7,° Pour conferver lui-même tente Pautoritê 
de la vertu fur fes inférieurs s il aura toujours- 
l’extérieur d’un homme auftère dans fes mœurs J 
Pour être tout entier aux travaux qu’exigent fes 
fondions ? il n’oubliera point cette loi plus d’une 
fois inculquée dans les lettres de notre Fondai 
te.ur, comme la grande règle à laquelle il devait 
les fuccès : Multitm fudavit & aljit ? ahjïînuïfx; 
ventre & virto ; il ne craindra ni le froid 5 ni 
îe chaud ; il s’abiliendra des femmes 8c dit 
vin ? afin de relier en tout temps maître de foa- 
fecret , 8c l’homme de tout confeil 3 de tout 
moment 3 dans les befoins de FQrdre. £ M. t* i  % 
èn. i6 \ & c , )

Dd, %
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S .°  Le Général fera le centra de notre Aféo« 
page , comme lÂrébpàge' eft le centre du monde 
illuminé. C’eft- à » dire que chaque Àréopagite 
correfpondant avec les înfpeftéurs nationaux: , 
rendra compte au Général de tous les quibus licety 
de tous les fecrets découverts par TlnipeSeur 
corréfpondant, afin que ces fecrets viennent de 
toute part fe dépofer ultérieurement dans le feiô 
de notre Chef. ( Videftiprà, )

ç . °  Les fonffions du Général &  toute la fageffe 
de fes difpofitions dépendant des connoiffances 
qu’il acquiert par la voie de ces correfpondances*, 
H les partagera lui-même entre fes Àréopagites , 
aifignaat à chacun la' nation qui entre dans fon 
département, &  Tinipefleur qui lui en doit les 
comptes. ( Id> t, % , Im. € , 13, &c* )

1 q .° Les objets effentiels de cette correfpon- 
dance feront, 1 le nombre des Frères en général, 
afin de s’affurer de la force de l’Ordre dans 
chaque nation; z.° ceux des Frères qui fe diftin- 
guent le plus parleur zèle &  leur intelligence ;
3 .° ceux des adeptes, qui dans les Cours ou dans 

' FEglife , dans les Armées ou dans la Magiitrature, 
occupent des poiles iinportans ; &  quelle efpèce 
de fervices on peut attendre d’eux , ou leur 
prefcrire dans la grande révolution que notre
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Ordre prépare au genre hümain ; 4>° le progrès 
général de nos maximes &  de toute notre doo 
trine dans l’opinion publique ; à quel point lès 
nations font mûres pour la révolution ; ce qui 
telle encore de force, de moyens â la double 
puiffance relîgieufe ck- politique; quels hommes 
à placer oti bien à déplacer; quelles reffources 
enfin à employer pour hâter ou bien pour affurer 
notre révolution ? &  pour lier les mains à ceux1
qui nous réfiitenî. ( Foye? ci - deffus lès divers 
grades 7 & tout V objet de leurs quitus licet, ta 

blettes 5 &c. )

ix ,°  Si dans cette correfpondance le Général 
découvre des Frères à exclure y tous les droits 
qu’ils avoient reconnus dans notre Ordre, ê£ fur- 
tout le droit de vie & de mort appartenant plus 
fpécialemënt au Général , c*eft à lui à juger 
quelle efpèce de châtiment doit fuivre l’excîufi on ; 
fi c’eil à décider l’infamie du Frère exclus à 
proclamer dans toutes nos Loges , ou la peine de 
mon à prononcer contre lui. ( Foye  ̂ Écrits orig. 
t, 2 , Utt. 8  j fuprà y ferment des novices, )

i%S Au foin de châtier les imprudens ? les 
lâches ÔL les traîtres ? le Général ajoutera celui 
d’étudier les adeptes les plus propres à féconder 
fes vües dans chaque Empire. Sans fe faire

D d 4
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connoître à eux* H établira une chaîne de commu
nication entre eux' &  lui. H ciifpofera lui-même 
tous les anneaux de cette chaîne, d’après le plan 
tracé par notre- Inftituteur * comme le grand 
moyen d’atteindre du fanâuaire où il réfide juf- 
qu’aux extrémités de l’univers ; comme celui de 
donner à notre Ordre la force des armées invi** 
fiblèsj de les faire .paroître tout à coupÿ de les 
mettre en adion , de les diriger toutes * d’exé
cuter par elles les révolutions les plus étonnantes, 
avant „ même que ceux dont elle abat les trônés 
n’aient eu le temps de s’en apperçevoir;

1 3 ,?  Lùifage de la chaîne eft aiféÿ il ne s’agit 
quelle toucher au premier anneau; un trait de 
plume eft le reffort qui met tout le relie 'en aclion ; 
mais le fuccès dépend du moment. Du fond de 
ion ianÛuaire , le Chef de nos adeptes étudiera 
les temps 3 préparera les. voies :4e lignai des révo- 
Jutions ne fera donné que dans ces jours r 0Î1 la 
force &; Fadion combinée, fubite ,, inftantanée 
des Frères , fera devenu^ irréûftihle.

Le Général Illuminé qui aiira le mieux difpofé 
cette chaîne , qui lui aura donné allez d’étendue,, 
allez de force pour entraîner &pour bouleverfef 
à la fois tous les Trônes 5 tous les Autels-, toutes 
les conftitutions religieiiies &  politiques% &  pour
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De plus îaiffer fur îa terre que les. débris des 
Empires ; celui-là créera l'Homme-Roi , $C fiu l 
Roi , 'feul SauvûKïïn de fes avions comme de 
fés penfées, C ’eft à lui qu’eil réfervée la gloire 
de contaminer la grande révolution, le dernier 
objet de nos myfléres»

Quelqu’évidence que j’aie donnée aux preuves 
qui dévoient fucceffivement amener mes Le&eurs 
à cette conclufion;  illeur en coûtera peut-être 
encore de croire que Weishaupt ait porté 1 atten
tion jufqu’à imaginer cette chaîne de communi
cations fùut;erraines, qui lui donnent à lui ¿k à  
fes fuccefifeurs, cette facilité, ce pouvoirinvifible 
de mettre en aâion les milliers de légions; que 
Von voit armées de leurs piques, de leurs torches 
&. de leurs haches , fortir en un clin d’œil de 
leurs fou terrai ns aux jours marqués pour les 
révolutions. Qu’on jette donc les yeux fur cette 
table de progreflion, tracée par Weishaupt même 
dans fes: lettres à l'adepte Caton Z w c h , &£ tracée 
de nouveau par lui - même dans fes leçons à 
fadepte Celfe-Bader, Qu’on écoute les explica
tions qu’il leur donne, 5c qu’on les médite; la 
première eil conçue en ces termes :

« En ce moment, ne m’adreffez immédiate- 
» ment per forme autre que Cône£ , afin que 
» j’ aie le temps de me livrer à mes fpécidations
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» &  de mettre notre monde à fa place ; car tonè 
$> jdepend de là* Je  ni en vais opérer avec vous # 
»  fu r  la planche fuivanie. » '

O ____
A A

* 6  ô * c à  à c
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*< J ’ai immédiatement ati ■* deffous de moi 
» deux adeptes à qui je fouille tout mon efpriî ; 
h chacun de ces deux adeptes correfpond à 
& deux autres > ainil de fuite; De cette manière ÿ 
5» de la manière du monde la plus iimple, je 
» peux mettre en mouvement & enflammer des 
» milliers d'hommes. C'efl de cette mime manière 
*> qu il faut faire arriver tes ordres & opérer en 
» politique, » ( Lettr. de "Weishaupt à Caton 
Z^rach , 16 Févr. lySz» )

Peu de jours après cette leçon ? Weishaupt 
écrit à C elfe-Bade r ÿ &  lui dit : « J’ai envoyé 

â Caton un modèle ? fchema , une planche ou 
» figure ? montrant comment on peut méthodi- 
» qmment &  fans beaucoup de peine > difpofer 
h dans le plus bel ordre pojflble f une grande multi-  
» rude d'hommes. Il vous aura fans doute montré



'»> cela ; fînon 9 de marniez - le* lui. Voici la
» figure. »>

> ,  v

, Ici en effet 'Weîshaupt ajoute encore la figure 
ide progreffions, Sz continue :

a Uefpiït du premier î du plus ardent , du plus 
iï profond des adeptes , fe communique journelle- 

ment ëi fans ceffe aux deux A ; par l’ un il 
?> paffe à B B  ; 6l  par l’ autre à CC. De ceux-ci, 
» il arrivé dé la même manière aux huit fuivans; 
$> de ces huit, auxfeize; des feize,aux trente- 
** deux , ainfi de fuite. J ’en ai écrit plus au long 
» a Caton* Bref ; chacun a fou Aide-Major, pur 
» lequel il agit mêdtatemem fur tous les autres» 

Toute la force fort du centre & vient de non™ 
ÿ> veau sy  réunir, Chacun fe fubordonne en 
» quelque manière, deux hommes qu ìi étudie à 
$> fond, qu’il oh ferve , quii difpofe, quii enflamme 9 

qu ii exerce pour ainfi dire , comme des recrues 9 
» afin qîienjiiite ils puiffmt exercer & faire feu 
$> avec tout le régiment. On peut établir la même 
» chofe pour tous les grades. .» ( Écrits orig. U % 
îeîi. 13 à Celfe. ) *

ra^ilÎM iéæi «  ©& '¿ ¡frf.-

(  * ) Je fens bien qu’ici encore il faut que je fourmife 
îe texte même de ces lettres,  pour qu’on voie combien 
|e  fuis loin d’ajouter aux leçons &  aux explications
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; il n’en eft pas de cette léçon, comme de celles 
qui couloient en quelque fòrte malgré, lu i, d£ la 
plume de \Yeishàuptj &  qu?il ¡aiffoit à les difciples 
le foin de recueillir pour en faire fon Code poli
tique*—■ Laiffiê  - moi me livrer à mes fpeculatlons. 
& arranger notre monde, — ainjî que fon

de Weishaupt ; voici les termes de. fa lettre à Caton >
« A n  mich ßlbfi aber verw elfen fie  ' dermalen noßh keinem 
» unmittelbar als den Cortez ? bis ich fchreibe x damit ich 
» indejftn fpecullren , und du Urne ge fehle kt rangieren 
» kann ;  den davon hangt alles ab. Ich werde ln diefer figur 
» m it ihnen operlren, » ( Ici eil: la figure ■ que Ton voie 
dans le teste françois , avec les lettres A B C  qui ne 
font ajoutées pour Implication que dans la lettre à Ceîfe.^ 
a Ich  habe çwey unmittelbar unter mir welchen ich meinem 

sv ganzen geiß einhauche, und von diefen %weyen hat wieder. 
s? jeder %wey andere 3 und fo fort. A u f dlefe art kann ich 
» a u f die einfachfie art taufend menfcher, ln bewegung und 
w flammen fetten, n (J e  n’ai pas ofé dite en François 
mettre en mouvement, en flamme, des milliers d’hommes* 
C ’efi la tradudion ‘ littérale ; elle me femble en Allemand 
plus forte que notre enflammer. )  a A u f  eben dlefe art mufk 
» man die ordres er ¿heilen ¿ und \m poliùfchen operiren.pz 
(É crits origin, t. a , lett. 8 à Caton , 16 Féyr. 1782 .^  
N otez que T Allemand de Weishaupt n’efi pas de la plus 
grande pureté.

À  préfent, même vol. lett, 1 3  à Celle , fans date t 
« Ich habe an Çav ein fehema gefchhkt, wie man phm-r
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flohcommuniqmr ks ordres & opérer, en politique* 
Ces paroles nous montrent 9 non la loi provifoire, 
mais la loi méditée , .réfléchie Ôc fixée jnfqu'à 
ee qu5il arrive ce temps de foulever &  d'en
flammer toutes les légions préparées .au terrible 
exercice ; ce temps fi expreffément annoncé par 
Weishaupt ê£ fes Hyérophantes « de lier les

» m aßgeine großemenge menfchen in der fchmften Ordnung.?* 
« abrïchten kann. . . .  E s iß diefe forme, »

« Der geiß des erßen , war rußen , und einfichtfvo Ikßen
commuai cirt fich unaufhörlich und täglich an A  A  — A  

53 an E-B : und das andere an C C — B B , und C C commua 
a> niciren fich au f die ncmtüche art an die unteren 8, Diefe 
ï> an die weitere ¡6 , und ¡6 an 32 , und fo weiter, An Cato 
33 hab ich es weitläufiger gefchrkben : Kur^ ! Jeder hat \wey 
3J flügd-adjutanten, wodurch er mittelbar in all. übrige wirktm 
3> ïm centra geht alle kraft aus , und vereinigt ßch auch 
55 wieder darinn. leder fuchißch in gewißer fubordlnation %wey 
3? mànner aus > die er gan{ ftudiert . beobachtet% ah richtet, 
53 anfeuert, und fo %u fugen s wie re ernten abrichtet, damit 
3; fie dereinfi mit dem ganzen regiment ahfeuern und exerdren 
33 können. Das kann man durch alle grade fo elnrichun. » 

(  Id. lett. 1 3 . )

N .B *  .On ne trouve point dans les Écrits originaux „cette 
plus longue explication donnée à .Caton Par 'Weishaupt ’ au 
moins ne l ’ai-je pas préfenté} elle feroit fans doute precieufe» 
Oa le verront encore mieux fouiRer fon efprit & fon ftu a 
des milliers d’hommes ; mais dans le fond çes deux lettres fout 
plus que fuiEfantés pour nos preuves,
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mains > de fubjuguer, d i  faire feu &  de vandalijlr 
J’univers.

, Quand cette loi enfin fera remplie, lé Vieux de 
la Montagne, le dernier Spartacus pourra fortir 
lui - même de fon fanftuaire ténébreux &  fe 
montrer triomphant au grand jour. Il m’exiftera 
plus ni Empire ni loi ; l’anathême prononcé fur 
les Nations &  fur leur Duu,y fur la fo.ciété &  
fur fes lois, aura réduit en cendres nos autels ,

■ nos palais &  nos villes, nos monumens des arts 
&  jufqu’à nos chaumières. Le dernier Spartacus 
contemplant ces ruines &  s’entourant de fes Illu
minés , pourra leur dire : Venez &  célébrons la 
mémoire de Weishauptnotre Père. Nous avons 
tonfommé fes mÿflères. Des lois qui gouVer- 
noient les hommes, ne laiffons plus au monde 
que les fiennes. Si jamais les nations &  leur . 
religion &  leur fociété &  leur propriété pou-’ 
voient renaître ce Code de Weishaupt les a 
détruites; ee Gode feul les détruiroit encore.

î l  le dira » le dernier Spartacus ; &  les Démons 
auffi forîiront des enfers pour contempler cet 
œuvre du Code illuminé , &  Satan pourra dire £ 
voilà les hommes devenus cér que je les vouiois. Je 
les chaffat d’Eden ; Weishâupt les chaffe de leurs 
villes, &  ne leur laiffe plus que les forêts. Je 
leur appris à offenfer leur Dieu; 'Wèishaupt a

m
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fu anéantir &  Poffenfe &  le Dieu, Pavois laiffé 
la terre leur rendra encore le prix,de leur fueur | 
Weishaupt frappe la terre de ftérilité. Ils la 
défricheroienî en vain ; le champ qu’ils ont femé 
ne fera plus à eux. Je leur laiffois leurs riches: 
&  leurs pauvres, leur inégalité¿‘Weishaupi leur, 
ôte à tous le droit de rien avoir \ ëc pour les 
rendre tous égaux, il les fait tous brigands. Je 
pouvois jaloufer. leurs relies . de vertu , de 
bonheur, de grandeur même fous les lois pro- 
teftrices de leurs fociétés, de leur pairie; Weis- 
haupt maudit leurs lois &  leur patrie, &  ne 
leur laiffe plus que le fïupide orgueil, l’ignorance 
&  les mœurs du fauvage errant , vagabond &  
abruti, En les rendant coupables, je leur laiifoîs 
encore le repentir &  Fefpoir-du pardon;"Weis- 
haupt a effacé le crime &  le remords ; il ne leur 
laiffe plus que leurs forfaits fans crainte &  leurs 
défaftres fans efpoir.

En attendant que Fenfer puiffe jouir de ce 
triomphe que lui prépare le Code Illuminé 3 quels 
fuccès de la Seâe en font déjà les funeftes pré- 
fages? Quelle part a-i-elie eue à.la révolution 
qui défoie déjà tant de contrées, en menace tant 
d’autres î Comment engendra-t-elle ce fléau 5 
appelé dans ces jours de révolutions , de for
faits &  d’horreur, les Jacobins ? Quels ont été
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enfin juiqu’ici les, terribles effets de ce Code 
illuminé, &  que peut-on en redouter encore ? 
C’ eft ce qui nous refie à dire dans la partie 
hifforique de la Seâe &  le dernier volume de 
Ces Mémoires.

' $

Fin du Tome troijûmz*
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