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AVIS AUX, SOÜSCRIPTEURS ..

AU lièn de trois à quatre cents pages· pro-

mires pour les .trois premiers Volumes de ces
Mémoires. on les a vus fe porter, l'un dans
l'autre, au delà de quatre cent cinquante.
Ce!ui-cr ayant exigé des dépenfes bien plus
con6dérables encore, on ne fera pas étonné de
.....
.
.
nous voir en fixer le prix à Sept Sche/il1gs fiJt
fols, taux bie.n modique encore, en Angleterre,
pour des volumes de fix cents pages ...

L'Abrégé

de ces Mémoires, réduits par

l'Auteur, à l1n feÎJI voll1me, fe trouvera, chez
les mêmes Libraires.
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NOTE SUR, MONTESQUIEU.

Dans le fecond chapitre du recond volume de
ces Mémoiresj fur le témoignage de Mr. l'Abbé
le Pointe, j'ai cité une lettre attribuée à Montefquieu dans un Journal Anglois, fans pouvoir
alors déligner la feuille où elle fe trouvoit. Je
l'ai en6n découverte dans le Courritr,
Ew.
ning GIIStttt,ftuilk du 4 Ao"J.t, .An,./t r'95. Le
Journalifle affure que MonteÛluieu 'l'avoit écrite
peu d'ann~s avant fa mort. J'avoue que j'aurois défiré voir mentionner au moins la pe'l'Conne
qui l'avoit reçue, ou celle qui en a l'original~
Car une pareiUe lettre ~eroit de nature a cha~"
ger nos idées fur la modération de Montefquieu.
Elle nOU8 montreroit en lui" un des vrais S~.'
phi fies conjurés; .St ~ous ne porterons jamais de
cet auteur un pareil jugernènt fanl les preuves
les mieux conflatées. Mais il faut convenir que
fi cette ~ttre Il'eR: pas de Montefquieu, elle eR:
~11 moins 4'u~ adepte biell avancé ,dans les
complots; car on le voit tracer fidèlement la
conduite de. Jaçobi"s ~ l'égard des troupes na ..
~ionales St étrangères, ainfi qu'à l'égard dl\
.f~ojet d'a~ac~er l'I~lande à l'An,leteqe.,
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ço NSPIRATION

PES SOPHIS.TtS

DE L~hfPIÉTÉ ET D~ L' ANAR.CHIE;
~~R.7IE HI~TORlf<..UE.

DIS COU R S PRÉ ~ 1 MIN AIR E.
OBJET ET PLAN DE CE VOLVME.

ENFANTÉ peu d'années avant la Révo ..
lutio.n Françoife, dans les conceptions d'un
homme dont toute l'ambition fembloif enfe.velie
à lngolfiadt, dans la pouffière des écoles, com~
ment l'Illuminifme en moins de quatre Lufires,
~evint-il la redoutable' Se8e, qui fous le nom
de j~obins, compte aujourd'hui pour fes trophées, tant d'Autels écroulés, tant de Sceptres
brir~s ou morcelés, tant de Confiitutions renverrées~ tant de Nations domtées, tant de Potentats tombés fous fes poignards, ou fes poifons
ou res bourreaux, tant d'autres Poteqtats hu":
miliét; fous lè joug d'une fervitude appellée la
paix, ou d'une fel"Vi~ude plus ftét1"Ïffante encore,
appell~ alliance?
Sous ce meme nom de :!arobills, abforbant cl
la fois tous les myfières, tous les complots,
toutes les Se8es des Conjurés impies, des Conj~és ~ditieux, ~es Conjl1réd déforgélllifateursl
A
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comment l'IIIuininif~e 'S'e~-il fait cette puifCance de]a peur, qui tenant l'ullÎvers confierné,
ne Permet plus à un feul Roi de dire: demaiIl
encore je ferai Roi; & pas à un feul peuple :
demain j'aurai encore mes loix & m~ religion ;
pas à lm feul citoyen: demain encore & .ma
fortune & ma maifon· feront à moi; demain je
ne me réveillerai pas entre l'arbre de III Ltltrtl,
d'un côté, & l'arbre de la mort, la dévorante
Guillotine, de l'autre?
Invilibles moteurs, c!omment les adeptes Ce ..
clets du moderne Spartacus, ont- ils feuls préfidé à tous les forfaits, à tous les défafires de
ce fléau de brigandage & de férocité, appellé
Révolution? Comment préfident-ils encore à
tous ceux que la Seéte médite, pour confomml'r
la défolation & la ditrolution des fociétés humaines?
. En confacrant ce quatrième Volume à
éclaircir c~s qncfiions, je ne me flatte pas de
les réfoudre toutes, avec la précifion & les détails des hommes qui auroient eu la faculté de
Iuivre la Sette 1 Illminée dans tous fes fouter. rains, fans perdre un feut infiant de vue les chers
les adeptes. Le monfire a voyagé à travers
les abymçs; les ténèbres nous ont plus d'une
lois dérobé fa marche. Weifbaupt prit pour
emblème l'oifeau finifire de la nui.t, parce qu'il
én fa voit les avantages; mais le Hibou funè.

on

bre a aufii (gn chant lugubre, qui
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malgré lui dans les aiJ1l, indique fon repaire; Sc
malgré lui auffi, l'odeur fl1nelle du poiron décéle lei repli~ de l'infeae rampant Sc vènimeux.
A travers les forets, le fang trace la route des
brigands jufque dans leur caverne; malgré les
fcélérats, le Dieu qui veille au de{fus d'eux,
fe joue de leurs reCl"ets; un rayon de lumière
qu'il rait diriger fur leur antre, fuffit pour les
trahir. Sans doute il efi rené Jans les ténèbres
bien des monftruoûtés; en recueillant les traits
qui me font dévoilés, je n'en aurai pas moins
affez pour fignaler la Se8e: partout où les forfaits.ann t ncent fa fatale influence. Une' noire
vapeur couvre en vain le fommet des vo.I~ans ;
le foufre Be le bitume qu'elle exhale, fuffit
pour annoncer les feux fouterrains; Be l'érup- .
tion dira l'abyme où fe. travaillent les grandes
convoUions.
Ainfi fans efpérer de dévoiler toute ce~te
fuite de forfaits, qui rempUroient l'hifioire de
la Seae, tous 'ces noms myflérieux qui feraient
connoître chacun de (es adeptes, en laitrant
aux ténèbres Be à l'incertitude ce qui ne peut
encore leur être arraché, ,en nous bornant à
ce que des recherches exaaes Be févères ont
pq manifefier, il eft poffible d'en r~unir a~ez
pour tracer fa marche & Ces progrès, depuis fon
, origine juCques à ce congrès oit elle appelle en
ce moment lés Souverains vaincus, hien moins
pour mettre un terme aux horreurs des corn ..
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hats, que pour jouir des terreurs qu'elle infpire
àl1 dehors, & fe préparer all dedans des rèffources pour de nouveaux tr.iomphcs; bien
moins ponr affurer aux pen pIes les débris de
leurs
leur Religion,
avifcr
aux
ne plus en
J'effayerai
encore iei d'aider
'ne pas
dans ce dédale,
traces de la Seéte. Nous avons affez vu ce que
dans fei myfières, elle jure de faire contre toute
religion, toute fociété, toute propriété. Dans
l'étude à prefent de ce qu'elle a déjà fait, daris
la partie de
complots, qu'elle
remplie',
pni!fent
Souverains & les
puifer
motifs,
une
ardeur & de
pout
leurs moyens,
courage,
qui
refte encore
C'efi
pour en triompher enfin, & à tant prix, non
polir défe'fpérer, qu'il faut étudier les fafles de
la SeA.e.· Je jette mes pinceaux, & j'attends
~;a~,qllilIemf'nt 'aufIi' ma diffolution mais je
g'ém,i,s
la fociété,
réveillé
mes
dangers,
voiT
fe
' l'apathie, fous
qu'il
que
n'eft
. réfifler'; &
J,a Seéte prépare ~l{X N~fions. No~~' foyez pour
le bien auffi zélés qu'elle'a fu 'l'êti-e:i>ol'ir mal.
Que ('on fache vouloir fauver les peup'res ; que
li:~s penples ellx-mê~es fachent vouloir fi~vèr
leur
loi:lt & leur
conüi1é

'le

1

{

't1

l

elfe fait vouloir les détruire; St les n'loy~s aè'
falut ne manqueront pas: C'efl dan!; l'efpôtt
feul de contribuer au moins à leur recherche,
que je conrens encore à fOlliller ma mémoire &
ma plume, de ces noms de IYeijltaupt, d'Inu.unIs, de jacobins, & à fouiller encore le~l'S
forraits dans leurs annales.
L'ordre que je fui vrai pour dévoiler "les falles
dt la Seéle, eft celui de fes époques les 'plua
remarquahles.
La première fera celle de Weifhaupt jettant
les fon\1~ments de fon lIluminirme, forma'nt an
tour de Ini rel; premiers adeptes, fes premiêrei
loges. eff.'\y3nt lès premiers apôtres, & 'les cflf.
porant à de grandes conquêtes.
La feconde fera celle d'une fatale intrnRon,
qui valut à Weifll'luptdes milliers & des mUlierS
d'adeptes, Be q1le j'al>pellerai J'~poqt1e de la
Frane- Maço"nnerie iIluminiC8e.
Bien peu d'années fuffifent à ces cbnqltéfeB
fouterraines; la foudre des cienx en avërtit la
terre; la Scéte & "[ps confpirations font décorrvertes en B.-lvière ; c'e1l1e tems qu'elle àppelte
de fts ptrf/curions; les puiffances dans 'l'itlufioD,
le prennent ponr celui de 'fa mort. Rètir1!e dans
fes antres, mais plus aéHve que jamais, de fouterrains en fouterrains. elle arrive dans ceux de
Philippe d'Orléans; avec tous fes arrière~adep
tes, il lui donne toutes les Loges de fa Ma-

r>Dnerie Fran~oire. De cette monftrueufe afl'o~

'. .

.
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ciatioo, AaiAènt \lvee les Jacobins, tous les
forfaits & tous les défafires de la Révolution.
C'eft la quatrième époque de l'illuminiime;
c'efi celle du lion qui fent fes' forces arrivées ;
il efi forti de fa caverne, il a rugi; il lui faut
{es viélimes~ Les Jacobins Maçons illuminés
quittent leurs Loges fouterraines; leurs hurI.emens annoncent aux.puHfances qu'il efi temG
pour elles de trembler, que le jour des Révolutions efi arrivé. A cette époque enfin, la
Seéle commence l'exécution de res complots.
celui-là Ceul fait à quel point la terre .en condamnée à les voir s'accomplir, qui permit a,ux
jacobins de naître, comme il permet aux dé~
mons de la pefte d'infeAer les Empires, jufqu'à
ce que fon calice épuifé.1'ait vengé d'une gé• nération d'impies. Je ne fuis ni prophète, ni
enfant de prophête; mais par tout ce que j'ai
à dire des forfaits déjà commis par la Seéte, il
ne Cera que· trop facile d'augurer ceux qui lui
refient à commettre, ceux qu'elle commettra,
~ les leçons que ce même Dieu a voulu nOlis
donner, ne dirent ni aux princes, ntaux peuples ce qu'ils ont à faire ellx-m"êmes, pour
mériter qu'il mette un terme à ce fléau.
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CHAPITRE J.

DEPUIS bien des années, & furtout depuis
que la Franc-Maçonnerie aVDit pris faveur ea
Europe, il S'l toit formé en Allemagne, parmi
lesélêvesdes Univerfités Proteftantes, ~ne foule
de petites fociétés lecrètes, ayant chacune Jeun
Loges, leurs Vénérables, leurs Mytlères, à
l'inllar des F rêres Maçons arri vés d'EaofTe "
d'Anglëterre. Tels, toue ces divers Ordrés ap ..
pellés, les uns de Harmoll;e, de l'Eff'bâ",e, les
autres, J:i1·ères Co"ftant~/les, Frères no;,.s.
Les contetlations, les défordres, les rixes de
ces jeunes FI"ères eXl'itèrent plus d'une fois
l'attention de-s Magifuats; l'autorité publique
fit queolql1es efforts toujours foibles, ac par conféqnent tOlljours inutiles, pour la fuppreffion de
ces Conventicules.
On n'a voi t pas alTez réfléchi que leur abus le
plus dangereux, & leur réfultat le plus nuifible,
D'étoient pas d'exciter ces contetlations~ ou mêmes ('es petites batailles d'écoliers, mais d'inf.. ·
;rer à la jeuneffe l'amour delJ retraites inae ..
ceiibles à l'œil dl1 Magifirat, de ces antm

r
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DES S.o'HI.S~
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hbfcurs &: ténébreux, dont les feçrets fe changent fi facilement en myftères d'ÎInpiété~ & en
complots. de rebellion. (.)
•
U f~rQÏt cependall t mal ai ié de prou ver qu'il fe
mt encore introduit dans ces petites Coteries
fouterraines, des opi~ions ou des projets allarmans, foit pour la Religion, foit pOlIr l'Etat. Il
en étoit au contraire plufieurs dont les pril1Pipn
connus. , étoient en général conformes aux bon_8.m~lJrs. L~ reTQède venait f~ns dOllte ici, de
.w. 1Jt~1Ve {Ource que le mal, c'eft-à-dire, de la
~Jdlitlltjon même d.f! ce:; Univerfités Prùtefian~
az ....

_&

_.,

. - : - . - . - - - - - - - - - - - - - -

(.) Ces Loges 4' éco./iers n'Ito.ient pas inCOnnt46S
,.J?,.4n4e, qwt Sopkijles MafOns. felf d'ann!e~
1IN411' 14 dtjlruéliQn des J ifuius, il s'ile'Vl4 da,,$.
1"". collIge de Tulle. une de c~s petites Maçon",ries, donJ les jeuII's 4depte$ s'aPi~lloit1lt Chevs,:Jlew cie la pure védté. ~es '/fuites ne fure.1 pa~
/Q;,gtmJs ti c~ncw()ir 4 qUQi tendoitn! cett6 vérité
pure, ~ fls çonventicules. 4vant lj'f-l 4e tenter
tMI aut;', $01l n, i/~ 811 p.rirent un 40nlle fucçis ltoi!
, PI'" .pris fir 4" Fra1lf4. "(ln des frofdfl$R"s ft
~kargea de tourner en ridicule lits P'#ts Cnlf'V.lu"s ;
.il fit 'lM ,~anlan.; 48$ copies ln furent 4ij1ri""le~
JeC"~'~.1 q cel/# qui n' Itoi~lIt pas 4e la. I,.o8'"
.Lea. petit.! CIu'fJ41i8r~ "4 pqwvqient
pil.ra!lre
14t1S ltIIelU/rç ,nton1Ur q"lques uns .es co,pl~ts us
,111$. 4omÎlju.s; .e,guerr'$ t çPIf'Îas, ~K" 'ou! t#flfl"

"IU

nt·
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tes qui, d'un côté, laiffe aux écoliers le·droit 4a
bE

L'b.,d:YÉ

}:T OK L'AlIlARl:HIE.

fe ('h~)ifir leurs maîtres dans chaque faculté~ •
dl! l'antre, ne pourvoit .pas airez aux intérêts
du ProfefTeur\onnête, fupérieur atlx petiie~ in ..
trigues de la vanité, ou de l'a\"arice. Delà il
arrivait qu'un Maitre moins propre à l'éduca';'
tion, mais auffi moifts délicat fur les moy~ns
ù'aj~utel" à fa réputation & à fa fortune, n'avait
flu'à fe montrer zélé pour.quc!q'I'un" de ces
I>t'titli Ordres, on bien qu'à inventer lui-même
1iI1lt:lqtJed myilères plus attrayans; les écoliers
élC'couroient en foule'à fea Loges, lui fairoient.
un p:!rti "parmi eux; fon école comptoit. bientôt
autant d'élèves, que fea Loges d'adeptes; les
contributions augmentoient al,ltant que fa réputation. ~Iais auffi la crainte de ne paffer bientôt qne pour un corrupteur de la jenneffe, s'il
eût llfé de ce moyen pOllr la pervertir, était un
obl1acle aux intentions même qu'il eût pu en
avoir. L'auturité d'ailleurs & l'influence qui le
(uivoient de l'école à la Loge, fervoient de" frein
aux jeunes adeptes; & c'en étoit communément
aiTez pour emp~l'her les grands abus de préva.
loir. ( MlmQ;"4S 4'un Minifire prot'.fiant jùr Id
Dlllmi"és.) Le tems n;étoit pas encore arrivé;
où 1'011 aurait des preuves du parti qu.e de
,rauds qmfpj,ate~us favent tirer de ces myr.
térieufes pépinière••
. Lorfqu'en Al1~gne, le bruit fe répandit
""1lJl nouvel Ordre d'Illuminés, établi par Weif;.

B

Digitlzed by

Google

4

"

CoNSPIRATION DES SoPHISTES-

haupt -dans l'Univerlité d'Ingolftadt, bien des
perfonnes crurent que ce n'étoit là auffi qU'Ulle
de ces petites Franc-Maçonneries de collège,
qont tout l'objet ceffoit pour les adeptes, dès.
qu'ils avoient fini leur cours d'études. On imagina même que par cette inftitlltion, Weilhallpt
dès-lors grand (nnemi des Jéfuites, n'avoit
cherché qu'à Ce faire un parti (;:ontre ceux de
ces Religieux, qui après l'aboli-tion de leur rompagnie, avoieRt été maintenus à Ingolfiadt, dans
leurs fonaions d'Infiitutenrs publics. (id.) Les
Illuminés n'ont pas manqué d'accréditer avec
fuccès cette opinion, dans une circonfiance dont
nous verrons un jour leur fort dépendre en A 1lemagne. Quand la nature de leur code & de
~eurs myfières, ne démontreroit pas dans lenr
auteur, des intentiona & des projets d'une importance tonte autre pour tes GOllvernemens,
dès la nai{fance même de la Se8e, tout dans
fes archives porte à l'évidence la réfolli tion,
les moyens d'étendre fes complots. MG de ne
lenr donner d'autres limites que celles de.
Empires.
Ce. fut le premier Mai, année 17ï6, que
Weifhaupt jetta les fondemens de fon lIIumi.
Dieme. La lifie des adeptes trouvée dans "leurs
archives, montre fon nom infcrit en ce jour, eR
tête de tous les autres. En ce m~me jour, on y
trouve infiallés Aréopagifies Aja.;,-MajJènnall/t1t,
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DE L'IMPIÉTÉ ET DE L'ANARCHIE.
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& TIbère-Mers. (Ecrits orig·ldl. 4,) II cft
vrai qu'il choifit ces deux premiers adeptes;
parmi fes élèves étlldians en Droit, à l'Gniverfité
d'Ingolfiad~; mais dans le cours ordinaif'e des
études, fO!l école fe compofoit de jeunes gens
de dix huit à vingt ans; c'efi l'âge où les paffions fe prêtent Je plus facilement aux fophifmes
de la féduEtioR. Weifhaupt fentit trop bien qu'il
pouvoit en faire celui de fes apôtres, & les envoyer faire dans 'leur mii1ion fOllS fa conduite,
ce· qu'il failoit 1111 -même dans IngoHladt. Dès
b première année ~ fon Illuminifme, dans fon .
atroce impiété, lingeant le Dieu du Chrifiianifme,
il conçut en ~es termes les ordres qu'il donnoit
à Maffenhaufen, de répandre fon nouvel évan ..
~ile. " Jéfus-Chrifi n'a-t-il pas envoyé fes
"Apôtres prêcher dans l'univers? Vous qui
" êtes mon Pierre, pout'quoi vous laifferois-je
.C oifif& tt"anquille chez vous?
Allez donc &
"prêchez. Hat JlJele Cbrifius Ruch jèÜle apo}l6l
" in die welt gefchid:l" ll1td 'Warum follte icls
h meinen Petrus su haufe loJ/èn?
Ite & predi,.
"cate." (Ecrits orig. It~. à .AjflJt, 19 Sept.
177 6.)
Le moderne Céphas n'avoit pas même attendu
ce. ordres de fon maître, pour lui donnc~r des
preuves de fon zéle. Dans la première ferveur
de fon enthoufiafme, & dès le premier mois de
rOll iufiallatioo, il avoit déjà fai~ le role de Fr~e
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Infinuant auprès de Xavier Zwack. (.) ~OU:5
Je velTons bientôt rU:pptanté par t:et élève, mais
cette conquête lui fit p:lr~lonner bicn de5 fante:;.
Sous le nom de Caton, Xavier Zwa~k paffa
f~9 la direHion de Weilhaupt même, & de\'int
ra~pte favori; il ravit en quelque forte à [orl'
Inf.nuant l'hcnneur d'avoir fondé les l;.ogPl; de
Munich. Par ce nouvel apôtre. la SeRe'fil dans
cette ville, des . progrès que W cifl18Upt nou::;
peint e~ ces termes, dans Ja lettt:e adraifée à
ribère-Merz, le 13 Mars 17i8.
~~ J'ai un plaifir extrême à vous apprendre
!' les heureux progrè~ èe mon Ol'dre, fachan~
u ~rès bien la part que yOllS y prenez, & la
61 promeffe que vous m~él-vez faite d'y contri., buer de tou~ vos moyens i éc~utez donc~
H
Sous peu de jours, me voilà. en état d~établir
( • ) Dans le troiflme 'Volume dues Mémo;rt!s,
lit à la. noIe at! I~ page 14, que très ,erla;'letnent
'~Wtuk tle 'V;nt q1le dix mois .4p,.ès les ae.~ pt:e~

'~n

min-s a.depus; au lieu ae dix, /ife:& 'Vi.ntt mois,
'Paru. fUt j'tntmdois par là Jon arri,vée a~ grau
~' Ar~~pagi te, qui n' titi! lim que le 22 F.!'/...,.ier
"J 778. (Ecrits orig. t. 1 fèfL IV.) M~is 'il
avait iijà Itl infinué le 29 Ma; 1776,jlli'l'41/t ÜS
"~Ilbkttls tracées pllr Aju. Au rej/e, 41 t!}l elllr.e,
~8S tablettes &1 la liffe de (a j'e.t1;01f, Ir, Nl"/IJ 4ijJ"é:'
fe~&e tpD fe,.. "expli'lule, lor/que nOlf.S elt flr<!FlS 4!f
e~apitre des premitrs a.depus ~

.

'
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deux loges à Munich. La première en camDE

l.'hnliTi

ET

pofée ~e Caton & d'Htrlll à qui j'ai doDri4
4C le nom de MariNS, St de MttJe."lliift'lll que
" nous nommons Ajax. Ceux-là reçoivent di.
" retlemenl de moi leurs infiruaions. Voua
" ferez auali membre de lenr canfeil, quand"
" Vous vous trouverez à Munich. II m'a fallu
h
arrêter Ajax, quoiqu'il pût m'être bien utile;
" car '( eft le premier qui ait eu cormoHfance
" de la chofe, & c'elllui auffi qui m'a eoro"
'f Ca ton. Si la chafe lloit à faire~ je oc Je
U
pren trois plus-; mai~ je lui ai fi bien rognE
" les ('ngles. qu'il ne peut plus me jouer la
" tours de fes intrigues. Je ne lui laiffe pas ua
" (lU '!e notre caiffe entre les mains,. Je l'ai
f' confiée à Marins-Caton eft à. Muniellt ra
" cheville ouvrière, l'homme qui conduit tout.
" c'ea pour cela que défQl"maÎs, il faut que
" vous foyez en correrpondance avec lui. C'c4'
" dans ceUe Loge que fe regle· tout Ge qui
f' tient à la direélion générale de l'Ordre; 1Ila,ÎI
" tout me doit être envoyé pour l'app~a·
" tion. ,,,
" Au fecond Collège (ou bien à la feconde
" Loge de Munich) appartiennent .l~s Frè~
f' ci,-deffus,. & de plus, Berl"r faus le n010 de
" Cor.Jiu! SC;P;Q1I, & l.m certain Tropotl~,
t' que .qous nommons Coriolafl, homme "e"oel!'
poUF.A0U8,.agé de quarante ans. JOD&!! ~tm& ~QI le commerce ~ Hambour" ~
u

_nt
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fott fut les finances, dont il tient àujoutd'hui
" école à Munich. ' "
'" A ceux-là vont fe joindre bientôt Bader .
• " & Wernenrieder, l'un & l'autt·c cn~ore pto" ferreurs - dans la même ville. Cette' Loge
" s'occupe des affaires locales, de ce qnr peut
" nous être' utile, ou nOllS nuire à Munièh.
"-Claudius coufin de Caton, & le jeune S(fllt""
., apprentifman.:h:md, font atl Noviciat. Beie(, ramer appellé Zf)rotz}lre~ & reçu depuis pen
.c de jours, va faire fon elrai à Landiliut, où
,,: nous ,l'envoyons fonder le ,terrein. l1ficlu/,
C:' fobs le nom de Tim'J1z & Hohenaicher vont
cc attaquer Freifingue, "
" Vous connoîtrez fort pt>u de cellX d'Ei.c -cMladt. Il fuffit de vous dire que là, nOlis
" a.vons pour Dircéleur, le C'J11{t?Ïller' Lflllg
c. ftol~mé Tamerlan. Déj.l fon zèle nOlis a va., lu Odin, fe Tif/Je, Ofiris, Lucullus. St,/o}Iris,
te Moyfe.
Ne font -ce pas là d' q/Tcz b?ltS prog rèJ.2J
" Nous 'avons auffi à Munich, notre propre
" libraire. Nous y faifons imprimer i nos fl'ai!';,
" Alphon!t: de Yargas, fur lesjh"ataglmu & les
4' flphijmes des Jljuites, (.) 'vous en aurez
H

(.) Ce prlte;,,!" Alphonfe de Vargas, dont
.JYeifollupt reJfufcite leS ;n'ftttfi'rJts contre les Jlfitius,
t}I fr/cif/ment ce Gafpar Sciopius bien moins fa;,,~ pll;' fon /rtldition, 'lue par la r'!lfin'et/ d; [es
tliatt'llles contre piconque ofo;t ,,'Itre pas di Jon.

,
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bientôt· un exemplaire. Si vons envoyez à
.. Caton une contribution en argent, comme
" vous me l'ave~ o~ert, VOliS nous ferez plai",ir. II vous en fera pa{fl!c la reconnoif" Cance. "
" O! fi par votre zéle & vos dirpofitipns
" nOlis pouvions faire auffi quelque chore en
h
Souabe; œla nous donneroit une hoDne
" avance. Je VOliS en conjure, mettez donc la
" main à l'œuvre. Dans cinq, linS, ·ZJrJII.S fore"
" ;l'J'IIII Je ce 'I"e 1t'Jus aurfJns fait. Catqn el•
•, incomparahle. Voilà. le plus difficile, fur,",
"monté. rQUS 'aile: nous 'VOir foire d.s pas th
"iia'lt. O! m~ttez VOllS y don·e auffi.
" attenJriez en'va;" lme meilleure occafion . d'qc"quérir de /il puiffa71,e. Vous avez toutes
" les connoiilanc:es & toute l'hahileté qu'il
"nous faut pour cela. Ne plS bâtir dina
" cet El yré~, quand on le pen.t, qual\d ~n en
u

rOllS

(lfIis, & Jurtoul cOI/Ire Scaliger, cOtltre Jacques 1.
RQ; d' Angleterre,. q~ luifit rlponJrl en E'/plllnl
l'r unI ".nUe de ç'Jl4pr de h iton. C'efl ce ruiml
lvJ",me qtÛ fut .fi bien punir ES Cafanbon ES Du.
pleffis Mornai, ft!s meille~r$ amis, d'a~~;r qi/l,
.rmtredire fur fuclque point d',fruditioll. C't!.fI ,tifin
ct m;nu nomme anellé pllr lr:s uns l' A- t~\laL pa.1f
lts autres le. Cerl 'ère, fJj par d' Ill/tres e"..liu ?I
Bourreau de la littérature. (roJe~liS d~l;Qn.. d«f
M~rlrj fi Du Feller.)
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., a l'occafion, c'eQ lm double crime. Il s'elt .
u. eft trouve tant d'autres à Eic'hRadt; votre
" pahie ne pourroit-elle pas auffi devenir un
~'. autre Eichfiadt-Quant à moi, les fervices
" que je peux rendre ici,font.bien peudechofe •
.. Rfpondez au plutôt, faite's de cette lettre
" l'extrait erdinaire, le renvoyez-la moi Ble."
L'objet de toutes ces confidences fur les pro·
Irès de l'Illuminifme, étoit bien l'RoinlJ de fatir..
taire la curiofité de l'adepte à qui elles s'adreflêient~ que de l'engager à imite_r le zêle de ce
Caton" Tamerlan, Enroleurs fi aaifs de la
SeB.e. l'UR à Munich, & l'autre à Eichlladt.
Teut en reeonnoHTant que Tibère ne lui avoit
pM 4!b! inutile; Weifhallpt ne fe trou voit que
m6liocrement payé de l'honneur qu'il croyoit
lvi avoir fait,
le créant tout à la fois fon Cc ..
eond Al'éopagite, 8& fbn recond Apôtre. Il
voyoit avec peine, fuivant fon expreffion, que
ce recond Apôtre.n'eùt encore dans l'Ordre, ni
"'/H', ,,; "tWII, e'efi-à~dire, qu'il n'eût encore
feMé aucune Loge, 8t pas même enrolé Ult fenl
Novice. (Let. 3. à CatI'Jn.j Il l'exhortoit envaiR, il le faifoit exhorter par Caton, pour
fchauffer fon z61e; pins adonné à Ces plaiûrs que
jaloux de fa miftton, l'Apôtre reDoit froid; iJ
a'en fut pal de même apr~ ces confidences.
Weifbaupt les finiffoit par la commiffion, de
ehercher un homme adroit que l'on pût eDVO-.
fer eu Souabe. établir Uge coloftie de l'Ordftt.

en
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Piqué d1émulation, Tibère fe chargea lui-même
de la commiffion; il la fit fi bien, que peu de
lems après, 181 annales de la Seéte le montrent
en Souabe, à &':1Cnjbowg, dirigeant celte nou·
velle colonie, & r.emptHfant ,arfaitement les
,fonâions de fon Apofiolat. (Ecrits wigin. t,
1, Itt. ci C.1IJn, du "25 Août, fi ~ Sept. ",Im,

IUI"I,.)
JI Y<eld dans le z61e de ce Tibere. comme
dans celui d'Ajax Mafiènbaufen, bien des va ..
ria,ions. .Celai-ci avoit déjà volé la caHfe d.
l'Ordre, & Weifbaupt fe plaignoit qu'il lui
avoh fait en argent & en n!Jmme$, un J'J1IIfIIIIK' tpd
"OJS an"',, "elujftroinrt ptn li rlp4retrc (&riis
mg. 1". 3 li Calot.) Quant à Tibère, il pro.
fita fi bien dans la fuite, des leçons d'impiété.
qu'il reoevoit & qu'il donnoit dana l'Ordre, que
la pnbliCl;té de fes fcandalt"6, s'accordant fort
pen aV80 l'hypocrifie dont Weifhaupt avoit
tlefoio, pt>ur accréditer fon Illuminifme~ noui
Je verrons Uft jour ei"acé de la 1UlfJ. Cette
errew dans Le choix des premie... . apôtres;
.'empêëha point la Seête de leur devoir fes
d!ux colonies ëe Munich &: de Ravenfbourg,
l'••e appeUée ..AJlrllUs, & l'au tre Spat'tt t dans
la ~iographiJ des lHmninés. Quant à. celle
4'8ieAjlaJt. app&ll~ E,.stf'um. elle ellt pour
~euf WeilJlaupt lui-même. 11 profita des
premières vacances que lui d()nno~t"nt 'es fone ...
JUa.. puQliqlles," POlU' Ce tranrpçrter dans cette
C
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.-iIIe; & là, confacrant à fon apoRolai tout le
. tems que les infiituteurs de la jellnefTe defiinent
communément à fe repofer de leurs travaux
annuels, "ferutateur affidn, il fè mit à obferver
parmi les citoyens de tout rang, de tout ag~,
,ceux dans l'efprit defql1els il pouvoit efpérer de
.'in6nuer. Là, d'abord il jeua les yeux fur UR
des principaux Magiftrats nommé La1tl' Sa
eonquête" lui couta pen de jours; il en fit cet
adepte appellé Ta1ftlW/IIf", dORt nous l'avons Vlt
,exalter le zéle & les fuccèa, dalls fa lettre i .
Tibere. :inivant cet arti6ce dont il fit ulle loi
dansJon code, il exerça fon role de Frère loft.
nuant, furtont près de ces hommes, qui jouiffant
d'une certaine con6dération, & plus habitnel.
Jement réfidant au milieu de leurs concitoyens,
peuvent anffi plus efficacement inRuer fur l'opinion publique. Là, il chercha auffi à taire
entrer dans fes complots, le Chapitre même de
œUe ville. Car c'efl delà qu'il écrivoit: U je
" crois même pouvoir en enroler deux autres,
" qui plus efi, deux Chanoines. Si je ~ffia
l"
dans "mes vues fur les Chapitres, e'eft alon
que nous aurons fait un grand pas." ( Id. 3 •
AjoN) Il ne paroît point dans fes lettres. que
ces Chanoines aient donné dans le ~ge ; mais
"on voit Weifhsllpt s'en dédommager par bien
:d'autres conquêtes. C'eft d'abord un certain & ..
Ideick, qui fui plait infiniment, & qui çommeneè
par enrichir la bibliothèque de l'Ordre1 de ce q\ti
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. . la tienne, femble le plus pr~cieux à 'Veif..
baupt. C'eft enfnite un certain LtaJ/tu, qui
à peille novice, comme~ce- à jouer le role de
Frère 1.6nuant auprès du Baron d' Eck".t, par
ordre de Weifbaupt, quijllgeroit ta prife uce//"'1. Ce font des jeUrte6 gens qu'il engage à
venir terminer leurs étude. auprès de lui, pour
termÏ1lff leurédueation illumin6e. En un mot,
dans J'intervalle de quelques mois qu'il pa8à.
dans cette eolonie, il étoit fi content de fes
(uccèJ, qu'il écrivait 'à Ma{fehhauCen: "j'ai
" certainemeBt, dans ces va.canees, rait bien
" plas, à moi feul, que tous vous autres en ..
" femble." ( .. lIIhre 1•. 4.) IArfque Ces
fonAions le rappeJlèreBt à {on école publique,
la ~e qu'jl laiifoit à EAchfiadt, étoit fi bien
iniruite, '-qu'elle devint bientôt le modèle des
aatres. Auffi dafts la fuite le voit-on conCerver
pour eUe ulle pr6dile8ion fpéciale, St la propofer bien des fois pour exemple aux adep~

qui le relacMnt. F..lle eft: avii celle qu2jl avoi~
abnfée le plus grol.lièr.emeBt Cur l'origin.e de la
Seae, & dont on le voit fe jouer R plus Crano:
ehrment da~la oon6del'lCe& à Xavier Zwaek,
larCqu'il lui lIerit: U le plus grand de nOf$
., myfièœs doit 8tre 1. nouveauté de l'Ordre!
" Moins 80lIl alSl'ODl .le gens qui la COIInoif~
" titRt, mieux D08daiTes iront. Jufqu'ici, VOUfl
" 81 Men, 4tet les falls,à le EaYoir; .It je n'ai
,. pII.rie 4e let dire de long tems.à ~~ .
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f' autre. De nos gens tPEickfladt, il n'tntjlp.'
" unfeul qui leftlc/u, & qui nejur, & la 'Vie &f./4
~, mort qùe notre Ordre dl plus 'V;eUJI que Mat"""
~, Jalem." (idem. lell. 2 ~ Philip. SIro,,,,:;;)
'De l~tour à Ing!>Uiadt, Wcifuaupt ne cher~
f!ha plus qu'à combiner fes fonéHons publiqueii
p'interprête des loix, avec celles dJinltituteur
feèTet d~nne foeiété detiinée à renvorfer toute&
Jes loix. Il remplit les premières avec une
,.ffiduité, avec une apparence do zéle, fi impofa~te qu'-il .fut élu ReÇ\eltr de )'Univorfité. Ce
fnteroit de devoirs publics, ne fut pour lui
qu'un fur.cr.oit d'hypocrifie. Cette méme annèe,
'Ioi~ de perdr.e ~e vue fes complots, il établ~
un~ école fecrète, où fe dédommageant des leçons qu'il, fe voyoit forcé de donner en public,
il fllt fe 'pr.éparer., dans une nouvelle ~ff,èc~ i
d'élèves, d'abondantes reffourees pOtll" la pro.
pagation de fon 'Illuminifme. ProfefTeur. &ReBeur de l'Univerfité, il profita de ce double
titre, ' pour. ihrpi~er la confiance aux parens de
(es écoiiefS. Il fit de fa maifon un de ('es pen- ,
f)()nnats, 0\\ les jeunes gelKl, plus habi~\1eIJe
.ment fous les yeux de leurs maîtres~ font au'
cenrés plus fpédalement à l'abri des qangers
de leur age. L'intention de ce monfir-uenx
pédagogue, oifr.ant, fous ce prétexte, fa fable
~ fa maifon aux élèves de PUnivemté -d'Ingolftadt, 'iè manifefie dans plafieurs de fus.
w~~~es~ ~l follicitGit les ~res & l~s mères ~
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lui confier leurs enfaRs; 1: e!eft en Ce félicitaDt
d'avoir obtenu ce précieux, dépot; c'eft, pat
tmemple, en écrivant à Ces adeptes, qu'il auroit
à là. table le jeune Baron de &hrD6clunlurg, &
le jeane HtJ.1zenncher, qu'il ajoutait: il f"ut/ra
bint "".IIi que ces gms là mort/'Ilt "" ""1IU~OIl pi
le",. fera jaté. C'efi après avoir vu combien
cette école intérieure lui fournitToit de moyens
prO&wlU
de féliuaion, qu'il écrivoit:
ajJi~ je prent/,.,,; che: mm t/es p,,,jo,,,,airu,· &1
ula '_jours pour "ot,., grll"t/ objlt. (1". 1 i
Âj~'" ~o à Cllton t. 1) S'il arrivoit qu'il ne
pût obtenir des parens quelques uns .dès 61èvel
fur qui il avoit jetté les yeux, quelques uns de
eellX là pins fpécialc:;ment qu'il tenoit d6jà dana
Ces 6lets, & qu'il craignait de vQÎr lui échapper,
il aVQi t an ~onr de lui, des maifons de cODfiance,
où Ules attir.oit, pour ne point lesperdre de vue.
C'eft ainfi qu'il écrivoit à fon Ajax: " je ne
.. vois plus pour vous, dans mon voifmage,
" d'autre logis que chez ma mère. Je Cerois
l' enchanté qu~ celui-là pût vous convnir;
U Be cela, d'autant plus que vous obtiendriez
.. ~ aifément d'elle la clef de la maifon. Je ne
~ vous force pas d"y vepir, fi voua trouvez
" '1ue1que ,chofe de mieux; mais p'ü.1llUt' roiI ici tU Jo'" tfejJ 9.'" j'...ws fG#Wnt
H tr;u. tI illier tUtu 'I1O're cie"'" (!/lJIIIli,
BE

l'.,,"',

c,

~"s
" P.fIWI. fIII ë~•
"

ffOIIS

fi"

,,"r-etlllÏr fi'" tI;p.~"t
.,.m., fa~ IJIU ",./~·" fit

,..

.
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' .. ri,,,.
S'à Âjalt.) .

pltujet!1'et." (161.

Qu'an Ille s'étonne pas de me voir eIltrer dans
ces détaila; ils font ceux d'une SeRe naiaànte,
de Weühaupt formant autour de lui res ~- ,
miers é.lèvea.. . V DUS pourriez méprife-r fesl
mey'ens; il en ·là.it l'importance. Il vous femble n'agir que dans le cercle étroit de res foyen;
le.i.Oèz faire la louve au fonel des hais;. fes
Jouvctaux croîtront; & pour tribut. ils lui ap·
porteront b.ientôt les débris des viéii~ qu'elle ,
lM fœtM à:dévorer. A peine.y avoit-il deux
MIque Woiibaupt confacroit à. fon Utuminifme
.etw- 600le feorète, & déjà fes élèves dignes de
fee projets. alloient propa~er les comptots dans
d'","re8 rcmt~rraiM. Pour juger l'importallP.e
dee. •
par celle des fuccès, tenons-n'Ous
eA en6Qr~.à lui même, & méditons tout ce qu'il
ea ra.ppo~t, dans la lettre fui.vante.
u Df.f.rDÛs, écrit-il à fks deux gralldl lt..
le réOpagitea. Caton" Marius, déformaiS vons
• c.. -.ca à prendre un autre ton avec T".. Be
4' B _ _kw. Je leur ai révélé le fecret; je
f' me: fuit dévoilf à eux comme au. . . _ no"
" tre Ordre.;
je l'ai fait pour bien dts
I!

1

!

'"$.

ac

U

rai"... "
P.arce qu~il.f8ut qu'iltl JeWe"",nt ,...
~ .fn~1IIIIt'1t J:_''1II1Iff}~t &olmIie.
;.pe, -1,..",...; & ",,'ils ont he(oUa pour
œla" ..• jeçOlUl fp&.ialea, t}u'j) ~t ~ trop
". 1 0

u

u
~

1+,,-

Digitlzed by

Google

D! L'IMPIÉTÉ .T DI. L'ANARCHIE.

j.,

" IOIlg de leur donner par lettres, fur l'énrem ..
" ble de notre- fyUême, & fur notre ma~.
" Pendant qu'ils font encore ici auprès de ~
" je profite du tems pour les fOl"mer à tout."
Parce qu'én attendant, il faudra qu'ifs
" .'""Wlltt le B"yo1l J'E- & qwJfJIIIS tlfIt1V$

".0

" Ihldialls."
'. 3° Parce que H:"-( affez évidemment ce
" tMme IIoluReic/ur qu'il vieAt dè nommer;
"œ~l1i précifim.ent dont il diroit, en ."emtfté..
" nant dans fon peJ)fionnat: il!lIlld",a hi,,, ~u'it
.',.,-tU ail nan't!9O") parce que Holte_kw
.. c:onIllJi froi t trop bien ma manière de penfer &:
" d'écrire, pour' n'avoir pae~ tôtot\ tard, devifté
" que tout ceci 6toit mon ouvrage."
" 4° Parce que de taus mes f't1nJio~"a;l"es de
" r",,,Ie dlTn~re, il Itoit le feul ~Il; ft'dt pas
" &9711f()Ï.llllloe de la cl"II."
" 5') Paro6 qu'il s'eH offert de contribuer â
" notre bibliothèque fecrète de Muni<-h, &
., Fil fllJJIS li.",.er/l fpldalmullt divers ~t$ tr~$
" _por/III1S th celle du cIt"pitre tk F1"~fitJgue.'"
" Eafin, parce qu'après trois mois d'infirllc.
1" lions 'lue j'ai encore à leur donner, H, feront
., l'un & l'autre, en état de nous rendre de
U graAds fervices." (Ecrits orig. t. ·1 hu. ·12

.. Cct. E!!J li MM'. )
De cette lettre, il fnit évidemment, IOq\1ede
tOllB ~8 ~unes peDflOlInaires app~lI~s à la t~ble
d. WaUbaupt, flès la première année de fa conf-
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piration, f>aS un fent n'avoit'échappé à Ces pièges, gO qu'ils étoient non feulement· tous initÏél
'. re. feorats, .mais mêlJl8 aux plus profonds de
fes my~re.; ,cà.r.~celu~ qt:l'illour dév.oile.. ici, en
le clonaant·à·eu" pour fondateur de fQn Ulumi.
hUme,' etl'pr4!Oifdment le dernier & le plus pro.
fuhct de. fecretB .que foo code réferVle .à. Ces
:':..a4epœl.if ('/f',. /, IfVÛ.fil#II ~ tk ~" MélfJoÎI'lI,
j,s trll1llÙ 'mJfi&rel) ~o Qu',vantJ:Olime
" d'avoit'1i001l6,fea.dernœres 1efJODS ~ fes penSion, aans:,' 'u. fe Cm d'eux poUf enroler. à re. cem- ,
'plbts, ceux dea autres élèves de l'Univeriué,
,qù'il ne> paut'attifer:41w. tabla; 40 que le.mo.ment·' Qft We~lpti reDd 'à leul's pareIlS Jes
4flèyea, dont il'.a fait fes commenfau1t, le mo.
ment où it.qnttte" foo'éoole,pabliqoe"QOllUne
ayant-termin4 leurs études _loi~~ Jeu 'Po
. trié,' eft }tr.écifément.œlui où il.les. œQ~oie ~s
leur -patrie, mtmis do. tous. les .prine.i pes., de tous
. les artifices de la oonfpiratio, etmtrecres. m8mes
...J<;is:, eontrecelles de toute fooiêté i de .... qeoj
\Iigit!m~ de toufe préprittû" 59, Ce D'eft poin&Aln
larcin indifférent que cetui'a"'lGel a'eDp;aplici
:Ie jeûne' Holtttteic1leri p;omt!Ma.AI cfeR~ à la
.. biblio!~ue cPUft ·Ohapittte; 'M ..t}lls
- qtti . errti'èront' dltns eerte· ê' ~,,'8~o)iild le
. frUit 'd~ 1t;OM 'üe f01'l-rilaîfnt;,:>at "'ei:pd ;
!:'ptIHc1pé.'éfUe nôt1s·'âV~fl&'tr~lW6J.da.IIa....le
ckl Weihoa pt, ~lle :Ie-lattf;n iU$eI-' *'ir• .Mre
: U1l erime, :Ot1'~u~n ftlllt' Ce (Erdrsp-"r;' ""jver

"'.ft

l'

1

l'

1_,...ns

1

1

1
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'0 'bien, de$~oy~ns qll~ les méchans emploient

p.>qr arFiver all mal. C'eft ce Illênle p.. incipe
qlli aujour,d'hui dévatle les bibliothèques du
Clergé, qui demain envahira Ces doma,ifles, qui
bieDt~ Cons le mê~e prét~x.te d'u~Hité, & de
Déceffité pOut la "éIt'QlutiQ1l médi~ée, a~rà

les g"andesfpoliati~ 4es nobles Be ~ea riches.
du col1Uqerçant, du laboureur, de l'~t~n, &
Ae.tailfer:cl plns au~ différent~ ~la{fetl ~ ~i:!'
~o'yeuPefpoir dec~fefver les plus 1égetlf d,!bJis
dt.let.fr$ pr-opriét:i!s. Quan4 l'Hillorien arriverfl
iD lelDS de ces grandett fpoliatio~8 révolu~ion

aire.,

qu'~L

l"eDJOnte ~ la fouree~ Elle eft dan~
Ce fOrment les \fol.urs par prin-

cette'~le, 0\)

ripe. $aus Je nOIQ d'l'huniQést c'e{l delil què
Weifbaopt.,*,~nce à diCpeder dans le ~nd~

"adepœa. migends, (ès apôtres VOleursf Bien1Ôt.aou:les verroqs iè v.antereux-~êmes d'au..;
lIb.fpeliatiou; les leqons de l'écol~ facfète
raendnNat; ln pDda blafphétnatettrs ~ toute

i

,"'té.
_t:flte

cemme OC1J.J: de tout gouvern6Il\6nt.
Ildo.Joute religioQ, re~QQnqîtron$ leur ~tre
même~,

LDdHx. DPuYe~\l~ Apôtrei q~ WeifiJ,aupt
wee mtt ~ win dan, le fec~ê~"de.fà

"'t

~. ~r~t '«tUF JRiUjoQ; &.J~ vi~.dè
",.,.". deviAt.· fqut le pam cI, T4f~, ·là
~

cœ.ie 4e la Seae.. ~en~e mêlnè
..,. ' . _ . . - • Munich ~ UJOfttJ;'wnt ft
,,,s'pDlfr Ia·propasation des myt\i(ea, qut
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Weifhaupt ca~culant. lellrs fuccès & les tiens',
n'hélita pas à leur écrire " fi VOU! continuez
"" avec le même zéle, fous peu de tems, nous
" ferons maîtres de toufe notre patrie, c'efl-à" dire, de toute la 8avière.." /Yen" fi~ fo
fortfalmm, 'lt1ie feit einiger ztÏt Jo gekort in Iturzn- zeit ~nfer 'Vaterland unJ. (Ecrit$ orig. t. l ,
let. 26, 14 NO'V. 1778.) H s'en f~dloit bien que
fes V~les fe borna{fent à cet Eleêloi'at. Bientôt
il écrivit à Tes Aréopagites qu'ils eutrent à
cherchér parmi les étrangers qu'ifs avoient à
Munich, des hommes que l'on pût-infirnire, &:
"envoyer pianter auffi des colonies à Aug/bourz,
Ratijbonni; Saltz!Jourg, f:j Ltl11djltut, & dans la
Francontt!'; (id: let. 39 j lorfqu'i1 rairoit cette
demande,n avait dëja fes mimonnaires pnrtis
pourle"Tirul&ëltalie. (id. let. 35) uroTe,
ou pour rniclix diié. la multiplicité, la variét'é
des roles qu"il jolioit dans Ingollhldt pour ajouter à. ces fuetès, n'eft pàs" facile à concevoii',
'élle n;en eR pa~ moins réelle. Il nous endont1e
au
urie îdée'légèl"e, 'larfqiie'f'e l'l'opofant
pour modèle à l'adepte "Caton, ,~ raites èol'ml'le
' l ~i, "lui ~c'rît" 11; étorghez .. vdlls dés 'c'Otdpa.", g"aiel5" h-ofuhtell"fes. - Màis ne' pènfez r p4s
.;, ·:,.effet offif. Ii vous voulez avoir qhè1q"tfe iné, ftl1ën'cc fut'ëê ll'idnde.Attendéz feùlemèm;.
• 4'\" l"'bèure" viem, ;& eite ~rl'I\réra biehl~",' OÜ
.,,: VO~l'S àtii"ez Beaucoup à'f~jrè"'~Olîv~'nki yOÙ$

moins

-ct

'cid"éè:S~jart;'"ql1i preno'it fi bièn""l'air -a'uW"

Digitlzed by

Google
1

DI.. L'IMPIÉTK ET DE L' ANAB.~~IE.

t

f

"homme défœuvré, & qui failoit tant <te
" chofes, ~n femblant ne rien faire. Eral autem
" &jall1ls otiofo jimillimus, "ikil agenda multa
" fIg'RS." (LeI .. à Z WQ,;k) Jamais (!Qnfpi rateur n'avoit donné plus {id.èleme~t le l>réçepte
& l'exemple.
Tranqu.ille en npparence daRa IngolHadt" &;
bien mie'.1x qne Séjan paf fon oifivété" cachant
feJ ~fpirations par les fonflions mêmes dont il
fembLoit tont ~cupé, Weifhaupt ne fe fairoit
ditiinguer en public que par l'affiduité à fes de~
yoir:" la plus incompatible en apparence avec
fescomplots. Ces mçme loi" divines&humaines
qn'il avoit juré d'anéantir, illese~ptiquoit avec
un étalage de zéle & d'f,r,ldition, qui auroit
fait penCcr que leur amonr & leur, étude abfor~
boieot & fGn tems & res talens. Si nous vou ..
lons l'en cro~re, de longtems l'Univerfité d'Ingql~adt n,'avait eu un profeffeur ~ieux fait pour
ajouter à. la r~putation de fqn école. Mais c'é~,
Ao't~u po~ ~qi de Ce dçdommager dans le fccret
4e fes foyers, dei lec;ons qu'il étoit réduit à 40n.rt$if en pqblic. Aux fonélions de profeffeur eQ
.drQj~, c'~toit peu d'ajouter cel!~s d'un péda:&pgq.~.{eÇI:et de toute impiété & de ~o\lte anar\~.profe~~ur p~blic, le ~et' pé.dai~g~l~
n'p9J1~Wit MfI RP.'i1 ét9\t fol1w,.telH' i . q,~~'~1 de:voit .~f;< fll1l&. J,égin~teur; .qu'.en .çette q~1i~ ,
jl ~Y9it à ~gePu .À ~ Seae ug CQ~e. d.o~~ 1eJ
tqi, fouterr~ipe& k; mitreQt ~n ét~ À'an~n.ûr 4e

".f.

Digitlzed by

Google

1...

CONSPlltA.TTON DU S~,lPHlSTI!:S

~outel

celles -qui 6'Xifioient,. & tous'Ies' Empires'
qai ~t\oie'?t 'paJ' elles. Cc oode 6toit 'licl\
loin, ' ellt!ore de l'infernale peflèétion qu'il VOItf'
loit loi dOPoer, 'odqll'it initia: fes pre mien
adeptes i & peut-être mêmè, fi l'on veut s'en
~et1ir41ll1X 'regles

d'uae prudence oTdinaire, c·"·
'toit l1.fte faute dans Weilhaupt, qne culte trdeur
p~aturée dè fonder fa Soéiété, d'enVlOyerfee
Ap&tr.es hü-tàire, des difeiples<le côté 8t cPantre,
a~alK d'Hoir-fixé les loix qui devaient les régia'., ,~ais ectt'emprelfement ne fut dans it.li t , hi
~é&"t '€l~ prévoyanee, ni excès de 'confiaD~.
'II fa.voit t{lt~il.auroit befoio & des années '& ~e
Texpérien('e, 'poUF 6x",r cet enCemb!e de gr~&
~·d"~pre\1ves qu'il deHinoit à [es rtfpiraftS, pour
~O\'npofer toue ees Orades dn faphiine Bi de
l'imp~fl!, à:'PfODotrCer pnr res HiérCJpl1imtes,
PO\ll' 'fl:\cttre:' en ordre ce c2hDs d'artifice&' qui
~ffoi,é!J.l~ fer.Vill. de '1oegle à res 'EfOtltea;.' 'A'~:fus
~de:p'~ép;ens ou 'direél:eu~6 t qtl Alloopngibts.
~s!6 ~l·"ft(t~:yfiWoi~: pas que" l~' annéei, tblffJnt
\ ~~~ e~' ~1n~ ~ 'p~ojets~' ·PG111' {es :ef1ili.
~~es.', !~ :vollloit' des '~rioœphes 'qm·<tui ~• •
'raffent~ ~~·,gra~des .co~qlla~t:·lo!fqns·1è

jour q~'il prévoyoit, f~roi~ ve~\1'~ ,~am,ais U. .
~~qu.'i1:n,'~jv~t eejoul"{ où'il~~~i~'~é
'à rolJ'~ tôute'l!ette pèrfe8ioh 1ni *Kifit)it

~le::, qR'F.dtlnB:'~ -(lon~e~tiGns~', \II\p!tb~"ml'
~~ba~e~; ~ You~~'am:~~qlf\jI'p'~l9d~
'~Ol1ver Ù'é!à: tons ~s, -de- '~mbmr~

j<àt,
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cfifpélits d'avance à reoevoir ...., IlGUJol
ni Evat1gile, ou àffez a.,awœs~ paW .nwoll! t
plus'befoin que de Ces dernièn!s ltç*sf·loJfqufil .
faudroit le faire recevoir cians les annres:deitltu,i
diverfes .colonies.
' •. .; ,-::' . i"
€'étolent làttfes projets·; 8t {a. eonfianee·~MIt
trop bien fundée·fllt la·certku"fF4ie 'fm 'g~le
p6Uf"1è wral; ')Orfqu~t· 'éerivoit A mUYeht l;fat·

pl't'Iliers étaves~' u .. mettez VOlIS peu en peine:des .
I l grad'es à Y'e'ftir. Le tems viendra'oü VOU" fens
" furpris' de ce que j'ai déjà fait'en œ genre';
" E. ttttI1lrla.t, 'VOrlS aut1'es. ,,"rol~ ..1Ii th",,,,,
" tr1pllf'nJ 1110; a,s Da'IJalÏ4rs ~ ;.~ .les; tlifl i ftitZ les;· fl7llUJr. le!; rtpofoz unu fur III'; ft
" r~t.-'t'olll ce que vous avez à faire, e"eft
" d'.ajol1ter au nombre des frèn!8.' Suift'J1,
6' obéifTelJ eBoore 1I!J ou deux ans; 8" lairrez moi
. .. -poter mes iOmIemens; car 6'ejI'là l''..fmtül :
" l'$:ecL. pn-/œttz6 ne l'I"ma eDIt''''' ",Di. Si
" 6Gndemea. font une fOis pofâ, :faiœs 'P.IÛ'dÎte
., tàubce~n~il Y6l1Splaira. LI"DOIIlfl.ll~ #mil
.~ . . , ~ ·aUrs, '1Vt1II$' . , ·."j,tulrù. ,a~; ~

ees

" '.' dlfIrttin

",t11f'

.Jifia." (E.. da 1". 8 •
AnJop41o for.

Aja.. ;-tJ>,aJDrt d:ts kt. à Crlt.

,.lIna'·mr,·t. N)

Il,.

.

i.

,', l"

Gefte:.,.~e problde 'entrùnoit'1ùeDf~d_
-di8iOtlltél; .Weilbaupt les, vainquit t01Itea'.,.1l
falloit Ctrptt~... par des 10iE ptoviWNI •• parda·
inftN6lioris! memmtan6ee; • œ 4ue-hs. . . .s
~ trotlVoient pas encore 6:rit dans· _1Itgo_.;

r
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'..

il tUppl~it à teyt. Le plut grand des ~I.,
1JJi vi,,~ • C~]f: là ~mes, de qui II efpéroit
pIWl,~ f~ountt ~s Ildeptes de (OD Ar~pap.
I8ns lelJr" cavem~ fouterraines, les Qrip9dt
ontaufii leurs diffenfions entre ~mx Be 1eursco~ ..
~; ~ brigands C'.onjul"és contre tout Em-

. pre, fqufrent i.mpatiemme,nt le joug d'un cbef.
lN'eifba1.\pt eût bien voulu profiter d~ leurs Jn~~fea, mai" il n'avoi.t garde

4e

leur céder

re,

iieDDe6; il cpmlOiewit trop bien faJYpéliiorjté
~,:fai.t ~. Ç9mplots & d',uti6ces. II lu.i fi\"oit
. , . &"ftrlWl8D1 men plus que des confcihl, ~.dea
oq .. I6gj~ur~.

pes jaJou6es (l'autorilf" de.,

CM"~

illte'li.,.e, s'él~vèr~t ~tl=e lui &.10.
t9\\t autre que Wejfh~upt eû~:ç~u
v.oW fanoQ,veltc f(K:iété étouffée dès.ht \lerçeI\Uo;
W~Uft fq~ Qonjurer tous ces f)r~3f''' .t.1 ...
• fI'IliWv~men.t ~iateur, defpote, f~~a+.
N~pace;

il .roit 4a,08·4,s ;oompo(jtiQ(l~ .il ~~YQioc:
_ oondj.tions, il defcendoit ~ux: ~cpfe~.,.ux
~Jtest' II Ol'dp,g.u.qit fies t9\JmilflMlJ' li fft:moR"

le fruit cie re, tN.vaux,; il
1IWt\'-ÇPit d~. livrer f~ tnmle, à ~~.m~ ..
~ (e~fban.dP.n~r, d'ériger ~ lui {eul ~\Qe,QGAl
yelLe focÎété plus forte & plue puitW.n~. _par
"~l ql,\'it 'QfQit 1'JlU't de la.rend,t! ,kJa.(Gu(y. ,.". ùt. 16, "gr qO.I· t. t.·ld. Il,
ta..~J, &'1;,)., A\ltUmeu de ~SMIlIfti. W,if..

..

t.c~t p~t.,. ~litie.r

.-ce..

~,~~q. ep"iqwqi~ Q9ti~t.,,,,""

~.~~-'

t4"

r.ul eAt;W>CGr.Ll4 .le .•~
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te~, I~' vëitres de Yingt Ma(!hiavel., i :Au
n~ de cèil otag~s, on eût dit, ii'lê difoit 1ut~
ntmê, qfte tes te.tes ne faifoiellf qn'ajoute't
l foa a8tvité, & à toos res fttccês. "Me
, voilà, tnandoit-il à foft éher Caton, lM ftitl
1 ft notIveàuen guerre avec tout notre monde';
.f tIh 1I~filit jkJ;IJJ litai; cela
1. ''t*~
h,tllJd',,~: Mâts fi j'~ntend8 mon' mIe, je nê
K püiI.J hr' IOlier les filutes,
ni les diffdam.
" ~M: nos affaÎres vont bi'én; ~ ponrm
Il .'dfltlltfe fuire, l'e1Ifemble n'y 'aurt 'rien
"péI'ÀO"/~' (T. z: ln. 19') Au WlilftM rcJe
tes

orage&, decupé'de

détaRs~ :J~1it" ,fl

t/tm",

.1.

l'en[~ble,

Oftupt dtis

,,1Iit,

'fuivant fOft ex~
1crM1It,.., ..~iIlMlt, mlt/iltmt tout ce qûi pdu"
voit'.fbrtifte-r 1 'ou propager fon Ul\lmil\lher 4f
collimmlt foi1 éëo le pu utique, Con f!éCJle!ftietifte ';
fatts ceffe de nongeAtl~ adép*, tl
·flns",; ~<tfnvoyt'9; do forrd <te fo\\ ~fIC.
lua",' il'~ fm'Voit dtms teutes leurs coIOfII8

il......

-Be

ItrullJ mi~.

Par· le- moyen ,de res 'lttlltd

1it",.-·W'fJftf(l;ott aBnl les plus peftts ~tlIil8 'fffto
leat'~ t' 1t Jt* dirigeôit t(ll1S, Jeu.,. frMI..
lInatft _r'Cé qu'ils .poUVOÎeRt faite, 'St lèdr
1'e(focltttif, IftHItlcé qu'ile ne faifoient pM t'dUt
les pi'Ig• •·h compMts, La oot~anœ'
dt· V'oitaire'eIl- de ~hrê; el p~u1'e;, ~
lI'a~,. dt ~1Ie! dt!~W~lhatJpt~ I.sdit
....'...~~I*!'ptItélVa&rr."er·Ngj ti~,
··lttlYë· ... ·.ne
1tf}Wb....

,..·{t'II..

lM'"
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qui ne telllàe _llMbna but

4 ut

les' mytlèréS; pas un mot qui De I1I*Mre
... artifiites à
,bien det·œn~
..Mats à ~en11oler,' des initiéS à aV~f dei
~éI'à·raDiriael"
rq,rimèr, oorriger, ,dei

en'aomÎs à 4cartCft", des· proteéteun. 4. r~rober ~
'sei Apôtres font
Jeslioux
~
pas de
,fOD Jan8l1a1re, & OD diroit qu'il a.connu, qt,~jl
'Voit tous ceux qui IOS;ctntoUfent. Il,,",, écrit
raog,fa
politique, ci"~ ·fOuveR!
.m8me le Dom~ le cara8èPe de eeUlt .'HI
enro ter ,

moyens.
perfonael dont
~B d0i~e&t s'aicle1~ lès lieux, les fct~é9qu'i"
.doivent fréquenter. - Il Jeur
.'~Is ~t faites; 1116 &randaJes qu'ila ont ~QIIMés.
"n,ru.. :"",,, qui
rlfultelilt
.. marcha.de
tOa Illuminifme; ill.eseJlharte, iUea arrfte, 'illes
'jnCI_ce; il eMJIO't 8J16n
eux
iaipeiüon,
.D()n1IM', 's~\1s $Qie ..t epeore fous fàs yeux/clau
&on
Lea eonqu8tr!s . . . fimt- (e;

eo.

.,A~tres~ ij

le. dirige e~e., 00 liea ~ fajtèom~
•.qleI)t eUes Jont dirigéea. JI. r6g1a lei ~.es •.
-QU bWn il en djCpenfe lei 110tlYeIJIIS aandidats;
~gne l',gbjet
leurs traV8tJ:Xll U$J::e8'aÎ8,. Je.
pr~lêm~ ;Ies dHoour* fur lefqels il pourra
,~r
leurs talen•• ·iI
fel'Yioft,-qtr'il'pour,.
pr~re'i &,-p __ 1. dGr......,·qtt'iI
~ne, pas u..
{_jet
lui
.~if~r le plus ou- le moiM .cIe- difpoa~iON
:"" ·J~ltv.
~Xlm8l
l'0Dd~
41ft ta.~

, . s'.

niniti7
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.. fOia-nllDllUlIl!nie tout l'enfcmble, & Hbomzae
dt~s.1efs ~tailS ..

lA même jo,!f le yoii .~.
~.dè-, _autcB Jes parbeB"
fa cmafpinltMm,
& 4e:-tou 6?s moyens i.de fes lo~.à doftJter
pour-et.blir
Ordre,; des .Uiano.e& à fotmt:r
paur 'WfeIl1lÏw,.dee projets deeommeliCe, &5 d~uri
r~Jimpie". poor l'enrichir. A'l'ecteet·art
dey>l'Jwmmesqlli lemble ne rien faire, àu:De fuite
cil~llJ.ue
cpièsf:gent
lIeyoilS'pûlli.,
deiqteu-œ ces .moyens que fOB glnre !ni' diéle
.,.... *'1I!oafpindiOl1S..t il youdlroit r6uniltnl·dui
feuL, ....,le&. COIDplotlf des:&utres fociétm.; ·i!ile
~,F.aMcf''Mafp~ il. pénètre.dans lés mytins

dtsarrBlret'lloges d6s Hofe-Creb, IE!s nbad
_,:fe,ncQmplols;
sunir li tOUileS .I"e~ 'GOIIlme
krus les impies,
fondcfe.la
.a-V~'P.ldltS .fils 'fo.terrairœ,. il (?oJTefpend
IW~I. ifdé.ûooa
prl!paMlt les- Magons
~ -..J1QlU.ne rien jaüfer· perdre de 6e .què .

Ieluiapb.., impfes..DlL 1IebelIes, qoHla voient MVaod~ ltUlb{irod\olÏtde ;plas. propre à ~lire,1es
~

des

~he&·affidW18

des

œit.aiensxianenfas,..qu !il. defii'Re .. à former· tes
biblie1llèlpi~Jèàfs4efea adlepln. lt 'C1t'ktile
pooq lalc~jde l~àret··le pr<uJnia·dès Jj.be1lès

cpaqfbnt l'ai:ne·{èlt.prelTet. ellandeftm6&i .' &ar
ceit.~ _Ille; lÏl'-f!IlIJlloie tbus,lè4 u.fensfts

Frire8bDlltfaiitr èJt,*,oiè,ltnveN~ eR{la~,
tIIl~œm, __ ,aes 1a8Qitms.fophifmel;,: futffèa

lei

OIIbnuieSi&:,d}

~)t

fltkl

E
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.tes fujets des nouveaux libelles à comporer; le
pourfe repoferde fes travaux, il prend fur luile!
prophetes à commenter, leurs lamentatioBB à
tourner en fatyre, l'hi.tloire de l'Eglife à tourner
en roman calomnieux. (.) Ainfi tout ce qu'ont
.fait les grands impies, tout ce qu'oRt fait tous
ks grands conjurés, il. le fait à lui feut. Les livres
fàints nous partent d'lm Démon a'ppellc! Ugbm,
fmls doute parce que ce g~nie mauvais pettt &
tàit. A lui fel1l contre le genr~ humain, tout ee
que font, tout ce que peuvent faÎre des légions
ennemies; s'il falloit expliquer tout ce que les
leUres de Weifbal1pt nous le IOOntrent faifant
pour établir fa feél:e, je dirois: ce Démon IIgÏMI
s'était emparé de fan cœur, il habitait daM luit
,;t agilToit par Illt, & c'eft à lui qu'il dut tous fes
fu~œs.

L'exiftence de fon Ordre n'étoit pas encore
foupçonnée au'tour de lui dans Ingotfiadt, &
déjà pour la Bayi~e fade, il comptai t cinq
loge! à Municb; d'autresÎog~s & d'autrescolo·
nies éloientétablies à Freyfingue, à Laftdfberg,
à Burghaufen, à Straubing; il étoit près d'9
établir à Ratifbonne Sc à Vienne; il en avoit
déjà en Souabe, en Franconie dans le Tirol ;
(es Ap8tres étaient d'un c8té, à Milan & de

(.) Y. tom. l·, let. 6 à Aj"lf-; ~ Catrm 36., &Je•
• Pkil. Str(Jf(,z; leI'. 2" f!J po1ft",: tfJm. 2, lel.n;
taJfim, Ecrits Qrig;nault.
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Il n'y avoit pas trois ans

que fon llluminifme étoit fORdé, & il comptoit

déjà plus de mille iI.;t ill fous res loi x. (Let 25 il
Ctzt01f~ t. 1, 13 Abenmck ) 14 8, .c'efi-à-d;~e, ) 3
Nowmbre J 778 .} Mais il devoit auffi une partie
de fes fuccèi, au zéle & à l'aéUvÎté qrl'il favoit
eommuniquer à fes adeptes. L'hifiorien ne
Ce flattera pas de les eonooître tous; je v~
lui dire au moins ceux qui dans cette prem.ièœ
époque, Ce diLlinguen t le plus après W ejili• .IIpt~
àDi la li11e dei conjurés.
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ÇHJ\PJTRE .II.
DES PRINCIPAUX AD~PTES DE WEISHAUPT,
SOUS L~ rREMJÈltE ~POQUE DE L'ILLUMINISMI •

.D
A~S
mems

~n;ur&,

cette légion de
ou du
de Frèr.es enrolés, dont Weifhaupt', dèsla
tromème année de fou. llIuminifme~ .portoit le
nombre à plus Je ",ilIe, ( Icrils origi1l! 1111. 95.)
, le plus femafquab~ eft fans dout~ ce L'VÙr
~'W1JC1, que l'lOUS avons vu appeHé IJad~ptei,.·
PJmp~r4bk. Il fut toujolus au~ l~adeple ;.,;"".
C'efi à lui que font arlrefrées la plûpar.t dœ let.,
tres impr~mée6 fous le titr~ 4'lc1'#" I1r;,inafAl'i
f;!'eft à lui furtput que font écr~tes peil~ où
Weifbaupt dévoile f~s JllyQ~FeS avec plus de
ç.o~fi~~; c'etl..entin lui qui m.é~ta de ,'enten~e dir.e paJ Je I[pn4ateur de la fe8e; " vO\f1
t! yoil~ 401 up poile, où il n'eft que moi feul
~, ~dplfus de VD,UIi. V9uS êtes él~v6 fQr.~
~, lei a.\ltr~s frères. Un· vane cha~p S'Oll~rft. à
" vQtre puiCfaace & à \Totre in'\1fllee~ fi DOS
~, fyfi~sf~propagel'lt.'~ (id.I,,~.

t7.t. 1.)
Tant de faveurs St ~ diUin8iQPll fup.pofent
. bien 4et5 titres i pou, apprécier- ceux de 6ft
adepte favori, ileft un mOllument qui difpenfera
~'hiftor.ien

de toute autre recherche. Ce mODU~
JHe~t fe trouve à l~ 6n du premier Tolu~e 4~
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de .T•.il"'" III
par .Aja:e, en' date llu dernier DI·
m"J".e 1 776. Dan.üs e!l ici le premier nom ca'"l1lrijlitJlle dQlaoé à Z'Wack, eDcore fimple Can·
didat. On n'en fam'oit douter, puifqu~, dès ,la
première colonne des Tablettes, le Frère,Danaii.
ell indiqué par fon vrai nom. Ajax eft MaJin,;.
Aauft., qui joue le rote de Frère Scrutateur.
Si letableau qu'il tra~e, n'eft rien moins que
flatté, on pel'll croire ~u moins ql1'i1n'exllgère
pas les déradls & les vices du Candidat, puif.
que ee Frère Scrutatenr dit 111i-in~me devoir
à J'amitié la conqu~te qu'il a faîte; puifque
tOl1t glorlùux -de cette conqu~te, il conelut fon
tableau, en préfentant le Candidat comme un
Cage, qui a précifément tout ce qu'il faut pour
~ admis dans l'Ordre .. Ce monument nous
fait d'abord connoitre à quel point Weifha\1pt,
dans les p~miers jours de fon Illuminifmei
IYOtt déji porté Part de fes Scrutateurs; noui
y fOyORs de plus, par le portrait de ron intime
ldep.,· tout ce que nous pouvons augureP-dea
eoaj~, qu'il jugeait le plu9 dignes Nentrer
daufesconfidences. Lirons donc ces tabtettes;
triomphons .tes dégouts qu'éprouve l~me bonnete à. tirer· de leur obfcurité' de vils &. ~pri
fables cenjurés, qui, n'ont de r8marqua~ "(}lt'e
lem vice. " ~urs prétentions au· titre de .fage4. Coptons ce portrait, Je modèle· dct~l!u~
~ue la feae exi~e des Frères, qui lui préfentent

Ecrit.

Q5itJiaallllit fou..Ie

Dtlllilils fr.cles
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des Candidats. Il fuf&roit PQur dire 'au pe\lptlf
d~ quel tas de libertins, de vils bandits fanl
mœurs, ,il eft dupe dans fes révolutions.
Le. tablettes qui vOnt apprendre à Weilhaupt
Za~~n ce que c'efi que ce Candidat, dont il doit faire
Zwack Je Quon de l'Ordre, font divifées en dix fept
tralCF"'par colonnes difiinguées par autant de dift'érens
e rere
.
Infinuant. titres. Sous lM unes fe trouvent le nom, l'age,
la di8nité civil~, le ûgnalement, le .caraaère
phyfiqse & moral du Candidat; fous ,les allh"eS,
Je genre d'étude auquel il .'eft adonné, le. fervicel 'Ille l'Ordre peut en attendre .. )j)~a-utres
e&lCOfe fORt defiinées à marquer fu~e8ive~t
)es progrès qu'il aura faits, les grades 'qu'il au'"
A reçus; les muufcrits ou livres fecrets., q\1.ton
lui aura confiés. les contributioM qu'H aura
payées. D'a-utres enfin défignent fez anns~ ·rea
~rs, (es ennemis, les perfonnes'avec qui
ij

en: eil OOlTefpondanee.

Au defToœ de ces colonnes, 8ft un fe.coml tallleau.. ayant auffi fes di:vifions, que le Frint
Scrutat.evr a remplies de res obfenrations t'tw. la
fàmille, Sc fp6dalement fur le -cama. Ges
paœ" mère du Candidat.'
J"t. 0,10... D'aprùll ces detax tabfewx,
" ,Fl'8Jlçoia Xa'Vier Zwack, fils' de Philip~
" . Zwaok CommiffilÏl'e de la Chambre,des'Com-

" pt.eB,eil né.à Itatitbonne. ÂU.mGnaenhle.foa
~, ÏlWlNMloh, 1:'eft-à.cIire, le ~~ Mai '716.
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le trouve 9gé de
" cours de collège.
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termin4! fon

cet
" age, la taille de Zwaek ell d'eftviron cinq
"piede.
Toul jfJn cO"YPS maigri
la tllfJau" cIu; tourne au tempérament t~élancholique •
•, Jw !J0tl%t!
feint$ dllre" Jtbaucke tltager
COlfJll1fe J.

" r~r"nen

jig:nflltment du

kir;" indiniert nun

%tmt

me/à,,-

cItolifclHm ûmperamnlt.)
yeux
gris
" &tle, foibles & langui/fan1,· le tr;nt pâle &
" bli,.; f~lAté chaAceliante & &Itérée tlaT de
" fréquentes malarlies-n~:l allongé, croclm,
J' nez "'aigle-cheveux
brun-mal"Che
" prfaipitée-/e 1'ega"J nabiluel/nnellt penelzl
U
teN't'-&ll deffollS du nez,
de
.. Maque côté
la
, une verrue'. "
'8e.C9Io",U; cara(lIrt mM"fll, relig:icm, confcitntt~
loi OOU&
Le cœur fenfible, -e"tfaordi" nairement phifantropiqne; 'fioï(tue dans
u jmmt·dè aélanchoiie relle.mi
wai,
If cidconr~l
réfervé, t#(ttoèl1lt!ment fiera,U pariaul' fou'Yent
lui-même avantagenfe!If ,~_t~.Rvieux: à l'afpeél des perfeA.ions de!
"autres-'VOluptueu:t cherchant fe per(ecu. ~~ peu fait poor la grande compa .•
" iglliel.&-~e f!!
prompt à s'appaifer
"'r--l'lMaM volontiers fes opinions rectèles,
c lrs'fNeaa,jrJll'jù louer elt le trmtre" Ji/""...w aimant les·1'1on veau tés -fur la ,R~u lil;on
la
hien
des U1JJ,nJCllU
n

niniti7
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" COIllmUlUS i penfant pr,fciflment comme il le j .
u ~ notre Ordre.
4'. Colonne; ItUlÛs fawril6s,ftrvices qu'il ttul
reUre. " Plus fpécialement adonné à la Phi· !

" lofophie; ayant cependant des connoiffaocel l
" fur la jurifprudence-parlant très couram" ment François &, Italien; cherchant aBuel" lement à entrer dans les bureaux de la cor·
" refpondance
maîlre parfait dans l'art d, ,
" ft C01fJrifaire, f!J de diJJimuler; hon pour 110'"
" Ortire, comme fptscialement jaloux d'appren'
". dre à connoître les hommes. "
5e. Colonne: amis, correfponàance,fociétls. Ici
le Frère Scrutateur nomme cinq à fix perfonnes amies du Candidat; de leur nombre fORt un
certain Sauer, & un nommé Berger, que ,'on
yoit bientôt entrer dans la litle des Illumin. '
Sous les trois ColfJnnes [u;'Vantes, fon t fi~..
ment le nom du Frère Âja:t, comme Enroteur,
le jour auquel le Candidat a ~té intinutt, "
celui de fa réception.
96· Colonne. ~anière Je g"g.'" E!J M
.le Candidat, & s'ilconnoit d'autres Ordre.s.[_.'
lci on voit que" Zwack éloit déjà 1i4 ~ 4'au" tres fociétés fecrètes, ce qui 'ICfl~ fa,..opn" quête un peu plus difficile. L'ltt'fJÎU4.tn;tiJ,qui
" reine entre nous. ajoute l'F;nrole", .. ~ !ur" tout l'attention que j'ai eup, ~ ur4Ul4re l'ai'i
" le ton mytlérieux, m'ont app""ni J8I voie.. A

-=-

&#."

"."
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préfent il montre une grande ardeur, Be
" beaucoup de zéle pOUf l'Ordre. 1) .
1ce. ColfJnne; PaJft21lS dominanteS. Celles du
hère Zwack marquét!s par'le'Frère Scruta ..
feu.., (ont rendueli en ces termes " Orgueil,
~, 1I111OltT de la gloire, probité, bile chaude, & UQ
.. penchant extraordinaire pour le myfièrel' t'ande habitude à parleT de l~i.,mé1lJe f$ de [el
U

t'

P"foflilJ1ts.

__

,~

La fJ1tsi?me CfJ!onne nous dit qne le Candidat
aMit reçu un penfum à remplir, Olt un di(cour•.
iÀ faire, & qui devoit être terminé le 29 Avrii
'178.' ' . . a Jall~;ème marquoit la fortune, les re~
'eftllS ,do C~If. tidat; Pédi teur a laHfé ici le chif~
t're en blanc. Par les deux fuivantes on voit
que le-jour affigné à Zwack pour fa contribu ..
tÎflf, eR 'I~ 29 Mai, pour l'année '777, le 1
Attil pour l'annee' d'après; qUElle t 9 Juillet
J716;"ir'avoit déjà envDyé un Ducat de" HoI';;
1ùcIe, &- 'enruite den x livres de Chimie, Celte
Ml l'Enrolenr" éCrit les progrès de fC:>n Candidat.
lDIWql1e Jiar lM numeros t t 2. 4 & 9, les livres
CedPeta' .,."on lui a fait 'lire ; Jes ordres 6mpte.
ment ",."",/1 aum t qu'il a 're~us, auffi bien que
la ~ tl"lIrQlir tl'aùtres Frirls. Commè
'CotenneO eft réferv~e pour 'marquer les
progit& tirceeftift du Candidat, le Frère E11ro.
leur ari\Pf!' au momen~ oll Zwack a reçu toute.
tes M\noIftànues ftécefi'aires pour étre admi;
flaoal'Ordre, Be alors il décide- qu'il en terni d,

.te-

F
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lui en donner de plus effentieUes, de l'a:vancer
à d'autres grades ..
J'a~rois moins infitlé fur ces tablettes" li je
R'avoiB cru devoir préfenter une fois-au moins,
dans ces Mémoires, le modèle un. peu détaillé
de cette inqumüou, doftt l'lII11mini[me fait dépend~ h fpécialement le choix de fe~ adeptes,
It le fuccès de fes complots. (.)

.
.
~----------------------~'.

(.) Bim des lec1eurs {lourroimt être CJWieu du
focOIIJ rab/taft., qui accomf>'Jgne celui du CtnzdiUt•
.EII "o;e; donc /' !Ifontiel. li contient di. &olo,,*s,
f(Jft$ lefqwlles on t'('rm7:1 II! 1I011tS & dig*ith tin
parenl Je Zwack, l'état Je leurs ntfans, Je lm
fortu1f6, kw alliJ.s, / eu,. am;s, 111 ne",;s, 1tilt' Jo-&Ntls ordinaires, /U"OIII /'éduCtll;01I qu'ils iJ'fI'JÎI1tI
,ux-mrmts reflte, &1 1e1W' caraéllre "'()f'al, ap/tlll
leur côté fort,.Be leur côté 'tOible. L'Edillflt".

'lIc#e jflP ti pr'1os de IfliJ1èr ici quJrpes artieles
hlauc. Les d,:u:c tll'IJim moree/Is 101ft, cebl;. "
l'éducation, cel,'; li" çôt~ fort & iàible. S";'ueulIlI
Frm Scrutateur, le pèrd & la mlrd dl h . '
1J'on' nt tpiWlC 6Elucation à la vieille 'Dlod~. etUi
ne vaut pas grand chofe; les pllj/iQfl.' dt, (14"" ft
hint fon oàt"é fort Be fon côté OOiblelo.~ N:Nl1f
th /11 nIIln.f" .foi'vImte: ~'jalo. ~ lM Il.,,,,,,,,,
" klinnm, zlil '11J.,. lIS. ~O;N de Jo. , ..loi_
" ln à'l'PrlnRCI J.Jrr en'f)6f"sf't1s ;"fmNrG, ,..;, ...
" f01ld .les -airtlam ~ l'e3l"s. "'f"!'"" ~t. 4 MIt Il
" 1IIImde t. ",aÎtre .f!] en l''th,,t-d.,,1!G con;'"
tif.

1
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Reprenons à préfent les princrpaux traits de
ce tableau. Que montre-t-il dao6 Zwack?
Débauche immodérée, fatui té ex trême, jalQllfic.;
diffimulation, noire mélanchol)c. C'en.eft hl
bien plus qu'il n'en faudroit- pour le ha.nnir de
~6te fociétéhonnête ; mais il peofedéjà comme
• .il le faut à Weifhaupt, en .rait -de reli.gi,n f.S d~
~G1Ildence; c'eft-à-dire, il n'-efl 'qu'un franC
Athée; il a de pIns .pour le j"t!cret & pour les
#IOlIWtlIIIts, tout cet amour qu'il faut aux conjurés l"évolutionnaÎres. Il eO: un de ces t/zilan.Ok L'IMPIÉTÉ ET DE f;' ANARCHIE.

.tre.;es, ,qui ne difent aimer le geni-e 11umain,

que pevr déteier les loi x qui 'le .gouv.ernent ;
Of fis .diJcours, J'une francllifo impolilÎlJw" fet:nt f.S ménaglr .ftcf1"cs àJe lai/ftW ma,,1J'IN
" lui-mJnu ;fMr jon,Pr;tu:e; le je"'VIMÛ.QWC ail."
U

:" fofM .!.garas

pour Jes péûts

011

grfl#lJsyttff""

I/IJI

thng" de-;ertlre.fe.s emplois-ftll:Pk, c""jI#~
.. li.ffa1lt, fU.1JUrieUlt, 8J1i.cieUIt, for de loti elt!.Pl.~
" "';ttue - fl}ant -/'tril à IfJU"S fls a.ffGitw &co
Qwmt à la ....èt-e " c'efi une bonne femme de,
" ménage-.n'ayant des yeu~ que pour foR
" eher .en fan t Xavier Zwack.-""c." B.....
- ~s ,lIncore ont Iiiluppriméts a,,,u tllt~
.••.~tIM: "";s les pa1"tu .., tDut Illtuminé, es
"".,,()nJ q//i", #0"" r.'Uo;r
ils {tIntI ,J1;ft".
1"1' ~s F~èr-es &,.",at.rs, f5·à flUllpoMt 1" Belle
.. foin-de t""1ftIr àtlllÛ/w-intrhVor,-Je .s'ilt/hwire.
Je tfJlllu ÙUf;s d_it"s.
.u

.t--

&0.,,,..'
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- ,::'en en là plus' qu'il n'en faut, pour'racheter
", auprès de la Se8e, tous les viees du Candidat:
~'en fut ~(fez pour faire de Xavier Zwack,
l'adepte favori.
.
Cevendant les le<jOOs du Frère Inflouant,
jointes à cette noire' ,mélancolie qui dominait
, le nouveau Candidat, faillirent à priver l'IIIuminifme de tous les fervices ql1 'il pouvoit an
attendre.- Parmi ces leçons, 'il en eft Uhe dont
l'objet fpécial eA: d'apprendre aux Novices
même à méprifer la mort, & à. fe· la donner
plutôt que de trahir lenrs maîtres. Cette leçon
eft celle que WeiLhaupt réduifoit à ces mots:
'Pat" 8ntlls, c'efi-à-dire. la porte de la vie à la
mort eft ouverte, & peut fortir qui veut, fllr~
tout quiconque' ne fe trouve pas bien dans ce
monde. C'.efi la même leçon que I~s décret9dès
~acobin8 ont rendue e~ ces ter~es : la mort .'tfl
fJ,,'Il'! fl,""n:e. i1 lten,el. Plein de ce principe, &
fatigu~ de fon exifience, Je Novice Zwack fe
Pef.fù~da qllfj) lD()\1rroit en fage, s'il mouroit de
f~ propre ~ain~ Il rédig~a ce qu'il appeUe fes
pM/US fur ,'1 fuicidt!. Cc font les penfées dllm
'athée,. que ks vices ~nt rendu malhellr'.eux,
....
.
que fon impiété a rendu fou. (r. krits ",-i!.
t. l.fea. ,"o.) Il fit fon tefiament,' & f~ mit,à
écrire au Frère Ajax la lettre fui.vante.
'
.~ .M.uni~h l~ go 080bre 1771-Atftl,- je.
. ~, m'~n 'vais; c'eft le meilleur parti que y~'
te ~ prendre. Porte-toi bien; ne doute pa~ ~
~.

•

• .....
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ma probité; n'en laiffe
douter les autres.
u Confirme les rages dans le jugement qu'ils
vont porter de ma mort; regarde aver. pititi!
ceux qui la blameront. Sois honn~te hommc
.. louviens-toi de moi, & ne me laiffe pas OU~
blicr par le
dc' nos bons amis.
" Garde-toi de me plaindre." Signl, Z~aclt.
te PofiJèriptum léguoit un anneau,. poUf
fouvenir,
Frère Ajax, &
prioit dc faire
parvenir aux Frères une feconde lettre adreffée
itont l'Ordre IIlnminé."
vous auffi,
" je vous faille pour la dernière fois,· diroit
" ici Zwack, j~ VOllS remercie de vos intentions fur moi Je vous jurc que j'en étois
" digne; je vous le jure fur mon honneur, le
feul bien que je poffede, le feulfacrl pour moi.
" Honorez ma cendre de votre fou venir ; bl~,

'ifes la, tandij que la fuperfiition me 1Nludira.

Eçlairez-volls mutuellement; travaillez
" rendre te genre humain heureux; eftimez.la
vertu, ~écompenfez ; puoiffcz le crime ;'
" ,oyez avec pitié lcs fautes de l'humanité.
" Sur le bords de fa foffe, y defcendant ave.
~8éxion ~
mort par con'Vittioll,
H
par JJmonfirlltion, la choififfant pour [on ],onlmn'; e'eU ainfi que vous, fait fes
" votre Fréte
Zwack,
.Cen étoit fait pour l'Illuminifme de l'adepte
fi cette réfollltion avoit 'été auffi conf~te.qu'eUe étoit férieufe. On Ile fait ce qui

"f>
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vint la 'Cbanger; mais Zwack chQjfit de vi'Y~,
& aujOUl'd'hui encore, pOllrfuivant les' comploœ
de la SeBe, il a trouvé fon pl'ote8eur. C-omme
Weifbaupt aq.près' de fon A. S. le Duc fie
,saxe..cetha, il vît fons les ault~ces, &. Con'_11er iR'tilDe du Sél"éniffime Prince de SalmKyrbourg; & il
fon a:g-cnt ordinaire à
W-etzlar, au près de la Chambre Impériale. An
moment où. féeris, il joue un role pfl11i j.m(lQr~
,.ant eocere, pour Con Prince, -& pour ('cu X -de
l'Empire. Au milieu de tous IClP"S DéFlutés, &

'an

Député lui·même pour la MaïCun de SallllKyrbomg, ayant pour Secretaire, &: pemr OORitère cie' fon IIImniniCme, le Sieur d'AmbmaRft
",itoyen de Darmfiadt, il traite au COflt,.,·èg ~e
Raftadt, de la paix à conclure avec les ~depR>s
-de fonllluminifme triamphantdans Pa·ris. L'hiftoi.re attl'Q fam-doute un jour à dire avec qnel
.art il fut y combiner les ,intérêts de fa. SeM
avec ·œox des pHilTances, &: avec fes fennem
-de 1eR détruire toutes. Revenons au moment
.06 Xavier Zwack ne croyoit pas encope'quc:Je
-crédit des Freres lui préparât ces hBntes·defft.1ldes, ~dui vaUlt l'honneur dedéeider oelles. des

&urerains.
Les pmflMfur l'Iui.'·ne furent pas:peroues,
au moins .pour la bellewfœur tin 'Candidat.
-Pleine de ces ,penCées, elle oherel). la lftOl't., &
{e pYéaipita du àaut d'une tour. tibiJ . .•,..;)
QUint ià 'lui, en {!hoi6L&:nt Ide VWI'e, o1fenifu'&1
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mg no v ioiat que lui faifoit fubir le Frè~
Ajn, il s'atireBà dia-e8ement à Wedba.upt.
qui le prenant alors fons fa dil'etHon, mm.. '
DE

Dl8Dtia par lui dire qu'Ajax ,'avoit trump6, 80

Iai6ànt ignorer àmi Frères la lettre qu'il leur
ayoit éCTÏle. Pui/qu'i/ 710IIS Il trom,';., ajout.
l'iaRruétion, tro"'Iez-l, vota-1IIme •
.En donnant le précepte, Weilhaupt iadi ..
quDit la. manière. Il étahliffoit Zwaek iRfpee.
leur de celui-là même qui croyoit encore
l'infpe8er. (leI. 1. à Phüip. Strozzi) Zwaclt
fut prouver a.lora que lon IntitUlant ne .'éf:oit
pas trompé en le donnant pour 1fI4Ître tllrjll.it
*a rll't't 41 /e c'J*trefaire; car devenu dès Jo.,.
Je premier confident de Spartacus, & biMltôl
admis aux mytièresde l'Ordre, il n'en continua
pal moins à jouer -auprès de {Cm premier En~
rolcmr~ le l'ole de Novice. Il étoÎt déjà au plus
haut des grades; il étoit nonfeulement Aréo~ .
J8gÏte. mais Supérieur même des Ar~opagltes;
il fiait dans une eontinuelle correfpOIldanee
avec Weühaupt; & Ajax continuoit à Je re ..
ptder mmme fon écolier; il imaginait JD~me
lai faire nse ,;raade faveu, eQ lui IDOIltraat
4es lettres de Weiiliallpt, que le prétendu No ..
vice avoit déjà lues avant de les lui f~re parvenir~ cœnme il en avoit la oommiilioo de

Wci8laaapt même..

.
Ce S'oIe de Zwack dupant fon E1Wof~, ~
w,.,aant .eeJ.ui q11i cœyoit l'infpeéter, 8lÇ'!'
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plique reulla dift'érence'qui fe·trouve entre- I~
. tablettes tracées pu AjaX, 1&.Ia·lije d~ pre ...
miels adeptes. què Po~ troove;dùra· ·leal.Ecrits
OrigiNNJII, ~t·.: ptrem;erfftiiJ 4-) LA, Ajn croit
Xavier, ZlIlà 'eMœe llimpie.afpirBDt,. jufques
an.21} Mahl 7'1&' je. ici., le .prél:.8ndt2 Navice!eft
déjà Aréopflg*1 fobS aemt>1!Il det;~on';!le 1Q' 'Fév ..
de.la, mlfmthannb ;.1& :pel1 de mGIÎs aprèsil n'a '
t9lus, BIl,de{fUs,de.lui 'qUilt Spantactls..· {id •. 'kt ..
;'1.) ,.j~ .ItJlOOe Énroleup ne .ful; mienll fup~
planlt!' par· {bn:Nov.ice, ,.:'
:-. -,
~ 1 Les ·di.vers .noms fous lefqueLs fe 1nontre .ce
..NaJliceol daM. las. Ml'Îts.·QrlginauLt..;:;oot.. .iài_
.•aÎtre une diffiQ!l.thé· qui: èéjà,; eJDœraffefl ar ..
,tail\S L.ae\1l''S ;. rn..ts! b! prédn~tioh ItOUajours

Jcroiffante,de Weiiha'up~,

f~t'eBcore p8Ul\u.

, ' . : , .. ' f,'r ,:"1: "::!
Wlei.:haupt. a,oit.d'ahol!d donné àbZ.aO»41e
nom·.jtWgai6ant :de p~"aiü'; ,dis flq'il connut
CéL hain(J':psaull les RoiiI,' il:dEag~q.elootIiuen
.celui, .te PJ,iJ;;tte!S,,.,.=î.. da.DeI tllIllflUl6.o8l!tjur6
J1'J.Qrentin qui 8:voit affalliDé ;A:les30dre,M6cpüis.
~tq~i pris .Ql\fuita. le~1lrapa.à:la lIlIIœ.b<*r&
.(pn.1 ~v:etain, . &'e.nti>lWjClt ua'l poigaard'!ldanl
. JflJein~ ~Jl pn)"bnqMlt ca.RrB .éhilpart!tolife.
les fureurs de la veogeaRIle!t~ l,~: 1 "'"' C,S·ru:1
fQuQre'I~6"igme.·

. :': ,;~1j;at14 4lilJifi$..wY1mJ'.à~~tJtb..!·· J\

" . J.ie .jli~ marqué,

de ·~wtatriro!nru 'parut

~ JllDj."~MijOl·~le à·Wein.,..t;iil~r.n~.ri
;.e~r#i1P,f~retle-:Ca.tc:m,do·l.j~th:'G~eftWu~

.
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ce dernier nom. que Zwack devint à Munich
~ principal agent des Illuminés, l'adepte favori
d!! fondateur. Ce qui favorifa toujours· leur
intimitt!~ fut cette efpèce de fympathie, qui fe
ll'Juve entre les méchans éomme entre les
d6monl, & qui les fait toujours concourir au
même but, quand if s'agit de nuire.
Saas avoir pOlir le malle génie de Weifllaupt,
Zwack en ayoit an moins toute fa volonté. Dès
iOn entrée dans l'Ordre, pour fan premier effili,
il f~ donna poUl" un parfait athée. (Y. di/,-.
fllJ' la/oeil/Is, Ecrits Orig. t. 1 ftél. 22. ) Dès
lors il amlOnce toute fa haine contre les Souve~
rmns, & toute fon admiration pour le peuple qui
brœ le joug de fes prétt"ndus· tyrans. (Y. jes
14"{Nr for le fuic:i41!.) On volt bien quelques
uns des premiers' adeptes de l'Iltuminifme, s'étODller ,de l'immentit~ des rorfaits Sc des défaftres que Weifuaupt prépare à l'univ~rs; il
lui:faut:qllelquefOis auprèS deceux~là, des ménapment'i il faut qu'il les prépare·, qu'il les
difpoTë. qnti. t'éponde à leurs réclamations;
fla Caton en toujours prêt à tout; il en tOlljours. ail niveau des myflèt"es, . à mefure que
Woiihaupt en dm-oule le code 1 il ne lui lailTe
jamais q\le l'invention,.
A cet-telympathle d'impiété & de ibélérateffe
,'Boit. ftlC0Y6 là profonde polltiqùe de Weifbaupt-. Il lai raut nn rénat de conjurés; mais
dane-ee fi!nat, ce fo~t des agen'i, & non pas de9
G
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égaux qu'il voudroit. fe donner. Ponr regnear
plus efficacement. fur. cet Aréopage, il ne
veut pas l'avbir auprès de fa, perfonne i. il fait
trop bien. q~le dans les fl>c1étés. lecrètes, plus le
~pote s'entonce· dans fon. m.yfltirieux fanetuair.e,. plus fes ol:dres. font '1 ér.é!;· des .~ rères.
Si : malgt'! cette efpl!ce d'in vUlli1litê où. il fe
tient, l'empire qu'il exerce fur {es Ai.éop~lt~~1
~oit· ~ncole e»<.'iter, leur jalollfie, il. aura dll
moins all pt:ès d 'eux & à.leU1: tête, 'ce Caton qui
•

•

•

ré

1

1

1

!

1

Ini:doit tont ce qtl~il"eft dans l'Ordrè,;' ~ dont
tOlJt' l'intérêt fera de mainteniT: cel tu, .dont il
tient lui-mêrne toute fon.'a.utorité. c'éft. pâUl' .
cela qu'on voit Weiiliatlpt fiWre t~nt d;e~rts .
pour 'le maintenir. da~s fOD. parti~'~ def~e~tt
a~~ lUi j.l.1(q.u"à ces pr.i~es; joutè,!CZ. .",oi . Jo!,c, .
difpof~ dog~ les- ~l.Oles ~ f.~ ~~ry ts, .goul: .~~!: .
mes dl fpofil Ions. fOlent, re~lles~ P. ·1.U1'tour t.
1

J~,let55·)·':I'

.r

. . :.,
.

~.

r

\VeiO\aupt fut peu 't~mpé da~ .. ·(:et.c~ff~r;
Lpm de" dilfenfions 'qlle fon. defpoti(mt: fl~' .AàÎ1
tl!e entr.e hii. -& fes Atéopagites., ée' rl1t ~tque
~Ol1jolJtg pa~ .zwâck qu'tl vint i ho'u't de :les
gagner, fie l'a~ÏIJi~ lenj Z'él~ pO~li"
cOP.1pldts,
&.I~llr ~f~a pdur lk petfonne., C'..e'.fut.lu(lôit
~tuj qut' 'l'ltrumln'ifmé dl:lt tOlll8 feS'rllCC~S :~a~1
:Mn;;ich,. ;Catotiy jt>uoit fi bien,' n:eft\ca~ein~nt
... pètfoftÙa:~ d·Eriro1e~r, que ··Wë~aü~t. nit

res

~bl~gé. plu~ ~"\~ë!rO~.; d~ .r~n~êrl c~h~·~~~~~r.
~~ tilVai~l ~~n "de

!t1l' 'pOOl':~è;·t~V~tfem~h~· ~~
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t'Ordre; il s'en fit meme aider po~\r1a redaEtiol1
de divenes parties de foo Code. ":0 un mo~ le
refultat d~ leur 'corretpontiaucc cft qqe Weif·
hattpt h'eu.t p~s I1n feul AréPpagit~, qui entplt
dans toutes :(cs ~Ille~t ~ qui
jouît plus junemeot de toute Ca-4oofiance. (r.
lf)~ts le~.1ett,. à ÇqtDn JOlIS i,~~ ',"'rits rJrÎK·.)
JI ~~~~ eut pas un feul qui. ·toÙt.en ~Jl)ira1\t
cqntre ,f~ Princ~, .fa Pflt.rie ~'tollte rocioê."~.
mi~ux ,ue·~wack

~~ Be prit, miel\~ 'tous leS' ai\"s 4\tn ·f~rvi.t~ur
21été po,ut fOll Prinœ, .po~r f~ patrie) & la·fo.~·
ci~ :Att.lmi~~u de to~rt

ce qu'il iaifoit PQUf les

c~pfP.t~..d~_ IOA llluminifinv, la-vier ~w~k
~,~ ,àle faire .. nom~er C'oltfi'UIM" de 1_ GAw:~
CrAzf4Ïll~r dt J4 R'!6(n~e., Q~IX appf)itfre,1ilÇ1~s 4e..,;",gt

nrille ~~~1J,f ... , Èochaotç de: ~a pt"pqlo'tion de .(on
a~~p,tê~' VIel{1~l1pt, fe l1ata.·~~ lui ~criJ'e: ~, Te"!
r, cevez 'mes 'félicitations fur la nouvelle .di.
"~~t~ .. Je~YO~ar()~S qqe'tpus nws :AréQr>agltes
":flJtr~t '~l\lm :.Cm/pilers ïntjm,s ~vec vingt
JI ....'.(

.1

'.

l'

";:~i\!.ei ~~~e.s ~~pt?iJlten,.ens,; mé\i~ je.~-9~"

'~}r~s ;~Pfe p~n~ ,-q~le t~l1r i~plo~ e)ugeat.
".J~\~:~~.1:~:& ,de ~val~.·" ·ll'1eu.I en r~f
t~~(*.l.~',~~tjlge,po~ Je gptf'!d o\ljet:: Jjd.. t<2~
.1~"J) ,~aJett~ q~i. pottoi,t.~:Go1llplhnen~, ,~,
pr~~~~f~tI}~~ 'J llp~, ~e, celles R~
~H\\a)l ptl- ®u.....
nO~ ',f~IAr,éff>~~tes le pJ~W~t\ ~~~~w.. fUltila.,
1B~Ç,~~~:~tJ~~,f~(.d~~. c!>"fp.ra~I9~... dl" ..

:w

f. ~l~~_mL~f~rulag~- .~e.c~tj\r(op.$g~ Iut

'llfl

certain Hertel,~ Prêtre tatnolique., appellé,
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Marius ou Mar;ùs, par les ItrumÎnc'!s. C'efl de 'lui' qttf!·
Je Prêtre WeHhanpt écrivoit à Xavier Zwaek: 4' notre-;
H~r~el. "Marius eft réfervé au ~uprême dégré. Dans ,
~, la plûpart des affaires, il marchc'81Il '1U1ic#iJI••

SUT les' objets t'el;gie~, mlnag'dtlS> f.foihlr1fe •.
Son tjilJmac n'eji pas 'lft:or~ ca(tlt/Jld, de digél'81'
'es "".'1rceaux un p6U Jurs. Sor -tOlJt le relle.
fiez vous à lui. Ne te chargoz pas"de tl)lvail, jufqu'4 ce que l'ufage lui. donne d, ,la.
faeilitl!. & qu'il prenne ,du goût .pom, la.
choCe. SIH eft une fois bien Aylé, il· poun..
nous rendre de grands fen' ices. "i (,Jettiu.
ortg. t.), let 7 à Uatr:nl,' dn '1.7 Mar, Ir:n8~) "
, Malgré cé prétendu tutiorifme, Ht!11el s',éroit
laiffé efI trainer dans tons les dangers, des foO- '
fÏéte5 oeul tes, & il Y fuccombaJ ROUli.: tif1:ll'
parti de œtte confcience qu'il apportoit ,QllMo
l'O~dre, Weifhanpt le fit d'abor.d caifiie.r, ,~l&
chargeant de féparer par lbn ét:!onomre, les lardns d'Ajax. Le Marius Illuminé remplit oonf...
farr!~ent cette commiffion, à. ~,fa~isfaa~1Il du
Fondateur. Les F~teè ~onjuf4.a.je. récOJ'A~ ...
fèreQt d~ fa fictélité, eg; lui pllOCttttilnt à ..!r1llllK-h
lin Cal1onicat, . par des intr'gll~s qil'iYRdmit'e
,~li.même, & dont il promet de div.f:r~~Ca~!)t
mais dont il n~ofc confief le lié~it, RU ~pi6\'~
(r. l-et. tle .J1t/arills d Çat'JII '3 }(lYUfl fl7&31 Au
',noment QÙ il prit polTaffioJl de.f'O'l.c34,()I~jcéJ.t:t'
~es idées religiellfes qu'il a~oit. 4i!'ilbord . faUll
t~!!t ~çl~ager,
s'éto!en t év~!,!onies! n(e dépeiru
, .
,
"
"
"
"
"
"
"
"
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alors •. lui-mtûne' pa«a~t lfle: fe, COfléijO,ns "li",.
gieufes aux Club.s'llh"niP~s, ~ faift\nt, ;'n'»t/lv.,
DE L'lMlIÉT't ET 'DE. ,)..!AN,AaC.ll1~.

PltWiflbentel}kd'ul) Jbfl)é~,\ ~aql~lftftiqWh'.&

s'applaudiffant en ~~ret

~Mllr~v.ic~ ijQ~it

vient -

de œndre au" \F~rea.conjl\ré.s\ (!oQtr~ J'Eglif,,;}

fervÎœs qu'il.~peUe el)C~J;e -t~p ÎmfJ9«kIM '#IIrof~ les dlTIfJi.Ur !,dl' krÀt;\\(ib«l,.), .~rv.ic.es .ce-:
pendant ,qu'il eH. aifé de d~vinet:, quan.d. on le
voit plu5'qu'auClln aut1:e adepte, partager aveé'
Zwaf'K'y les, confidences de W~ilhaupt. Dan~
Ia.eorrefpondaoœde celui.ci, il ei \m,e foule'de

•

leUres qui leur font adreffées en commWl ..

Il eft ftlrtout des infintélions fpéciales &: proYi.,
foird$, adrelfées aux bltJp,agilN " & dans:fes
irrlWu8ions, ce .n'eft plus le conrciencjeux~ c~eft
l'apoOat Hertel qui dQit, après.Zwack, tenir le
premier.·rang_ jouer .Ie'.premier role (Y. fur.totlt
les iltJhwfli:otU pœ,; Catœ, Marius, f!J Scipion,)
(idtit-. 1'.foit.·!.JX.) C'eft lui .furtout, c~eftce
malbellMt.lœ:Prêtre, .qui fembfe avoir été chargé
pUas fpfcialement dn foin de fournir aux ,biblio ...
~hf.rq_ (ecrètes· !de: l'Ordre" d'acheter 0IIl.c:h!i
vbltfJp&nr elles, tollt ce etui dev-o,itien faire.de$
dHUX. dfimpiété; de corruption. & de IN·:
vélC!e-.. ; ('. -id.'t. '1 1" .. 46, 1. t .la . .3 &ft.• ) ,.En.j
fifl' ~1.}Ui ~ què Sputacus tro.1 va parmi :les
F~" plua .dlgped'e.n trer. dam. la oon6.deoCé
db· l~i\lelÙ:iinfiuitJieide: q~ .~II, ,1~~yOns
VU.11ltaiflePf & e~ei lui qui .lerfeN.da,na.,uta.fjl':'

:'J

:,,".

1

•

1
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frémi reeret, de manière à 'mériter (es remereie'
m~nl.' (itl.1: !', I.,t. 3 &1 4.)'
"Mieux encorè ~lle cet i~r2me Prêtre, Je in
It'OiGème ~ Baader'lIons montre dé que1s hommes;
campofdh ~et et range' Aréopa'g~;, 11 ~'en '
~r.
encore dans l'Ordre, Be 6n le voit offrÎr fes pl
atroces fervices de fon àrt; il en ~e'tr~p ra~en
aCl~pte, 'que W eHhaupt défig~oi t rQl;1,~, le, ~~
de Celfe, en parlant à Hertel de l'homine <),uiJ
avait promis de l'aider â c~nterver-,fcin l~~~l
~ le plus révoltant des for~~its~
ï;
us MI",. cllap. t.~ C'en fans' doute à fes, o(fi
que ·ront d'fiS i~empreffemerit' ave,c'leq~l~t ',0
voit Weithaupt le recBerche~~ & les, dirpè~~
qu'i1 lui prépa1'e, lorfqu'il éërif à Z~a:ck.; -,,'
Ur jè réu{fiffois à enroler ~c méde~in' ~~~èr,
~'" dites moi d'avance què'[s droit~ nous pQl1,rle' 'l'ions lUi donner
parm~' nos' Ar~opagi~és.
, ,~ Car fans oola, fans qüelcjuê' diJj>ënfe parti"" cufière, 'Ilons ne le' meUrio~s; 'flas,'~, ~~iuvlté.
'
tJ.(
' 2', '30, Dte~_ ",77'S}'''''
\t. l, l
IItf
....'":~.te
,lehre (ut bientôt fdiV'ie' d~~n~-a'l'ltre." p'ar.~·
'i\\e14e oh voit encore mieux le prix 9,u.e yve1fhaapt attaehO'Î~ à :cè~te conquête, & '~ou'i~ les
intrigues· qu'il mit
jeu ponl"' Ce ra{fl1r~.
'~"Pour V'enir-à ~out de mon~a'~ dalla .di~,lIls
(dans Munich) écrit-il à rés Athln;11IS IJ'fl<VtÏr~is.
j'ii e~doré befoiri de deilX hômines; 1'00, Nobie&
u ''l'alitre MlJedf#, • •Le zélé Gle CatOQ I~O\lS' fSt
u po~l'un'& i~autre,.&·va no~spr~U;ei'~nfi
,J

'

,

,

•

éeC;:.a.

:tr.: i

1

en

Digitlzed by

Google

1

Da 1.'h,PI.É-ri: n

DE 1.'Â1'f.uC8JE.

•

a ....

~I œ· qui

nous mallJ}ue. Le ÇoJp.t~
{Saviali, que ce Caton vient d.:~D(9lel·} ,'.appel-·
~ l~ta Bnau" .. C'eLl p~ cte&' pt~ ï,nportMtes
" prires q~ nQUS- puiffions féÛre da.na Athèaes..
~ .Vold ~ raanière 4e procéder qi.1t vous au-:
" ' " à Cuivre. à. (on ég.ard. Que· C~t~ . ~on.. .
~, tiooe avec lui .comme U. a coUl~ncé;; & .
" 'qu;il clierch~ à s'affuter de fOD.filence: .Çel... ·
" tait ~ qu"u l\ü,life ,D~ tuta rétbnnés, ~ lùi ,
u d«i.n~dé: s\il e:roit la chofe utile & bo~.~
"'BrutllS\~.t~il d~ ~i?, çatQ~ ~efa.eD:'f.
U

«..

,( 'CQrè au

Co~e:

8'H .v~u, n6\U$ fE:eQodw dans

~'.~n~ 'J~vau~! Egfl~lte i.l lui dira q~u~ y~ ~
" ~1Îpc>ttans fe~iœ;qll'il pe'1~ t~ndr•. ~pq~

.

".~ié~. ~~ ~U!L prêt;mt fo~ OQ"}l npus [eJ,'Q,ll'.

" ",oi~ rév.èr~s ~ fou ~g~, pq11\' les fl?~UV~:'

nous 'nOua 'hâ~e~o~ de, "~~~t~re;' .,l~X
'~~~ pro,f<>il<ls, de ""S .(eçre~si'. q~e feul~~

~'\:i\ié'
H

" ~ ~~i~~~ p,où~ pré!iIl\i~,~i~e, ',qu'il , POUfl-.Ji~
" vrê 1Haàdét-, .ou bien qu~\q~~~ll~re.; qQ~ Q9U1
H,

;~~,*J;/r~~ .6~~ qll'~~ ,~e '(au~ ~8, ~~ ,rur- .

"'cM~i ~ travau~;- ,ql\e ç'Et~ paUli C~I, .
'1

qù!l>d r~.aifDenre ,dei exerçi~t:~ F~.r<;f\ttfY :

·lf'Jfl~",I.z~.

", ~ nafut~
i qu'il ~~~D rer~ que c~ q~~il~ vt9,Ui
t;,i: . ,
. ,
,~ dra .pi~n ; 'que nous l'aVQDS chQifi rI*f\~~
..

Il

".'

• 1

Wl~hJ~ ~iir QOllS

aider dans

1e:.g:o~lrtfl~t

.
:

:~!:~'t!:.1;'~~ Jr~' no~ .H~r~-!J~~~, ~~~~Çf ')
ccJ.~~~.~·~t~ ~~me 41Çpenfe~,q~I:~~ ~~r~ w,q! .

u

"

~~c~r~~(~;IPfrr~lU\e. daQS ~th~Il9.S!

:X9'"

.t'. tité;;"~\i Co~t~, le. Grade. A!i1UM!tI', 'If, tt>ç,y~
• • • • , ..: "

1

•• '

•

.:...

".

..

~

...
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ce<lui,'précèd~ .. S'Îlltlontre po~r la.chotè du

44 gOiÙ "'d~I;~fUvit~, :~C>lJ&:-IÛi~(rtet aliœ~les

r

lI~tmtnttA.\f\l·~t"ilde Jll~j,j;l, 8nbtf9\f~il il
, " 'voÙs'a't1r~:affiir~ -.te tbn ~é~'; 1()l1qu'~;.tJ·<'G:
, "'1ië 'nous 'enr~lér dtT. l'tlonde;" iHé réta' ah't6ftr.
~(:iilenf fié ':1: 'nô'ns,' VdU6 poiirt~ .. tul d~()f\er
'.'~ i~' fout, ~Iratt 'liü1à Ba'àJer.' ~
il. '111-:: '33.
l "~'
Jo'" . . ,
'1': véc,' "l'ho:) " , " . , " '; ":.. \ .' .",
',' So.it. tes Fr~te8 de Munii!h 'ejl~nt:' (êjâ
préven~ toule 'cetre matche, 'i~~" qii;itê: y
eù(feRf fuppléê par fout auÙë mo)'en\ '1ës'v'Œux
. Wéithaupt fùr Ba'adei te frbu.v~rént ~m~lis
en peu de téms. Cai' on le \oÎt . ififc:..Ît r~r 'la
lifte 6~ AréopagÎ es, aei léï3 nécèinhrë"i'{78.
tr6is joùrs après fa lêttn~ 'qu~ 110US vèhonj ~c
llre~: iJJiris le reflê de -la' cori'~rpondariêe î)nl.
mioée~ ron il ifi' eft toujô ù1's ~is ail nom1Ïtë 'cles
a . ep(es lès plus aéTifs, Je. 'phis
'pr;"fondéfticnt
.
,
",.!
ent1'és darls les myftères. (Y; f1l1'(OUt tj 'têt:' 13
deSpar acus à CefJe.) '
. :~ : , ', .' "l,··'

rr.

qUe

t:

a~ ~f~~p'~e~~~ftt~,ur

, n, nouveaû moti.f
en1'Oler Baa er, efolt que celUi-cl donnanl à
MÙnlch (les feçons' publiqub:s~ 0y Ï)'o~tOJr ~ité
cl ' nt ;~~le!,. allprès des je-lI!l~i ,ét~l~t.an~·, ~n:·j.r.é
decme, Ilê 1'0 e 'q'ùe· WeipiauE.t }iitoil (i:' e~c.a

~erften

auprèj d~es.éleves dü ~ê.~,!{â$~,). ~f~!~t
leJ)r:>it a JngOfia t. Le ' ~#,. ~t~Lr.~ v<;>it

ré'ndU" égarement araen à'.énr~1'~~r~r ;i?;-h.

errefu. , a Ml1~ich: 'mais ,~e~I)~,j~ïSJ.~i ~çile
lic\ilré: C' Ini - 1 'e~ c~.np u ,~àn(~~r4reJ~1lS' le-
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~y;',,; i~ fut iQfcrjt illl ".,o.mbre .des
~tfI8. le i Juillet de la ~ême année. Qylltriè:1 F(Uc..
.avaot quCl d'~tre" lll\1miné, il m~
~réai
.•.
'.
•
Sclplon .
, ~~Jl. pIque t~naa pour fos premi~res Herser.
f~, uM,p.rédiJeaioD, qui lui fit défirel' fan

... <If:

1

~. !~ préfé~QCO outrageoit Weifhaupt 1

fans paroîtl'e vouloir retenir le Frèr-e dégoutét
_".ppuya..t.eJl9OfCl ufer,~ menaces, il or"
c:i~. i$wack. de lni déalarer au .0", d~ l'Or:'
-,t9Pt~. ~ libertt! qu'oo lui JaHfoit de fuivre
çJ.tan~; mailldans lainême lettre, il Léunit
ce
,qu'il falloit lui taire entendre foUI
".
..
• 0, tout c~ .qu'il falloit furtout lui dire de.la

t:

~inence, Ik des avantages de l'llJumioifme

."~\fi~vJe rranQ-Maqonneri~: Le Frofelfeur
.t~t fi bien perfua~é, que poil" IIIl dOIl,,"
~i;fifr:t~6flll" ,"!'S .les a_res Arloparites; W eiC~
. . ~~s'la fuitf~ n'exigeoit de fa. part qll'lI11
us a8i-vité. (1".,.1,141.-4 6 ;& 58)
..
Us'en fAut bien que l'JUuminiCme eût jamais Cirlqui~rii.
'i lr;._
d,_n·· .' ,. h - r. TY__ ' 1 Aréopa.
ee:~lJt
i&CIJVl~é a reproo er a 1011 \.UT"O ail, Coriblaft
e"èA~à~dire. à un marchand Hambourgeois re~ Tropene..
~~!Mtloich. fo~ le nom de T~/O,.trQ. Lorf~ rot
~~ ~~~ci f~t enrolé parmi les frères; il n'occûi.;~ . ~iDt encore ce polle, dans lequel
~~Ufl trouvoit tant d'a vantages poUT la
, ~~fÎQa de tes complots.' L'idée d'eh faire
a~ '" profeflitut de fan métie" étoit venue à
t~, jl ~'&liyit à Spartacus, celui-ci ré..
poQdit " c'eft une chaCe très bien vue, & pfJut'
t' lui & pOlIr nous,
J~fa;re dt ClJr;olan un

Itriif:

tt*ll ·tF

i
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dé .I;"a.,... Faites- feulement tous.
fi' VOS etiPrts pOUlT' lui procut'et 'des, ·C!Jèves.
"', C' tYl ,14." j,~,mll fHÇ'(lfiait. de gl#p4f' k;t jell~
'·c . ft'fJ.!1jfo1Jr

If. . p1fS~'

Vous ne feriez' pas .mal vous.-êœe Ge
,wt ~OGI mettrn. au sombre de- fes.~coliPQi·,',"
polO!" ,en' attirer: d'autres~ (.]•. J61. -3 à.(4-o.)
Je·ne. fais'pls-fi Zwadc. fut bien jaloux.de-.qWt.·
tei fon, Aréopage,. poUl! ,aller f~ œcnttttre; .... _
~éS, mei$ !tel. que-·les.·ru:cliives- de. l~Jlh~ ...
llifme ne laiff"œt P'6 dOUW-llX. ce fott INtpa_
térvices QU'ill'8ÇJlt de' C~ CorifJ/4f1. '.w.~pl
fait bial des.fois t'éloge.de cet adtt~,; \081 ~
furtcnrt qu'il fe ,fer-voÏ-t de.lui~· pO.Ut', reqd~i_
seceptions P{u& ianpofant~ •. -Gooiolaa ap~
, .ans ces t-~émoDies; $&oü:f la gt~"itlf,~ Vt1n4'"
r.a.ble de- la: Loge. les jenQ~ élè'HS.1J f~Wi'ItftU~
pvité, ott· fooPJODtloient pas~ 1"\afl'ÏèT'~
.,aères' des Rofe~Croi1c, .tùeUi ~Il$?, ~
eeux du notlv.el Illumini.fme. "
. : -', ,:.
-: Vera eeilte,mêMe--époque, ré houv~Rt paJ\llÏ
6e.. le 1e• Sert .M~.g.i'hs.,·.les ~e.x prt~ieli8 -U~l~1)4&
Al'Npal' lilftéa que W eühal~ ,m admie dans ,fes,dol\ai",
fian:!b81, fecrets. 1 L~urlf~liàit le.BMub: th .&JI.,; 1&I1'a"_
eu Dilron
de Batrus; _M~$* Otmjfarnfl. CèItli .. 'à-eut,potK\4W1

Diomède~ ira6\ërüijque" le.nom·d~Hann~; &:'~I\\~) If:
AOtDtde !hs1fl}Je~ ·C'et( faM'doute· ..,. ~. . .
tanza.
mme;Dien étraoge dans :I?orGrë. l\8Ol"at~.~_ ~
JJttro".· Be IIles- MlI1'lJIIis. illUtlliMt' -c 'flW .~os
Jlomtnee â qui' èe, thre feut rap~l~ à _ _

:ë:'Y-ls

-inftant, comb~en il cft intéreffant pour eu de
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maintellir & les proprié~,g & l'ordre focial.,
t;'afOAeent cependant -daos la plus formidable
des 'C01lfpmttiOlll& onrt!ies· c~re les pl'o~i6tés
&;r.ordre focial; mais q"'on n'oublie ni 'les
emtloûehés du ~ode·de VVeilhatlpt, Ri l'ut a-vee
tequel ';1 fait, les méftager. Quoiqu'il _Joi~
les' faite It les ai'chives' de .l'lIlumilÙfme, . . 1ettf'es;:IMJapologies 'même de.œs,.frères: titrés"

pWrhnt 'plus haut que touOOG les objeélionB.o €:e
Bm" ,dl BaJ!lI6, Glans fa préâtndue ;l1flHicatioD;
dJftt#ieàKqôeè'eft Ini-Mt!m.e qui eS d66gnc!foua
Jé. ftljylrfflI Hatl1';httl· (Il. 6) ·k les JettJrea .deee
~me' 'H"""i6111' te tnoatnmt DOIt feaIeJnm
IfturaiRe,. mais. faifunt les· fo.~HGJftS fIf Apaflrlt
i)~.; teJldut ~OI1lJiteaKK Frères·dafQCoM
de' ro~ ~oAotat : à Botmen· dallS, le Tyrol, Ce
~t~, .clet m!quÜl6om' importan4'es qu'Ra
dêJa' fMœa. daSICJM~ -ville, fe vantat d'y avait
~elé Be """Pli 4l".en tboaBafme PGUrles -IU~
minés, le Préfide1rt, 'le Fi~ p,.ljitJe,,,, {t!II prillCÏ1. CsrtJeilltt'J • gtMrJBr"UIIIRt, le pllttd Mai..
~rI~'#f!o$. (14 .. 1. ).1e~~ XLJT.) .D'autres
kttlH9,ibién~ llowllMOfttre.t .ce m~·lltmai.
lIci4i . "tt'·Baon. de. Batrlt8, pafiàRt en~ Italie,. '.
Jfèl"-1Jjootant à fes cDRquêta f'.tn. E#Mlmtfl

" c."" Ir" ... • ·Mntfflr.~ /,.p;,W; cil, aa.dditant
bNDr~ao.ee· • FI'UMi larl1li W PrOje.JGitw 41
rU~fi,l, &

demandant enfut que t!on. ajoQte

~. g~~de l'Qr(lr.e,.~pour.~j$ut.r;à~

~lat. ~l"" Itfdtl. J',.III, .. &1 , •.)- :'.'
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Quant au Frère DionJJe, oti aü Marqüia

~lluminé,

Marquis de Connanza~ ce font encore
fes lettres qui nous montrent l'enhoufiatle élève
de Weilhanpt. Dans ce fondateur de la Seéle
St de tous fes complot6, à qùeltJue$ foib/t!f/'ts ill~
J.gnifiantes, à quelques défauts près, il a cru
. 'voir, l, p/fIS parfait, le plut profond, le #us extrllrmünll;re des humains. ~es heures qu\il a eu le
. bonheur: de paffer avec -lui font des heures. trop
courtes; mais elles ont fuffi pour le r.empJir de
zéle. Be ~r cotirl Pexercer tantôt à Deux-Ponts,
'~ant8t à Nauplis ou Stranbing, & tantôt à
Munich~ II y court tont l:cmpli de .ces l'ufes qn~
~~ivent perfuader. aux candidats, qu'on n4 penfo
pas. mime cl abufer tk leur ,.,.éJuliti. Il y (,.Qurt
pénétré de toute la morale de 'Weilhaupt; &
prêt ~ l'exercer. pour venger la SeBe d'un
homme, qui faM dOl~te commençait à dévoiler
le complot des myfières. Il ne craint pas d'écrire au F.rère Intime, en parlant du faux
Frère ~, ah, le gueux! Ne pourroit-on pas, ou
u. -pour mieux dire;- .feroit-ce dORe un, crime
~,. d'envoier dans Pautre monde un démon de.
\~ cette efpèce? Q der fckurlte /. Konllt.e. mall
~, nicht, oder. um bdfer. Zll fa.ge.n, "WiJre. es nickt.
~. ,rl-aubt. Jo emen TJ!ufel- in tÜt alldere. we/:t Zfl..
~'. fclticken. u (Ec-rits o.rig. t. i, fetJ •. ~LJY;
?et. 1 é!J 2)
. .
Ni les écrits orig;naux, ni mes correfpon~.
~~n.cei ne m'apprennent quels font les. !ra:i~
1
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ti~~ "~~, ~4féàp~~~~e ~o/~n~' On ne· le

55
voit

poj~~).~~~.~ .. ~~[~r~~~ !ole ,dar:as~}es :afl~~ ~ à~
4'Qrdre.; $0':'" ~r.,.1 ~om eft Micht; l' POf~I~ Au!res .

l'h~~t ~~~~fi~~~~I1~ ~. Fr~~fing:, ,~eur~l~x ~~_,.te:.eopag&-

CO~~, .,~,c'e~H ~'r q?i dan;s la ruite, fernhle. ,l~

re~~.~ ~.e.e,Q, ~r,~s.nu:J ~Q\lr W;e,~~upt. ~QU~ !e,
Rom d'Alcibiade fe troU\le (ur la même lifte, le

si~ijr ~1~~;!4~, qll~ fa H~alit~ de ~on~ur~ ~u

~~t ~)Vej~all~l n:e~pêche pas de P!~ndr~.p"~e ~wn.t au Senat de Freyfing," ~n ~uali- (
1

"

·.1 .........

•

té ~e (;o\iteiiIei-.

"

'

•

,

L'OB,zièmê é!è ces A.réop~gites,

~'

eft le Ba~~n'

de;&j,ri!d'~jI~in; fon nom de
efi Ma~~
ttUf,. :'~ous Je vel'rons bie~tôt pr~fidet à des Pro ..

g,uerre

vjnc~~ é~~,~~:de"l'IJ,I~min~fm~., '

, , ,

,Peu' de jours ,après, ce Malz(J~et., fe trouv~
i~it,ié ,l~ ,iioùy~ A ~éopag1 te fous le, nom de,
G~r~an~.:·',~~ po~vant 'd~c~>uv~ir, (on vrai.
n,~~ je ne,me, ,ivr~ point à, de fimpl~s ,conjec-

tures,. (. j ',Çettè

mêOlè époque nGl,ls offre
d'~m~~~s~ p~r~i les fimpJes'~nitiés aux premier8
--------------~------~---------

---------

',(.) f&.' jll'U';;'le 'UTtli nom. des atÙptes, ~
lui!, ajfos./lJtl'rJ8nt Je combinu leurs lettres, cell"
/trrtim :~ ,iY~iflaupt

annonce le no", qu',il t#Jllne
~ '~"J;Jai~'t "a'.ùec c~ qu'il ,en Jil e'lfuitelous' ce
ùnù".
Lè, journarut,
Icrits ,âl'e,matlds,
fi !"~, corr.efpo~ianlJes m'en ont fait cOll1loitre,'bjen.
d'~e~~jur
le/quels il n'efi
t!oUt#.
~
H rlIas'le moindre
..

nom:'

' • ./

or;

us

,

1
1
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g"a,cles~ un afTez..-grancl nomhre de Fr~res. im-

portans. Tél elt pnr e"l'el,nple. ce M';lg),t.irat
d'F.ichlladt appellé ~ang. & furnoromé dans
l'OrJre. Ta'merla".. Tel eH encore Je Sccrét~i.re
inÙme 'appell~' Geifer. Je ne t~-liq p~ijl~ le ~~m
caraclérifiique de celui -ci; mais. la Jettre. de
Weiiliaupt fur l'acql1ifition qu'il a fai~~ d~ ce
Frère, nous qit tout l'intérêt qu'il attachoihà
.des prifes de ce~te ~rpèce, & tout.le parti qu'il
favOit en tirer" ppur accréditer f~ lIIuminiJipe.
Cette lettre efi du dix Juin, 1778 •. On p~~t
obfer'~el: en pafTant, qll'ell~ en dan!! les écrits
originaux, la première datée dans le Oyle d~
l' Ere Perfane~ du ) 0 Chardard 1 ) 48. "L'aç" ql1ifition dl:l fecrétaire intime GeiJer, y dit
~, Weifbaupt à fon cher Caton, ell, un évene" '~ent fi utile pmu nous, que nos affaires
" vont en pl'en~re une tournure toute an~re.
" Elle fait fUl,tout difparoître cette apparenc~
" ~a\Jcoup trop forte d~ nouveauté. , C'e~
" pour' celà qu'il faut nous en féliciter, yons.
" &; moi, & tout l'Ordre. C'efi à préfent que
F' nous pouvons nous fia ter .de taire 'qt)~~que
. .
. •
1
•.
u choCe de grand. En s'uniR'ant ~ tlOl1;S, ç!t>s
" hommes. de cet état, de cette im'pOl~tanCet
f' donnent. bien .plus de. poids. ~ notre objet.
':·I,ls fervent' à. tenir 'nos jellneS g~~ fous le
~'.,freili. Ne 'manquez 'pas de'faire à Monfi~.ur
H ~ feCfét~ire intÎl,ne,·. mes b~n. finc~res COIl\~
;, r

,
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" ptimens Be remerciemens. Des gens dé oeUe
" importance doivent avoir c"hez nous, • droit
" de choifir eux-mêmes leur caraa~fiique,
" leur emploi, le genre de tt:'8vail qui ieur
"plaira. Ayez Coin de m'eh iAftruiJle, afin
l ' que je prenne les arrangemehli convenables.
(t. l, lett. 13, à Caton.)
"
Dans c.~e.tte cla{fe des Freres importans, il
uut bien mettr-e encore ici ce Comte &rvioli,
le Brlltus de Weifbaupt, le Baron" de Mal1'*1' dont il rait fon Sylla, "le Comte de l'a,".
~ dont il fait fon Ale;ltllldre-. En attel\"dant que nOllS trouvions dal\s ceUe Itfie, dea
DOms plus importans encore, des Minifb-ell, des
Princes, écou tons de nQu veau Weilb&Upt.dé-Yeloppant fes vues, & mettant res adeptes en
aRivité, furtout quand il s~git d'attire., dans
fes pièges tous oes nobles de l'ariftocratiè, &1
d'en tlire les premiers inQrl1~ll8, les "apôtres
Je les propagateurs d'une confpiration dom ils
doivent être les premières viEtimes.. " .N'av.ez4' vous donc point, t1crivoit . . i1, le JO Piflr~a,.
" 1) 49 (3 J MarJ 1779) à ftts Athéniens
l' de Munich, n'avez-vous don~ point dam
U votre Athènes, quelques uns de ees ttran"
" ger&, que l'on puiffe d~bord admettre dam
4' notre Ordre, élever au plut8t au G.l'~ Mi" nervat, munir fimpletl\e-nt des oORooiffilncea
'4 p1Op'es à ce Grade, & fans leur en dire da~
41 ftnt~~, "envoyer étabHr. le fy~e, .,q~
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•' Caire des difciples 'dans'leuT pays, par:ëXem.
". pie. à Auibou,ri,àRatitbonne, àSalt.4bp~llg
'.'·à Landlhllt, & autres villes?

Il faudro

" ~ur tl'ouver ce mon4~~là, vou")", i,"'1i·~,~r.
~" peu dans les fociétés, ~ fréquentfjf

,

,H

Jet

fembl6es, ,les &:eQ{lez-:vous nublios. 'PÎl(Cq

~'. youi av~~ ..dé)~ fait tant' d'autr~:.~o
-t' ~teJ donc' encore celle-là. A E~~.

(Eichfhadt) F.5 Jan, toute 1/1. Fra""i,!
'VOIIIlrois fai,.e tks progr'l eJltT'flDrdin4iZlIS,
J
~'. j. pmwois dans el pa}s ..là, gagner f.1retfJ~.~
U fW ftcrets ilfu Gent#,IJom1fF8s f~
~
" .tris-bûn, tous J~ Mm"" d' efprjl.., ~tJIt
t' ejlilJlls par Iii nob/':/Tee~ette aCij'liû=
~, vaudrait des adept.es du raDg de la
•• Il gens d'efprit,f qui recrut(lf~~~?:W1
..'-~ nou.s, dans leur calle,. par ~ut~J3,fd'.fftCO"l
f' nie . ...,... Lorrque nollS donne,ions UA ~...
l' grade dans Athènes, no~~u.fJi~y. "p•
•~, pe1leE' ces.deux ~avaiiers ~~ÇNégfi.t.
\' Ce ferQÏeDt de nOllveaux ~~!-~~ ua
"lll'ade plus haute-r.-Leur c~4Qeur
;"

.

~f

i',

~~ .. nohleJlè ~QlUi çen~ir()Ïe~t.4~ R~ ~dfarter
te un. ppu)l~ ~ 009~~.~6n
f' Taurl.a# •. OJl .. l~~:CàtYeil~~w~ nJ'

u"t

,oL

'~t ~.......

Il

d ••••

~ fF 1 1~ ~fto ~ .,..JP''''!.:œnsb8
e ... dant",Ïl n
r......;t ......e
~ .. ~~~~ Cl!l: 1 3"Wnl1fW,},,-"'IIt5r-'

,

crqs

,e,

.

.J! l;~i,Q.JA;;!J"~~ ~APMctant
~, d~,.dp)~o~m~~ ,~~ ~~Neiê"ltre
6r.

~

nôtres, dei

'Gentil~I1lJDes q~'iI
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VellS m'écrivites, il y ~ qup.lql1e lems,. cre
U
ne plus rien chercher à la Cour, pa'l'ce'que
tK je n'en potivais fien attendre. je m'en fuis.
" tenu li. cet ordre; mais les mi nJflres d.~ la
" R~nce me donnant aujourd'hui. quelqt.le810. preuves de ccm.ftdération, '!IleS affaires 'Ont
4'

.. pris une- autre face. Ln maladie fér.ieufe
w de It 'Emper'e\1f, ayaat fart pen-fer au Vi ....
" C!ariat de l"Empire. on a jeUé les yeux
•• fur Je Frère Plritlès, &: moi pour ta charge
« -de C<,nfeilter dans eette Cour; 'ê; Yai à
k
prt!fent le-plus grand efpoil" d"@t..e fait Con.
K
reiner intime. S •.• s'''oceupe 'f~eiarement
K
de moi; St je lè dois à. l'amÎtif des F'!'ère&
" Cel{e & Alfred. Si}amais ltlrme ~'lJUHq""

puifftnu;e, c"r!jI alor$' que le très -exet/lem <Hànr
, '" ",erriz cOmbitn mon ca!ar lui efi dl'VO"/, combie•
• , je lui appartiens tout l'IIti".. Mais Jufqtt't ce
" moment, je ne puis offrir que des vœmi"'&c.'·
EcritsOrig. quihus licet de .lJirutus, t.t)
Ql10ique là- faveuy qui avoit inrpn-! tatlf l de
M

r

J,

•

:l.éJe. à èeÙomte'Savioli, mt encore Ibiil de.
~ernieri; myftêres, rI avoit dans f'Ordre'ttftl ~e-,

qui-fans t1oute'ne- fe ftattoitpas rd~me d.'~ec'
à ce ·t~iAètne gtade. L"adepte 'Infinuaflt! les
a"ait difHngti~s; la letlTê pâ-r laqltiétl~ il innonee leur' réception ,à Spartacaé, ~a .us.
dire Ct.uerte -antre erpèœ >de fèrvice t'O,r"r~t-ou..
Y'Oit attendre dè .ee'den\i~.
'. .1:' ('
.'

"

• li

,
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'~'i Voiei,

écrit CatQD à Spartacus,.. les apu'"
velJ,ea efpérances 'l'te j'ai pGHlr l'<Ndre.
,U Ap:è; de lo~gs préparatifs, J'ai enfin engagé
.., '- jeQf1~ S .. '. (Savioli.) Celui-ci nOUI
u 1iy.rc;ra fon k-ère, qui peu~ mettl"'e RQs.affairea .
U , . , . train à. Aufboùrg.
Ils font tous .1esdeUll';
& • ..riches.
J'eaiage le premier comme ,QR.jJ..
" JUIi, ~'eil-à-di,e, COllllne UA de, 'Cel Frèrea
Co, .Que nous devons tellÎl'" d.a.&l.s' lesr .A.Cl~ iRfé,.
4' çieurs. .Je l'engage d'abCH'rl p>lœ 'lU~ daM
., l'~Q~, if SlOW> p*e fa. maifoA très·com ..
4',,~ PfUl" nQi afferablées; & en, {uite &
., ~*ou4. poUl' qu'il n.ou.;.aÂ4e de fa bQurre ~
4' ,IÙMÜ IF fJ.1I 6eJJ. beprll611.
,
.~.JVII!me. l~tt;re oJfre ca ~es termes lID ~
ft»
du même i eJ1re ; '" Je Frère Liv~
~': (.I/.u4œ,fA'). doit être déformais regardé
60S c:~~p~enant à la JIl~Dlfi:' elaffe. 11 rri-a
4' fnmchem6ELt avoué qp.'.if n'avoit ~ le tems
u. ai la v.oIDRtéPa. fie Uner à. tQUS 1108 uav&u,
~. _
'fl\~iJ étoit pr~t à contribllel' Q Ion
u 1l~ pt'~ cie l'Ordre, à RO\lS roUl:nÎ1: a.uiii
6' ,_*,r~'P9m: nos bibliotà~ues, ~ deS' in~
~, ~,pour lu ex.pt&·ïeuç:es. -je lui. ai
"
~é à:Rftte.h'e que fans. ~e,il PÇ)Ilvoit
u ~r ~fi'11.ÔtIes. ~ail fcu~t d,ans.La claRe
., , . Qt\UorX q,.ti ~ ferveo.t p"r.leu1' ar~. "
(n"... _..I4fl . . \S2 .. Lctt•. lÙ'.CÀ!o.".à~.).
Ainû Weiillaupt tpu.~_6gMe.t ,u ..o.6t •
c~lets. la. baurle & l'i&.D"'~
'U

.hw

11$'_

ra
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l'impit!t. Be la (attife. rel "Marqtlis, Cbew.rlê~r
BctrOns, ou Magillrats. initiés.' Déjà. Heri ~omp- :
toit dë cette -efpèêe jl1fques dans la CÎuanbrl!
J~riale cœ··Wetzlar. Car dèS le: Vingt ~r

AoGt .1"&.: fe w<Jit flit la lifte éleS' iriitiés~"ce
",ême' Minos,. ce Dhtfurlk, Affdft1lf' fi zéllê pour
~oat\er 'i"fOtdre 'des sœurs-iHuminées. 1 (""T.'
,. 3 dt "en ml1IIfJWJs,· è"tifJ; 'J;)~Orr Îe' ~

cttabom ftap~d'l1f1fjJtl/pl"fo, ~mmef'!htitt4,*
, ~. tr.l"lI/fl,,~ l, Eu;ts tWit· 'Yen! If.)

,

Mais hient3t ton zéle- It,(à ~Itité eh fbht'"lb~
~ ~âfoÎlI~miratiôn & le jOl1~ dÉ!,WeHhaol\t..
01\ a TU cet adroit co..fpirateU'j~ po\tr ~
fernter les Freres, exiger.'qlT'i te tr:tCJaffent'at.~
m~ltIes tout te COUJ'B de leù, vte '; qn'lflI iifIm'
,ui aveu détàillé de IetlfS pa.ftiOJl4l~ dei leuM ~
jug&, de leurs habittJdetJ;·' t'acn,-cr~ir. .l~.
Cltam~re Impériale fe'folimlt'R fdrn9btédfeMift
l ~èttê 'loi, que WèlfMupt cmt -detvoir' ea

i n . 't'ft'rces'tertoéll~ tés A"~giM: 'f~ Mi'M .. nli'$, cd ilàMMt yui. jot#r if-u", Ji tri". 'ion)MJ1C"Nt~~; ictit "ni ~,. mrmiml. P'ifldir~. fol.
te'

-cJT It'-e~

i.

il en' li Iliji .grmfre.vinl' tntt:e jwiik'sr ~

tfl11JCON.

1';à fa 'tIht~pt~ei :a""uC'$

(JtJfl-fàfj;a, ·~i."'!ittP ,,,,,
. ," toldis -leI COn~IIJ ·gITtlNhJ. "fIJ~ 'If~Yt!iIn
"

qutWiJ'ltt.6. IIinlj 1J'ItS'.

.,'.~ fa;rt'~'dij ·bMti;"qj,a~J· i)8If.~.

~~ kt; cdltjàta~,: f5 ' . jieli 'COlrlJQi"l:Illdll,,~~

'Vli'f. ~j~"'~ tlDflit$''''it;tt~~2, jJrJ;;;"
~~·t fteiA "!Cette tal1!i8io1G IhW",lell~~~~

~
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JlIIÎIdlapprlt fi 'bien l'art .te convaincre les au ..
li'eI; qae: BOUS le verrons un jour Provincial del'Ohhiei .
-Quetque. aflé que ft'\t Weilhaupt pour Be-I
quéIj~ 'i, fon Illuminifme des adeptes de- ~s
pmnikes t:laffes d~ la NobJeKe ou de la Magif"!!
friture, il reeommandoit bien plos rpl!cialemeat

...-e

à fes Rnroleurs.,· de-. ~aiN:leu... ·reer~e.
parmt .).!s PrfJJtlffeu«I.,& les. JhiIrt! tJtNbl~.,
~ lé vFai lftoyetll ,d'attirer à 'lui là jeuneOéf

....... --14& eaftee. Delà-

e~t

H",.· TritId..
• . ,. .'l4Jn vrai !tOm, Sotiluf", ,Supérieur dea
..,.. àt Ltlpd./lerg. charg6, de furveiUer -les ~ ..
....tt".Glbme. les ennemis les plus d6e'larb de
r~atiOft'qur.l.doit donner à fes I!lèves. (,: 1,
lIh..:_&') Deli. eiIeore tous les' Coins que fe'
.toMe .Weilhaupt pwr·remplir fon ,univerfit~
tf'lftplftaclt. dt ProfetTeun ou r6~teûrs at..
tach& à la Seéle; delà toufes cel p;ières qu'il
• • "x·adéptas de MutliCb, pGUr'lobtenit
PM. ~intervelttion' de quelque MiRiftre, qu~OIl
. , .... J6fuites, paree qu!iis ont fait:perdre'à

iaD':1pami" .... quatre Pr~reffell~ SduJllûur,
sr.Jrt,ItIbwgw, "..w~ QI 8Al,g~; parté qu'il
._~ plli84qs "Univemte, que ttèi&càt\a..
i'Wet-piK\fMfler'8u JéfuiÜAne.' (1. ·i, It'~ 36;
~ 17,8.)·Delâ. tOilt'ecette-Ufte4i.,Pro·
r.a.tsi 1l1uIOiatia d8nï les vUi.: 'ri: 'la·: fe~e
."ahUt'" _''qile-. ·KfWf1fIr,\ ~ • .,~
~~tl pmir':'JlOJRf .'~I' ··ÂIIfi.....
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Cf#te~ ~ f.JfIuJ.g.(J~~. Ce1W·c,i q.uittà l'O~re"
{on ~om <œ gue,t;re fut donné au libl'aire Dr~
mais comme profelfeur, on peut le reIDP.1
par Kunàlcr ~ LQ/ling t &l furtout par ce Bmt·
rammer, ~. WeHhaupt fumoml~e d'abosd
ZorOlljJre. dont (l fait enfuite foo Con.jrIç;'
&..qu.'il,n?attire çnfin dans Ingolftadt, q~e,
i1401.lller, up Collègue f~rmé de fa maÏD à
l'a~t ~ féd~,œ & ~'enrQl.er les j~uDes jW.II~
~Y.furtoutt ,. ]" kt. '!-'4.) Delà eA~n ce'
}lQvr 6!'vayet:' c(es. adeptes da.Rs toutes.lctJ m :
~ d'édtlca.tio~., & fllrtout ces'il\fia~s. .
Wei~~jt:.fait à Cfltrm & M~ÏU!, en. leu," .
IQ3nda.nt ,6~ils ,n'auraient p,as quelques F......~.
rul~ au J:ole d'lnfi!l.uant, que l'on pat, répi.lj'Il4ns k.s. U1fÏ'Utrfil'és de SIÙJfoboUr.g" li' l . .
. r ,
M FriJ,'QII1:g fi tlWres. (Id. let. 40·)
J;>e to~ 1,s. con.qu.ètej; tà.i~& ~ ~".lRji,
IJUa~.r~~:l~ jeun.es ~tud.ia.ns, il fnflkt Qe ..nœr
Iller is~, ~~.Nrt .f$ K,attfiMlier., qn cer~aia ltf~,
&. un- Ri4fll,.. eftrQJ~. fous, ,le :ooRt, d_ /I,ttlfltlfft.
TW,~~

l'iJf.fJ"", f:J

:ElIÇli~I., C~ J\'~oit~!à.. ~e

core que .de&.q~~ de: cli~ftui~. on '" ~i'"

.,.s.. ~~, ~ P~il!, ~ J'.Pl.1h;~t ~ f9\}1~~

pM:eur;,Claud~J ~\I!$fPIfD~ g'Ul~.t,qRl}f~,.
ti~ Cilt0 1f, .A'~~ ~v";'~t BaJ; 4i-~~P"f

l.:itR

.4_

... Ha ~A. ~~!lf. ,aJ~. pblS:qh4;nt-,à W~.

t~ouJH~i~»h~iai~ àr.iQrrw. IlIi\~Jt·~
~iM- ~ f~,~~es ~.p.~A 4a~ni j3Jl(,._"tM
_~. ywl4iflfea: vOÏ:ft ~'en~-clw.e

ij •

tA'i.l

•.
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18of,' dOmme lui, qu'un fellt vœn, q-t!l'-nn feu'
ehjet & qu'un grand intél'êt, celui de fes eom.:..
plots. 'il s'en faUoit bien dans -ces oommenee ..
meas; qu'il leur trouvât à tous, cette docit'!lB
dont il avoit befoin, pour ne voir dans e1!J[ que
les innrumens de fes projets. Teœ qu'il les
pelnttlui-même, lesadeptes de l'I!rifiooratie, par
eett féul 'l"'ils tftoiml riekes, ~nt tMU ie~ -vicea
le lttlr Ittlt;, ils Ito;ent ignomns, M'pei/leu,
Ndès; 'pareJ1èWt a_I.prlme dlgrl; ,Ha ne cherehoient à s'avancer dans les fecrets, que poUl'
filWairè 1eur curioGté, ou même 'pour fe jouer
dt ral>Pareil de Ces grades; (r. ,. 2, ,let. 1.)
Rn \rouloit des 'hommes à qui cet appareil e1\
ImfMOt;qu'il remp1it d'enthoufiafme. Les le ..
pix.1tès qu'il fail à bien d'autres adeptes nous
IDOfttrent une bande d'Initiés fans mœurs, ne
f~i\t dâfti ce qu'ils font dans l'Ordre, qut 4
filtisfatrê') télu's paffions, leurs imérêts, leur
ItIrit~, rô\lvent 'même par leur diffolution &
~ales~ exp~fant le fondateur àt-Jlêr
~i:tJrrû~'ètir delaje~eJfli (r.
let Il.)
le l'lût Mlolt, tfés 'hoimnes qui fachant comme
hri,"~('tfèfàifé ~n fèci'èt:les paffions' les plus in.~ dWe~lltrënt"èn nU~hié tems, tout cet ex ..
t~.ti!fJ~~··v~tü,· 8~ fudd"ération, :& de fageffe
dontllMitbW "bèfblri 'pour accréâiter fon lIl':JmiM'dus1'QV~ns'vu (oreé à'dévôiler dans
fetèHnRtlédc~~, '& 'la 'turpititde ~e "(es mœi1l1i,
~ l'~()(.-ité deè dloyèns auxquels il eût rècours

,à.

-'.t..1
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pour oOBCervèl' la rt1plltation de

r. prfteQdUft

vertus; cen'eneft paJmoinslui qui reproche en
&lei ,~.. à fes premiers adlitptes, le tort que
f~fpit.à .Hm ·Dluminifme la. publicité de JelU'
~praration. f4 li me vient de TbèbQs (de

" FrejfJngue) dea nOllV81les fa~. 1" ent
~, donné à to.. te la ville le foandale d'a4lMttre.
F' . dan. nos LGgely ce· Pr-0p'''u t 'UÜ lib"";' .,.,...
" J" .,. 4et~s, dJteflllble Jùjlt , •• Daoa oette
H mêqle ville encore. le frère. D •..• ,
f' qu'un méohaat homme.
Notre ~.tlt tfUÎ
J' poulIoit cependant noia ren"'·. de fi pand.
" fervices. eft conftanunent daqa l'yvreRe.
f.' Notre A-ugufte s'eft &it la plus psauvaife
CJ réputation.
Frère 4lç;6Nuh foupire tout Je
.' ·long du jour, St de{feche auprès de r.. hô~
A' tc:tre. Tibi1'1 a voulu faire violet\oe à h~
JI fœur de notre Diolll'itU, It ,'.ft ~ia. r•• ·
f' prendre par le DJarir
CiJ! fJ'Ii'ls i .... ,,;.
~, jl tJonç li. totn' 4,.~;tlll )l0U8 . . . . ..
f' IWqs autres, au bien de l'Or41'e, . . . . _té,

.'en

.' notre fortune, notre réP'Jta~OIl i ,",ltIef..

.fJeurs fe livrent à'eurapl.aif.... 4~....
" commodités, fe pro4litu-., doMeat ..._~
." dalas,
v8qleat PtS DlOins.N.PÎI'j __
C', IlOS fecFets~ Dà œt in4an~. jf ~ 2i~
" hlT8(Men) .conn~ efa06deJlO~."
.f'.O·~gites, Aréqpaaitat. ~iJai ..
f'

.4'

.1)'.

1IMr~ Pl~x .'en _~oir BOill~
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en aveir trouvé de plus nElifs f:!J pilis
(id. t. ,let. g.)
Ces plaintes he font pas à beaucoup près
. feules-quÎ d~voHent l'idée que Weifhaupt avoit
'lui~ de
horde' d'adeptes. La ' lettre
foi'fante nents 'montre encore mieux l'objet de~
alt:1rm61
·dtmnoient tous leurs {candales,
8t'f.ctt«tœ qtt..'il unlignoit d'en vbi,
pour
ft'·reae.\: Aprèg tet.u- avoir dit: en fait de polititw
di!! MlJr,lt, nppr-enl!:I
'Vous /tes encore
.... ~ÏI uritk;> 4; jugez, ajOl1te~t-il, jugez en
'....,.l18.:même; li
homme· tel que notre
,hVtlTe_.4lhWe,l {c'efhà.dire;' tel
pro.
MiI'fl!fIèbr dEi 6ottHtgue, de fan' vrai nom Fe"""~ )"YIrinolt'à' fàvoir quel tas
gens
Il;~, . JI, Pro.Jlitll!S, a'e menteul'J, de faifeun
.I~ ~~•• db fonftlrons, ode fozzs remplis d'or;'
ttll~ . .Jb\is
parmi votts
fi un
.. 1lwtMte~'~ voyoit, qu'elle idée fe fer()it-II
~'~e fe tro\t'Verbit-;' pas tout hori:'
Jt.~Wé':m~frtbre tt'nne fociété, dont lei
~ .~elIt\"!dè·· gnndes cnores, &
tlI~A't ''!!';'lfirh·
'beau pian i
tout
'.PI"@iulè.f~'lètw obflination, & parce
·~~ftf'1rkn
fui' leurs plai
It~~~·;ft8.nëhenient 11 je n'ai
".~~~.
pbur "garder bri nommè
Il'~ My,&i:tlzm1~ }l'etier; dOl'lt I~noirt
Q fèftl:~: :ft1If:'lWitè '
PjJ[Jlem1l6n~, il nci
" faudroit pas ~cri6cr,
exclure toute
'~'

.foum;s.

ae

K

[
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'" province de Gr~ct, (de Baviere) Be les imr
'" cens même, tout comme les "coupables? E
'" "fi j'en venais-là, à qui fel'oit la faute? N
'" vaut-il pas bieR" mieux couper des mem
." gangrenés, que pe'rdre tant le corps? Se'
U
vous bien aRèz injuiles pour aimer à vo'
'" une fociété d'hommes- choifis fe dilroudre,
'" abandonner la rlforme J", l' u;wn, Bi ce
U
à caufe "du tléfordre & des faandales q
'"' regnent parmi vous? O! cela Mroit .
U qu'un EroRrate, pire qne les méchans
Co, tous les tems Be de tous les mondes. Ce
H
~nC" de vos Meffieurs, à qui ce plan necon
~"' vient pas, ceux qui aiment mieux leur
" pre commodité, ou leurs miférables paffltW
" ceux enfin qui Ce foucient peu de l'approba
" tiolt de ce qu'il y "a de mieux panni 1
" hoJnme~, & eeuxqur pour la ~riter, ne ven
" lent pas travailler avec 1\OU8 li ne ftl;rr
" .~1Ire humain qu'.ne Jellie familfe;- ceux-là:
" je les en prie, ô! je les en Conjure, qu'i
.. n'empêchent pas au maias- nos travaux,
" que letmt foandaJ.es, ne nous faR"eDt pas re
" cueillir l'our tout frUit, la bonte, &. 1'18&
U
mie. Cela fHoit pire" qw de 'Vt'II;I aJ/iIttt.
" tïreque/a ;efie.'" (Ecrits or;~. t. '1:, fw.. 10.)
Quelque rond& que fillTent ee8 reproch
dans- le tems où Weifuaupt ne cerroit: de
répéter, "les progrès de fon Iiluminifme au
IQient pd lui prouver, que tout en. fe liVra

Digitlzed by

Google

6~

'DE L'IMPIÉTÉ ET DE L' ANAI.CHIIT.

.à Jeun paillons, fes adeptes ne perdoient

pas

de vue le gralld objet de Ces myfières . L'hiA:orien pourra juger de leur Cuccès par la note
fw.ante; elle va nous montrer & ces fnccès, St '
Je compte que les Frères avoient foill de s'en
.....e à eux-mêmes; eUe peut ('.omm.encer à
exPliquer bien 4es myflères de la Révolution.
N9I1 fllT les ,,-ogrls du Illuminés en Ba'fJiere,
,,,..,,Je dlllII 1" ~at;tf'S Je Calon Z1J)Q,;k, écrite
Je fa nuUlt, & inJlrie 4iUN le pre.i" 'VOlume des' .
.BcrÎls oriti1l4lU. Cette Note comtDt'nce par ces
mots: le no_re tians la Grl,;e c9njfle ell-Soit
que Zwack n'eût pas mar.qué 'Ce .Rombre des
Frères en Gr.ice, c'efi-à-dire, eI'l 8aviere, Coit
que l'Editeur ait jugé i propos de le lailfer en
blane, la phrafe a'eft pas finie. Mr. Robifon y ,
fupplée pal' le chiffre 600; mais il ne nous dit
,.. {ut quetle autorité:' en me -contentant de
traduire, je 'Vais -eontiAuer avec Zwack..
" Nous aVQas daas Âth1l1's (à MlHlich)
" 1° une Loge réguHère comporée d'Illuminés
.u Majeurs, 1° llae moindre lltfemblée d'Il·
~, lwp.&, trà propre à notre objet; SO une
.~ 'gJ1.Ilde & remarquable Lage Maçonnique;
". ,,~\,deuK confKlérables Ezlifil, 011 Académies
u tCl~ Grade Minerv;al."
~',.". ~bea

(Freyiiag) .e mei1le, une
" Loop Nincwvale, auli bien q\1'à Megare
'~ (,J-a~xg) à Ji"rglutujltl, à Str_IIg, à

" Eplzffo (lugoUladt;) nOUI en aurons
" dans peu à C9r;ntke (RatHbone.)

UÂe
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" NOlis avons '~cheté (à Munich) \u.è
" rnaÏlon pour nous; & nous avons fi bien
" pris. nos mefnres, que nQIl feulement les
" Bourgeois Ile fe récrient plus fur noS' aWem" bJées 1 mai!! qu'ils parlent de Nous avec
" eftime., lorfqu'i1s nons voient publiquement,
~, aUer à cette maifon, ou à la Loge. Ctrlai~' ".,nullt c'efi là beaucoup ,our cetle 'VÏlle. "
. ~' .Nousavons dans cette Maifon, un cabinet
" d'lliftoire naturelle, ~es iQflrumelUl de phy~, fique. une bibliothèque; &; tout cela de tems
~' à alltre ~'accroit de~ dons des Frères.''" Le jardin eil defiiné ~ la botanique."
" L'Ordre procur.e aux }t~r.èr.es tous les
~'journaux fcientifiques. Pal' différentes
" p.ieces imprimées, nous avons réveillé I\at~, tention des Princes & des bourgeois fur
" certains abus plus remarql1abies; nous nous
" oppofons.aux religieux de toutes nes forc~a.,
~' & ~OI.lS avons.vu de bonnes. fuites de ce~
',~. travaux. '.'.
. '.'. Nous avons dir.pofé la Loge,. abfolnmen.~
" fuivilnt notre fyfiême,. ~ nous avons rompt,
c. hvec:,aedin.• ".
" Nç>UEI. ~ v0t:ls non feulement ~û~m.f le"
" eprolemens des R. C. (RoCe.• ero." t) m,ais,
.~' nous avons réu,ffi à le& r~ndre fuCpea8:' , .
,- " NQusJommes effeélivémeJlt. eQ- trai.té·d'iln.~
',' a.lJ,iance plus étrQÎte aveç .la L~J de ,'. 8(
t'. ~~ec·l. L.oge Nationale de,PoI9,~"
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progrn

f!Jlitiques M l'Ordre.

" Par les intrigues de nos FrèTes, lea Jéfnites
, •. ont ~té éloignéS de toutes les p1a~es.de· Pto.. fefTeu1I'; nons avons purgé d'eux l'Uni., venté d'IngoHiadt. Dureh du 'Vert»è~"ng
.. tlw Br. Br. Briidem 'Werde" .die 1efUite;;
.. wn al/en Profeffor fi e/len enif"'It, 'dit rTn;.. ..,~jliit l/~f)lfitldt :a,,~ 'Von ilJnetl 'lef',;n;gt •
.. La Ducheffe Douairière, pour finftitut des
" Catkts~ a tout difpofé fuivant le plan fait par
" notre 0rdJe.· Cettt l1faifm tfi fous notre inJ" .pd/ion; tous les ProftjJeurs font memlwes de
" Mire Ordre. Cinq d'entre ces membres ont Itl
f' J,im potrtrr.us; ~. tlJUS les 'lè'Ves feront à nous."
" Par la recommandation des Frères, Pylad,
" eft devenu ConJeiller fifcal eccllfiafiifJue. En

lui procurant cette place, nous avons mis à
" la difpofition .Je l'Ordre t'argent de l'Iglife.
,~ A~1Ji awns-nous, l'tir l'emploi de cet argent,
16 d;ja r'pare la maU"'Jaife adminifiration de nos~, f3 de-Nous les o-ècns tirls des mains des
" IIfll1'i"s."
'f .Ar"c ce .",ême argent, nous JrmtenOlls t~jMlrs
f' IÙ né1Weaflx Frères."
,,\ Nos frères d'Eglife ~nt éM par nos foins
~, tous J'burvue de blnlfices, de (Nres, ou de
~, l'Id" de f'1'lê~pteurs. Par nos' foins encore,
~,' nos Frères Ârmi1l;us & Cortez Jont devenus
tr trofdé""s Jans l"Uni-verfitl J' Il1golJlaàt; dans

fI
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'~ cette ,même Un.ver1ité, nouS avons ptœu~
- ", des bourfes à tous nos jeunes élèves."

" A la rec9mmandation de notre Ordre, l~
" !bur fait 'f)OJ"K" Jnu, dr 1J()J j6UrziS gms, qui
" fe trouvent à préfeAt à Rome."
" Les ',ol.s GeriunifJU6s font fous l'infpeétion
·CC. de l'Ordre, & n'ont pas d'antres préfeu que
U

BOS

Frères."

" Nous.diriglfJlZS
e,

.

df!i.

la loci/t' Je bien/ai-

jtl.1f&8.. "
~,

L'O..dre a 'procuré à un grand nombre fie

" .~rère8 qui font dans l~ dicafières, dans les
" Bllrefl\lX d'adminifiration, des appointemens
" & des furcroits de paie."
" Nous avons P'U'MlU 1J()S F,.,èru de tpIIItre
" claires ICcléj~ique6."
" Sous peu. nous ferons maîtres de.toute la
" fondati9n &rthélemique defiinée à l'éduea" tioa des jeunes Ecclé6aQique8 •. Toutes nOB
U
lI\efures font priees pour cela; l~affaire a pris
" u~ QOWle·tourntlre. Par &e "w.Y'" nolIS poU1''.' ro,lU. .u1l.Î.r 10I/J.I la Ba'l'j,re de PrMes lIJ1T1Ùs
" & conenables." (à notre objet)
'.' Nqùi ~vons. les mêmea vues & le mA. .
" efpoir fur ~ne autre maiCoo de Prêtres."
." Aforce de mcfuru, d'tJfom i_jat1g""hs, &1
" JF.l~s 1II.e"fes tif i;'tter.f-p.tu-OO\JfS tOmmes
'~ ..reDqs· à bout, non felillem.mat 'àe maiatenir
'~ .J~. C4>nfeil, EooJéfiaffiqae,. que, ,la J6fuites
" voulQ.ient fairefaJIter, mais de faire attribuer
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•• i œ Confeil, aux Collèges &; Univemtét;
u
tous les biens dont les Jéluites avoient eneore
u
l'adminiftration en Baviere, tels que l'iAftitut
U
de la Million, l'aumone d'or. la maifon de re ..
u traite, & la oaiffe des convertis. Nos fIlumi ..
... nés Majeurs ont tenu fOw clII o"jet fi" affma., bllesi ;I".!ùwsyoNt p~1 dts
&-"
Ce dernier article en encore mutilé pat l'~i·
teur des écrits originanx. If n'a pas plû à la
CoUf de Baviere de publier le nom de ces div"..,
iNt Minillres.lOit autres. qui feeondèrent fi bien
Weifbaupt &; les adeptes, dans cette circonf.
tanee. Mais parmi ces diwrs (Minifire&) lei
jéfuites an moins fufpe8èrent beaucoup- Je
tU S",jnm; ceux du Collège A~lois alors
&bli à Liege, crurent fpécialement lui devoir
la. fuppreiion de dix mille florins qu'ils av oient
reçue jufqu'alors de la Cour de Baviere. Je ~
faia à quel pomt ces fonpçons font tbRd'&; 6ft
Je conceVfa peut-être mieux, qaand on verra
ee Comte-tU &,,!,;., fous le nom dll Roi Alfrrtl,
puoÎtre far la. lifte des Frères; mais- quoiqu'il
en !oit, la. piece originale que je viens de ~a
tIuiIe, pIlOU"' a{fez que les adepte. ne m€ritei~nt pas toujours les repl'9ches d'inaétivité
que le.. faiüt Wei1balpt.
TeUe que je viens de la tnWuire, de combieft
de -fJ'Dbfêmes ou d'~l1igmes cette ~~e nous
prépare la f.,lution dans l'hifioire de la Rfvolu~~ lai f~'& la ~fia~ce- d,e .~

",,'s ,1I'*'s:

eo."

n.1
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lVa~qe p~rtie du Clergé d,am~ çet~~ lUv.~

o!1,~'ét~nne

de v.vir. partollt~ un c-:rV#!l

~

d' Eçclé!l~niquf!s -entl'ain~ ..d~ tQl1tc~ Jes:4or.1

rellr~,~, [91) .i.mpjété~ .Gata,. ~.~~ .. QI.li d~Jg~

,au

çe.. 51qe, q~~t9it
Ill~hlf\, qUI;I.~~~~UX. paJie~~
'Hypoc tites atroce sh'l'-q " l~ .sea~I~-~

qui'!~~ f~m~és ~ ~~9iJ/1i ~.fUlt:~~~'powllel
nie~re.4a,,",s. <;~ui..de l'EglifQ; <~. 1~lJ! "''Y~~

~~l~le~ PQ,~(~ UA telus ~ pi~é.s (~~~:Z~e.t l~· f~
R~l~ .~es. Pr~h;~s t . n(Ju~ l~rol1S yC?»;s. :pr~

~~rn l>~~6C~~t_llQUi,fe~ons d\,. ~-Oi~~, 1e~.ÇlltA~
les Pàfiel)n; de.s .peupl~. ,VolJS~pr~~ ...
publ!c .. J~ .dQétrine de lem: E~a.qgileF ; V'NH en
fere~ à, l'e,~térieQr toules le;J. foni\i.8ni1.'i,~.n'r'9
ter~,~ de!i .nôtreli ..en [ceret, -VOl\&> Il~~f
~erez: ~es ,v~ilts..,Jl ne s~a~t pas de:,d~

ipi: ,çommeJ?t s'w.hil ·tr-ouv é des ~ ~
ayent .pu conJel ltir .à.joue l.:ce oo~.;f~
~ni le &~uair~ll~ênlc? :.C~ ,.~... qftfQ,.
~~i .roOJltre.; ils ~t 4it CarQad~~l~MiN"

. Viça.i;:es" Pmf~epr~

oU .. Iloét;o>QI$ ~.' ~
Catll,?liqiJ~~: il~ ftn.cmt fait,a\l;tao!:.a ~~)'.
rp~s, <tans:l'.f.Wir, .F"Fq~~e; ,,~'qM,~

\~tr~ .:EgU~"! a ey..~M~I~DJIMI
~Ql)j~f.cf,pa\tr!fa.~~i9D~i:'.' '~I" ~'1Hu ~1q~!'

:" ,Ce·q-9tde,$~O{ljUf4lli~I.!!-J~t PPMII.Jr_ _l':Ïi
\Q~~.Mit éf?ouf·,l'i-tat. c .b'~Jlit4èfe~·

~ ~~-A't ~""Si4l~ltpl~1~dhP.'
~~0Jl ~Yi~ q....h~~~qntre"i9·1e,l!ÎRA. .,
i8t~~t~ ~

le6.foqgèa.Gy ~ ~,~fj.r·llt

_.. 1 : .

'\(
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(es'adeptes dans les dicaftères, les confeils; .&
les bare-clllx de l'adminifiration publique, foudoyés ,par les Princes & l'Etat; & dans le
con~l des Princes, des Etats, portant tous les
projets des traîtres, toute leur coafpiration
C!OII~ les Princes St l'~tat.
On :,'étonne d'nne génération quI (emble
ai&tre avec tous les principes du JacobiniCme,
les
_ le rein m~ de ces écoles fondéeS
Nftees .pour l'éducation de la jeune{fe; ce que
Ormt, rions dit de l'inflitut créé par la Duche1fe
Do~, explique encore l'énigme~
EDh l'hffterien doit un jour fe demander i
••..&le, St dire i fes Ieaeurs, d'où venoient
à • SeAe œil tré(ors prodigués pour ,la propIptioa- dé-fes principes, pour les courfes de;
re. ap3rrès, pour l'entretien 'ou la tortune
de ... *'eptes i la voilà nous montrant elle.:
~ let N&viœs ~léy& aux dépens de. fon':
....-publfttuet. Ces voyageurs payés par des
fliII!b qtri ePOient envo~ l la décènlverte
,*i.ie~ Be dei arts 'chez les 'Nations di-qni lenlr envoient des conjurés. La
_.~t- noos montrant elle .. m'eme
adeptes Ûltroduits da"! l'adminiflratlon des bier1!&
tfdtlaliq. . . . de ces m@mes biens payant les
res;~, ftoumftant les' apatreè
"~~tioft', rêtablitfaht fes clubîf; Be les'
~t~ Qué l'hiftotien pMe tes comIifioÎl.
autqtella'Ullt cie Ff~es font pourvas de'léuN

par

*". "

re.

..,..•.

~

"

L
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emplois ou de leurs bénéfices, & il verra le-t~
for de la SeBe s'augmenter de toute la portiol'»
des revenus 'qu'elle fait fe réferver fur ceux
4tu'ell~ procur.e allX Frères, dans l'Etat ou PE«Iife.
Mais il en dans cette même note des'énigmes.
d'un antre genre, On y voit CatfJn Z'WacJc s'ttpplaudir en même tems d'une Loge Maçonnique
érigée dans Munich paF les Illuminés" & des.
n-iomphes remportés' pat' ces Illuminés fur h
Fran'c .. MaCJons RoJe-Croix. Qn'ea-ce tout-à4a·
fois que cette concon'ence, eedéfir d'imite.. les
Frères Fl1anc- Maçons, & cette gùerre déclarée
aux' plus fa:meUlf adeptes de la Franc-Maçon-nerie? C" queltions t'lons amenent à l~exflOfi.
tion du moyen le pins profondément conçtf PB
Weilhaupt, pour la propilgatiol) de fr.;' èOrtlplots .. 'Elles tiennent à (es prem;èt'es téntathre!;?
à la dh:erfité de res moyens, de fes cfnccès, '&
enfin au "triomphe de rOD' iirtrufion 'dans !es.
Loges Maçonniques. Je vais 'ponr leur tbftt'~
tioR, réunir dans fus chapitres rlliV'ans ce-qtie lèa
_archives ae'la Seéte, les tettr~s, ies-&ribi, les
aveux de fes grands' '~eptes -nous t>iR'edt depr\18 inftnrétif (tir' ce ratnenx projet. •Son 'exéeution appartient àla feeondC' ~~t1e"~ la
Seél'è',- à celle' qtJfil 'nous eH fi 'malheureofement
petrnJs dr'appcHer l'a!poqaè de ta Franc-Maç.on...
nerie IHumlnlfée,
i
l'

,
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CHAPITRE Ill.
ÉPOQtTE DE LA FRANC-~fA(;O!'NI:RIE

ILLUMINISÉF..
ESSAIS Dl!! \VI:ISHAUPT SUR LES LOGES

)1A1iOMJfI~UES, ACQUISITION DE KNJGGE, ET
'SES PREMIERS st.RVlCES.

:LIVRONS pour un infrant,

.à l'empire des

unjeéhlres & des fyftêmes, tout ce qu'on a
trouvé dans··ces MémoiTes, fnr la nature, l'o~ ..
jet &i ~'origin(f des fect"ets Franc-Maçonniques:;

fuPll9r,ns,

s'il le faut, dans une obfcurité déleurs faftes primitif~';
.taillOns. mc1me les V t!n érab les Frères exalter le
mérite ~ la gloire de leurs ancêtres; trop mal:tae~ufemellt .pour les enfans, ROUS voici à l'é~ ~ù 19l.lte cette. gloire fe ternit & s'éclipfe;
~urs,orateurs même vopt s'écrier: " Frères
4\ i Compagnons. donAez. un libre conrs à vos
"\ ~grets •. l1s font pa[fés ces jours de-l'innocente
",fgd;t.é, Quelque faints qu'aient été nos
",JJlY.Qhes, les Loges font fouillées. Ft'ères &
" ·Y~Nnon.s~ lailfez <,ouler vos larmes; dans
~1.(.y0$ habilis, de deuil, venez, ferQlons nos
"'~qaples:; ·les profanes ont fu y pénc!trer;
" ils en ont fait. l'aCyle de leur impiété, l'antre
"1 de leuH complots; ils y ont médité .leUJIS
~,ïa.. i"?pénétrab~,
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" ~l:faits ~: ~ ~~~ _ PftllPIfts; ~~I
u. CUf ~ UgiQIl$. qu'ils .ont ~ ...ites.
Des
" ~ges ql1i . ~nt pu! fj' ou vdr pGQJ: ;ces. collfpi" raoou.rs" d~iv~l}t_41re à jnmais·,fm.'m~-pour
~' .JlOU~,~ pour tout .vr~ cit~yqn!.". '. .
.~Ues ne C()~t P~Pf; mQi, çea,plai-ntes lU8u"
~t~i,. ~ ~é.fQlante,$ 1~"ntatiQne ; . je. les ai ~
tez:1d~t!. ~ J~ ~çhe d~ V éq.érablea; elles font
l'.,raiCon;fupèbre de laMasonnerieprol1oDCée.eq
p,réfenae des Frères, ·pour la derni4re bis alf.en:'''
bWs dans uné Loge Germaalque, & ·réduits ~
p i t (ur la trifie detlinée·de leur Ordre. (f.T.u
Jf/&9/l~s.d,'.,m orat.t1W' 111(190", p(]lt~·la cltJture.itJ.flJ

liAge.}., Malhe\lt~uf~t pour. l'~lonnèur· ~
Fr~es, nOliS ~voas redire leur doul$ll'!J .oqU&
ne pouvons pas. tàire r.ombiell ~U~ eft jofte.
Quels que. filtrent. jadis tous ,Ces ;myfièr.es't· ia

Frano-Maçonnerie

eft devenue coupable",. ·Si

eÙe ne l~efi poin~ par, eU~-même; elle Ifè{h,pâ~
Weifhaupt .. Elle·a fait. ou il·a L'lit à eUe la ....
~fWeufe 4es·~vGklt~. Cette. teltribJe. .Vléeité ..
. ~e pe\lt
~ptive; l'hiJloire.dojt parler;&
foua:Bir Ce& ptt.Qveal {"ell ~i: la.'Plus·~aad~.
lef1>G qu~~Il~ait ~o~ ~\l.~"t:t: . (~rle dangat;
gee fooi~tés. feerète.It.. .
'. .". ;
.. Dàf... le&. prem_s. ;ours· de fon lLlnt1lhlijine~
Weiihaupt ;lvojt ·~nç~ .totJt Je, patti. qu~iL ~i:~
J:GÏ:"'poor. fes: :eoœplots~· ~de- la.multitatie dèl\

l'.

t

it"9~Ma~~

'.

•

;

nlpaildus eH Europe, s'il'poU~
l~~tj\\l1)jlis ~i ..tinuei':dans·le~ .. lli8~e .. U ~~
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je..~QS. cHfEt.~~ n&nve1le, éerjyoit.it·à

fon

dépt~

AljaJi:,' dès l'année' 171 1; a-vnnt .
" qarDaQI1~~aift" je parti; pour Mt:'Inibh;
Uz;~ rais tc~voir Fr~nc.MaÇon~ Qué 'cm ne
vous effraye pas notre aJldire ft'~n -vlt'pa!
""';,ts fO# .trtl/II,. 1tIa;s d cette dtfmarcht·, .~
.",,.ltUJlIs:. à
lie".. rrtI Jetrrt nou.
" 'J!IIM, &. 1fOU1!. en dl't;el'lOnJ Ilr,ifort$ fut
!I·utres.'.'·. (I01Iits 01'i.g •. t. 1.1et;&tl·.Aja~.') n.

reçut Bn.fiil..'1:
dans btJLogb appeHû. de St. Théodore. H n'è'
vit jiJJqoe:ià
les]et1x
innoeente Fta ..
tmité- r·mais. iJ
dans
&
libb11..:mim. tOUI k$ délices des, Frères; Il
(9UpiODna.>, des
ultérieure. On
foitleflvtlm que toute' difcuffion l"(tHgieule o\t
politique etait bannie- des, Loges, qile tout vé""
ritahleFrano" M'açon étoit effentiëlJement fidèle
à.iQn:'Prince, &t au Chriftianifme: il le ·difoit
~ :'Ife$. Novices, &
fes
.& il
faPOit.ce.que de"lenoient dans fon lIIuminifme
ttutuieeJ).Qffiuaooes •. II crut aifément qu'il en'
re.t'~Ul8Pl0
les
• Ma(jon&. Blen·
~IlÏiltime Zw.ack 'lui fOUf'nit Je moyeR de
pénétrer dans leurs der.niers f""'_i'.~
obliK~! ,c:P.en, funit IfS 4prel'l\les. Cet' adepte
aTOlL éurà .Aufbourg une- 'éAtre-vue .Avec uh'
Abbê)~PfJl!-U6f!Alal'btti. Dans 'cette et"ntvèe,
~tti h1~ 8'!roitio'l1Il ~s,1t4t11J Grrldel, & t~
~ 'les bi~,Et?lfoifts ; il.

NI-

mJQi".*f'I~

[

~ed b~

IV\.

LL
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les -:PRres abfol.""'lIt fondis, lui. difoit - il,
_..far la religion ~f",.l'kifioire de l'/glife. CatOli
Zwack nous apprend combien l'explicatio.1I
èevoit être -propice aux complots de fon impifté , quand il dit avec quel foin & quel, em:pretfement.iI fefit'un devoir d'annolilcer Ca. déeQQverte.à Spartacus Weifbaupt. ('1J. le jflUrnal
_ CtIftnJ, diariuOI des Cato, ur;ts o,.;gintItU. t. J )
Sur la iimple nOllvene~ & avant· de {avoir les
tWt~lhJ de cette en trev.ue, Weifbaupt qui
avoit anffi fait fes recherch~s, t'épondit â. .I~a"
d~pte confident: " je doute que vous [aèhiea
- .réellement le v~titable ohjet de la Fmnc" Maçonnerie; mais j'ai moi .. même aoquis ftw
" cet objet des co1!moilfanre9, .doot je VmlX
., faire urage dans mon plan, & €4ue j6 rJftrt.""
" '/fIUr 1I0S graes ,!Jus awnctB. (ibid. let. ~ f d•
• , 1 Dlc. 1778.) Caton rencüt bient~t à ion
maître les 'détails de-cette expJi~a.rio.n ; &: 1t<lors
Weilhaupt 'Iui écrivit: "l'importante déoou~, verte que .9"OU8' avœz faite â Nioomérlie-. (.à
4' Aufbourg). dans votre entrevutt.avecrHA:+Obé
" Marotti, - 1116 rljrmit uPrlmemmt. ~~irc; 114
4 c c6lts G~()#.flilnu, & ûrl*-sn kJul k PU';..IJW
44 ""'"";our"... ( id •.let . dM 6 '1tM~fui'fltlflf4.)
Elllifant- toutes ces oonfideooM, cltaeUft
le le demande .aatURUement: ql1~ef\.ce.- que
cette joie des deex plus monftruellx'CGh] tiM,
qu?il Y eût- 8RCOI'e dans le·RlOftde. flll' la lIeuvelle ièule deuujtftères -cacltéSl Œu.-,Iel Ar..
l1tnU
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rière-Grades Maçonniques, dans ceux m~me&
des Loges les plus chères aux Frères Ecoflois! Wei lhau pt lui-même li dOIlé ét6 p~.
fenu par' les Franc- Ma~ons, dans I>expliea.
tion qu'il d'oone de leurs fymboles, St qu"i1 3
fait efttreor ré~nelYlent dans fes myfières?
t..I
3dt' ces MI-m. G;'~ d~Ep'1!".) "II étoit 4000
déjà dans ces Arrière-Loges MaçonniqtJ8,. •
Boe impi6té) & des COhl plots étrangement pr,épat'atoiotes Voor l'impiété & les complots de
Zwack & de Weilhaupt! La conféquencd . .
dêfolante ~ mais faut-il s'a veogler foi-même.

rI'.

&- ~e" cadrer- la réalité? Pour l'honneur.des
Frane-Maçon9~ raut-il taire les pièges .qu'o..
lem caohe, & qu'on n'en tend pas Illoi~ à leu~
retigion & à celle des peuples. Affure déf1>rmais de fa décou verte+ W en.;
hanpt com~nça à preaier It étal:lIiffement d~~e
Loge Maqormique pour" fes 6lèves de Munich.
ROl'dônna. dès lors à tous fes ATéopagites, de'(e
tài'-"-I"8cevoir .J:c~ra~-Maqons. Il.fit toutes (eg.
dlftiJ6ticma. pour ·a.voir 'le même a\rantage à
R_fltIdt, & dans toutes fa colmies.: (iJ:/et •

...

•

, '. "
•
"ilil'"IoptfIU ItU:Ore id les M t"lfOns f1# s'"mti"':IN"~
Atl»Wois fnlllinu Gt'"des; f; lt1.um-lijrarJOIII .~
».'rroimI idè ~aie Ftwnc .. I;kÇb'-nen.. fUr.", c"
tftir,QN~!f rmlIJJfUI ",." lÀ"" ~IIIiIi. .·,.,
'

",

"",jMttI. ,~·I.,~ 9N1iJu qùÎ·.IJI..forP~
k. ",."". ~II"gr-llllde .mr.rujDII."
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~ fur~tft ,JeJtt~. Il tlv();l' 'fOSi ':1t~. r
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prendr?joc nos affltil'es'.· pent!.:et\tè:

UI'~2ti,..je' à ~fuilme;;' ;~t~·'1WWitWlll
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nOus,' uriihottvèmrfyil~1Mà~iH~i ,
~. 'Pe\'rt..iêtre 1enèore-, me 'l'~foùtJra:~:-'lji
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" porer la Frànc'l.'Ma<jOl'Klèrk'·dàns· tititi@ • .
~"8~, pout ne' fàh·è d~s 'démi<;qttfttlftf/~
H.' e'o~" Le ten'l6 d~idel'it'. "PI'('E:et:.. '51. à cà,
Mri;~ "l'1@I!).) -r _.;
" : : '\
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' , .. i1~.)
., POU1' fè fi~ da'mi èeS înecrrtitt.dës,' iPfà8
a' Wellhatipt . \;1\ 'Ildri'lm'e qtii tlènrift> rttoMIit
tèrils' 5.. ~:i~ 1d1Riénltes',' 'qnT- les,' tm_ .
pius aif~tn'él\.f., '~'~M'6w'rniitJe ..tfég·~
tibns &:de-1 1irPlp;étë ici errv.o'y~JUti:Bam)l1lifV)o.
vrien~ nortnné IGt1ggfo~: 'A' eé' ncMh-; i ies-liifll.
!~rei, ,:Fnnd ..1Ma~ofts
~)jlfefua~l·~bt1ftêftWÏII
.>
'~cluF~ut empé'fta jtifqu'iux jétrx bt~tIft.*
.lèuiSpT~niiêi~rL6ges;. & qat lViftt"I ~
Fa- :JdépràVà~km: ~ de leUrs: h\\tpie1s R~Qrift.
Dàn! 'l'eut' itidigrlatiOD, t6n'S (~ !F\ èt~11f11Jrf.
i1~d' 'j'r.trdOm'f~m:·' p~\Je1 l.J:WeftlMfpt.
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nllècf8 flifllé '(~lnàil1è de"'''lUd!ffinlfbiè ~W
rité des faits eU que daDa cette gral1de i:rtUu~
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turion pour nos'Frèrés;' ,St ee'Wtoit :è
cc', fTi&i\ a~is, 'fi tton' potlvoit 'slaf1ù~du cha
'" ('Màço~iq\le, de 'MulÜdi'.. :. ft <flftldt"li':
w fayer ~ je ù'é"puis 'éeritei +1êti'!8é-''t\X~j
~I dèffirS,! jttfqll~ ce'Atte' jë,j VrliëJ'fà JtOHPMW.
'" "q\lè' prendront nos' aft\it'es!;' Penl~~'
ù"l'léMrti'.,jje' à ~fuÎlti1e;;' ;~t~te:·IMj'~;- d,' pbur nous; utY.itotlVèattfyll~MàÇOhii1' '
oa:'. 'PeUt-être 'ei!('or~' me'l'ffàdtiTii~:'lH'
(4,

" pore.- la Ftanëj.)Ma:~hriërte'·d~ri's'ftijtie
"f"lf~, pot1~ 1re' fàirè d~s.' demt~;q'ti'I\1tV1W·.eme.
u.:

C6~. Le temgd~i~i~."PI;('E.'tt .. ·51.à~ ,
, ,':
., ", l " " . , ,'!/IO')

.Mirf~.'t'1@6.)

" Poor ~ fixet ckiœ ceS

Înee'rtittlkfê8'; . iPfaf
à'Weflhaript 'Ul\ ':htiri'lme qril tltiHrlif'rito.M
, tètiTs '5: perl'\" i~ \ftfHëbItéS,.' -qùf ~'traD
pius '·~t~in'e1\.t':, "~'~nl'~e~tféS J~"

rions &:di-1'trPl;pi'ét~-iÙt eri'Voyd~ünlBam')l1~
Vrien , rinrtnn~ [e,t1gge-_: A èe'nmn-;i{es'Itd~

!~té~ :VThd)M~ohs 'AlFefuantJs;·t~~
~clni:~ut· empêAlâ jttfqtl'itux ~tlx,lfratétirn~.
tèu'Î'S p~niiêl~!L6ges;. '&-'q\Ù )~iMl ~
la- :'déprnvà~ion' ~ -de leurs'. R~eNelI.

Ditns 'rf!uf' mdi~rl'atiOD, tOQlS:~ ·~1_.
h~es; ·\'fcimomt~ea:rt;' p~ue' !-JIWellllHfpt"
• 'pobffaWé 'retornHéf rlU~ KrtJgge(fè'ù{l'~\'Herl@ifr
Jïa~;'1c tout '·cJf1>t'Obre.lde teHl'fbcJt!!lé ~~ ...
nuè'18 4iiflè .f~lAâil1è de' .,IUthnihlfl1"è ~t-é
rité dei faits en que daœ cette grande irrttuor
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pas fairê un athée. Suivant les circooflà.~œs;1
. ....
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;p~s~~~jhs~9~;~fe .
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'av-btf' N:
Irdniitnlfllnié&\-e, pf\Hq\'r·~en rmême \t~ Iq~'~'é'
"ta.:le ~Jfé"BIÎv~rms'~; ·.q6bt~ fi -vie'
fe~tiItr'a~r (J86 '<;ti)'l!ne .prépai~ con:'
tirafA18_(tb~~\'t'il'dev($it jOuer ~nr fècondér
-hlllpt,L (U';toi1t potU' 'lut- buvrir "ès'pott~
~ LogH~Hpa~duesltrOriërit entOcciffènt,

~~li(l( Mtdi~ pôur-'ui trouver'dans~'
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fo,·,s ;
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:., ; i ,;.
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'1 il . d,."t ~.: !
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~g. Sç. Ja .re}7eIJi~·r~AA-!e\t!~8fanœ:
lC\lf •.g~w.~""r~l ,a.'!P1l!fS!e1Jlu·J~tdfiT·ieJI·lImtI
l~~~~ ~iqf,J~, !~•. ~,~rft>,*".

~.f~~ .. f.i~,4Q,·f~ltl'J ·,iI )flJ.fk.a.lV!"'idi

J~~lf. ~r.. p\\«.~·.t<)U~ l~ ~~èfl'1h l n~I!i)
(~ ~. a"~}.
.l!é:y~..tiqJl6"~ il!.~ marKflUimlfltli·
<;#IC:ql& fa ·pr.éf~~t~~.ç~ :il"H~ re M.1tli

r.

tlt

fF~:~n\ tl~ü~ \mf !fCepHqU~, ~'â'~ ~ ~e,;oWDl

?a~ fairê un athée. Suivant le.s ~ircC?~1l~~œs;11

Jl·\JPt~~J'Jops..;~sl~~. ~P~Sttb~'~~"I~j~fe
~'f;~~,~~~ ..g~.~a.-r~Utpn.. !JJ .. '1·/ i
)if'R!-Ir:f~~~~ l~~~f;i. ~.p«fl1l: !~It:~î
1

~ffl. !A~':f&H!o!ihre.f:t )'EAA~~:(~Pipts\
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~i!~1iJÏ4!t~ 1Wet8tuUpbtVfetlf~lt_lf~ ..

~r.Xhig~/*"diTw·,mbi~1·.pbitt~i~il~
""!8lnu..eMèr .t~(Jt<ce\qÙi re~~ Dwibntl<dlt-:
.;!ietliaii~, l~Jlnv·pM·'t1hidi.fhJt9lh"Mti.. ~f,
iihmie4ts'"'·~i~\tW.

vo_mir cm;faftitt,,~ l~_fl

~plai; "l.11.~aqrléj

mœiglWsl:1il." '*>ot8Jl).i1
. . ~ )!iréfMthi\.·~tT·qblill p-IenffairlfJ')
l\d:~ertrielt.,Ntf"t~tldef~ r;~"afe,-,~g!;
~'!Iq«etJ",l;1difp~ntlelS~P"eifb"pt>"'()~!;
_l"'fe~imtf'~ 1t\lK.fllg~ le6I~nttJOli~~~'J
hlnvdeilx,l illJ1~pcAW}etnpe~\1e mén'C»~
~
\,.
r -'1
.'
~r.,.-"\rtlf"~mr(l()') ~, : .. '
t l '";,(.l"
1';
~ ~Il}.
oj ..

; ' , : ••

-Quand> tl'__tflt"(!dmriKté :~d1!P ~g-ewte4,hmfdh;·
.~:hI_ deltt~i!s4-1ts a.ofèhrdéji tl'.Wrt J
.'·.\~J1or.tt ik qffi pmi v,ii i' tlèfl~ lé'tit 1tlffl~1t il
~ufel~fttd:fnBti'6r\ • lfah'O '1 rieri 'àv-b~-' ~;'

'~iiUti1anié&te, pr'èfq\~ènrHrêriie:U~ttW'tï6'~lé:
'e«la1IJtar.l~ ~Jfi6Bl!W1l"dfs-;; ·'ltq6ùt~ fi. 'vie:
~til~l~r'Jl'e'q:t'J)ùne 'prépai~ con:;'

. \ÎDatJhnlff~Ie'~'iihtév~t JOUer ~ fècbndéi'
~upt,c-(";tol1t pt>ttr 'tu.. buvri,: 'Jërs '(iotte!l
~ LogtlI~Hpallduesrtt'Oriël'tt enlot.cj~nt.,

,~1NuMli(lt Mtdh pôur'hii ftd~r'dans 'Tes:
liitr.er!ntl,ôiiftift très;'!fé)ùt c~ '~l1ë fë\tt~ rfiyll~~-'
.....nt)t ft(vtilr ,ttitpti~· 'a~adeptës; 'i>&UI''lèsfieasP;:!f:(yni:>

f.'i!

; .. -;1:/';'

."·J'Ia: ~H.1 ~JIo.t

f.'::.

·:Kili~e ~8u~ Idt t.' 1hi ..iit1~me·"tfiP à~f ~Hijè.,:
l'enfa~füti~@hà1n' e*trlh1ét~otifIèffOt!~~
~ifl@t; ;f1.tTfie" ·iI!!rt8~ill if~dit--a~li rn~'\te
(:Jir~rdh!r;.j ~ets;--\filè:onitIl\iH~til A}~'
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. Cq~,P),.ATlRtT J~~~IW.I,T~i:

~~.; p~q.}i

)es #.M~.4esJ1Giw:~rG.~ ,

,,*S.'f.'~~ p~~,t.lui .V4JlQi~ de.fgl}, '
.

~il ~~<#. vp #if.il:.cles ~y'fi~~a;.

.. 4~.J~~· ,l{aiqs,eLIà.js.dans 1" ,rçche.r-cPe

~~fe l?~lpÇapbalq~. L'Gr 'sKl pf:r.~ ~~éWÙl

~'!~ ~ ~.re~eJ. i .I~ tilt, 1l~6fl, ~Oitvm~,
~(p,qr~;) ~,!pctjB~

eut Iii ~tU;l.int l.'~1

J!RHT'. ~~J. aqmis: 4ans ..lt$ {,.Q~. ·ftp~jJ
F,fUilC.~~·' ~, .F:WeJiI . 4i~ '1'~1MM1"
14J.Jfp. <JllY~~,. I~oie.n! \·C~.~t)~I) ~ •
~91+~ 1a.flr4il,,·ah.J~,IÇe;, il atrivtl.n
dfN,.TeilpfIeTS, qe eeuX .qu~ dAJIl$Ter~r~·
~~r,_~ jRij.. I~lp~n-e.mQWillkaiJtnO~1U
~fIAiers.&le;~:.ql"(lte,

Je ,di(\riMqQt le8;,a

_J('" '.

&JM\t,.~·titre!ir~lle.lIrs: epJ»,tp""nW~ ..
«V\ln .~Q(li>F..r~~. Q()fJlfaand4lu&

r

d" ;qhql/j~nt\t IdJlrÇf~'~è; ~'_;~."'·I.tW

CRp ~pf~~'l,ee JlitfeIJ~:~l~p.1Lpit

~lftl

~1~W. ~;jitlO\\K Q?y;IuppJéer •. j~llk
~".f~.;d~, au: lllQ\ft$:'~ les~w.
~l'~~ ~.';1 AJfoi,t . ~pu,t\~o... .~*ltJ~

PAT"N~ ~1"'u.tjs,·lPP~rl ~J(~ftIUtrt,41M!_""
t.fr~Se .H.~ .fit .• Mal'hpUp~,. ltt.4jfQlpJ." Mi_
Ja~a. ~~OqdctJ:" cl\, CAgn~flP)~ I1~,....
.A,lapr~ ~ ":Scbrœ40I1,'DQ.ltsM-t~it hD~

filai. ·lt~

~\ "'" r~ frrH.llJtolll'llti~

~.; lf,nlag#,f,i: ICtdlAptlill'f'j G!MpiMl·lit lel

1qJfl*1·.. d~, la. . ~ "iJrrm"j:(,,'IDO~

,,.>.,,,.

~~. ~~;,~t..; .tCJJr~.MrI'
p.t~~~~~~ft •. ..Km...
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~

~t'a l~slees-myftères~ &:ifi~llivra:~x

éroeatÎOns-;' à; tôutes les'fotÜre8 ''de qlantiq~·!è
de'·1a Wrodëthe 'éatiafe'.. Bieritè: If rie 'fut pfug
s';/"cfi,tplt, Mi J'ft! tlewit) Jroi,.e. J Au mi1ied-~
feft èridtlirit~s & de fes opéfaÏtld~'màgtqties\
il ft jl4t'tofr Jt >6()trft tlJfrouiller lrJ ca~o-.t' titi ·ill~
qIl mlëktn, li1tJ~-t1l tilt. - Pbut"lles d~bppett
ileM vottln e1\trer dans térrtes :18 Luges \'n'à+~ ~I. "lr~ (E, prOcltTe; leurs jt~ foJ
fItWni,:., NufUytlltlHlffttil5,l~j plus Nires, fes pltW
my.tlarilftUi .~
en "ét\1dia. tOlites - rés "fèae&~

1'" -

(Yi.'fos~~lIjers·lJlt#rcijp",tn's

f·

~4)'

Comme

Ii'tlle(hl~ouh.. -~lmir-à,.lui

feul tOU8 tes ~g~~
- mMI·.;d~ "l'M'prit. humain, il -)&ignit :i, éëlte
êt'Udetlcetfe ~:Mphiftès dUljblt~, &i1ibreu.j~
d\ltI ~6t~* mm; IIH ·d,lites f'l1.f.,aHftlquœ," 8éÎ'
dIlr.l\Àre dtJ.tontes\l~ i~és-fbi~ra~t')3bi~

rofupblq«e4i. ", ft J'fit, pnhr fa l>rtune, ~ qti'I-~
f*\fJ~sXfêi8fiMj; iI-· effaya Ife·tout, fil\\~f-êfret
}lM llfJfft.W~~ .1 ~",tifan fallS'fateut,'illàifti:
1 " Princé'~ Jm11rfè-faire ditea~r d'ùnëfalfé
~.tWt'd~1i'itrtaiRà :r~ tM'atre pour ..1e ft'!rYicêttMtlitt:fJ du,,;' fes troupes de He4fè..!cam.1 r-fô~
"mqlWfeil &N~l'dt1iU~n 'Ud 'va1tlt ·flM\ oohgt?~'
l):l~flt-lYétif~, rl&. -apfè& a"di~, l'è\'n~ TéIJ! fi~
belJiiirmMfti "\(laMO -1.. oathaliqtl~, 'pouf
f"~V prb}1lf.' de (Ortgtl~; liHlt· pM'~.

jet'.-

qlfJfqMtà08t9~ t"trr·pto~lIl<nhJtf rO~((e9~jit§
~1Kit~,,~~ il\ttJa'ftti.'''de 'D~Vft\\ fee\-'ctitM·:r~_OIIR~d;~I1t~. ft"JIf~~;'
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fe rangea de· ~vea4 pa.r~i J~ -prq~~ant3, &
fe mit à·6<:rir.e ~A. ~éine-~ (iJ.
25,) .
. Ainij .'.a.oit
l'agi,ta~ion f"(}C~t1ive
Ui·I .. Ct)Jlf, ..du tAéa.tre.·duul.ili~!fe,. "~g ~la,,
!O.... iJ~JqphiAe~ ~ ~poO~ts,. ~~ ijbelLiftes,
DIP:IIIIIIIIlI ep.W ~\1 pt
,t!:Ql\ Y!:l" Je

.

plWi m«!W 'd~· '~ MerpteS:,. -le. pl~ .~.t"tif de

rca

. .~~s..
"','
-r . . .
. B~r \~ ~tf~~ .cQfDbiD~ifOJl·,_· da,-nli,~.t.ema

"ù '(les deux· êtf~ Ce ré\ln.r~ijtf ~me ~Melle

i"triglle,Ilfl e
(es proj~ts, fur

oonfpiratwn:

le.

8(;
Fr~r~s- M~~~, ,J~tl,'oi~t, à.

ptine' à. WeiÜla.upt: l'boll00l1r .·Qe.
L.~e.no,1;!l!.

qu,~It

4ra ~i fapporti: pJ.\Jii
Oa

à l'année

I~ÏfHfeRÛon.

l\lt·rn~fPe
' " ."j}.~.....
fenfibJ~ .. ' ~

; . .<

..

•

\ '

. ~O!iI~_pro*'II'!ÇlitMl

léS &\lfpices
,On AJte{f~"
;,fM't
èinand, Duc do .Bnmf~ic~. uue a,(f~\Qb~6-
ftfi'ale
. Ma~n,iq~ :~e.nP'4\#\êWo
etmvoquée ~ W·Hhemt,had -PPUX r~~n fu~
vante: " l\. ceU& nouveIJ~ QO~~:J~,J;·RBiIM
je.un
wrJj~nfe
'f multitude des Fr~r~ •. .1.4 ~If'.. xit ~9JVMl{4e
f' d'homute!t:. de tou.t .ét'lt~ -~ p,q9~~~,1
• puÎ[ans,"
. •,i:IJr.lcte b c!Pfl'OÏfM faReea'~ d'a6livité •. ~:.vi~:tou~~WI.1à
\\tlis
eÇprit
~@!jS'P!:!a~&,,"~v.ïr
.~e ~ki(~'!Jpeflt
A~~
ljJl~'H. 1*

.~ :PM .~ ftr~t. ~'u.q.. ~f9Qd. feQ"~" ~f_
, ~"jlv~; ..\g~

~y~f~f1 ~~,~".

Dt" t.~hl ..~!'tt-2T 'f)E 'h' A"*lU;lIn:.
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.,. tièihuliànt-.pâs-davantagè dè-Cif~1 e&~:~toit
~. "~rrellF, 'ou ~uel était tè grand obfiacle .• aU
" ·~.'què~:rf1tànc-Mflljot}(1erle...mroit ~.ire .
~I", gellrê1ibfn.in-Cepett4ànt'€fue1-n'~!pIli
l ' :I!f~ee hien,,' fi diftingttat)t ·fa :~q~ de •
~. ~ië~':oit ·éû-t-·li~ré - ttbp;.uon atlp 'de
•. &aetJW, t-rt-{lifValtf datÎ$ote<·fiait, :des:pnn._
h
communs, pour Pavantag~ de ~'''''''nittfell
~·t~tWà4,· & pouriJIliJl~ 1M".J~'df..,IMUer;

....IV.,·!fUt oàftyenU des IIRtJdesilGiiR à fuine
:....... ·flaWett:lesIUM·Jœ.·a\\tffS;' pout:--6Je,er
".~te~n; l*>Ur"étllyw du .6dit ft
·JIIOiê:,"'6uetic& ·dèl'Ordre:M~q"e" ~
-~""'d' ·~ d'fJtiJit~, ,!MIt foiuotiJ. J!(IIfJiz ..

.

'1

eatmt tÜs l'HrèJ,·~·I,s·min."." '.'~

1...~lrlMis

rpBtat\:lllÎ'ulltl' 14 .•)w.e '~' lm
..., j.pilbt,i @J J~';'t" -qrIiIi -dù11Ji.81 1'I'!At' •
,.~j;o fIi~~"t'lsf~iIt's foer'èllf ù •
• ~-W'etJnWttllN·kfiJ~"'mtl,.€# Je 'lu ~
j,i~ t#JàttUonlraint,.. ~, (.48f"'~iItAt~0* iftltiJa", p. f8.) .
",lôrdïWàit:l-~aè~ i«We .. Be· metl· t4!.ex.ion.;
"iII.. Rileb 5niS&'C!i !' lavois~' tous
,..~~; f«oAitë; .8f je .... a.V'" ef'VO~~"'iIJewIfhs:t,· . Je--tec;u& Gee· f~J*lfds
...........'. C'Ott' 1Dè- ptoini~ .tIe- ptelHbe :~ôtl

=-J...,..

........, ___ éëOllldi&atiOftf ~ dBnlt' l'-~lée
~.... quJ-àlleit;fe. ~.: .Mais je cru ·yoW bienrot
....wlMft lés ybetibiepGUfafiteJ "4éfiM4tet~
1t'·ffH·=:t!ei :qIafiiea· ·~tAaeltrc::& ~ dé

N

..
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Co~spntATIOW Dts SOPlmvrl~

., ror~~'Maçonnique fu"o(ent'm~t reco~~;:
I~ cotî1t)ien l~efpril de feae Si d'intt'!rêt mettrait
u, tI'IiMHlces-' éft· jeu; pour' fai~.e d'ominetr,fes,
f.t: fyftêlnes tél~bre\lx de eer-tames clam~s;' com:.
• .e. blett' if féi'blt \ni{1otf1bte le dunir 'tT1utë$' tés,
"J ,tites ~s "fi 'Ito,,~t·. 'Cependaht 'jecoinrt\11&.
"''1 :'ttiqiJàÏ lnes projet8 à diffétehs Ma~ons:l je
.,. kt1p' 'pa"riois fouvéttt de: mes Cl'fl!ntes, lcire...
'n, :qy*eTf l ü if'té1,
1., 1fto, dans un-e;Loge" MoR 'Ffayjéfott"füd~, Mein" je' fis t!onnoiflanbe<
-Î" âve~ DiofNlJJs ("Mai-qnis de 'Co~fHm:ta J' :ën!·
t.ë ~~y~ .~ 'B:ntjère . pat tes 'If:fumin~," 'pout'
lU ftablit"t~llts! ~o1onYes' dlns tes priys. ptot~r
w ,ftm;~Jé1ul fis; 'pm'de'tries~vJtt'J[ pour'\li'm
~è. ~:' ién~t'ate de la Fr.anc- Ma~t11terith
:' j"~jo"'tà~r qUe:l>tlvoyant toute rinutlti~'~
ci ttt\ffêtnb~e 'de Wifbe~n.d,' j'étols ~d't1:
~n 'aVec \t'ft Certaih Minb~ dè Frane-MaC;brl~f.
4C, rn~ MèJe; am.i&:, rép2n~ en, AU~n..,.
-~ ,de 'travaitter 'à retabliltèmetrt ~ ma»Lfff.
1

.

.~,

te.

.d;ri~
;,er!:i~t'qtiot; ~'.di~iit~ v6tik ddtiMt"1a
"u pëmè 'ihtiti~· fogdt~~, fobilfltf ~tt!l'H •
.. .qùaiKt'léji ~~ tri ~xifte- uf.1e q.ii a'fa~ totrt!tfe
;,,~, tIUê4Y~U8 V.~Q~Z'fa.jret;,q'tJ'i.-pthli en'to\1t relk
·l~ ~l~' ~C?tt'e :àt<lE!lti poUi ~9' boriuoilP.iti...
'n 'céS, ,gJ'~üiI ";~'dftin ~it~ ~tr &t"~Ue..
't,c'

tême. QU'and"il m"'ettt etttendn

ae

~n ·~fenfiit ~~: ~.r6ffiOir:de tÔ\~~"I~ l'bi.~~, ~tfëf;.s;: ffu t9lile·la.~ pulf1àiitJe qu'il 'a\al ~
'~c ~dire·a1.jet.·(u.

,,,3sr. ih;:J' ":'-:
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, fl.Jp, n~~toit.p;1L'.,eanlt.rol1dement,.qetœ r~ponre
au.i«~qlii.s ,~t~ ~ ~Vei.fhaupt. Eptre lei
~ . de .(~~ .rQÎtre & Gel1J. de K~Ïige, la
reJJf:mbhlnce é.Ïoit frappante.' Le CQde 4e
<;oQ'lmençoit auffi pa( tQute~ c~s
~$•.da.rele,ver lelllédte,iaconnu, J~ vertu.
....j~ j<I'appreadre au~ ~dep.tes le grand

W.upt

.~,de ep.~ù~~ tes ·homme~, de condqir~ 1.
~up~ laIJ boAhetlr~' 4e, les iOt1.vel'per r~JI$

'PL'~s'eQ.appetTçoivent • .coll\~~igl.tJ, Wei{..
-iJaupt"avolt auffi imagilléc.eHe'ÇpaÎ~
i1)viJib~
.
qp.i du (Olld. d'un ~n.a.t fQute:rrai,n, r6'~ten" ip,..
~blem.c;~~ f,lf les. chefs & .tOll~et leJ; çon,,

fur

~~~,4e l~~~~ .ce !tQlébreu~ A~éopac' q1,lÏ,
cij~"I~.)<:>~, ~'ctJs frères. 4t~ret!i qqi p',~
~fR~l1i .tt,~v·;qxx. nj intriguej}?QUf lesfaire
Wte~ P~8 ·Ies. '~p~reils ~ Rois.

(JZ.crits ori,...
~ ~!",.. 4.'.l'1J~;n. F.,.V VadedeRlzMlt4
J~~,!~\\r 4,aig,ge,& p91,l1' Weithaupt, lets
.PWJ~Ii" l~ c.Ql,Upmt-s.. 18~ moyens f9n,t les
~~/~l F~ Yl~ qu.e We.ifbaupt Qflçh;t.tpe
~:~q4f~; il~. di.8~ fe.s lojx que pow_m;~~), {~bQmmes ~ loix; il eLl vtat
lJ'Wtor~ .~oU:a

Ws NatiPBI aJfefi lipr",

It'~ ydfRt.!. hPW. ro~otlre leun .&Ai,iUrak,
.\R~«;Q~"'à.. to~, ~ dé.c~t.Ii ~Qéa ~
l~~r~ M.~is;tu.e; &Nia fi ia fi~~ 4e' rqfl

.~ ~~Àe la fqcidtf, la liber.t~ 9"· l'autre ea
9\Jt.~~ ,DeR ho,aunew q~ oat pu ~Jt
.vOir l'lIA OP l',autre,
éteint flitt
J'ua.. ,,..
......
.....
-'
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CoNM'lltATIOM Dis Sa_a1M1ts 1,
·j'aun-e..: lJ.eur orgdqi 1~,ptH11'rél Lbf.l>rfetfCocMer- ~anSJtQ:pt)urfu1_.tJeflllÛra~b'PI"1Sil
œamhe··
fclM faW.;td~~~a: '~hfe\\~lbter: patir- ile ~,.

ne

dt~ ~':"!::.

~'f~g~·ttè

,i() !'!' - - ..-

./1, ':'1b

jJ!H1 )lq ,

feU! 'à{ftl2:-l6xptiwrerq lielrfrrto.fim· .

~l\neàkM ~ qtlttHe'fut t2iljôia~lqlànd~bstim ... •
tMutk:''d~~que <o~!'.~n"l veà10lt fa'hle ~to~ tOl.lt.

fait. Il fe jetta. dans les bras de

l'apôtré,·ttJ.Ll~

~. '& f.,Iirttm~djëttet1lEfnt· ilfiti4i' 'IiQ~lpaes

~AfpirlJ)f.., <kJ,NôliM~&tïEf1'.tNrnfelJMmerJi~
~léi! .W ~1Ihlu.;~ ~t1C1ttt :biefllôlfitoQte l!'.iin~!
~n(ftl~ ~(H. Alcqllifition.;. éit f3jt d~I,",,"~d

.ulutionftatr'e, Ï-tltrf)lmIYft fOlT dlfuiptct ptHq.e;gh11J

~'tance ~ljH n'él)t, .(r~tdl1~· ·}(iliggefe:mit.tIfallet
po~·lei. M.tùmÎftés. tC)ut ce q\fnJ:aL.rmt füt.p.itm
• ·prC1fn'chtonrpÎtatidn. ~ ll.prie fH:r:.hii'la ~
dt)"! ~~è

.Diomè~;' ~atnaia·:(F>rllre!.~vhtti'l

~tU(t~~ltécphlQ

intin.nan.t8i·pf.ntdH€.":ha!}flq

dès-)f<JYiole6 ;'. ~gl F~r~{t"l·~ltérnkT.ï"

rOrdre;. alloit tot1j6ur~.crofŒ&.nt11!&t: il:lent~
mrbit, kf.~« ,ph.tu.;nonutte Wtthba~ti!'PQMlif __
l.

·~.~n~Ïi!pèM\-eJ(t1"fdis-dtr~lèg~';m.tp:Qirii

èétS ,~ldf{M ag1tttdlj~ m4r ,~,dont;ifatoilrrèll
occafion de con,noître. toute l'imp~~'f~
.~\ft!l..1à,··:f.ujfm1t·què,.1kui,; 1ee;~·lffaqcD''nj'<Né6illi~ 'a~
'Sc6mtU&
"t,éaiDR'dcmtip'od6Ja
.
..
.. .. ,... .' •
,

\:

\\\~tt4§nM>rètiKr-m.ya.r~

.. ~rl/"d 2',lJ 1;:r....~O·I~
-·.r 'DilAs .faiv~i~i :iulmirationc, : 'W5eiQ)..ptr~.
lpottWit'~mL~ :O~etI· fdD'I11G.,"I . • •

.

M~;~f"'~gi~ :r.'! 1~).twgse.,

.
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.. dfJDI1Daad8tlMi II..eJl<14it 1:phw'" IJli. .,jèuJ.· que .
'l'1ImBfD'.q>éra:IC'17iè~-eRJ faire rt0!f.1iJ :en.feqtble~:
''r~ en 11u- .p18ifr~.nhea(·~"h{aatlla'"
.•• prendre des leçons-qu'on me.;. . . .1itt
'\:d1onDnls pie·~" trempe t: .a, ~1U'ee::JWfttje
·~.ICI1aDgbt:AifafJc·;de runiMer~~ :1t Jt'Ib-ImiIJ.
IlÏp: t ... J'" ·ktt;J S6.fti(:., IJtflNi4r.sdçfaimli.IM]
,.I*.J.)'l:~·

'11 ..

,))1

,!J;.) f !J't~ ...:

,!:' •. '.

rI

;'J"

!ÛIlfl~fJ1lChaftt1)i tMu',Wut ·Wmlhalftv:c'M4Ml

1a-,46NllftItéH de' ceUe:.géftffatiPn;· ~1I".Wtb
paul} r.féI 4ompJot.~.

& !f)Hii .-Ie :Jijf~()~ @,:'. . .·flIIti~ dcit foins:qu'il·C" QOIlnoit~pc>.\tfn~
JII'I1pantP! lai jëcpnéLfe. 'AtJ4i d~. 'V'(),,,.:2I4Ut
sbintœl :dansJ~.fùlte .fes:Apattes ::àt 'wÏYms là:
1ISti4. MI KniW" dana 1 IOu.fir !·ehto.&etnAna,
l.&fria lfPtrp' ~ 'fi, Jet. ".JrU.,fujet...·.jpia
,...J"piéial,~rer.:erétoit.d.é,-\fQiI!Jà

SeCt. ent

tntr. poèr ain6:ctire tUeHe.même ".f~ntj1(i~
. . . . . J.,.ogEls MaCjOlMliquea ..dCllt·Ja CQQ.~O
1ui:;:te8QÏt, fanb,à:çœur~" .Mais _, QeIi·AlJ~
lll&ua8JD'Jq~tl dosd'nQQftmoos q""-a.1rm-t
~WdeuD;ilul:01ir •. II~il n!avlOit PJlS 4t4 :prNi.
A1mtotll'homme.llu!il fa.Uoit à W éi1baMpt. .PO\lf .
'1-œ:p1e4i:e'F•. :"· ,.! ','.l
:
..... :r
J .•,
. dr~niJié>:pr 1 fen: Marquis. BnroIa)r,,~c:oJQlM
II'II1Marq_Uawad>Bp! luil"lDfme pa1'.WeifilatJvt_
croyant très fermemenb·àJlBtiqKitf•• à:la,!C:~
.poitfaaœ··di fonvlLl .....fme •. ~igge·~_~..yoit
C

'f:IIèqIe l~cqœ!

p'~it

'"

fI

lesGœlla -P6paratoi,. __

~l

pa! quep-ea.trœ)j~_ijlatfe.9t
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SDPHlsTES
eMPre q~e dans les concepti01,ls, ou.daM.le!'
porte-CauiUe de Weifuaupt. 11 s'at~e.ndojt ,allX
g~nds myfières~ il les folticitoit pour lui & p~ur
Je& vieux ~ORS, qu'il n'étoit ,pllls,t~pll, d;a.
mufer comme, de (impies écp~ers fia~ 1 ",ut'
Académi«t Mif\ervale., Weifua.~pt
,ufa
.d'aqqrct
'.
1
•
~ toutes QeS reBOnrces, qui tpj,av~~t fi ,~ea
réuffi jufqu'alors, PQur tenirfes éU;v.ç~ ca fpf.Rf;n~
(ur res derniers nlyUères. Plus il,.les ~K~l~i;r.a
elt~aJlt. de Douvelles épreuv.es& de IWUV~UX
CONSPI'J.J.TlOlf DU

J

pID, Knigge ,étoit pre,U'ttnt., ~J tH.,re.
pr,éfealoit que toutes fea épreu,l''QS &. ~}.ongijeA
~rvic~'t,

prt1paratiQD$ pou \Joien t être née~tTaires, ,da...
ciel PrlnJÏ/Ktz catl:014']Uts, 'Ill' il,~?~11.. .Jtai; J4fT tl_
"""" tl/InS les pa,s, pratejlllu.s~ .QeaucQJJP.:p\ua
~vancés d~ns -l?efprit pbilofophique.. : l.J#.r~rs
klq;rsiff. IÙ PhilQI$ P P. 35jl'ft/u'4Mi·) :;w.~f"
baupt tllroit encor.e; Knigge in4flQit,.t:.qI.tjo~1
res ~ieull Fr&Dc~Maçpns elt,perts 4.. #ç!l,ijfrcT:!lu
1I"Ir91litA1s., en demandoieat quil.~d,ijfe~ i
tout l'enthpldiafme qu'il avoitJ~,~,J,U: i!lflfi~
Ua ~nt prêta à.ne plu$ vqir ~ ,l~~

Fm:",

charlatau, s'il ne. tènoit ~i~;. ,lrUluJUfuf~\
étQÏt perdu, fi tan~ de FJ;èrea y .re~pP9.?ie~~98.
la ~f,fuaflOÏl ~ fa grand$~)l~.p..'~M
que-de yaÏlrs, promcRea.. Ç~I ~pr#yo,ta~
fou~eDt r4p~~ arrachèrent., ~fiR ~'.fI:~~
~oilha.Upt4 . ," ~ lettre., tI(l'Us~,dit. ~i..,.
U"mlapPO~eI\t enfin l'ail:e,t?. qllC ~t~
u

li ~tique .'~~ c:paol'~~à ~ODl~
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If ~; que dans fa

t~te, & dans leS

clatrel

~~ar.ltoircs qu'il 'av-àit ~tabliea 'da", lei

""rs

~tlioliqt1es'~ mais qu'il avôit Wlè quart'
III'tttl'dse.xcelle'l$ matériaml: pour les grkdea
~1\'I~etJni! 'En fairant cet a ven,)1 m.e prioJt
~'~ldi :-plrdQtlller fa petite nûe; il ajoutolt
~ènv.tti' :llvOO~iIt jufqu)aloTS cherel~ de
"'~ coo~teurs; que perfonne encore
~lt.!.êlltré auffi prorond'ém~t que"~'
~féS ~~, Si ne.es avoit feoomwe~ 31"êe

~t tfllatllv~ ~ que j"'étole pOur: lui l~

~toYé" du -Ciel i q\llit fe jettoot· ~tre ~
~i~1I~:·"tlu~l·vOllloit me livre!' tom' tes pa.!
~JDèb

{ qne défi>rmais, eetfant

de jë regarcfet."
~,~ tnon rupérieUI",' il le co!ltentetoil' dé
"'tt\\ti'Mner·(ot1s moi; que tea Frères prf!fIt';l"
~:mPd6h1eTi!e mon voyage, m'at~àient,
~°èoif8lâiieitè; ÔÜ'DOOS 'paunions pre~ ~~i
"~~~tms '.Cô.nVeaat>fe~

'ü

(i~') ..:

.. 5"1_*riipt r's2êtoit 'cru moIns hllmf
~~;, ilW)Pittei'~'

.w"

de,
ferait, .la' feule fàuœ'

.~là~ëe g'énie' cWpir'àteirr;·; Il'jffl)it ~
~itW tUrfct ~,: qui pû~ encore re-ga~'
.~ittB'~~& fes-·aetriierS' -tnoyen... ·de rt~:
~ &~triCOltlplet~. ·Setmy1lêres·& im
"'pb\l~Fton~gftderdti];"pt" étOTenf prêts'{
tWar~ tWrit'dfqu~-ett'a'1'il'dan. te cha"::

pWi;~4ny{tftel~s'yir.ottVOit tel qœje'l'ai
.~u/P. ·P,jflg-bral"'~ dl a :i1ijërmn, t '/t:rilS

'"i.;";if'itfit. 'lJ~)"

~"ae'a bien, pii ~ d.!~
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layer l'iaipift~ ~ &es priacipesd~orpni""'lI"&,
"Ue. Démons, ni Kn;gge ne pouvoleat-y ajtm.
ter. Il el) étoit de m~me de fea moyens' de.f~
lIû6lion. Tout fon art des i'"':rères n.j"_,~ldN
l'rflrn DirÏ$lIIIIS, Gt trouvait' QU dan. fa pre.mien grades, Olt ckm&tc:elt,i __8 flr.ovMaei"lux.
( Dili.) Ses im!lOlutibna ne pGu..oient p._if

rei

que.de la f6::oadité ~me do
moyensf clfune
confommation dans ('art de féduire,dont.il &'NÎt
feul ~ici&.· Son embarras n'était que dans le
Mat a. ee qu'il uoit fait, de ce,ql,~I.elclit Je
,fw) à ngardeF encore comme por;n'Gt 1 atre
mitas fait, poUt le Cneœs de Ces complota;\ ~ Yn
1dllllpt, tel' qu~étoit alora .ioa code t il n"~t
~ '1.,'1 .l'envoye•• - Knigfle a.arnit pmitf"ttes e'e
qn'D trottvoit.fait, iI·p'aufQt ipas·même~ foupÇOMé qa8:I'on p!lUvoit _u~lf:ùtw. GloriellX'
-de tirer cPembarcu \ln hœun~doDt.les:~mpIotl
d'aUIelin '{k les fyftâoes 6tDÎIrat i-bierd.'. . . .d
P'ec' let fIeU, il llCIto1ll1lt!i ,oll fëcJouarPil.,....
'~ut toua. ces:.papiem , que Weiiuaupt JWrii!'
-VI1l; il parut aa 'COOIûl'4.
'peu de joun,.il ba bluta les iItn!W. . . . . . .
divifioll des cla{fes &.ds gœàiw:f4at . . . . .
.ptliaBt.des pnda mytiàa. ..L'Uicle4ëdtiel,
• celut. dGllt -1e.,aircoDa..a.UI _,. &J6!r
ciloo plua pœd'ante,.~._·.""eD
r

A."""1lIR

~."':llOnàe.

,. .

aux ~Î",

w'dmw l'intmfion ....... ~..... -.". . .
~yoit ru prot1\'er Qll'oà ~uvoit s'eu repoCet
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CONSf'Ja A TION DES SOP H1STf:S

Itnigge eut -bientôt rempti cettè- première' p:trtîe de-fa mitnon. Sa- plume légère &: faêile,.
ennemie de toute irréColution, eut bientôt Tait
(on choix dans le portefeuitle .le Weifltaupt •.
Suivant fa convention-avec 'ea Aréopagites, 11
IaHrà d'abOlit dans leur premiet état, tQUS eeg.
Grades p(é"paratoire~ de Noviee,. de Minerval,.
d'lTIuminé Mineur, que' tant de Ftèrei avoÎent
d~jà reçlfs~ If étoit dit auffi q.u~1 laitlèroit dans·
l'état O!'dinaire,lenrois premiers O'rades Ma,è>nniques, deven\is' intertnétliaires; - if 11la'ria
celui d'liluminé ·Majeur. aux Grnd·es \Ecbtroi~;.
Il recueillit enfin pour ceux-d'Epopte~& dè Rl..
gtnt, tout 'Ce que les travaux de W ~i{baupt
lui offroient dé plus impie, de plua l'éditieus
dane-les' principes, de plus aJ:titicieux dans -)es;
moyens; & il en réCulta ce Code de la Se8e·,.
qtle j'ai, tàit connoÎtre dan&- le volume préeé~
~ent.

, Les irr6folution de;Wei1haupt te rt'prirent;;
il concevoit toujo
quelqt choCe de plus féliuéleur enc(j)r.e;- ais l délil:>eroit;- Knigg.e.
\fouloit agir'. La fecon e partie de fa mition."
ou fes fuccès. auprès' des Franc-Maçoft9. de-w.:~hem{bad, d~pendolent furtout d'i.me réfolutian à pre'ndre, qui fixât pour jamais ces myf..
'tères, ces Grades d'Epopte & de Rigenl lllumi"l. Weifbaupt fut de nouveau prefTé; & ii
approuva tont; i/ mit à tout, fon nom & le jee""
tk l'Ordre.

Digitizcd by

Goog 1e

.2 ' L~IMPJÉTÉ ET DE .L'ANARCHIE.

10<1

.lRigg~

1

fe t~ouva libre ~ans fon apofiolat de
JYdMtnjbad. Nous le fuivrons bientôt auprès
~u. ·Congrès Maçonniq\le; mais j'ai d'abord à
d~ CO)lBIB~Jlt, oq de quels hommes fe compofa
cette afTemblée. St quelles grandes caufes a \'oient
~. pr4af~ I~ fucaès, le triomphe des nouv~~~ myfl~res fur ceux des Franc-Maçons. (.)
,

ce ,Cltafitre, 'L'O)e$ /es d"njn-~.
'.ciffiu!re"" tk Philon depuis la ;agf 55, jus",-".,u, tage 1i3; itemJp tr'erqj?re /attre à ÇcUQII,
~~:'. ~g;1'4&1t, t • .2, ·ibid• .fa ~nll(,.tioll (l,~c
.,.) Poar

touJ

ÛI,'JIr:uiftil~·

.t

~

Il. .
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CO~.G~ÈS D~~ rRANC-~fAÇONS "
A .W.1L.HEM.S~A.p; DE L~\JRS PIYERS\cS SECTE~,
,

ET. SUlrI'9UT: DE
.'

'.

PF..S
1

Mu.ls .-

l'Ll-U
f..'

T~ÉOSOPHES.

...... "

CE

·'

'C~LLE

•••

~as

inftgnifi~~e~que.

n'était
une ;ociété
celle dont les'Dqmtés aeeouroiel1t de toüt&
lei parties du monde, à Wilhemibad-. ··Sica"
Franc.~s à'cette époque. croyn~-'Qt ~
voir porter à ~rois. 'millioos Je nomb.'c dt:t ltuFl
initiéS; ceux de la L"ge ùla ~_r.élablie 4'Paris, dana
Ency&lique du: st M..ï, 117$2\
fé flattoient d'en trol1ver U1l ~iIli.on en France
feulèment. Dans COll ou'{~e fur le& 4Atjûnl,.&
~d!l1I III,Jlirn.-t: Mr.. .~rk. l'u~. des pÛls
érudit~ écr:ïvaia.de L'Ordrp., ,nons di,t trèt.pq.
1it~vewen.t,. que danl! ~ cale.ulle plus moeWn!.
011 1ft.le,!t, pas 1tJaJ.et; à:~ d'f!." ",illÏ!Jtt •. Je.
'IIOftIIn-,.'des. F,.~u ~M4fOf'.' (chat-' 15'). Que
l'Hiftorien s'en t~ne à ce ,~IQH.I; q~eIq~

la

partialité q:n'U puiffe affeh\er, il: ta ~ue ~ c~
Déput~ d'un.e S,ociété fecrète., .~rée. ..a.u
moi1l& d1un, miUiol\ d·a.depçei~ ~.la. ''l'-U4'''~
41\\8, accouran,t de \oute part· à. çe. C~èa:
JPyftélieWl~

•

~.r.des

bien dft quetliOAs f~ofes,. iJQpor't

pour les pel1~les &

~u~ les Souv.etai~"
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ne.... ~teot

10a

pu moins, naturellffiftént '1

notre efprit.
De toutes les parties de'l'E'.btope, du 'fond
m&ne de l'Amérique; de l'Afrique & de i'Afte~
quel étrange intt?rêt aJ;pel1e dans un coin' deJ'Allemagne, ies agens, les êlus d~ tà'nt 'd'boin-mes, tOlis unis par le fetnienf"dJmi fêct'ét rh-'
violahle fur la nahlrc de :Iéur alfocia:tion~ St ft'ir _
l'objet de lems mynères'? Quels vœux'&: q~ta
projets app«tent a vee eux les dépUt&' -d'une'
6ekltiM fi (urJ.llidable, fC)unleraent répandu~
aufèar de I\oU8,. dans' les Tilles & les campa"~
grteI'; dans le rein de nos tUyers, & dans tou"
les 'Empires? ,Que vont-ils m6diter Se COJ'Ilbi-'
Iftt·~e

euX\ \"Our ou contre les Nations? Si~
c'eft IpofIi-lndUSt' &. pour le bien gt!n6ra~ del'hti\hlt~i~; 'qu8'leora confeillrfe réunitTent ;'de·
que1"drmf vobt ..i1s delibérer fur notre religio~,~
nos mtt'iirsl~u nos ~v~mens? Qui leur a.
e6fiié'1toHfttèf~s? -Qai ·a foumis le mODde Il
lé\1ri'tHè~i 1& à leur pteteDdue fagefl'e?- Qui
1I!ur"'\fit'"ttué nolU \fOutions agit:, ou 'Pcnlèr t
0tP1ti'è gob~etn~ d'api-ès 'leura- délibérlltions.
6ti"ttüaèftit\ittG~ fOlltèrramefi, Oli' bien ~e
ilri..,~~~, litl~~ lent ~~a~ufè:'~Jœ~
Mtët~\Wb?-:

j';

l

'.:'

"1 .. :: .) :' "

-'j",'{

t]lSi~~ritjéis1bnildttl'~~tion~~.·o.u-~~
~fNP bhi~ 'lI~' cmte' &·;Dbe-ldix.
r~·iiifIIf!Iii1c"::.:cJ~~ ~~; ..d~ qoei
toit vi,vent-ils au milieu de nous,

~e

en-
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lOf

r.S d'~ Rljêqlft ~é"

M~ülrats?
~t,ce ,J~

ni po,r IlOUS, ni contre ..oue;;

Ile.~'~t.:ea~e

tour

fOUlDis ~1X. ~es
~'il

eux,: que. de re{ferret les liena,cJt

Cratel"~t~, d~ pr~pager

des

vœux,~e

bieafai61DC~ & l'~\1lOPI" g~nécal desl1urpains~ .,..
pt\W1q,F~ llfétextes cbimér~q\les~ 4d ~
HIfI~/, VQUIr qui vivez fur les r~ves.;dt;.,la
&iP.et q\l ftu Tage.. oU,rurcelLes d~ ~~ WoI
de la.l'~ft;, yoqs l)yez do~ he(om d~~cCQJWr
pr~ 9.~ Rhin Q\l4e l'En~;. ~~ VPl1~ ré.~r,/,.&
deiJ,4J~ç.éJ;er avec;:, f}~s Jaom~ qu~ yo~.nf4'f~
l'!J:v\l.ju.fq,8'à,pr~fent, que fans ~'mte V:O\\S.
~r,ez pLus~ ~ vou, en avez ~foiJl. ,p!?P.[ aPr
weq4r.~.' ah~~r~à..fecotlrirce~Ut.am q!»~

,~~~ ~t.up!~we~ à :y.i Vfe.? l1' ~I1J~riçtYP: ':Je.
R'*tre~ & l' A~Jlqi&, RO\UTQl\t, ~ A.U~~neJfP9P.t
awaa.;lfe.4~s le bld d~,~ J..~ à ê~ ....
4if~,. ~ -e~x?) 4 -.at'+fe. 8ç , l' év.~~ 'u.
pa~t, c;tqoc pa~ '~z ~t.. , ~~l~~,q~(~
'YO~; ~l.k" ..ff~~I! ~ Ri~ !~~
P9~r. .le Rlai~::~e ·v~ ~~ti .F",t'.pfafJ~
V0U:S ~~. tlf\y~f~., ~
~ 1~.~~.~
p~~~~ 'ff f~~.,-~", Q1.J!~~~~...

me..,

,~JX ~n~f)R~1 V9~~11WEfI,#'Um~r:ég~
vous, alB'ez. I!~o;j poUt" vos mJf~, 1~~

"l1:"awi°~r-8.t.~,~tc.qpjP~~t~~·

p'~!. t,O\},,~ d~~\~ pr~te~~.~ ,I»mlTAA
fqv.~,QU\(~ ~ ~.",~ttir ~fo~ll"-i:;~
....

"

f'

.-
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"Voilâ -ce qité' Iê!g M~gifttatl, ·lès

s.uyerains des peuples & chaq l1e citoyen a~"t
I6it de' dire' 'àux Frnric-Màçotts acC'ourdnt à
Wllhetnfbad; ce qui ne Int pas dlt~ &!fie'qui
1ft 'pèUtfiêtre' fadvé aux :Ftanc-'Maçl)ns "'la
lailœeiMp 'éa-taibe de n'ètr~' ··(tev'ehtl& que '!es

Mt les cOinpliC~s;' de WeHhâ~.
SfU les' 'cl)rps' r~H~ieùx, fi It CorPs Epttèopàl
.~avoi'entJ en Ce jour, tenu J:e\11"S lfdeni.;',
. , 'gi!n~rales, le- ~ouvetain el\t profttE du
ileirlf'y èn'v'6yer :es Commirraire~;' il tes :lli~
.~ati~g de 'Veillér, à ce que 'fOl1S pr't!texte
~éftions·JecotéûuAiq\les, il ne fe ,pa6lt rie~
.~"",ire' aulx droits dè 1'F."tat;'- tons'
!l'ritt~'amerent les Franc-Maqons !(~ rendre
1Ifi'~
!

1es

IlafR~hl~,.t ~ leur Cohgrès dé Wi)bem1bad~

t81r~timv~Cl1t de tout c&t~; mu~~ des.
!pïfit~s d~·l'a\lfo'rlt~ c1vife; vendant plt1~
.Ift~s, ils entr~~rit, & 'Us ,délibérerèn(
'lfWqitlllétœnt tfàrrs' tetl'r irturietf(é & 'ténébretife
~~I'lf~'~l1'é' res MagHh'atB 'daignarfei\f s'in ..

.-wl(f~~e~41ti;g'y t>amJit pour eux, ou pourpoli'tlqll'e' s~~n r~por~ {ans
,èbWJ'llJiW>I~i' M'nce6' que :leS Maç(>ns ~mp
~',~(irs P.tères~· ~ne
:ra':oit p.a"
'~1t'éft~t les'"adeptes de'ce \"-a"g, que d'es
ltW~s:- 'Rtfé igriorott ~qltè poür tes
'~1lfèef8ll(,~)Pés grandi: noms -~ furent
;w.Îlj.lq~éOptdtéaion; t "abri"de 'fliq\fètle
on faif Ce Jqettre, alollS m~me <lue 12~ ~he

.hfltiHtpteï;:!' ~It

,ne
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.du

pwte8.eur. .EUe ,iporoit

.lurtqUt que le vf~i ~Oy~A d'écllapper 3J.JJ; . Î9.,..

. cié~

f~tQt.

P:'9ll1@le:c~llt3s.

~en~

de .n'e,n
qu,

~lles-mênu~s, parce q\18

n~ol)~ JPQint d'afy le
.ppLlf

E

"

plu, aJTua:é que

~jutéa

I~ t~~'*'~

& ~f,'_uFlllln_.

mêler à

: tQt,o,uJard

aucune,

f~r~ent rcCOlln~' i~

el1e..,mê~ 4a1ls

leurô cQJJlPlotSt·.

~~
S~~lv,~vams,i'PQfQiamt ph~.·
.lwu~",femeJlt.encore, &. œ qui J~r tQ~ f~

r:~~e~c-.~rpir ~~;pr~~ions

la ·f4vtrit4!, e!eGillfr

fraoc-~~ lé4t ~ lequel f~ tl~oqvoit la, rr.no-~~,.
çonoenc
.
'Ion de .rl,e,
l(épgqua pe,leuf tFRPIa~l,IfcaQ'8al~
l':Uremblét;
Wilpetp(bad.!
{alles d~~ a,d.t:\pt~.. ~r_

..

t~':!!i pré~p~eQl jal!la1J. l}Joipli 4irJlRf~

.la ~

.que quelq.ues llllS d'entre eux ~blwenL..encore d~firer, ~ que le chey~ier .r~e( tlcpf-

fols, i\D(la~

R"u)Cey.. '" \tQ\t ~ .~

q~te ans ..u~rilvanh ,Il D!e~ PM ~
f~

la

rétOrl1le

p.u __ ~_~ ~-

. vaLier." e~t été bien avalltag~ufe..~ ~.~~.
fQur .",ttirC$
;F'rères ver. qwe.l~ ~ytHe,
il .av~~. copqu le projet d' ijJ)(t .\'e,~c1Q",.( à
CQsW;NneJ' ~r les (avallido J'Qf4r~~,
rép~~s daps ~~ l~ijJlivers.u{,.y. . . .,.....::~'V
fi« 11'4.1 ~'~;fr.aQ) ..;.....~
lines.. ~~~s:~ttribu~~·~Y\·:~l
fIle,:phllQfJ" tI'iJ fut: ,~fLtY~:'.'II"',
IrÎ/l&ÏJU$. ·.pWop.s. Iv ~ùJQJiKiM.nfM."
~ ·~I/"io"l im~

niniti7

~Tlt_ ~

D~E t'IMPI ÉTÉ l!:T Dl!: t'AN.UtCHÎE.

'07'

'14'~h ·fik tins après fa mort,' je n~oferois pts
dire'qu'if n'eût pas oublié ùne grande' partie
tf~ Iecjoris qu'il avoi( reçues de Fénelon, &;
qtréldèl hm Ufle encyclopédie des Frères Ma..;
~èftt mien.x yalu que celle des FrèreS So~
~,.·Diderot & d'Alember.t; je
r-épOn~
.....,~ de.·, ton que les erre01!S de la Mélempfy~;'I. bien d'autres erreurs anti-chré":'
tMVn& "'eURent 'pas ~é· le feut vrai ohanget i t fatr 'au" ,'anaiell'S myftères des Loges.
Maiil'queiqtfil' ~ fùt de cette réforme tent~
fM'RaBltey,· tout-annonçoit qqe celte dqnt les
~ ....o1eftl a''OC'Cuper à Wilhemfbad, Ce tef";
'llinerGJtI':par la confommation des antlqueif
..,..'Ii~ltcomplots des Rore-€l'Gix. (-) SanS

ne

, ,,!

'n-." ,.1

1

..

yJtt,fJi' efols Je-r;o,rlci dm qatltple, cIIoft des
~ lJ'N'J'ai NçtÙi de Ji'l'ers Franc-Map1If, , . . cr fila'; a li., iff 'I6Uf'J :Ji'l?trs grttàu?
t1Mt11#-~4-'lJdhln1 4~ cts,·Mt';'o;res. 8,,;"oalll

fIIIIfM"W. il 'Fel

F~J,

len

il; btllflCQup trup
dIII;"".""r. tllII1'es, il s'en Jaut
'1.'" j'ai,
"..,L.g.Jh''f'U' ·leS frt"ièt'~ fiml nDmbr~
liWllll#1fiI#ftii t:fJMfriJ dfJ1U r,:ccettifm des Frffls
'"".,.... ".,.. 1,," "tli"," Jans' 1,1 dernitrs

bi,.

J.

"'!IIrIiJ. ~ 'ld4IIlbtj, ""'ctfPt fuÏ't'pm.'fJfJir mi
_ _ 'IIY.~I"[;()gH, 01lt r .i.,.oug;!8 ft
~,. "kit" lle~.1/e1t IlifJrs ;to""~
.,.~.,. ;.Ji-dtb •• tiJI .IIS ôI
aflloNs:-.j'i
rtmlNilJull$~ " . . :JI.J'III" dois tlltjfo IItlt:r1trmfo;

""""'11"

il"·

f
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rien perdre en effet de feur impiét~, ces myr..
Pères, & ceux des Chevaliers d'Ecof1è n'a"oient
je 1" àtJisforlout à ces' IJbft!'r'JJauilrs allemands, '111;
."t bÏl7f "",Ju m'en'UDJer fur leur Franc-Mafon,,"ie- des iifcuffions t1UJJi honnêtes qtle flPOantn-: Os.
Mt eJtri' tt'apfufte pour Ifonn,r de nœ''fJOi,. oliferwr que leur tlmoignate tllgtlr~f doit nllt7lrlllntm'
~J""'llno~' !t'Va nt dis tlmoins pofiti:fs qui mat toM
'PlI) qui to""oJfennent de tout.
En parlant tf./ItU'
Lore tMJnt ,7 Iloit memhre, wici ct 'lue nr6 Jit' fIIJ
,rls-lI7tc;cn Maçon: " je faz""s que quellJ1ll!~ 'Ma.
,'" f?1tS ref!etfahl,s tltOflS Igards par llUt"$ pr.iwtitn
, U
rlligiluJt fJI politiques, & par la tm'ed.1k hw
". con4iùte, ont Jui'lJl 9U61qwJois Ilnl :tn-aiw
"' Loge; mais je tais a.uffi quelles prEcauUou
" on prenoit en leùr ptéreRCe ~ & ft ptÛs Dfoer
, ~, qUll~ plû!flrt des. 'Frères 'qui comfJfi*nt &dtl
" Loge, ont Iii les' m,fJlturs les ~l"$ arœns 14ft lif
te Rlwluti(Jn •.Q,Jëlquet tlPu'] fini 'rempli dli~/dt:lS
'" 1tUtrtf'U'nà~} ''EJ''fun à'twt efl' paMltnu i*fiI*'."
. ,,.' M;nifl'lrè-.·''J Ces préèautions t'Ipa1Uh1it
leu qui- fi 'oni paint VU, 'lUlptl JIu:( lJu'il; IZJt.'
-atjortls'tla;u les Logis.
',' .

r

r

"tMS

MIl;s l1I/aonJ U,1f, mtl dflf"f)"'ttlrl tJl,imzU"
io" 6n 'Vou/a/it juflijitr l'ohjet,at 1" Pr",,.~·Ifa·
.SfJ;",erill en i/k'-mlmé, ont III honne foi ' , . . " .
'~Ia f'ranc .. Maqonnerie

a ~té corrompùë"
:fuis pfu,' de treis cents "::lJ.li ~ è'dl tlrn" 'tjIIW fil
~

.

~

...",

.'..'

,

. ..
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pia . . nouvelle forme, que pour fe plier daYlDtage au g6nie des Sopbiftes,' on. ~n dftl
m L""PJÉTi :kT

.'m fllilt

;mw

D!: L'ANARCHIE.

trouver les C07l'#ot,s 1IWc9"'1,.4lk

4.jirfJi •
. Lti. tr.i.R";pale o~j.emfJn de c~s Al~s ej1 fJ'" .
j'A; ~f.lllld'll· la, Franr.-May;nnir'ie 9MÎ .n~a_pe
lJQi.(\~"'4W& les. 41JCÏ.ells &.~o~ea,,·RC?rè..
~ .& f#I,I.rlS p-adeJ de IIwveize (T'~io,!:~ 1e
~ 4.c;tJa,.1jIII fi tous les FrJ'l~c-M~s lIelont
;.tu ~e~Croi~.IOllS .1" Rqre...cr<»xjOm Fral\C'~~"ilU-;e f9is f .. les trois ;1ie1lÙI1'S grlllÙs,
J.~QIl •.fU'#S\ ~riJt1It i fu'il.n'en efl fas rJJGÏM
.fJ1!IÏ fi#« ~ PItat OÙ ejJ au MU 4epuis 1?"K,..ù.F~,."c.·MII90nn.";e, ~ .,T'~N ,Kraaes tu
iHH"tÀfIIJ ftIf';,,~at ~W' .rri,vM- à ceu de 8oft~.~.flJ.c.-4i/pute 14sfllrlç-s 711QtS,i F,Ponm'm
.~_
IJC/rr;",er ce «Jrp', cet 'enfe»lil,
d!"p.\ifs••de .-:ompagnons, de maîtres, d~ élus,
~.Rqfe~r.pÏJt .&c.; j' 4Jmettr.i wlOnbl1's i. 41~ÏQII.; .~4Ï;IIl1} tlt~etldlJ1lt ilf"lII 1 114 je 'p.,.u
...~e\pe ~$t 1~#1IT.s 1fIJI..dent. R~ j.
IIK ft4\' ,.la., /::f.a1#:~- Maçonn,,;e -4 u.ijU jadis /"11$
R~fe-Croix i ",tlH j~ ~r(Jis p/." JIU.trou';';t
~t\ 14$:· ·l{R}i ·i~"i.fr{ gr.adel .r/JIIfJQ;'" '.p.$
M. H.VlI! 1fW'.JlOrJll. ""rd'Juij. fi reaMlis' p./-

.•1;'8""

".,~~~s R.oft-Cro.~ •. ~i)~.l~ .ft!IlDislJien,
j ~~_g4U je tr,(IA'Uf1"QÏs !" c~~r.fIi(~ ! .ifen

.~\pe... 4atlS ,~" !~S3 le,-~, ou l'M-

Ji.le -Ms Fr.IIC-M~fOIIS n'a IlI8ll,_pt Je~
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charlatans, du tfiécls. i:1f. Franœ·\{elJ-...ut.

fONa .Ia pooteaion fucœffiV'e "des' PrttlC«lrude
Irè.J-ungw.-.;d4"1'r.ait em.pl"tr. Mais il fofof'01W
lIjfntlbjet., tf'IIwoir d'mol1tré aumoins·cI q,,~~l. Maf/JlIlIWI'Jan.s notrl ft'c/e-.; El his. &ef1_.,* "la
tt/l tl~, ;.tif( 14 ",ot~ .même. f9 J"Ymthatüité
IÙ fes IIr"riire-g.:rnJn" lA. ~,.lJftJaJ que j/--ll; à4n~
";".,, ie' p.rI'OÜ ajo.ut'> njeartlJ/t.i\hs m~r,
/#6 k1.trll,. &. Ils O'DIUX ln ,.lus forrmeI. :•. Mdf(JtlS .
f'4;eWIIrJS,' tf*Ï cenailU'ld8lJt, ' 'lU jiJnt r.;bs .ùs
/to""'u$ dtJn, /e tl1lUJiptIP. p7Ji.lfe êlYf6. ~ III
dofBe. L'WI 8ft fJ.purd.'1uU ."" F'l'W' MaP./b'at,

qtIi, 'r.lftlFrane ..Mafon dis l'aIl1l/"1"'1'\ 1IIfI9;1
..'dora 1'4" ,me grand, partu de ffJ"Ù4 dfl116
le flç.r" deslAgn.. L'a""", 6ft .n·",;~.d4'fJe~
ml fJuJP =111 ~our./a -Religjan, qllUlc fa jadis IfOUT
la Mtlç.nnel'w. Cclui ..là QVOUlmtqMI-·t9llt'lU\qll4
lai dit. Jet FI'."c-MtlfMs ejJ''tJrll;'" ·ojDiitd'...j/W'ple11ll,d .fU4-.je.n'fJj pas ,nt dit • . .Oelui,..â .'lUrit
.qlle j'~ .. ;114#1, adottei' q.!WtagH./ ds .rltlriir4gNdet.. .fA f'i'emi.er ni ·eJfot 1n4 ·JrmM des lJIwi,ons
plus iltzirnf",.. ... -diflmaion .Jes .Rofe~CJJ)iJlI &1
Jt·lnrs ,,,,oÎl'grarl,.i, l,'u" ,ur.em8nt.cluétÏa:Jl\ le
ftçOllJ DHtllé. fondBurs,.QU d8N cUid".( If 'Toi}i41tW.'t/.a hl R~ligÏ(J". fJ#r81l1lnt nlUtrrNJe. Y,,'tJbjw
fp.l.çild ,dl &.4 WBi.jMe gTtMe dto;t .1 0 • ' " ~ Ms
"'l'amp/;drs.;. ~o •. d6. s~I",~r~r..,'<tk\-J' Ijk·itAMclN
f10IW .ta jmr. le ~rgeau clet.la RellgtcJn 'Oafn.u1!Ü&.
l~ .~ dil ~l';"'dt!lfust des rltt;foS' 'qlld '-l'oQ" fJ f"~.~
.
.

.-
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CJen.at, ·..Jè Coati, &. wu DuC' tl'Qrléans,

tfJIUI

Grand-Maitres:de l'Ordre, hs.ftHrls·Ct.r11ftM.w
ntÎN; iI.lne .JiJ, f"Jr 1.~lUpÙ, ~". f,n!1IIU1cIJtt.,w.'l

de 1773. 'OU.da," .Ie (;0lII'1lnt.-1Ù "1114,
"~ÏApvloutj"t0i6 rda1'$ Yé"i.ble,.wpt .. tlu
" Gr'ad~{)ri~llt ...ne /m'rI. 'fU'il tlDtU ~ JI,.,
" 14 80/'Ù tie nUe ljI#'. 1"; ,a·voit icrite Il Boi' dtJ
"Pbgfo.~ Blh ·ri. ~ 1,..1. t:OItllltllltif'lk·",'tII..
" âllll.fill

"CMWlier~

tf8,

III. Ptlkfti:tu"

a~ Cj~

" 4e, Kadofit, &f "" tlirdtoi"e ic'!/fois. '. BlIi me
" ~ ptw les Loges de la correfpondanae.;
". 'l',oipl.lk elÏt tJJjà id hu, àIUIs ~ Lo~,
" -.lU ,,'trPOÏI.· C.pmUllt IlICGr4 refU '/W·.•rois fi" llUllure.s. . PaT CI.l te , ùttr.e,· os nOMl ~1Io.,.tojt
J' li k-r~ en exécution du ferment que ROUi
" avions fait, ·lobJil'tuv.m Je lIIt1re/ur. à ltz pn" . . . . riqui.fi'ïoa. f6 de l:onlribllW de nos.·peru .onnes &: de. tOuteS·.DOS facultâ . morales &
H ·ph,rJq8e& iJ.la co1UplÎl' "- f Ij/e de Maltl-, &
f'
les 6iMsjt1llsf-·lI,. an./Unlifpllèrts

_ftIIIS

'1
U
U

f"Ïtl11OÙnt.p;tWtnIi aux an~trn.de 'l'Ot-dre
IUÇOURiq.W!!I. On anllOll~t comme but ·de
notre ,ftabltüëmeot·à Malte, la l'o&ili't'é

".d'y former.le be.,eau de la: RcligiOll>' ..tuu''J'eH8\,

U

En Jifa"" nt''M1id4.. 'je·'tlit.(}'l'tltllè'ftr

tÛ 1»""-0;"':

.tris fi j'kri..

101' 0" ~ '&1Y1Ïra,

.,.,s '0"." me

'e'/'f)tr4

rJtoutNt-il,'rrmie j'~i
~u ,klfeÇU la lettre, tpU. 1IUI bJl6 PO""••' f'6jWfo
i~Jpw..-l'lIjoutw, '",oi: -0. II ·C1'fIÏrfl,· OR 1I0Il i
..
.
W,fI01Jl,

'.
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~; . /t.s ,/Ir'trn. 4!rÏ&f&ÏIu. .Ies. ~6. M
~"'lf, .l4fÙ.I",' ·Ie fllhlime ·pjj,/ofophe,. aoieat
- - - . . " . . . - - - - . - - - - - - - - : - - -

fIf!II# -ltU ce .JlfIOire; ~ je f*s. bùn lût

-1... __- ..ns Ijl;m/..~. trIs ,j/o.able•.
~ \.0.-. _....ji&opd '!IlbferwteMr 4 Fra4H.-M.tIç".
~,·t:uplil,.'flp'f'"end tie piNS h1ç,ÙÙ. c'~ft

...,..t

for .l':IrrigiM. ie l. F,.flllÇ-MafOlUll,';e, en
M:WtUtF, .f,.•'(JiflÙt ,/l1li copier fI1UlNlll/rs
~. M~St aH"nallt 4·· -4'"

4Jt~. ""JI"

&ù""~f116 M~

lJoil /8. vnI; /onUtlll/' Ù .ieln's
.r.,..... C'ejl.1fI f."J WJl, fil' dM$. le. ~e.Ju
.~'...c..liw J(.tIIi'I!I. tJlr~s 1MIS lu,j,r./ll4ll6.~ ,ftutfs
~, lu Jj1N'U'rJn ES clréIllOM.;MJ _ 1IIf)ia3jwJC$~
le. ~ ~ i",piH,. k .dMOWIII'"'' M la. Id 116
~. ;tfl~J,)I"'j'/JIIUr::,,..J.lNiJieIHlMr4 frW.r.Mlle-

"" ''f'IÎt'1. rep;,ijl:ot.at
.H

al .16

,CJJme.t r,

DlNJi/~je\lJtf,

_s

Gr4tuI-MAit~ ~. MrtÙM..

.41 ~ \~ '.< tki-.llllt'Îi111, .••

IArw• .lêln
dpt'! .

.., Ill'- \fil' ,j,.·..a.IfRIIIII;I\f"""itp#.;-.e ~«illlr
~'~iI 'fIIIW'I '" _(k~u·:'ÎI#I·r,.,lcm".,.• parl.t.~
·~' ...1eùn~etr.~"f~ll leur défa~. l>ft.lMêt/flft
~,' ~

__
.S'''''
.
:
qtti
f!Mt•.

ClIft'at MIU

U Fillfe

. ~~. tPJiiIt,;.
9 -oINttI/Ws, ~ \a ~tM·I'., ;rtJn . , ..... o11N,"S M./MI1;} ~ ,lfjl tpJlIII.rjitn-'f'
,~

.,Ie ...rWf~"""t~·_"'IritIfIl ve.~,

'.'!Itt
.I...,.,...., ÇfW.j#'.II"- _~,,,,.e
:1:& '"~ fIJÏIll.\W . ."".. i,

Ullileat!d' 8Jcw.l?·, Qa. .ïI..;~ . filin

;""'~dMri

~t", .1 ~tir.
."'__. . . .',.",.;, Ji. .·••UWN.·.,~.p je
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autmt 6'acqttifttibns fanes à ~a MaçÔDnerie paf
géhie natiariâl &,'
ets. K~

f"Ïs IfOmllter 'fo'" MtJIku~ leS' CoMlirs' "'0;.",
H>?'".,_: Celui-là lIyJ,nt ~ .... ~j,
l'-th PralltJ.Mllç(lJf$, lotit 'ell ft tItMrjfItti'Itt.I.n..
kur Il.,,,,;t at'TIK'IIé leur fetre#~ lN poi'''' d'lfNiIl_
1~s'\"Jmss: liJut'J
mJ pit..,.""
dl Ji;ffiatltl Je di1't'· ~il il 'f)U' cn. lIIIi ÙI''''
tk ce 'l'le j"m ai dit. Cditi-e; rite f'WMI'I'MI.#
Ji,.,
t«of Io"tt'mf
Lotu.,iJM"..
"'·fW de tlis fn*s 'di.ff/~ 'IItN Ils G~
&Ji-Oro;' tNs
je IH JipHnti
~6fIII ft/il
. .nif _~II!_-

J'.

meffJI:'.,..u·m91MM; 'UÏngt

GrII4h.Mtt ..
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.~étoit. ·qllt'.t.iae difpofition plus 0\1 OlGtpS'praclil.ibo à .8Ii'~évQllHiQne. 4\'\..llamagne ta.tôt
».

---~

waJN *fa"."s ,.dOlI1 il "I.crj6 fi e~IIRw...t Ie~
~ÏN. fS ,w; ,0mWIII·je l'tU aHri,.., ,u. ..
uheiMbI. liLyJJjafliqtU., '" "l~i./.u /:JoMIN ..
N NtUioll AtWlei,fo. 0111 qfJM tm -;-,1.... .,. M (.YS
"'''''1, ,/,u fliPiNt \ à ."",. Iral"l, j~t Ik
ItUflp's '. lQ. ..fo;~ çg la f'rtflilJlU' iI6 .J,,". ~,...,
'JI,... tU 1.
r(,'N'", lia [l'il, /Jjoc#fo • .Jh1l",
IW

&"".

4Hr~lI4tJ~ t}U'

'j.' d(tlaÎs . tra,viûlll fN" l,s F,..".~
Jl49fJ'Jf,. .t1UIis .a'tJ(l1U J' tlfrlOÏr 1» ce flll j'111 ~is.
fUou!ut Jû,n, mil t:r)1~fir, un· Oll'lJNK' I/ou il
s' Ito# f.JC&Mpé ,lu; -mi/lU fu,. Id mi.., d/J,in. Larflpl'l

re'UÏnt. nu detlllf;P4er ",OIS lJ,in;,.; " (lM hl.. "",~,
~, lai, dis -jl,< "rI01~~ OfNrq' ~ Mc~~ .J.",;j
" longtems; fi l'.s 1l1c"obi;1$ e,,·ollt "Na~"I.
ft l' aule.ar t 'B le tnaj{acraut IJUII
Je fit....
~'. tler. Srptetnht:e." Je lui mo.",r,û tMQ1'S' l'OfIIfffa,.j
r e tktM,.. 1# Franc, IJl/.i.ll~.f(JIjU' ni '-.II;" 4.Î1J1fIJ._
:Mn, lJUI bief/. pe.u. de cMfts, QI tplf l'tfj;' fllf'lltU' . . .
la ft!ime errellr jtlf': l'DrÏi;"11 de la .FMIU:;.jf~,...,.
nn-;e 'lue"J'FJ &)'.autrd, attributnt à s~ïf, . . \~.~ '~'~ ,
~\ KIfO,.aiS., me Jit alors C4 di/fe ,.E.ccJiJiffli~;
~,' J'OU'Ur4g.1 dt Mr. 1, Franc; m~y..j~.,~.f'IfIIIS
~', qpliquer aifl.llUn..t ;Oflr:'lQi ü ~f[ellfh.~ ji~YI"
~', itn ,. J''f!'VflÏs dqns mil paroi1fo~ __(l, Fr:a1;d..i
" . MaftJIZs.; .j' Q'tJQ;t' jU7·tQut (iallf m", fJpijillfVl.C'
~, "falhltW6ux F.'.ift~1 fallftu~ F"'''',dI. .I(I.'Av~.
F'. tf.4J,,,ç.pn,
.l'Vetll/, Ji ten';;!e,JàtfJb;l1, ~ l';iTlI.i..
.
.
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kotfois ;
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PII/Jeurs, iN CIS p,.."t-A/"f'JfIl ~

",,,,.rlflt, ÙUI'

tN't'Ut'; €!J~"

'! ."."

,.,"Olll'eltl8l., tIJIJt lAg-e1,

U

'''pftftS &1 6"lId"

. . ., _

~

I,,1rN

4t ·1111f'

ils "" lÀJr~rmt

1t'djfJntlÎljUtI. J'awB

l»if.../'W tes ON4Is ft rltll;;l id Mes il/les.. Mf'.

,,6trt Diodft, ml pr~!Jt Je
u, ""!'fÎnltr. h (f'Q;ntt des Mhft)1U ".'en

"l' ... ""tt"ci ·"lGrJ:l/lHts

Jtd; j'aÏl"ai

U

",iewt

,,,,,1.

don,," Il Mr. 1, F,.,,,,e

fllII

l~i,

d, to"t,'" 1. ('rÎt/Ht ti'en f«irl l'tlfat'
~ ",~N c""'o;t utilt~ lV,.. Il Jf)aallc partit -pour
,..p",;); 1. Ilholrtt;lJ" IIrriw; ~ [atu ao.tt il
~, fflII'.A1N Idile 41 publi6r te q~i' tetroit dt moi, '
~'
Ji" h" ~[a tour';ure. A./furlment
.A

J,

.."" .IMM.",

····11" 'll'litlll! f"it 'Iut ",oi. 8i cela il pu fait'e iJU,I'lUt
~"IJi",,}t 1tJ'~1rJ;th 'lJoh .~rl: 1Ials je[ms bim fac'"
~, fW cr!.,' MI !rira ~tlttfe de fa ",~,·t. " Ct derp.. ~ri""", ':I1'atteIllÎIJII dt juj/ifier M,., lt
,..,~.4t
.ht Je '0."fi4",e, me parurent o,cu-

titi,

1" tI\Ii,m1C~rl, bien I!tu gue le foin,Je rt'V/ndi"

,.""

fM" 10" i'WNrt11" Je ne lui

cllcltai p~;nt 11ft je
Mr. k p,.aftc 4'a'(.'Oir lU p/iu Je
ctIIffJt', fi '",oir Janl,l tfailleur! à/oH orrvragi
ftfljlt' l,it"lW1htre ifll" "ommt dè let/ru. Mais
J'fil ••tl'Hm .ntcJfJte, Ct qlti m'in,lrdra fplcia~. ctfttr'J 111J;r fine ItfJtrt'dle l'rtll't'l dt t1utAen.o
titft/-Jh" Gh4lt ,_Jlils par /tl,.. le Fr01It, tplf' j'••
'fffJinlljà citA ",oi-1II'"'' (l't'I'(' t(lnt Je confillnCt: lA •
"
Q
.
ft~,

r
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tantBt, avec (on Baron de Hunà &. $Iuhar(
eUè divifoit en obfer'Janct flritle & oIrpr--.HIllCJI
late & il en. réfllitoit, fous le nom de FraJlt·
Maçons Templiers, de nouveaux grades tOlljOU'"
plus mena~ans pour les' Pontifes Be les Roia
de(b'nB::elll'S des Templiera. :En Anemagne en '
core,' aY'Oit paru le médecin- 'Zinnendorff; ..
àvèc'ltli de neuveallX l~~Je-Croix arrivoient llf
Suètlé·, avec leur,s nOn'veau'X myilères dela'~i1I
Ira/e, tarldis.que' t·impotieu~ Jaege1' propa~
les fieJ\9 à' l~atjibonne.
De· ces. nou velles SeAes maçoMiques" pu
une feule qui ne renouvellât quelque aririq\a
fyftême d~impiêté ou de rebeHion. Mais la'pi~
de toutes étoit une autre efpêce d'Illuminls fi
difant TII,rofophes, que je vON trop fouvent COlt;'
fondus a ve... cellX, de Weifuanpt.. 'Ils ne v-alent

're
J'

1

tks. MlÇon! con'f.'irtTs 'vauD b,t!IJ ~tl.;
tllls Ji'r4T4S'Jlltes, ou per:ftftatls,Jans leur er:rtur:.J' .dr~!fo cetu note à UllX qui Iluroknt mcr;rë.~.
que d$Uli! fkr l''tlutlwltiûtl de ces gi-a.L:s. nTnÇ8,;j;j·
ljUe.ç. tei6 que .ie le~ ai publiés ,. '1e prlv~/rs lé~:tuÜf·
Us, tjlle loi Il "de fil' qffe7tff11" des '1tre'1l'Ucs tpJ' ils crûroitmt df!'Vryir' TTi' f}/'f'0fer pour leur dlfenfe, je jêrGÏs
C1tthant! dt! ..."i,. PQr(Jitr~ tl1tea/'fJlogiefotrdle; n01l
jUif' dl's inepties ou des groJjièret!s, niais fur' Jt
bo.'Ifllê5t·oijàl1S'. je jens qu'il ejl encore ",Il très bp.
lj.~"e·· J fair:e fur "la Frallc-.JIaçonncl'ie. ~ms.
l~tres ~ nJes 1'Iponfes, fS bim des cnafes qU;"m(
1cfimt ~l dire, en fou7'njroient peut.-el1·e le jujlt.
ténltJig-naglt

•
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ps. mieux; mais ils diffèrent. La néeeffité de
~

"

,

difiinguer dans l'hilioire, m'oblige de remonter ici à leur origine, & d'en faire fLLccin~lement
connaître les myfièrcs.
r~us nosJllumin~Thé(Jfopkes dnjour, en Angle.teo:~, en rfan~, en Suède, en Allemagne, IIluminé8
oot tir~ l~urs,p!\incipes .du. Buron Emmanuel de de la ,thé-,
1
ofophle'
&,,6~bOJg. Cc num fembla.longterat peu fait Ma9ons'
poufr,mnOJlct;r, ,W) .,chef de ·(c-1l.e. Swétlcaoorg; SwedenA"" •• '
r.
1e ,.VOlr
r.'
"Q.
d bor,iftes.
le'"fiJ,~~t
,+ans
peut.etre,
~ [l~r un e
ces traits que la providen.ce réfervoit, à un {jéc1e
q'impiété~ pour humilier; l'orgueil ,de nos Sophi~. ~fant d'uil Evêque Luthérien de
~~f<\" il pfl.qui~ à :Ul'fal en 16B8. A.près avoir
~rré ~n~ gflWde, Pflrtie de fa vie à l'étllde des'
rcW,ncE;S.les,ml1s,4i(p1;U.1l~s~ ~près s'être montré
f~~me"t ~~ pWtofophe, méthaphyli('~~,t:nin~alogifie.ma.rm, .héologue,afirollOme,
il.~ut frappé d\lne de ces fievTes, qui laitrent
aRrès.. .elles,. de 1o.ngues·,traces du dérangeMent
~~g~.n~. {.) Ses méditations, ou fes aberratiq~. (ç,J'e(f~p.tireDt des fpécula.tions auxquellea
il.s~~~qit, ~_a~rd livré fur.l'infini, fur la créat~Qn. l'~(Wit, .La matière., Sc Dreu, & la nature.
1

.,~

•

( • .)'.J~. ne. ."oU poillt celle maladie de S~/4Bn
~K. ~,entio,!nle pa~ les adeptes. yI! n'e" fuis pas
J..llrp~S; tP,!is,je. ,tietts ce que j' e~ d"is, d' II~ médeûn, _
'P'!.,l/Woj~, affris \ ~e "t'VIfs autr!s méd«;lIs h

LJnJr.cs-,
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lI' fe crnt tout à coup infpiré& en~yc!dè DHtn,
pour r~véler d'es vérités nouvelles: Il ~fe
lui-mêtne, en ces termes, l'origine de fOll apt>[tolal.
. '.
•• Je dînois 'fort tard dans' mon auhergè", à
~, Londres, & je mangeois nec'gblild appM;
" lor(que à la fin-de mon tepai, jc,.m'apperç\tli
,~ qu'~ ef(lêce de brouiltard' fc'répandoit -roi
~, mes yeux, & que le plancher di! ~â' dhatt\'•.
" bre étoit couvert de reptiles hldmt:t. Ils 'dif4'
~, pararent, les t~nè~es fe diffipèl'ent',-:& je
" vis clairement, au milien d'un'e thtllière viVe,
,~ une homme affis dans le coin d'llne 'chambre,
" qui me dit d'une voix terrible ~ nc 'fIztt1lge pitl
" tant. A ces' mots ma V'lleè'oblhrrdt; efl(llite
" eUe s'éclaircit peu à pell, & je me ttouvài
'" {eut. La mtit fuivante, le mên\e'IiOmnl&'iil\ol
" yonnant de lumière fe p"éfènta' à- moi, &; 'me
" m.l: Je fuis II! Seigneur; Orlatèur &' RIdJ}iipJ.
',', ~t'ar. je l'ai clroiji pour 'CJtpliqutr all~ llolflttleslll
~', flltS.; ~TJi.Ir" ~/piritlitl du 'Ecriiurl'S.:rl1ct·'hi~
~'.C ,ié te. dilhrat Ce que tu dbis 'Ithr't~ 'P6\tpl t~~
~, f0i,~, je ~e .fus point' em'~yê, ,&; t~ lt1tnl~re,
u quoiq~lé, 'eD,co~e:t'l'èg vive, n,e fi~ au~,1I1è im';
" prefijo~ d&ùlol1re,ufe f'I;H'ïne~ yètlX.: I:..'e':;sé~a.
u. grteut étoit V~ll de pO,\\rpre :1.~ 'I~ v\l~~~
,~ (htra' \'J~ ·quart d'heu~e'.' Ce.mf'ituf~ '~,@fhet
u, les yemt de Vid'R intérieur r&trbl,i~r'êl'ènt Où-'
Ul':Ve\tt& & difpe(és J>Our· ... oi .. dans lë Ciel, dans.
\~, II! t:l:l0nde· des' ef~ts & dans le5;enfers,~,

oq,
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" jk""'Yta~,pl'l6c\Ks perfonnee de ma ('..onnoif~
.. ~tl le:i Ullei nwrlCfi depuia longteql.s ... 1e~
I'
Al. l 'd
" a':l."r~.· F
",~~,lS pe~l.
~r!ge.es (Jf4:è:~'Jlges
)t

•• tÜ S'WéJ,,'lb.

(

préJa.:c.)

La.x~J~ l~n~leroi~ a.Œ~2f d!gne d~4q bpHlme
~.ff:U.Ï r.ol).pqUl'(oit. dü:e.d'tl!le v~ix In.Q~,tFr,..
rible.: ., "'!Inge filS t~JZt ; j~rl.oid bp~. up p'eJt~JPirlS';'
&lféd~o~i 4ate,dc l'aunee 1},45"; ,il ~~llt

i.a

"n'J.,

~OFej!J:fqu,;en.
écr'v.aot ~aus."ceŒe ..qp.elr
q~, .. llouvea~x yol.ulll€.s de [es révélalions~
v.o,~geant... ,~qll~ année.: d' An-glete~re .en
S~~ .. ~ prefque: cllaque,jour, de la terre. au
~" .ou ,aux enters. Il faut une terrible conftaDc,e P,9l,lE ljre toutes:fes. praduaians; & quand'
00 les a.bien étud.iées~ il n'eil pas. bien fcicile
de üxer lès. idées {Uf l'auteur. Dan~ Sw(!d~
~S. illuminé, . 1er. ·uns croiront ne voir que
l'hoI}lme dans un cannant délire; d'autres lee~(10i~·Wlt. le. fophille & l'impie; d'autr81
qncœ.e.verrgllt le charla~n, ou l'hypocl'ite. U
~(ero.it airé de mQlltrer. tous ces div~rs par- .
~ag.,ITéwùs. dans cet hom~. Le veut-on
_nié,: ~ ~vr~'" toutes les folies d"un vifton~re.?, .Qu'OIJ Je rlli va dailli res fréqu.ens vGyag-es·
.. ;mo~de,.qe, .efpr~.,. ou qll'on ait la 'patienee
der l',euteJlrlre r.;lOOnter tout eeq\l'il y a vu. Là
~~~ua' mOlitr.e, u~ paradiJ et'l • pleiDe' correfpon~e.av~ ..ta. tera:e, &t JE» ~.i- ~ifant 4ans'
J~~ ,~, tout ce. q\~ l'h>tnJJ1e· ...~ dang:
~1w.1'•• .Là il ddcrit le Ciel & fe.catl1p;t.n~,
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!es forêts, [es rivières, [es villes, fes provinces.
Là il eft des écoles pOUf les Anges, les en fans ;
des univerfités pour les Anges favans, des li)j.res
& des hôtels de la bourfe, pOUf les Anges c~m"
merçans, & furtout pour les anges Anglois, ou
Hollandois. Là encore, il ell des Efprits mâl~s
&: des E[prits.fémelles; ces efprits fe marient,
&: SWédenborg a affiné aux noces . . Ce mariage
en célefie; mais" il ne faut pas eni~fére.r
" les époux céleftes ne cORno-i\f<;!nt ,point la
" volupté. - Le penchant à fe l'él.Jllir, imprimé
., par la création, exiHe dans les c01"!sIpirit,;els
" comme dans les corps mat)riels~ Le~ A,~ges
U
des deux [exes font toujOl1\'S dans le ppin~ r~
" plus parfait de beauté, de jeunetTe & de \r,i,-,
" gueur; ils ont donc les dernières, voluptés,. ~e
" l'amour conjugal, & bien plus délicieufel
" que les mortels nc peuvent lesa:voir~" (-i."
S'Wéd. JoEl. Je ~a jéru. celeJl. id. du WJnde jp;'·ù.
Ùt Anglois, des Hollandois &c • • hr.lg. art. Cie!.!.
, Avec tout ce délire, veut-on v.o ir les tour':
nures
. Lei".
. & toutes les allurës du charlatan!
..
......
éctits &: la vie de Sw.édenhocg en,' fO.llrll~~n.t..
par t~ut le modèle. Dans fes écr~s 9'ab-9'=~.,
c'efi toujoUl'S Dieu, Oll bieR un A"ge qui lui
parle. Tout ce qu'il nous déhite,. ill'éJ... vu Qa~&'
le Ciel, & il Y monte chaque fois qne ·bon, . l~i
femble. Il a dés Efprits à fes ordres;
.~~&
:E[prits lui révèlel)t les chores ies plus f~c~ètes~'

que

"

'

)'

&:

~a Princeil"e Vlrique, Rein.~· de $uèd~, hii ~
1

•

'
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demàndé pourquoi fon frère Prince de PrulfeItoit mort, fans répondre à une lettre, qu'elle
lui àvoit 'éct:ite; SWédenborg promet de eon.fuIter le mort; il revient, & s"adreffe eR ces
idmes à< t1~ej.he = " votre frère m)efi apparu 1
li cette m-tit ' ; & il RI'a chargé de VOllS aRnonqu~ii.Re r~pofldit pasâ votre tett~e, parce
ii"qu'il d~làprol1voit votrecondllite ; parce que
(1' votFeîritpr'~ldet'l.le 'politique, & vo'tre amhi~
N' tion:'~t~ent eaufe du fang répandu. Je v'ous
~" otdo~ne a~ fa· part, de Ile plus vou's ~êle1"
~I (J~~ aWdi~'eô d"Etat, &; furtont de ne phis'ex-,
,,"èiter dl~S trouhles' dont vous Cedez, tôf
\' tard,'L1. viétime." La Reine ~fi éton~ée;
Swédenbol-g lui a dit d~s €llOfes qu'elle, feule &
Jè'Piinee défllllt pou voient favoir-; ta réputati6n: du pm~}u~.~~ s'a~croît. Pour en apprécieJi.
le mérite, il fuffit
f.avoir ce qU'oR apprend
e.mn; qùe 'la 'letÙ:e'- avoit éte if.1terceptée par
deux' Séllateu'rs:' & qu'Us ont profité de roè~
~~iiçm:.! pO~lidi~1er Sw~denborg la le~ qu'ils'
v6~Qient :èioniÎer à.la Reine. (ov. let •. Je Mr.

,. 'ceF

ou

?6

a

kJirI/dp~~
Z;/~J;,~
'Sc!zâ.l1ï
de Ber.lin, J,Q.nv~
4U
,
.. "\.,
~,\
W
t.

(?~3Î~'~~),/~y~fre.;C,tra.~td~{P~oph#e-::~a ç~-,
n

1

\

_

r~.tQ~,;;(~~;, difcip7es d; S~vldenhor.i 'Vir~~,

t~Toît~~ °ce{~Îi?eitre de··Mr •.1loJ~iz!.Us dQn~~rt~L
ilàutiéetli1ItJio1ré UII; Q~tri tôurnùrê. Ce n'Irait •

,zii'la!fef,jf ~)ï?~~~~ S'.wj4~''nporf.i~r i~; }4':~
fie!} eJre 't~4 J'ifoit fimplelÎtetlt;' ave~-Yo,~s vu.
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~è'è:MànMèfa (l'IfatRt1d~ pay~~,.de\tll·-'rc,. . .

~e :~t·'ta ~ll~tf!alnCt!·-6.'~'.t.ée ":'. iriiGtt

• de tdn'~Bri r'étte' tonftflt, hfde~'iotil t.lll.
~a p'*rt -lu· àtot-t, ~l{r~t~er:tut'''f\PntfldM:) ~
~oit~à';qolUap'4e.' .j) P,()U,,~t ~l~"dk';;·",.
l~a,,0i, ~tim.~ dhn_. '&'ff liVM qliJil ~it itO,Bi
ednite.·(!kfiZI8.'~~i~e.1JwiqtJè ~~~~IlI~lq_

~kpl~te'{iei1àit4i h14tl!lrollemtmt ;,',~It,d dHe'it.
p~ 'tl\\'Pfupt\@tl!' "e noo'i ~YOi.lpa.i_'"
~d ~~oi~e de~'}aiRemé'~dtl~1>~èuv8IcJulnP
rtll!Ie.:· rltn' tllH.~J à~ ·8'IJJtJe~1J ...,f'rlJadl! ,!>l &lfll"~
illti!1fJ
Swl(/~hbJ; ~~ P"lmlèt rt. 1iit~~WI*i Jfin1'I~

'*
1

1/1zt,,;: 'notlf 81' &t :"on~' ~ef\' alf~1 A\II le· ob~

1an 'St ~ jo"g~tir~: ;1'bOm~é :qu!iJ ~ ~+,tt.h
fè' pItt!? ·tpéciallEtrtU'J'IIt·'·déo!>conno.ib-éJ ~bas
,ttangè ifl\attntat{(v~~; i~êfll~ fophitlèi&i "Mt~
prét~.: .SwédeotYdrg' .'éll' rilu';tfU'H"Aetl'fl piMt
pr..:iriàitemei\t; iflt~ d'\lIk.~~aIiièJlël,.Iift"J(~
.
'.
'.'.
..... •. • .'-'1.'.1 .. " t e l ; " ' . ' '~I".! l' J ,J"U ,q)l?~Qm
f

mon S'ère P"S';».lihitlHirg- ~h.it lJIj 11~~tfWf
joiti-t, dir~ .llti 'R;iti6't( 1,lW/;' bt1}W('J~;tljJJJw
jt,.,itJir o~~ :la·'lI;(#I··. . I~iilétJJrt'41'.. ;~_
.Jfht~oit'u~~flthtliHe :~ll lièj' J?tJh 1fiûf{f.'~~
la joittit+it' :'fIlflr'tn 41f :tjlll ki' .d~flJJ. ~,.".",...
troJu/~"e ai#~~ ~rfiQ'ff... ·S~.j;t# I.lle~ ~:.:
I,o;t à peinl;Jè,./~}j;~".rJtffY'ill~
!II'1Mi"',"'În tlt-vill'e" J40hft.ll, jH\dltftlW~~tll6f"l,.,
ftilifo. ~: Q.ta~d'lJtitt
rifu~it"1IIImJi*/51
~IIC la lettr(

;,.er.;".

f[,;JHIii?' 'ejp/rA-' 'quI :l,s 1FrllrH }~*W~MlWI~
cd(t' ,tt~/qiU ~UJrt. };

?

".'

';')'.:1

(! ••
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tc.odz,l1011tmha:iJ '. n'~& pal: .tout afJffi t hyppcrite
lfU~itnpic.

,pari;!.: .Qa.v~
8D1QUf de.-,»iob__ .tr:s~1I" d~j bOOlmes ~ jamail ~
no ~pJlt"ipu~nn.1aa Pl'Ophl1l:e1iju l~Evalliile;
;a..,.s, Qft:,IJ1afftélR' tant
l:efpa~ ;~\lr j'(U&.,
l!Jni8,1iMat ,ôq, MW'
-Chr~liaam~~,
jap1ail':·fam-.. ~~M priAi ·"eux;l~air. le tOI1
OH>

_

cœ

411..,) ~e.
,!·6"ft1lm-#t
,~ligi6\lX. Je
.-"'.iE"((8811noiœl: jamlÙ/i on ne.mqntla t.â.nt
cLrrdDplicit6."T~plllS .d!io1pi~tél Ji .jatll!lis
n~
e.Wtal (QUi.~.M \-yoNe .du Zéle, un detfein plus
~,,,t.Déanti,,~t(it\lt

Be tpute
~dn .. ! Lai !kJn& tous les adeptes fe Féerier •
illf~ ~i.jllf'in~.l'jmputaûont d'espofer
tes)~ fy&1met Ide :leull' mfÛtr~. Je dis les
~ f:;ftanlde;"l
SwédenbOl'g tO\1'"
~ _.,~rJf"I.,l!~un ';nütr"rI [ù1 IIllégfITiqui
1'a.IWI,,~[;,.,,·Jilrhtrly.
expliquer. 8&
t"eIIv~rJ1QS.lliœs.Sa.in.ts.. a..a.uffi fes d.êli*
~,t''iB appar$lt j&. nr~nifune porir .Ies
..,lIi.1iIa 1.~Upe':ilt'a.ut'l;e fecret;·.~4!, ~PtP,rv~

_tlatlept-.,,, l'up·qui

M. f~mh.le

~"'·,'-f.hO~,i~{d(fIle, f~F
iftD&\.·déf~,':l~aû-tre.-quj.nous

l!. . . . dIt·,t~Aw.if(l;1e,
.oaO[.... 41i-Jl(ât4lia lifmè..
~"'1I!iP

conduit 11. toute
. du }i"'a ..

{ais.fiteh4 pour

.n ;kt.\~(I,e.~

JeBieurs mais telle
r~v:olu.tiOfls, <}.u',L faut pour

_11CfM~l"'" ~.pOua;.
élu~ier

tendi;e qu'à

idéei du Dé!"

çl~voil.er

caur~s.;

bien des feBes, & devorer bicp dei c,-r;
R

n-4

CoNSPI'I.ATfON DES. SOl'fIlSTE!I-

têô'les. On ne fait pasatrez à combien, de ~~
rions anti-chrétiennes, impies, fouterraint"s, te
monde était en proie av.ant l'ér.llptÎo-n de nos.
défanres.'
mépritai moi-~me,quelq\le tem~~
eette~ouve,lIe efpèee d'lnutnin~s fe·difant Th&ffophes. Je les ~etrouveà Wilhemfbad; le TOre,
qu"il!;. y jou'en-t en concurrence aveëWelfuaupt,.
8t plus encore celui qu"on les v~rra jouer dada.
la fuite, rél1ni~ à,\Vei1hanpt, m'nn.t f~rci d:Ac!_
tudiel" leur retl:è;, ~t fàut bieu,'al1 Kloinl':'qt1e,
l'hitlorieA ait une idée précitè de, ~ell"'s fYIMrties.,
Lè premier.' que j'appelle Œ;pa.rmt,
cèlui de,
ceshommes à q.ti- il' faut encore tes inots' de DiEitt"
de' Religion" d'Efprit, , deCi~I'; d~:Enfcl7'; mals.
que Dieu abandonne â, UI. teli~ion de' toutes les.

Je

'efi:

SyO:ême fotdfes~ d~ 'toutes: fes., a,bfurdités, lm ihep't~'s de
4:P~~: r 4ntlzrdpDmorplzifmt,' parce qù'fts ntùA~ pa.s fu·(e,
denborg. ~onferve\· dans le Cbr.i1ti~ifme." Pour' cette

~:. mo~'" «fpêce (P'hommes, S.vt·éden:b~l'g imagine J~,
rn.ontles,l'lln in1Jijble-&. fpi'rituel" l'anli'e ~fiNè F!!I.
;'attt:rel. Cès deax mondes, ehaeut). fépatéfuen~
ontlajotu11l-d'lÙn IrOtlt.lM: pris en;fembJe,.1's cOm~
pofentl'Univers, qui a aum la.fo""'e di! IVJ~in'IM..
, Le moooe fpirnuet comprena le Ciel, le 1Iloiiik,
i:tt'Efprtu.; ~ ,t.E~fl!T .. Ce Ciel, ë!è' moBde 7 St
'eet E.n.feJ; font 'abm bines à 'fi'ntagt iÜ rlr~"Î';"~~
,el"e&"i ..dTre) à cene ,de Dieu. rtrême'" ','
, (,
, ,', 1Caf' lJieu 'ljI auJi Jumnttr:' :11 n'j' a mIm~ gui ~
SoR Dieu.Sè}~. on" Dietl', qui foit -'W.tJ1Hl1zt" prfJpr,;JJ,tù
'&'t: ~ce'DiètrJ1àmme en- i;n~/~ ;~fi;ii;' ~~
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I~ f.ar ·fo" ""mtJ.n.ité.-Quoiqu~ Di~1J &
tout à, la fois, ,ce Dieu n'a qU~llnc lenle
~ture" & .une feule ~(f('nce, . & il ,di fnrtOl)1:

homme
IUJ

en pedo'me. 11

y a

hit;1l

lin Dieu Père"

Uil

~~l~ t~iI8. ~,un Dieu Saint Efprit;' m'l-isJéru~
~.qrifl

eU ..r.,.,.l

c~

Dieu Père,

I)ie~

Fils, & Dieu

~Jl~, El"rrit • .flliv~ijt qu'il fe ,l,\1anifeJle par la

ç~:~f1~~?P' ~~q~J)1p.tion. fanEtificatio,o: f.;J la Tt'f-

..;tI J,e!r/W/Q!',n,es ef' D.idV., foi'f)an,t, S'WédelI,Qorg,
1 fCÏ ~ jl froJuiJ .bie/J d' IU4U'es.

I/t,,,~, i~iét

"

ç~t~e-,

qoétri,ee
contre
eft lin des
. Ijl Tr.inité.
.
~tl~çs:fW l,equel ce fophiHe ,& fœ difcipl,s
~~r~n,neQ~ .le ,plus fouven~ & infifient.le plus
i

'."

~em,::.. t,

Jufqu,e Pans les ca,théchifwe& qu'ils

qpt..(~iJ1.
,1..

A-y.

de faire pour les :enf~s.
r~ne Rllt)~U.'11. \1l'y ait qn'URe nature &

~~~~~ . ~,.fG.nne 4ans ce Dieu kOltlJne, Père, Fils !oe~ hom·
~~{U/'JI.W;I':it, il eft daoi chaqlleJlOn.une dClUC

.~~w.~:~j~n d.ifiiaétsi l~pnfpil'iJllel {S·intérieur,
~~~!~. e-1'~(f"Mf' & nalurel. :L'ho1lltue efprit., ou
~. .~,,. j,ffll';çur a ~n e~r J des '1QU1JW,lrS, tles pieds,
4M)~n~'il,~}QU~es les parties.~u cOJ'ps hmnain

~J~,8ç~~,é\~ul."el. (~)
t!\~t"

... \ \.. ( \ ,"

--..~

2·,'t)!t.~,ee·~'OG lit,iei de ~f1fi~",e,,"efitpl'1I?'

t~<IiM\ ·f~fl.C1.t, fJ.~ :Jes ou.wage.s, ,m!1IU;S flll lai '"
&védmborg•. , te/.s 'JI" /4 dQfuine de la OP\l~.el:l~
~~I!GJJI:1\l. J91l. Monde fpi..itu~l, fon Apol:aijpfe
~~~~~~,; ~ou k~'-n ,dIS di'Uers tlar<fés.,foit AqlClCl..
~.. ç;"",-p.;s..'.!J'IeJe~ difciples .Qnt.jaiJ. je/el ~
KU.
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CÔNUU l,A.TlO N DiS Sormt> 'l'iS

:; Il ~..enCOfQ ~·ob~qnehon\~,.tro.i~
bi~: ~iJ.l,i,Q~Ît,·
tOl'<ps ,.!.l' a".~" & J1qJ"-it.,
. f~~t~tr~ ~ qU~JJ~qn.f~L14.1~ eUf(Js; S.w.éden
n~y ~~gg<1 ri~~:i: miii~ fon. efpfit,.·c~~i-e~."
i~1I,:~) '. 4J.Plft ..t~~ ((l'MT ~. tk~ '(\'itll;l'f'lS l1411
fpirituf/~, {ai~ ~Q~t cJ)mm~ -le p.ortH.·l"aWt
,'Quall.t. à Ya~? .. elt~ ,i'H. .l~hlll.,ne 1 .u1..m'mea
<.~ du p(re"lJfI,'Ille 'VÏ.!nt·(l~ tllfqn~.~, ~"'(JISJ't-.
,!'~lfwJ()J,ef ES il rvitllt 4e /II< ,titi,.".: ;,;;: F' :....- ...

*

.' .Arec f;e· qo~.pt,.'c~t ~prjt;,& 4ftt,e'\CUIl<tt/!
fe fjllf!. n,/}/",~ ·letljtt." f5 tQul ce p/il.<lItlll •. #jj
!u~ P4(..ÏIJilU#U4I..
411 'qlt·4t(·/~B1/f&1f:~' ':' ,tl,s'j·

4ù

magine avoir aauaJlelPeut.r~/ii'Mllr~$ .(~;.&d

~, r-P~Dtéi,:ell f~-m&n~.·.~ de,f~~mtHne-,,·ta,...
~'.,dis néan~oi~$. qUq

le tant, ,iqffu('J en lui ...
~' S'il .er<lyoÎt. c9mt~ la .ohoff)· ~t fln rtaftté;
" alQrs il,.ne..s~aprop\'icroit.pqiflt let:llml~ car'
" le rejet;t~rp'jt· d~ foi ,à J!EnfJ:lf" dpJ)t j(·.yAilt.
,~ Il, D.Ct,. $~attrib.w;~oit p4$' no~ pl\1s ,le bleJJ.t &
'! ,par~~t il.n;.~1? tjJlel'~~ .QUC\Hl m4..; ~~ Ulcm>Ïl
~'. 9~u;eu'X~.iJ Vfrro\t, 4c,pa.r, ~!Sei.gI\e\'U'l'I" Il
~'. b~eQ. ~ le.1ll,al. ,~. f p~~ .. !d( ,f'tJ;'1~nrif~rfJ
fils 4r..ç4tl~"" ,qr,,- in.flzfe1lJ;.~'i: ~r~·,: 21/Ycd Ge.lqtJÏ
revie?t ~ dix~ ~, j~ vel:l'oit 4ju.~il·or~n: ,~Jn-,tIi

qe, f~s
pour

n,i

penf~,..·lJj ù~ kp.,aEtÏQ!Ds-~ ijutilrfl'.u

iIlR

)"ien" qu'il..ne nc;1lt .rm~dt~~.,~ •. c~a~~n,

r"éç~.~~fe~ ....

". . '" ,'.: " .' ., ....
. ,rÇ~~ .h~e, <Ni fe,. tron;l-pC. ,fr \'g\·~è~.ell'i
,~fÇqu?jI crpit ~nrer &. fa.Q:e bli .. m.êtDe"q."aI4luc,

f~f~~

en tomb~ d~ns~ ~n~ fo1ilI{t~d~au~s~~

Digit,zed by

Google

DE L'b4-PIÉlfÉ E"P DE L'ANAReHIE.

i 21

migieuf8lrpaf11ff;(qllllit!n'~ntentf)
"nV~1
jèldts.··· Dans' ces' livres. de'la Révt!latiO'n 1; taut·
di.~Û/* Inut dt!UX!'fénll~' ('Urt dlY1tl~
f~IIeI~·~érieuf1l· pautrre,mifli1Vf., ~t~lHieiir

&.
lil!ba#. G'eU' ({1\"Wltt" f'olH"ln'a\lmr '~as cbmpnï
le ~St.fpirhuel St ~é(éne,que leS' Chr~iens
ont cru
IFilsJ
DietHait'llOmmè, Be morfr\1~
UQe€robt~out' lé falut·dt, genrehnrnain. 'Swédenborg
~ Ciel
-un
~tend '&'ré~te K>r-meUement-ces- pat6les <fun
Ange tb~otogielll!t : ' . Comment te
cht.éu
tien peut-il ahjurer la faihe'ratfon', &'extra'';'
t~
au ipUint ,d"ê1tablir' l'e dogme fondau, mental, fut, des' paradoxes de cette- nature~
u_ qui
é\'idË1mment contre J8!diTine
·~··oolPre:llamourdivln, t'a 'divine1fageffe,t c'on~\ ue la téute-p.ui(fance, 'St l'cmtniprefence
~
,,~ qu'on' prl!tend qà'iht fait, nn bon
'j-'J ~ ne-Jé:~roit' pasctHltre- res 'dol1leffiques,
'ifllJli,:mt.!nJei unff l b@te·c'entrè
perits.
( Abr.
~ tlwétJt1f:l;ltt~ RMempt'ion.) U Ange deSwédenbD'R>\tuhlit, bien d'âutres dPtafes; qui renlIEJ'féQ-t ~ous" les tlntr{ur articles' de la Religlorf
~tmtneJ.l·Uen dit Rtrtollt t'lne
pewr lès ful!teiats de ee:m6nde, ~n leur àpprenjOl\er d'nn 'Enfer.
. eh le'ur
fant furtout qu'i 1 efi contre la div;,u :CjfeRce le
-r;.r;!/p 11n Jenli homme'; qÜ/lout
Çlltll;l ;ejH,lJnfft 'JforJre litvù,; qttt le: #tr>ntle clnl/tlètt
""'IVlII'IJ' {*Is'
. .' J ';
,',:,
J; .....

niniti7

~t.8

CONSrlR,ATjON QU .SO.P.Hts1ES

UJl,:t partie de cette doétrine aiTez cQnfolante
el.lçore -pour les m6cha.us, c'eJl I~ fort dQo.t
Swédenbprg les flatte dans l'.autre ll1oml~; c'efi
Je t~ ql1'illeur doone après la.ID.:>r!, p.cDur
mériter le Ciel. Sui\'ant ce IlQdJ\te,l Ev~ngi~y
l'infiAnt où l'homme croit molu'Îr., .e(\,prédfé'IIleot celui où il l'elTufcite.; &. il.n~y.. 1\ .point
pour lui. d'autre réf\,\rreÇtion. En.(·~ ~(l,me ·illf",
tant,. il parD;f 011 ttJ.otUie l/,iritueJ J~. Ilf for./IU
~i., ~xaaeDl.cnt -eomn~~ en ~'e mOl;uJei; fo,.ut

cejJe forme il devient ..4llgc; &.\l.n'y.R p~.t
Ulêmed'autres Anges, que c~u.x qui.1e c!c~~elll~
Rent aJ.l ~tic de ce mQncte"ITQus .c~s ...A~~~
Ce UOlwent dan$ le monde. des ~prit:;.; & ~ ·Hi
(ont reçU6 paf.d'autre8 At~.qui lesw.Qcui(ftllr
dans Je fens fpirituel des Ecritul'E"s. Ils ont.jl1rr
'l'J'. trente. all~ poUl' .app.dl'f: çe faits, & _

pour Je

e~Qver~

.dans le

~pç. d,es.efpr~t6:""

~ ~a.in.te de Q~u.s voir.r~me"é6.an,P~phfM

en délin~, hâtœls-nous.·4'arriv.erl à. ce·q~li·)~it

ru.r

~ ter~.l~ grand.efpqir de· fe~I~~\rI~~
J\pr-ès leur avqir expliqu#. tou6·JfP-mb'~l!tj!lilil
Cbr.itlianilÏJle da.Iu{OIl f~\8.fp~iNeI,.a'k1g9riH",
c'eft-à-dir~, apr.ès av()ir fuhiHtué.tous (,~.g,.
IJ\es.,~ ceuilC, dç. eEvangile, Swédeabarg?Je.t\t·

awr~nd

,qu'un. jour vie.odra, .l?Ù tOlIte· fa .~"!
trjne.,(eta J1eçue dans.ce ~~ •. Ç.e.~fA1r J.jIl
SanouTelle~hù:~ 1" #fll'Uell~ Jértif~/"Eétab,ie ~ J" t,cMit
léruralem.ce:tt~ 'AOU\Ç~U~ JéJ>uW,em. fel1\ le ~g~[ • •
nouvelle. Eglife, celui de Jéfl,ll,.Chrif\

nein90t
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h l far la' terre', CÇJ.tnme il rCgnoit fent !tu,. t.
tftmic:"rS 'hom~; avant le déluge'. Ce fera
I~Age (l10r du vrai Chriffianifme ~ &'alors fa, r~~
volUtion' annoncée, pal' SWédenoorg,:s'aceom ..
pfira avee fes Prophéties.
'
Tel 8ft C'e que rappelle œ(ylMme apparent
de SiwedeOOot~. On voit affez comment if
fuSit ''aüli adep'tes, pouç effacer tont le VTai
ebriftianifme'.da1\s l'efprit de 'lems du>pes; Be'
(xmr fah·e de ~lir nouv~lle Jér.ufalem, le pr~~
~ni de-ces:tévoll1tion~

ter

an~ 'terng

qui, pour nous

ra~l

·antique., doivent, au nom de

fon Prophète;' renverfth" tous'~
autëfs -& t~5 leS trof\es eiiflants fous la J&nfal.:WsA\1étfe; f~.I'Eglife & les gou"erncine~
I);a\.'

&

~

du·jdfit.·, . ,
:,'
' ,
; A '&Ilvers ce.-':caho$ du' délire Be des prophé..
tieIf' des' ta-'rëbèltim'l, d4!voilons 'à p~eQt ~tI
~~ (fSrttètne, dotJ t les protèrnds' adeptes fem ":
hkMeritl Cè iér~~ver l'~teUigen~e. ,II eft CéluJ
4é)Ittt*êtiatffme, dl! 'plllS put. athéi~e. il en
_~!Jti'il!il SWédenbol'g, tUais'il
tont en-:
Y!.\tl~' '~,:ce 'rfeft'plus fimplemeht le pro~~~
."Bte;:lhl éfHë :plus rt1f~ St lé pIuS' Uypoeritf!

y'en

cJéIsl~it~;

que Yautois 1l TDonft.et~n's sW'~~

dMlborg', 'Wje' ne favois bi~n qt~ 'ce$ rnté$
~.Ir.&Ke·bytloèrifie'nè'font phs ittcompa-'
av*,
e'èitàbte erpt'ce d~berratib'tl .

"1
une
,,~~'è!v~ un vrai'~:

Je nr!expliqttè;

Il',!.Weslh~f:i'~o~t l'etprit flégate ft~4- ~r."
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tains .Q~j~tS. qllQ)igu.'ils :CQU,fer,ven.t f~lr. ~~ret
seRt ,le- ktnl~lroW~l_ ioules ,11Sif.fc~.1OJ:di ..
, nairel ~Ja,I'lÙ~Iil. ·.~.·An·,d#~·w~q\\i,rw~~t
1

·PJriMtem.enl'~1

obj$ ,·.~utS/prjm:i~-;(qnt
ti~I1t8, . .ï.$,Ua np.~nt·p~:~O,Y·Pa.J~'h~"
fiq_nt:œ.t.> illtllm rai(ol1MQ~i, âllljl" ~nqhaîllFnt
!mêUle!;1lJlQtq~fpi~Jlv,ee.~~nt!rl:af~·qu.#t!~lJr·

ttoitlofajpt lc'{opjli}lp,w pl,l$,f~""il. ;; :~'~~~.
la claffe de cel homm~·I;'RrAÙ$Jd,e~»',J~ •

.,Clm~S~IlMrri(f je ,Je. orOOt. ~ 1 ~~~qllh'e
to.s ltIs déli.-ftS 4eAes ~r~8, .iI''fA dW fJtr"~~
QÏfc~s .qlJi: ne!p"Uf~ttmlt,Pll~n4.'èn
4oUrtCll" •. Ç'~{Laia(i par
~~~à. $~
lGolm • .apr~, avoir ..lOftg~~s,;.i~1 ~t~~~,iyn
officier général, qui lui raifoit une Y~:45- la

des

-eXremJ?lt"

patt de M.. .E.uJer" bj~Hotshé~~f!~J'..f,rince
d~Q. .g~ ~jl,~.fœ\it, ~fi~~PJ!"flJ.,!~~~,\ •. &

...eç~t.l!~.,~~lJi 4ifaq~rr! ·~~p.artWtlls,
MFtfI(J..,.. 1,0: Gtn.alj; .~J:4~p'~~~i~t
~~:rnoi.&.. l.'~f1.,fi ~. ~4'<ri! ":N~t(~fl
' - : ~u~ PA net f.or ~e ..pas\ de: I!mncOJN jf.e&:,MASJâu.lQrfClU~ijs ~.fpllt l'~uW~ q~ ~r.

~lftQfl;DRÎi ~~. ~~~~~MJ~MIJiJ~,

-orea! mp~·q,.8~Ue. vüit~cd.9n.siR4~,~~·
bo.... ~~ Ç~l'l&:: .l~ COwlJlp.1.f.cW?jl.mt~jt
.·àiMr;.tid1l91it.r. .... '."''' > •. ;, .. }1'1'·'!~~ ':JO({
·:::iG~'ditaitf",~e·~_ dllfft·."~ .·y.,~e
.'Beclin. :.08. de- .... ~~.

.&tœk*!

de:t.G}fage ,ré veillé.pa.r. le, br~it: ~th~~
d~nborc,.." Je croyant . .IMe, jl6ntQ.,~~ fa
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'.trèsagt~ 'twt

1Ies'dttnmn"

1I~p84rf~fd'8W)eilketlien' ~li'Ml èto~ir~'a~oir
"~1ài:St@!IV~rgel 'Lëlle~~iH;~;~':
tlîbiA4~%,~~q,'lTdP.nmntt~ eh~#tlmtj~hJ".~
I!'lIfttlltnp ~lil!tFltumd':; je' cdé.wandai
très
~'Âli,a.lë!~~é'·)à3Ial(Sttt.)V",rge·;

IfitQi~n ~JffiÉtl.ct!thJ Wuit~I:!&1'~i ~uJaiftcJielle
Hft~~_~t*e~~, ['
.'c')
, !.lfl
"
:lI'tiJipr~ ~-,tlès'~~$ p(j(\Wijr:,I}tre';.att1Jfié

~fl~b ~"I~r·t#@~ ~)'& ~'rUJsI~ -reu'~s,
'.1fi.;i~V~~~!' Dans 4?b~e'. du jatlr.
~féi ,;~ r~Pt*i~ 'li èet1e' ~on{f.feRe~} Jr1èft

~,eHf~a\9 tîttiét1'à'n~a~' as'*' ~l1feS ~e1e n09'1l1éf6tu~s, 'lllll ;1(:!'J.i

:11,

';',

,' ..

l!

.:

'.,'

1I1:S"~~; ~vânt' les"~rs '~e ·ta félie;
~'étaRr.I~'tlri>IfYl\fmë' fqui 'bbndwî\ au. 'fA8~riB

~~.~'4\\l m.Ndiè,:ee(f)fitMt~Ùr~f1a' graVé
~'~ffnibtgtDaHmi!;. . "1
~ Efprll'
~'tk~m~fèi, 8é Nell' d'àuftes th lies . de
tfltfefpaiPr Itn.i8l,d~1.f' 1e'1 refit'; tout·fe -f8it~
1.l!'j~ rlt§d iWaft;édreuÎeMent -'totlt ll'!on4uit
WI.~tfflnlet.~'Oi!$ ~~, cdeI-impimap~feiW filW'iloote~ ·dll'~i qù~ife pou,,()ient
.1

-l(fbJ~;&fMiUI'é

:~t:n1f.Prothête,

pour oPPQfer Ces revel"Îes au, vraf~hrifiianf.fme.
~fif'e fJJV etThtç 'pi\18~9
pftSJrufé.
'~oV~ ~qti'lls dbtJs.dif~t·. kp'e~
:• •~rttps1,u~J1f rfcM.~undojr. "j: ~'admùa~
, tiôW~-mt .~'-èWt rff"'~ ft prttètldl.)61ni@ln.

.

S
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CONSPIRATION DES SOPHISTES'

" D'après les détouvertes de Swédenborg,.
U
tout corps humain confine en pllltieurs or"d'res de formes diHinguées entre elles,.
" felon le dégré apparent de pureté ap~
" partenante à.chaclome d'eUes 'fefpef\iv:ement ;.
'" fa voir, dans le dégré in.te.ieuf" l'élide 'la bale
" on réceptacle du fecond dégçê ptus- pur &;
w; plus intérietlr., qui fert de m~me eomme:-ê1e
" bare ou 'réceptacle à. lin, troilièrne dégrë prns
H. élevé eit~ore., ee qû~ ea,le phlS
& lé plus
" intérieu. de foug.. C'efi dans-œ dern.ièt que
H rt1lide l'e/prit humain, Itanl ime fotme orga-

ptlr

cc

'nijëe., , A NI MA, &fJrrejpondant avcc l'e!prifcOF"

&: y communiquaM' là. v.ie,
" pendant qué le premier dérive ravie'
" tement du monàc jpiriluel." (DiaUgues jur
la nature, l( hut, & f/"idnzCc des- '1crÎl~ théo/o.tiques de S'l..)éJenborg." Londres. 1 7go~ p.- 24'&
liS'
aujfo le rcg"..e animal't. & fec')'nomie du
H

parei,

ANIMUS,

mrèc-

r.

regne animal par'S'l.v/Jenb./

.

.:.

":

, D'après è!e'tte fatneufe dëcOüverte 'd'u maÎtte~
fi' ihtportante PoU}- les. adèptes, pOf}no~ flu'X
1·
•
•
~bore& l'~xpreffioa qui, [ètlr en propt-e; donnous à cet efprit 1z.main~ à cette fornie Organt':'
fie que Swédenhorg. appelle l'arne, & 'à" cet":
autre efprit éfJltporel l quJi.1 apperte oitimzu. lelir
vêritàbiè 'nom ~ que 'nons rellerâ-t'-H 'poür l;a~
lk 'po~~ rJejprit, fi ce n'en eette màtière àr~'
ga.bitée:~ ces corps dont le vrai noin eflge,.~,.
~;'qùi'ront tôi1.t a\lm bieR matière ~~ le reiflC'
•

•

1 "

Digitlzed by

Google

1)E,'L~!MPli:·rÉ.ET D'E L'ANARCHŒ.

,13S

O,imal & dans le regne végétar-, que le oorps
.c:u la brat\che ou les ti"lIits qui en font le proA~t. Dès lors il ell airé de concevoir('c que
~nl pour Swédenborg (~ette ame ou fimnc,. &
~~'~fpr~t ql~i, a des pOU1ll0~S, des pieds, ~ toytcs
j~ ,<lJ:ti~s du ~orps hnmain. Cett~ ame eO la
"f'~;;re,0r.g,atiil,f~1 c~t efpri,t c'~tllo. 11lat.i~re vi"'iII!re: Le.s, noms· ch~ngen t, mais 'la matière
relie aveq.lah.~llteq'une mon~ruel1f~ hypoc~"re
qÙi!va1'aif.e. ~e ;Dieu 'C~ qu'elle'fl,fait d<: l',amé,
~,IÎl~tér~~lifer l'un .çomme l'~utre, Po\~r eft
1!9ir'la, rreuv~, joignons dans SWédenborg,les
p~p9nti{)ftS fuivaAtes"--:-Dt~u ejf la vit,' !(lrce
fll!A~!fi. !,af1lf)~r.-L'a,!,aur eft fon ûre, lajagt/f.:-M1 /OlZ r#.JI~lIce-la chaleur du Joleil fpirituel
. r.J!, I:~,~t~t\!~ lllltlièr~ efl /iz,/ageffi· (Abr. Je
. S~f?l ~q.: ,!JJeu.) 'lue <te ~,étOtITS, qn<: d'art~l.iCf:S ~t'" arriver à dire que Dien ~ 'eft autre
~~ot~;\9-~~ ')~ cbal~r &, la 'I~nnière d 3 uR (on~ir
prétendu jpiriluel. Car ft f}~eu en, l'amour, & la
~~fff.lr!~.'f,c~,f~?ur, ~t,tejagelfe n'e [ont que, la
èJ.itltUfcH.~ ),41; IIJ,mi?re de ce foleil, n'eA-il pas
é'fr~~t J~W7'rl?i~u n'cf.l pas autre ~hofe que la
ClJaleur
&'la. hUllière du même foleil'? Lors
'\.
~~~cl:''l.9.e ,.i~~l~· ~rouvez dans $w~dellb~rg, &
~~~~ ,~!.?~l-~\~r~~ ,(ouveRt 'de~ ~~pr~ffions f~Pl.':
~'~~i~J~eJle~-~j': Pieu ej/ la 'v~t!, pa.rre, ~u~
l?j5"!.f!..~'f!.q!lr, ~ .lui ftut efi la 't',ie, fubHituez:
I?.i!!f ,!(iftg !f.ft " f.arce qu'il, ,tfl 1(J, .chll~eur i, il t.(J,
f..~,/.9 -'~~JI,~t~r.~e ,que l'on.I"' '1.';1 gue ~lJr J" &~..
·~~U)".

~l.f'

f

,

' .

~.

..

,
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kw; & VOltS aurez 'Ie vmi fene.de pwOOenborg.
Tout cela laiffet-oit encore quelque idée 'd'un. ,
Dieu efprit,. fun Dtenïrbm:lta-iel, fi ce "l~
dont la chaleur & ta Illmière.ti.>nt Dieu, étoi t
auffi fpirituel de fai·t, qu'il l'ell de nbm ~ llUlis
tenons nom; en toujours atliJ,' chofe9, ne nous
JaiffC!1M pas trbm~ par les' mots. Ce f04eil fpil'i ..
tuel de Swédenbo'g n'aft pa$ aut~.ehore·q1lIe·
pes fltmoflhè1'es, ·rlceptaclel de feu· 61 ;le ·~tJ ..
flqn, l' llItr/",;ré-pniJtJit l~pIeU 1ÙzUirJ,! . Ceh.tir(!j
~ a\lfti· fes IItt1i9f1hires qui ~nt p,.rxluit 'flar· f/t'lJ;S
(lIgrls, /1$ [flbjlllnCtlS t1JII-"iriellel.-Ce-l 1nêlÙs ., ..
flIa.fllt~res du f0~i1 naturel, dtftrQiffitnt en lli"li'V;tJ
f!!' en 'X/4nfion, leur dernier' Ürtne frirme .tes ttlq/fos',
(iont le~ 'IartieJ j01lt ral'/"'odh/eJ pilT. là '.cQ"'P't!lfiOli
des jubjlawées 10f#"des, fi:leJ f5 ell 1~1 ~ "lue nfJll$
, pppe/loRs mut~l'e. {id. arl crélltixm. J' Dans Url
. langage (impie & intelligible, voici donc & la'
. divinitc1 de Swédenborg, &. {es, gê1J~atiun6'.
p'~bord, urt f()leil prétendu fpiritual.(a OmArpofe ~a~6 les hautês tégions. ·du·feu'l~ ,{)It4tJ
~r.dent " le pl\46 lumineux t ·Ia 'f~atellr'& la.
lumière de ce feu·font Dieu ...m~e. Ce"Dieu
dans ce~'~tat, rout cOftune ce' l()lC!U,. .~'en ~,
autrec~fè·que' tOlIte la matière- dan5 u~ ét8jt.
d'expanfion, d'agitation,· de feu , d'incM1dèf~
cen~. Ta1'!'t que c~tte matière ·~e d~Ul$"pes
régÏotlsbtù}antefJ, il ne plait pas à Swfdehbo.,~
p~'l'appeUer tmttitlre ; , il l'appelle. foJeil fpit'ilt~'! 'Dea parti~s ~oi~s fubtites? ou '!Il()in~
J
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/

brulaate.. ·fentrpou{lèes vers une e&trémité de·
ces régiOti.; là., elles fit réU'Daffent. &. fql~UC.tl
le SrJ8il MtWe!• . Là, eUes ne Jont ifas ~)('ore
matière; mal:;, des parties moUls fubdlt".lf ent:ore
de ne·fecoud. fo.il,.' fe ,'amaffent ana:, à. l'ex ..
trémit4 de fclio. atmof,,,b.èr&?s; là. elle$
·rapproclwnt,
r.efroirliffet\t:, s\~paiffi'{eBt •. ~/'! .
meal.·de IbuMes .. m~(feg,.i, ~ là. Emfin", i~ ttlai~..
à S"'~l'g de·lea appel. Iflflûre. ·.ElI~ . ~
font..piui Dieu Q",~lejJ fpirituel •.p'arc~~'çtlqs.

•

le

re

ne foet- ."Iu .•ea ét;a.t de feu. Qtl!~-ce dMe
q1Je' le DietJ Qe Swfdenborg~ fi ce 'n~ea tout.1e,
feo,.oll ~\lte !~mati~re en fell!, & cefféJnt:d~êlre
Dieu., quand eUe (feffe d~êt\"e brulp,nte & Juminente? Et qu'eU-ce que la fcélétate hypocriiie. 8;il fuffit de changer aiRfi les n~s des
chofes,· polir nOlle prêdler le pur ma1ériatifme ?
Qll~n. fe .faffe l'idée~ que l'on voudra de
l'homme·qui.a pu débit~, & tant ,d'abfurdités
& tcmt d!impiéfjés. il.
pat' mathe~r, d.'autlle6hommes' toujours PXtlts à fai1ir les ~rr~"Q) lM

en

plut; extr.a.vagalltes; Jes uns .comme incapabloi
de odt'litul1or le fQphifme; le~·autres comtTle -déjà
inapicsi' & touj(ll,lrS eooliaotés. d'u.I)~:noliv~1e
impiété.: SwlkltmbOl:g·· t1l>tlva d~~· d~~s.,4e
l'UlM: & "l'autre eC~cell il· ~n :ré{lI'I.~ <I4\tx
véritables raBiu; l'une .publique.,~. e~lIItre f~u
tetraine. La. preœÏère fe compo" ~~ ~~·fOffr9
p'~mes,:6 aU~ot·

~ r.hy~ifie.

dupes, deJa <''f4d~t!f &:

Avant SwédenbDr.g. Gd,ooni ..
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mes-là fe difoie~t Chrétiens, adoroient JéfusChrm; SWédenborg a <!onné, à fon Dieu, ~"Q
ItUr es lumière, à fon Soleil/rirÎtue/, le nom de
jéfus-.cllfiil; & ils fe croient diîciples de J(ifu!iChrifi, en ruivan~ Swéde!lhorg. II en évidem':.
ment l'ennemi le pIns déclaré
principau"
Myfières 'de la Révélation. ~e la Trinité furtoùt, & de la Rédemption du genre hu~ain r~ar
Je Fils de Dieu mourant pour les p~cheurs;
'mais il parle beaucoup de R'évL'l~ion,.;. ,ÏI\'jtit
prendre le toh dévoticl1?,; avec [01\ r~ns Q/l~'g()";'1ue, fon tens/pir/luel, il a l'ait: de vouloi(!ol~t
réformer, au lien de tout détn,ire; & i1s n~
,
.
.
,
voi~nt pas qu'avec ce fens allé~ori,q,U~, ,Il r~pt!te,' tOllS tes ar~umen$ des Sophitles ,~ontre 'la.
I.t~li~ion rév~lée, pour renol1vet~ les wtti,fes &
les impiétés des PerCes, des Mages, & des ~~élté
rialifies. (-)
ra~0J.1te à ces bonr:tes,g-e:ns f~s
ovifiofts,
merveilleufes,
fes piophé~ies,
' <~es c'QfLo.
•
•
ques avec les Anges, avec les Efpl;its il HSJ1'op,t
pas la moindre idée des loix'd'un~ ~aine çr~~~AlW;

des

.

'il

On

",/-) Je fais hien fj1U cert'ains lellelJN, .f'Ito~~~- .
de m'mtln{Jre inJifter fur·te'matJ,.ialifll~e d~fIIJ
hôm,M guîparle tant Etprit, Anie, Î)iell"'R~-'
gion ;je ?es trie' de bie» pifer me~ pre~w;. l~tt.u
t'ou pu d~ns' une
ef~ce d' ~aEe ~, 4jQ,;ter ti
iii difcujfi~;' mais jé crois en' fI'l'f!i", aJ!ez dit 'POJ"
1II()ntrér glu j~mais il, nJ. ell(' to~' S'W;denfo~,
#.iuare efpr#1
/a matière,. Je .
JIU.éil"ttSl,qfre
•
. . , ,gUI
"".
,

ront

autre
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It iJs:croic:;:nt aux ~erveilles d~ Swédenborg.
com'me les Êm fans <!"roient ~U1i fablesdesnQurrices.
Sa', '"où'Ve'le Jlrufalem furtout fa!t
Swé,
denqorg bien des difciples. Je vois daDa l'a•. brég€ le plus accrédité de Ces ouvl'ages, que
dès" t'année. 1788, la feul~ 'ViII.,. de MancluJln
c~ptoftjt!pt'mil/e de ces IliéroJoiimites lUumjI)~s't
que!J~s.-~ors, ';n pou'l1Oit en 'compte,' ;'uz'Viron Ni"gt
mille . ~,~ ·Allglei;r.r.e. (Id. pdface, note,';.
LXJJ:'LII.j !\:orilbl'e de cès béats peuv,ent
deS'·gens dé bonne foi; mais avec cette OQllvet'Ie'
JérulàTe'l:n~' ihratfepdent cette grande 'révolu~*
tion' qui' ne doii laÜrer fur la terre d'autre. Roi,
d'alltre P.. in~e- qQe i~ Dien de Sw~d~n~r,.
(r. furio~f /on 'Apocalipfe révélée) et Ja rév~
Jutj'Ô'~~\l)irr; ont vu <:ômmencer en France, n'eft
potiH!u'X qu'~ le teu 'qui doit purifier l, terre, ou
pré.~~rè'r 1e l'egile de' leur J~ru(alem. ~'il8 ne
voreht' pàs ~omb~~r\ tout cet eFpoir ~~,mena'ian~
pmù':les' E'tâts~ lIés S9phj(~es révQll1ti~~naires ne
noiisiitJ!JM 'pas ca~hé. Ils ont publiqu~ment dé~
c1ar~'~o~lt ~e ~ù'iIs efpéroient de'cè6fe(1e$~~qui

a

1

l

,

,

être

s'/~;"'~h~;'ta"rÛJut Pr;itcipll~7!létll dall~ le, N~d 1/.
rR.,jro'\{è'('éh~S'ü~àe) f:! in (.lmiriqJÙ. Ils ont dit.

J\01nM~h~ toiit'(!é qu·ils ~t~roient dtlg;.ani
1I()i/'i,;; Jtfjèil;'ûù'rf. de Swideilborg. ~. de fes.·
J

com;,(jiltiitt!tfi~'!t tP~ obfervati~lzS~

ou' jo~rnal

,de

•

Pltj~"i? ~~t L~rn,;t.li,~;e~·. An~' ~.7Q?~ p."If~c~.j .. ~:
Qut!' ."ôti }eitê elfeffët, les yeux fur'les 11 vre,
les pilli éhers"â)a 'fe8te'; on"y retrouvèra tQu~
,

•

l

."

~..'

.,

_"
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cie

les 'grands pri~~ille$ âe t'(~gali~e '& )hfli&rté
révolutionnaires, '& todtes: ceS:déélltm~i6n,,! fi
col'lmlunei aux Jacobin!:,' e6hrre 'les' ~ ..atm~;' les
riclteg, le5 nobJes, & les gouvëtheimehS:':(!)ft y
fi,.. que leur Relfg;oJt, oh rêi.trhbtivelrë,~~üta
lem De peut pas être aècutilliè 'citez' !ù 'gritftfJs ;
f41'dC qw t?Us lèS granàs 'Joni {es tr~~'Jgf'(/fmrs
,,11, Q6 ftN f'remitr prlctptt; qu'el1e ne peut pas
l'être par les nobles; pirce'qlle', 'lor.J'lJue les HÏ"r~:r'01tt 't7QJIltl hre' llfJb!el. les motÎéll 'ol1t .ltl ~n-:
ft'" 'fY fi,perbes; qu'eIfè ne peut pas;rJ~trel 'day;tntage par ceuX qui n'aiment pas ra coolfufion
des rangs; parce que rorguèil·àcs :rangs ·l,.od~;t
rj"humanlté, f!f mime la flratÏtl. 'Avant 1k'Rè.srtltution mp.me, on verra les MemeS' a~tes
IhéulE(uer à leurs Frères, ce griarid \ pti~dipe
dEt ,la Révolution &' de toWte"anatFhie, '4\16
fd:lo; tjI·reJtl'r'!!pon de la 'Votant! glfrl;.~rét'~
p"~parer ainfi les peuples 'à ne 'pfus ~orf' dl-i6i'lÇ
daRS èelles qu'avoient faites jti(qti'â' n6'sJJdiÏi-s;
leurs SQllvel'aios, leurs Pàtl.#.f11eW~~ (lit lel.lrs
Sénuts'; Be fonner le toé/rl'l polit r~ terlv~j-rer
toutes, en y rubfiituant J~s décrets~ 'I~s CâiJiées
de'la frmltitude, ou'de ra 'POI>l;ia:ce: ' : "
Cependant cette CeBe déjà (j r€"ol~lti6Ah~ire,
n'efl enCore oomparée que dés demi .. lriiti~s, Oll
des dl1'pes de la nouveHe Jérufalem,"t.e's'profonds adeptes de SWédenboi;g . rè font réfugiéS
dans' les antres de'Ta Frané-Maçonnerie' RojiCntt!ienne. C'étoit-tà leur aryle na~uref,

puirqlle
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t~rkHr.f!rqpB,lp1 ~~vi,n~n t~~ .w;ande ,partie;
à . • (f~:tf\~~~Ro{e7CrQix.• Comme. ceS

ét~~~!.~~~~Lo~""w.édenborg. ~ui

dPl'Jle ... ~,.~(,f!1 ,q~tJ,rine.. PQur celle de la
~~~.~\4nfjRqlt4 d"p$ Egypt,~n... d~ Milsae.
~ pp,pre~;. il
.fait ~ont~r avant.k 1><. .
h.JllF,... :.çp'p?m~ ~S' Fr3Ac~Milçons encore, .ra.
"Pf~!{F: .,~) a auffi fan jllz(J·7Ja., fa parlil,é
~~en.6,J;a, r~v.é:l~ à. 8~éd,nborg. Si

ra.

ii!:.;III.t..

J'~.~~t.,(a· fe~rDu.Vel ai1le~rs,.il

faut.aWM aUer
I~lch.~~llter r:~l~~ l~. ~.plel qui. ne .cooOQif,;;
fifl~ilrM ~ej~br.j!i~'fmet ni nos. JQix 'politiques.
(.) .~w,~.n.b9.f1g \~a~~or\Ce.

qlle. nous P~l.lfriQ(l.

~~!1\F.E;t}:QUf~r:al1 Nord d~ ~C~ine & d;l~
• ' ..... t..
.. .~ . ..,~,
J. . i .. " . . .
i .. , ,
•
J:l
•
~~~. rJ(~.Je$ ..,e:tpr4fJ1J~ d" s",.,édenPotK J..i
clt!:, t.f~~!:~«t*9C;; Ym·~'. vet~fio quptl. ant~
~~
•Çraellt\<;lUll
irt Aftâ fl\~mit; refeirè niè,;,
• ' •• 1.
..
' .•
•1 • )

~.

1.

•

f

.' '

1.

,

•

J

•

-

/

•

ret\ll'.~~r ~ôr:W,1f: ~uod ibi ~dhllC re!~rv~~~..fit
a~r~~ul~q WJI l~.~gl\a.'ta~tana liabltant~
~\lt~,- fuW,\~~, Spiritib~s ~ Angëlis qùi in

mmt~o..fpirl~u.;\I', ;nçlf..~çanh qu:i.ài~erl1nt qllod
~~~F~n~.v~~l>l;im~.& R~l9.d id.ab antiquis tem~
poribU8 po{f~çI~f~m.-:7'Qu,~rite <le. «:0 in. Chinâ~
&··~r,è
.,ny~nj,e.ti:;.
iUud .àpud .Tartàtns •. (Apo;.
• ( ,J
~.
ra!Jl.k. :rtyv~{~t4' _&~p. 1; N° J J;,) N, wiJJ:-t -il
~f. t~ifJtr'f:, l',J,
1]ui n,olLS don",~.t POlir'
I ...

., ...

",o,.""s.

1Nl!frf1..~~.f4.ur.m'JtÛle,s, lès n4t;ollS ~e l'irnor.tln&e;

Je rjga,lirl, de IIIJ liber/I. de l'anarchie j4u'v4;jJ
fi ""rba f"# ;

T
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•

'la grande Ta rtarie , c'efl-à-dire,

pr~1Dent

chez eette efpèee d'bmnmes q,oi ont le plus
4roRfervé eette éga+Ïtf,. eetteHberlé~ cette· ÏDdé-.
psndaRce,. que les; érudits Jac~ ~telident
antérieure à la fociété eiviJe-, Bi très ce,taiDement incœn.patible avec elle~ ~es vœux deSw&ienborg fOAt donc les- mêmes que ceux.
des Arrière-Loges.en.nemiea de nos Ro~ & de
toutes nosloix religieuCes & civiles .. Son Dieu,
dalellr & iilmm-e-, au foA. Dieu feu 8( Soleil
fpiritnel" & rOll double monde-. Sc fon. double
homme, ne- fORt dvidemmetlt t:ncore, que- de.
bien lé~[es' modificatiOO8 du Dieu hnni'ère &
~ll doo. pPiaeipe de MarJès. Le& Ro(e-CFO~
antiques d:evoieM doac l'etF6tlf'epdaft&SwédeR.
borg" ce- qui. Iew: resadoiit les eDfans de Manès
fi précieux, LeuY feieDJee nugiql1e~ & _le des.
fvoeation&t" eelle·clesE."s" de-bi>ute ta cal!Ja1e,
fe mOllfEo~R.t ellCOie tout entièlea dans fes ef.
prits mâ~& " fes efpwits tèmelles. ED;M cette
"oU'WUr' J érujalem, œtte RE-v:oJu.tion l!UAenant
toute fa l*teudue fgalit~ 8t I1beJté etes premiem
hornme&t combien.d'adeptes _ deT<>Ïent .,eUe. pas
trouver· dans te& Ari", .. Logea, ~t dij"pofés al
les ac(:ueHlid Ce fm-là. en e6et qae les myfières
de SWédeBhœg v illl'ent fe mêler ai. tous' ceu~
d~ aRdens Frères. Le.. lIOUyeaux. a.deptes fe
donnèrent Je nOID; d'Illuminés; malgn! tout
l'Athéifme "le Matérialifme de leur maître ;
i.ls parloient comme lui, de Dieu ~ des Efpritl.
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ït"aft'eOUtient'! d'en conferver le nom; on imagtnaiqtJ1üs 4llOy-oient à la chofe; & on les appeUa lUa",ihUfl'hibJophes. Leur hifioire fe perd
'dhnltUltrdédale d~.mpiété & de charlatanifme.
'm..t!~omme -les.'dcrits de leur maître. A J'é~ ott nons en fommes, il fuffit de favoir,
que~r chef-Iieuétoitdans Avignon ;(.) qu'ils

.,

.

(

Ddm un ofl'Vrage a1ant 'pour titre la Loge
Jtôuge dévoit~ aux Souverains, on lit que
'A' 'it rit; J, DtIIlluminls l!zIo!oplzes paroit avoir
""pris- "lIilfi'nce à Edimbourz, où s'eft formée la
" 'LtJge. Rouge, Jlparée Je la Bùue, 'lue cette
· u l.ôge1R&ltge des nlumi"és tké6foplzes $'eft fait
Ul' ld'6btHil:ulle aJfiliée à Avignon." (p. 9 & 10)
~~s'1Jôul" tr01l'O'" les preU't·es Je celte origine.
::'lJtÜ#ettr fie" dalllle que Jon ,!!fertion. Quoiqu'il en
Its '.Illuminés il'Avignon font aJTn connus en
"Ffll"tv: D'fuis 1783, 1ntr Loge fut toujours ret",1lI1 .lJmmt' la. _re de toutes celles quift rlpan'I/itifflt en·<Frdntt a'tlec lous leurs m.Jflères •
.,~, )tf'i'~djlon tle tette Loge Ronge dlnoncle aUM
'SMe'h,ins, j''obferverai que cet, ouvrage n'ejI nulleMt cH,,; fUI lai ""noncé folls le lÏtte de dlpoJtitiltll1it4·".r',Kleintr. L',~tra;1 que j'ai tk celu;h, ttnnolfce ïles tl/lails bien difflrens. L'auteur.1
fXt1"t~"",me tlmo;n oC'Ula;re. Il donne entre autres,
la t't'IUlimn de la Loge fur les leçons que Weilefl fttpfofl avoir reçUlS de Kôlmer. Celte
" 1( •

).

:ra;

"-f!
'.

T
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a VQ~t: . e,Qeqre àLyoq "\Ille! '~uMi; ~ t.
qu!iJ.&:fe répandoient ,Iua fl)éQia~tDeJtUm &\lWe~;;
& fa,ifpient:-.dU p~aS. ·en ...NlI~e. -LOUft'T
my~·ett"d~..IQl'Sf. s!:ét6hmt~. tnê~.j ~n":1 dea.J
Martiadi~,. "O~tpOllIHlàieU$. ,6it~

lœ r~ynèoft

d~ Marti:nHlesrtn?étp~nt ~~,·qt~'.un6:,D(UIr.'.

velle forme donnée à ceux de SwédenbMg.
Auffi les connoUfoit -on également en France
. tOus ces deux Doms d'Illuminés & de Martiniftes. En Allemagne ils co~mençoient à Ce dé6gner fous celui de Philalltes & de Cht1Jalier.
bienfalfans. Sous tous les noms poffibles, ils
étoient parmi les m09,1:rnes Franc-Maçons,
ceux qui fe rappl'Och~ientle:plusde Weifbaupt.
Les fyfiêmes & les moyells \varioient a(fez pour
nourrir les jaloll6e~;. mais de. part & d'autre,
c'étoit le même. vœu ,d'nneRévolution auffi

dJpojtion feroit un mOIlUIMnt prleieu:t; c'efl apparemment pour celà que les Illuminls l'ont .b. flrble • .Au moins fuis-je réduit à il;re'Jf18 mfllp'
tOlItes mes recherclus, je ne fuis toint *Venu à bout Je
me la procurer •
.A l'occafion encore de cette Loge Rouge, j'ohfn"Verai que l'auteur ne ~ar()it "ulIem.ent injlruit
Je la tliffirettCl d faire entre Il1s Illum;nls tI6
IF~lIpt F.!J CtUJI Je S1Vltienborg. E. X1llh.1
on peut fa;rl &4 mi",e reproelu À toru UI lUlleurs
Fr.nfoù.
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8Ilti.feciale qu'anti-religieufe. C'étoit furtout
fa même arde~ pour multiplier leurs adeptes,
par leur inttufiôn dans les Loges Maçonniques.
Les deux fe8es llIumin~s avoient chactlne
leurs députés à Wilhem{bad. Le chapitre fuivaut nous apprendra, & leur concours & leun
f\lccès.
l,
1
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'1~1RlGJtS' ET Suc'd:s i>Ë 'K:kltJ(Jf.11Yi~'is
DtfÇ6~'GRÈ:S' ~AÇONklQUE; 'Ii!üpdk,%uh
dhs DÈs ~Ü~hllWRS' DEl:'~O;RD'KJ; 'fRibl
TUDE DE FkÈRES
1
·1

DE
.

depuis

•

..

Ir

.1 , ' }

EPOQUE.
.

tO\1,tes les
ving~

l\fAÇbNS ILL~MINh A ~'E~
•

."

."

ft

J . ! J: . .

1IJ~;I

~j:"}: ~ j,' '.1 11

T'~

~{r~~blé~ '~~;~:qi~~)l:~lll •

.ans, par, le,.;

F:ral,cio~~909lb 4

PremIer B .. r. • k 'W·l\..-d
o. ri
'la.
t
~oyen de .ru.~wlc,·a
.l~U4 ~Il", 0C0: ff~rs,:I~')~r
Knigge, villes d'AJlemagnE:, . 8f\lCL\nç,. ~~~~IPJ'ritff

rn::

fea- apprQché de cel~ 4.~. ~rjl~~~~.lÂ'''~ ~
congrès Ilot\lbre. defJ E~,. ,fott ~,lr. iflf}i, .v1WW~,f
JDaçoDni- fe~. "ont elLeJ~I~mp'ofq~~. ;~Jé.tflicm~ ~gue~

"lue.

q~ fqr~. tous .l~. élém~llos d~:<1ah~l~n.
n;q~ r~.Lfnis dans ,~. mdme antre ... I\:nig~.-4\01Il
d,t lui7mêlll~ qu.'il av,oit. eq,~pffi ,'~-lwJ1~ur
d'être déput~. par. f~ anciep., çqnfrq;~~; 'fAu'il
auroit pu auffi prendre fa pl~~. ~,p:i(t.er,,4Ul
déllhé.1'atiQDs; Ina~s il prévit t(tl\~ c~:\g.y'-Rlles
f~oient; il enlt pou.voir fervir p~~~ilm.\eDt
f.Qn nouvelllluminifm~ en dir~AAI\~~ ~Q~~ue
le .Frèr(: Mill4s Dilt/urt defoft. '.~\l~ ~aD'
l'intérieur de cette a{fembl~.:~.e9rM1"éfomP'~
de -l'obferver &.d'agir au,~r!\fl~0!hllR9ier
, plan d'attaque fut de gagner d'a~'~~/",a.
çons Templiers!Ù lajlri06 obfer-vanu, doot il
J

'

.

.
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aAi t ~gllnn :tqn s Lai kx:œAi, " ~JLJea
Loges, de s"aO'brer par eux du pl1l6 gmnd
110mbre des futltagea. Slif avott r~ii, le ,codé
de W. ~i9)a~p,t~. od~rété par te Congr., deYeaoit to~t\jà OO~Ip', c~JJi des Ma90nI ~dua
daJ.ls t~ l\l!lir~r~H. & Qes milIiOl\S dé Frarea
ft' trQl,v,oient autant d'IIl11~R~ p.rets ~ fc)rtit
de lenrs anll'aes. au" orores de leur chef.
En traçaJ\t œtte pretllière attaque~ I\mggl*
a pris lOin lui -méme d'apprendre à fee l e ' "
o

~J

\1t'6

~ll*~geao

fa,omalclJe: " faV'O,lte t MU
606 dtt"iH"qu'I' ttfe ~no~ k>ujollfS un ocerta4f\
-$,a f ~nt 1 \iOlI,. mea ânciens Frèl"es tfe "'.O"riae ~va~cè. J'en·avais d~ji il~rtE
-' ltW'fi ~~ntf .1iOml'Jtè,.' /qtte ~ me Oatt<$ de
~hpôûv~ Jr-étinir t~ ryftêmè au b6tre~ .M~
"'~te~itSn'l"'t?tolt ~~ofahS tfcilhe, del'~~r à1ft
'.I~rtit ;1ftê\1J~, ~btlS t1ds papierS.; &- ~ 00rls
00

"*'OfhéW~IJKlla -'métr.i ode 'tous les dé~ùt8. Je
,.~o,,(~~iWI'~5 alltoHfé par ceut qnt m'eri'.;: l'tbyùiënftl nEi ,;oUf 4"ailrturs', fui 1"lI1Iiuits pltS
(Ill in ~iI~ J'I4/fd>;~e 11lt 'il6nnent lri gt'lJ,idetitf.
t,Plt&lfWng.? oUl1e~ ticlriffis; noJis, qui ne'cltertk~
~,,~Ii1r,r.~otla~il'Mat', '& 1= yJu:r ~ ~~l
",r~,j a,lf1~l/Jr tblrftilt#ifitt'lidit 'tPlJttr dtz'1r's
.u"Ji ~.~'N.rittet';\ 'coMmerit\'ferions~d~üt
Wl·.IMP~~ur~' 'datté là" ~~dance H'tJh
~'t:JNfM!0<qui J~tyft ~ id~mté : dàns ~

~hf~.~ II '1·Ii1~f.;.!"
!JI(

IJ

',".

\.J ... \ .... ~'

.. '

~':: .• :~IJ IP.
1

:

". \. \.' ~
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J'oi'rill.·oependant ... Jerviaea1 ......,.-

"

. ' .bollelle

"

.repaire, .•'er'lvoyetl.mta,p.pMnj

'f

Je&~tDtI . . ·co.DIrèat.qu~.l'Dn:,~
....

"':me; qDI'oll!.p;mIl'Oi~

.par·

.,

'pœwlre.' ~ ._,'~
".,faudroit'ell a.nr..~J
~s ~t
"'.PIIUM '1'~!8a,~Ct·) .. 1"'.' .!l . 'I!"'''l'HIII~

,;(

~ atiltàintlKaiggtt
_:Ias~(
d4 *<wt.Àe.v~jr~v. .:...{.~

a

~_"eoalr~e:t.. ·Nctfe,fttttanlllpl.-lO;ie'.....

iII,Ifo/M-."

~~f)1
~ ..."... 11ft•. ~ ~ r.4Iptft'1lt~~J.(
k,g(
IQ~.: (jbji)
48avibt Â~t'AKleo-..

• ;1.;

fpJl&:i

M'ÏI'OI, ~:d.elO~s-;topt(!l
;

aMlft~t

ttv~~.Jlq.ct)~t f~.&:~pirMtjJ~,*.·_
V1pl.~ p'~~r\·~A)~. M

a\lG,I)~ ~"rol\1tiop'· qp~~~i§~.

iatértltadà

I~~~~n l'a~p'~4e·Ff~{~. ~

tOn

le, ~ogl!s.,:~~.fi"Y~

que ~w.~~, :9 ul ·9T~1~~ .,.~~
P,uf{e~:~~If:l~Fl~~ ~MPÏid1'~
m.i.qe:rt;P~ 4.~ ~~r, l:ef:~I~
~t O~l-·W~ IN~~~e ·J.UlUJ\ÏnéuAu ~ •
çp~qqe .. ;.qétQ\t. ~
fM~~~'
fi.~
KIl'
. ~::,\,-,n!iJP3;;qaJt~J~
-~
da-t, ••'
..~ga..d
.. OQ~
.
~»}e Ç.~&e~nt..Jie.f~e c!fc~W!~
~.~~ •.• ,l~

efpèce .~Di8IJ 4,It"~
.';..(y'\~~ M~spnniq,~
J~ t~.~

Mf

H~~~::.gr~d~~. de "R~qE1 . .;Rit'DRJ:.dMIMr

•• ,Maçon'fldmis à.ces (roi, gl"ade,,,,f4.t!r~

D[ LIJ .. , ....J;i; l!:T QE L'A1Jf.1BeH1E.

1+7

!1 .pottr "~t«e; 'fki~ ~.te8,."

nogea!

~tildtf <.f*'I,lI~~Jd»fe;

.. dtlqS.l q'-'q_ fyilêne

:.,~,3ivCJldfaitletwa, l6~q'IUI~ • • 1a 'BDQlc"

flA. ljaami& &it
~ta' . .ntiall~ l}i:tills·.h"ut. g~'1n4I4Q œefi

!t;dttatJotmé.i.lqrdj.~j",;.,il N

~t.i~It"'''

1.3'h1f\. \out,~ ~r8cmt--.1Jl

" Sn périeuri Ma~nniql'leg}:fût:'" iD\enUt. ,\ 4°
!i.~I,~t»éWaiUl,A"n.n~.ao

Code.pôur
~. ;àatitèlflÎ:"sP q"~ .tQUte.I WB Loga/errilëRt
!i')~ ... rfl1â.frea;.de ~eur clira6l.oin.·
~I~.'""~".d,, lafritw.ipctle Loge, à Iaqtl.lI.
~.~~.".\'feR*~·,i>oMife.~' (leriN orit. t. ~
"';bv.."~i;Di_, t IS.~'~~. 11'3·.)
......ftâNr·àI·Mhl~ le: foin' de- pre«er·· ces
....JIf~~~.&l.~, '9I\ilon KftiRe'ait
..,,.. *IfddRtm au: rote tfè· Ftêre
·ln'fÏftuant al
.
:lrftMt.brk ~I Jé'ehereliài i' ftlvdjr~' dtt~Uou ..
~.~.~ sRItfe.rapport de fa mif~
ft·,. . . ** ·Aréapagit~ •. :& jè fus là 'lanrnltl'c.f
'JI~'1te. ...1lO~ pre,tdlent- 'tians t'A tremblée.
'" ;Je f'o8 .-ttfuI :'lee . divè~ 'fyftoemee . que t"on
." .Idtoit·l·~e- dbmmanS=. J~etablil avec
"'........ ~.. fyfiême de ZinReJldorlF, . on

.

~'I.""",_·"Ie~ quej'ent~rjs

encorel

(C.I~ . ' ·~iJlrteDdor6. compofe in~'
fcIIitJ..... G~ Eço~s. -St Sœdoi~, deg
~,

... ~ple~ le dês CoIlJdllIS J~
~
tWt. fprlci~r alors lé plus gé~eaf ..... ~ Allemagne.) Je' mtai
.~ otpar "diverl"es v6Ïi!s. les CommilTaitet des
U·

:'11-.
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.., autres claires. J'en vis 'pll1f1eurs s'ouvrir
., d'eux-mêmes à moi, me rechercher, & me
" confier leurs fecrets, parce qu'ils, Ça voient
H
bien que' mes motifs étoient daDs le bien'
" même de la ehofe, & D'On dan& l'intél'êt. per~, fonne.l-En6n les dépuWs apprirent, je 116
'" fais trop comment, l'exifteoce de notre ,111un minifme, Hs vim-ent trefqu~ tOJJJ ckez. mpi, &
ft me prièrent
de les rece.v:OÜ".-Je ,jugeai,f'" à propos d'exiger d'eux' les lettres rroer., fd/es (de n09 candidats~ en, ~ur impofaot UR
.. filence' abfolu; Ipais je 11\e' gardai- bien ,de
" Jeur eom'!1l1l'1iquer la moiadl'e partie de
U
écrits fecrets. Je ne Jeur parlai de nos myf•
•, .èreS' qw'en 'te~s généraux, pendant tout
" le tems que'dtua le' Congl'ès..'-" (ibid)
Cette marche de Kn.tgge, & le foin;' qu'il
3,v'Oit de faire ~téndre' r.. ue fans doute la ~fanc
Maçonnerie, avait 'des-myftères de la pl.tJ8 l~u te
importan'ce ~ mais qlH''ws _rais, & les.~f9~ds
Maçon9, feul8 en pitfTeffion de c~ m'lft~es~
~toient aiHeun'-que dans le graQd ~'1p'~~
. ajoütèrent ~tla"curiofité, & à l'~r~eH~, &?fur
fon 'lII\lminlf~el L'attemion d!= preIJdre, t,ces
litrl'ts f'~"faMj, la qUlltité de ca~ida~,. là
l'romeffé' qu1il avoit Cam, d'e~iget en. ~4me
'tet'ris;' dè'C~S 'dc1ptttés, .de. ·n'a4bél'el' à' a.U?llne
.. ptopt1fiUOI1 ~tmtrclwè1mx interêts.des nOllv~ux
Fi"ères, ftiffifuient 'pom le l'affurer,contre toutets
les J:ffohttions à prend.re par l'AfTemblée. Les.

nos
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qu'il obferv~ dans ces mêmes c1éétaient d'ailleurs bien faites pour aj:lu"
'à ,fon efpoir. '" Je' leur dois la jl1t.i('e,
, -il ~core-à [01\ Aréo~ge', que je les
'trouvai pour III plt1part ait 'IIIQins TemtJi$ de
la' 1Ilnlletlre' 'VOlOnté; que fi le\lT ,conduite
'étoit pas.èonféquente; c~étolt uniquement'
il' a;ooir III d tlne hoH," Ico14. (ihid) .
Je plaifJl" de voir., ajout~t-il, dans fei

~laircj{remells. p. 85, que ,fi les'
e#tcellentcl qui ~vQiellt '~njs tous
hoûnne$ là; de taus 'les &Oins Je z.,Branc-M,f1rn:rln~-r·.H>, n'étaient pas plus effioaces, c'eft
f.'I'nL,,"ral~

në favoient pas s'accorder fl1r les prin ...
Ce montraient tous prêts à
(ùi:r:té 'iout fyftême; qu'ils jugeraient plus
pr..opre à donflGr,à teuT Ordre" cotte utilité
~"CE!ttè' aétivit.è,Pobjet de tOllS leurs vœux.
{wise •La IIÛPt1f't

~le'qtl~!! "égifds .que t'hiftollien ait pu fe
Ibf ....~.b 'P0tit les':Freree Maçons, il n'eft ,.pas
'clt! le dllinmtM, c'eft un terrible té,.J;;, ............ corittoe ~U", q\}e J10idée donn6e jci par
;'t!t!':lèut'â é1lM-, œ-1eulS.adeptes les ,plus .
Vl~kl&; de ~ux pr&jf61llent que les Frèrei
"",v'RlP'l~r :jbg@ .dignes de lts reptéf(mt~l·1d"ns la. '
pla~': !ffilètnn~lle de ~u1'S affe~blée.. D~p.s la
~œhélie dti< -Kmgge. -oft fait tou~ oerq~e .ç'eft
l 'q'itt éeit~'b~""-:,.oJtJ;,t" -&t.tout« .que font Cel
.inliHtib1tih ~';td1in,". El~ mon.tr~n~ ~~ l~m
:à,ltjulIit·rie ttlanqnDÎt ; pout -la "~Qlqtj9Jl

':iBej;
"

,<:J. l,
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de toute

irpp;~h\ de:to~te,~~~ga\ùfatieDtI_

de ,mÎ"ux en co~n~îtr~- l~s 1 {ll~',ellS.
,-aile Société Masonnique, étoit d~lC -à. tel
époql1~ a~l moins, bien infcE\t1e; da~ fes arr
tnyttères ; , elle étoit dOlle dès lors bien mt
pour les confpirateufs du genre de "V~itha.

:

m~me.

A'ftll'~é . défor~ais rle fes fnccès, Knig
femhla livrer l' A{felDbJ.~e ;\:tout le-délol,<ite
fes délibérations,. Le role, ql1~)' joua. .[.'111.1,1111\
Minos, malgré tontes les imprlldenre!i qtfeo l'
l"eproC'he ~'ligg~, n'cmpçchn p(1~ q\lft-I.Ii' .
(!ipales difpofitio,",s conV,entles Cl1 t re e:UXF'
fuffi,nt décrétées p~r le ('..cn~rè!;. On défe
aux Frères d~ Ce' traiter. mllttl~U,e~l\ent ll~b~
ti(illes rr:r~et%er'l ) OD éon\',int .de Jl;C teg<\
der commc'è{f~ntiels à la ~1açonner~e, ,ql\ÇjI
trois prc;-miers grades; on nomma de, _
mHfaires ppUf hi i'éd~~ipn de qW~lijLJf?s -Mg
mens dont l' A{fembl~e a voit dOlu)é le-, plaff•. '

r

pour cèlle d'un- cQd.e g~I~l"aJ. l..e' (:hojx .
hants grade!';, ~ "d~ ':leurs Cy~ê\ne$ :C'ltf1§~ ,
donné au~ L~g~. ,T~t.1~ ,l<:, J;clte· ,du -fZ'~m.
fc patTa en dfl~bératiQI1:; atlffi· t;on.fufe".,& ,UI
difcordantes, 'que l'~n pouvoit l'attftndr.~: de
variété de fes, feacs. J'ai fans _1478 YJB"~-If'
nnfcrit d'un très fava~t MaQO,~,' fl1T,(:;t>u~nA
fembléé; il contiellt all~ant de 111aÎ~tesT ~i
gémiffemeniJ, que _d'infiru.8ion. ,

J'y

\lis:~

11:~t~es, <l:ue 1~ pue Fel:'d~n~~.de:B(un.rw~W.'
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la: Maçonne.

rie,l&..que .fl1rt" p~u d'e membréS le reconnurent.
j'y 1;.;> &nè6re qÜ'dn vottlut'abroger le fynême
des Mâtton!J,' ~flêmpUtt5. ;ldbrit ul( 'faux F:r~re
avbif dévoilé la turpituoe & les fecrets, dàns un
otW't'a~e ÎIlti tlllé 'la 'pùrrl!' dt? fi:'atZtf,de J' mais que
très peu de loges admircnt le décl~~t d'abr~jl..
tiOJIr J'y vois cnfin, que l'on ~vôit ~ouht fup.
primer tes feHes' & les fuhifl1'leS ~ que les Cet,\es
&':($1 ~lilfmres' COt1thtn~t'enl : . qite hn.:onfufiQI) 1
redodbtà •.··· " f'i l, '''.' <.',) , '. j "
,
"

Obretvons Jéepcndànt 'qu~ s'il y eut qùelque'
fyfl@me plus' fpécialement tavorifé dans'ceÙe
alTemblée, ce fut cetüi des foi difant Pki/aRtcs,
cfes..avortons··de Sw~denborg .. L~s fameux llIu ..
mÎ11~' 'de 'cette clalTè, WilhermoJ;, St. Matti" •.
EI··lA (;1tappë dt! 111 Hellriirt~" avoient 'en e4fut
cbel'ébê à fè liér avec le vainql1êut de Crèvelt.
'dë.~Miride8 ; on veu't tnême.qü~ leur noM de
PTtSlall'tes ' &. de ChIJ't.faliers hienjaiJans, eû~ fait
illflfH>n/-à ce Prince. ' Fbrts dè fa prote8ion., 'ils
, n'~plri1;nèrent' flen; '& eux .& leurs agens, pour
. triiJ~r Il Wlfuemfbad; ils furent appuyés;
&i!t~m"': viatilr-e' en":' fnfaiilihlémenf été compl8t~;~·fans'Tè' gt'ahd nombte dé' déplités déjà
g~s'''p.ar1(nlgge.' Ainfi le réfurtat de cette
trO\Hatrietife arrem1:1r~e, devôit être d'avoit'li- vr~ leS Là~s Mâçohnlqu~s",& avec 'elles, tous
Je!t't;fflpi'res de l'EiTrore, ':ttlX ma~hihntions d~8

p~ ~s(itnfu~iiil!s, ,lès' plu's monnfueu~~

.

'
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CONSJ;'IRATION DIS S<,)PHH/1'ES

àan.a 1e.u~6 (yQêm~fl,

plus ard~ntes d~ns, lettr
. " lC;S,-pu.~,ilrti~çiel,lfes dal)~ le,nrs moye~,
J~& !J>l11s.d.é.fa~ganj,(a~rices ~ ,~s plus im pics d~ns .
Jews.confpirations contre J~ R~,igion, ~ ~ 50c:i.ét~.

1~

l

,,'

.

. Je ne fais 11. IpqueUe de cé-s d~llX, fcries a voit
cn.é:: ."'ititt. le çOlll.4.e de Yiti~wç ;. )J~~is l'une &
l~aut~ p~UYQ~ égaJ~mcg.t ,lui .rl1~Çl~~~J: ~a
~~ dORt il. ~x.prjma..it JQUt, qe )·f:!"u,l,t:ù. du
~a.gr~$.maçOnni~. pe ret.o.llr ~ l~élrj~Hfé~lfité
fur lem admirables fecrets q\l'il étort cenfé ~p
~r ~e fa députat.iQ1h pre(fé,pél;r I~~ railli<:~'de
14r . .le.4Jm~ de G~lli~n!t, gpi AMl~, ,J,e~ Fr~~~
~~ ll~~voit. e~çot-e vq q~l~ ~~ h()Wf1~s,
4_1'~ri~ 8ç le ~~~~J)s,~'.l,t.,dr.oit:~e f~j~~~f,
j',"I.·.IIJ,jjr~: ~ ,les fe,·r,CJ$. ,(J-U" j'fPfOrt~,; ,I)!-

F'Jldit. es,ÂlJ,

l41 Ço~~~ ',4Q Vi\'i~~~,; ~~i~é' g"e

. it trAi. I~~,:~,·i..in, ~'fJfl (fI«, ~~t ~Çj.f~ pllU
11ri4/IX fM\~ .8 f~1Ifo;;;;.' .ç'4? qtli(!t; t~P.~ UI4
~mrf~iMj)~Ïfl:fI'.~ut;'4;t( fi i Pr.rifDfI4~'./lfl~iJfr4
1IWm,~ih) {5')P:~a lkligiP.n ~ ~t.(f, qp'~e~!fn~t1~

.-

tI!l ~;tf$1 fof~p'ppq--r;~e,1l~\\f~?:wm~, WP~ ~l1It

.munt.MrJ·J~,~mt(j "de,GH~i,crr&/ en p~I?Ppr. ~ M.. ff!i~,: .. Ml"" ~~ .vÙ:~l" ~ \lJ?it .~l\~ très

.

«Jjand\foud .Àe~pt·op,i.té~· ~eprpi~~r~. \' ~ê qL1~il
a~t ap.p-is,dans fapéputa~<?n,. . lll.i i~'J>i.~~,taDt

d'horreur pour ces my(lèrel$f' 9,'1'il, Y. ~~o~~a
~IUlbeo.t.:& ~,vin~ ~n hc?~e,,,.~ t:e~itPeux.
C'dl. à ee,;pl}~ple q,lIejn.o,us. d~lv(m~,\1f, .~J~ ~~'il.
..o~~ da~ la fuite ~Q~t~e l~~ J.~Ç9~.i,9:s, ,;
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alhellreMcmênt pour tes Empires' & ta
g.on, il s'en' falfllt 'bÎen: qlle" leS m~
plots infi)iraffènt la même horreur à toUtl
Députés 'Maçol\niqlles~ Leur congrès tet~
é, Philon Knigge fe hâta de recueilli', les
fs dé ;fe's intrigues. Ils furpatrèrent en
Ique forte fon efpoir. ,A l'Hflle de l'affé'IW, 'tôt1s ('es D~plltés accoitturén't' /chei1-1ui,
~iter t'admiffion 'à: fes myfières: Dé' palie1Js
t.Ïiits' {k>üfoient rë pafl'er des IOngUés'éde' res novices St de Ces Loges MiIiétf..
~:i"~vèc !hllx 'lI fiilloit courir aille myft\Wt.
ini!eia ::lUx g.l'ades d'Epopte St de R~gérr+:
6l1S, amtiè-t'-jl~ les'rec;urent av~c enthoti ..
~:! ''f)?J'/,.t)lzJr'en' paJen WIt,.dt" ",;t, n.MiI..
îü IIllftett,i",illnl. ~. TOl.1S furent enchantEs
èlé'l\os 'graèhis ll'Epopre &' ~ Regens; 'totas
" ràTent ~laflôs 'de CIS t"ef-tltil!rl'tJf'~s:. ear c~
~ ii~fi' qu'I1à-', àppelloieat ,c~ 'grades. ~
Iï rèlltem~t \ne' firent dlHegètes obr-fttioias
~c tur qllelqùtS' èxprel\01'l\;,' qtud'OR peut ~ ..
' l 6VëM dhanger fhi~nt les·'cireoofta.c. . . .
ctJi!àTri' '( & fùftdtU danA' léS t>à'YB rla'tholiqu-a )
il J~àt,FtJrattn 'wlir Z'Ujr;tlk,,·~.,l~'II1À'
fu t~~ii,ktlYii1ef! :lJiife ineifln':Jf1icke.~'
{~lk7J.)jJ!1 4J} P';l'iS; El! 3t; -/tf'itf'twit. ,""~ 1

utes
1

'l'

"iIIV"

r: b,...."

~"'~.w'
"'r"" ~
"
rll",m liI'liU
a lJIItotrCJ&.

Je

,

, " t,

, J ;..

1:"S\'lè1 ~I bra~a'is·' pas d'accâblef' 'd"4~ ..
n\e~t'tt ~e d&nëùd~sFranc.:.Maçon9 ~tès;
~ 1eS'~bhJiiick6iS ici' de pefet lftl inftànt ees pa.
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(:OMePfRATIOM DES

So .. n'tétu

roles .'fulYè flÎf'~ttO"Jia,ïfll'; toUs kI\i"f rht~'QU "!

I~I Eftas-, &'R6f.,JeroÇx, Ftete9'Tetta~l&Wi,
F~ -~ 2illfreftdèflF; A&r:~,'è~ ~ë 'St. !fdah,

CiJhevalien' du',SOleil; ~it' Cli&yà~r~"'KW4blbJ
fiI610~hèS' PJKfai'ts î 'lOl\9 '~êol'AéIYt;~ ..~iV~ftt
a1lèc a4m1fatipri'1e'i oraelès de ·."Eptdptè fl~.;.'
rophàtltet'I-etKfant à~ ~tll~ ~1\\rMriprkm~ver,"ld
ootiqt18;myAères, montrant'drtmt··leui'" sjHtiJI~!
le'èrr' ·U"ct.
Betme
, st; ~r' 'P,~e 'M.-lifl
r- t 'o1lht~'lfj
~
l~l~~~ de eette rtbÉ'r~é~'. d~.~~te \ f!g~af ~6r~
JDlbVe, tOttte- bette morale,' Iql1l n'~&'pii ~&
cJroilê'qne'l'art -dë'{~ pàffel' dè':Ptlrlce~"dë'b~,:,
vernetntmt, de Religion!&' ~ p~P'titGtP.''1 :a
retour·'dans tous les OtieWts;' r~pandus' 'salf,~
mals da. tous ~ Din!ao~8 -MaÇOntlïqUèM
dans :tcnftes has 'PrQ~i~~ tc,ns/v~~ y~
J1Oftet'
YOS Loge!Ï, .eés'~ri@ott 't61tlG
appeUS 1f6tàrmais" ros'~tlèrè,; !Scri"fe'Z~1~ .
.. ~ antres r & dans- œmt ~"v~dl
~rer .. Tatre co'ftmaQei; .~~i\\o.'
~nfin i ~re de gra"; è'ot\PPrVt~

am.

t!a't-

re'~ "l'OUi; ~_ë' iN ~'l~t-"

jouét Dft joUf Mtoot~s'lt~S"uUlàn~~é.~ ~
l1ff: ~ erdtn -Il

yoir:dan. ees j)l:lt~dmi'~J
une' bllnde""de'conjUréS, .! 'qui ifWt~a.~8ft
d'epuis l~ngt~ que le' génie'ltt~4tw~t
pOUT

les forPct.fts de .!lOS r!!~ijltitioQi ~~\.'II;cb Utrl

Il. ~ater· di'! Pfnftaiit ':off t&lrf1é'eJ"'~
~aljôÎmiqlœs fOTent 'illltlnnj~/i~pMiMI.,
1~-SëAe ·Bavélroire ~vn;r\iu~tit.ib!tVac;~I~ ~

Digitlzed by

Google.

.

.

Digitlzed by

Google

Jf16

COIIUaATIOB IlU SofHI$TU

acqutrilQt. partoQt, cetle multitM4, de. bras
tIooJ el~ a,vob beCoia pour BQS ré,ol~~it...,. je
Nt ,~tte @ne. pas Ces propreJ aopales.. ,E,Uea
nw~, mai&. èliq, font tO)JjO\l.-& mena~,

r""t

pu" t~rs d.el1lO~atiy.e,~
,

,JJ:n'YI~vott

\,

pas ~~r~'U1l:~1) queJ~ cQRifè&

de WiUaeQlOM t1tQit t«J~jlJé•. & cJ~ lors cioq
provioces tOrIat1ifé8$- d!aprèa, tOAJies JEtS Ioix. de
~pattacu", fQ48 1& direÇijqa ,*-éraie de KnillP,
6tQ_ep \ el)

plaiDe ~:)1jrerpoodap,ce ,~ee t'aréo-

Pr9.

pac~

iJlum.in!!t, ('&~rits
leI: ,S• • '~ki/rHJ,.
lYe~/.tlro" .. a.) .Pcnadant la,\qll* ~\de
~ ~r~, ~éjà fe v~IHiJdMs I~i, Ecrif4.
IjoalJS.t ,~.pIl:1' (J~l1lent._ ,~t~~ ifotées
fur le~ projP.:~,ge, ClJlq~s c~a.q.:I~ai8, des

On-

rappolts -offi_~ ,& ~s,~~ leQl1WJ ~r 1e8
p~ illJtiaux, , ÎllLl'6wt, g~ncara\ de 1E;Qf8 PI;o-,.ac~ {ur ,les ~srèf;,de ~r~,D~.j<!IJS, 4eJurs
initié,,. .& de le,rs -é..tpi~i~,. \ r.il~.qœ:OIVI qI8
rapports;...i.l.~'efl po.iqt ~e.Jmon»QlellR:!pllfItAl"RIlP~L thentiqueti!; j'eB~ pe,1o\t:,~re: mie"~,mMrl.~"
officaels,""s
d'
. le fth
•
& .\
provinci. ua \I,re" ,..., 8: ~t:ége{~1 t
• ',~L\fPnt ~~lJ!
auxillumi-tQJ.l..tie.J_' fm·c;.c14~ 1!4"id,tpQe\O .. '; L'('l :lj(J~)h;.
;:Vince
de Panno-

Dic.

~ ..Pfem(er. ~'f~ ~ ..,n4tM,. ,~m.a

d'un .adepte dont le DQID. de..gnerre e1l )t1abo·
~t, {.,~ ,C~..frol(~ial .d'Wl',RQ\l,ve'W.,lttlle.
(

:

1.'

(.~ J Ce l"'WO rt efl du ttUH!. d4. cb4rdwt .... '.,5'!t.t
c'~Rà-d;re, tù Juin 178l1; il 1jI.~"~"",
ilntlr;,ur • Ja cloture du Co"très Milfo",,~ue.
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dl JeoaBaroa de SIlA~;. Ie"m&ie que
Weifbaupt'dè9 Ja'pretnièl1! -alNlfe dè fon Ith..
minifme-, e1INJ40it à' ·Eicl1fladt, 1 & qu'i{ mattoit
all nombre de'Ce5'aritlocrates iAfel'lféJqui dévoient 1'IWf'dre ••
Ce Baraa y a ii Wetl
lHIdu, que le yoilà as bout œ fix ans un des
gtands chefs des coajlltés. Dns la Géogra ..
~'Myftériè\t{e·de la Se&e, la Fteviftce qu'il
.in"'e pout W~iaflmlp" eft appèU6e'P-altN6rHlJlo reg :JDiRri&, fOM la Mwle ·it le- Ldt;tIm;
let~ges qu'i~ iRf~ae, foot dans les' "Mies
d'Oljtttl"., de IJIII"iete, de Tzbrw,. d'Hiff'tll;~ de
JJbiJuw, ' de Sic!zn.,· de Nicomilli, &1 de Jhwwnte.
~:~o vais réfider'à Eicllftadt, &: prévenir Ces
Ar~tes que-le nom de kt1lH, eft celui
qa~ld~~ ',à fa ~lle ~onie de -Mftapel~.~l«eit.faire-pame dit Duché de 1Yt4rt'MJdr.· &; devoir pOUl' cela itre cf)m~rifo I.a"s
~ f#J9Jh'ii1 i. L.tifllll~ Les Ecrits Ot'iginaux

'""""çtm.

.Pit.... mte.t·de plus,

q"ê ,NicOIll!Ji" dana le
~nlMir&"de ola (eéte-, eflla ville d'AifJmwg.
,VtW1edlctul <l'le' les Loges i.fpeéli!es p.. r eet
1depte., {nt autant de conquetes de P~I11ltnt1IiheIJ.!pal't~
et'h·;1 't

ft

en Baviere; 8;: putie en S~~

tr;

,

" "

'(hM

tU

t.

JltI-.n· "fln 'tjI t'JI mrJins't'II ,.,luti"" ;ïrüh ~'t'rt'
NiItm-K.nirp; car on 'VDÎt uœ-Û Ildr.1fer au
.,~
nmet. Q' initiero (Ecrita origin.
apped0. Philono)
.,

*6

~.,,,,\

... ;\;

".

.,

.
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~W/t.1'lœt

DIS

~...U

trOUlfkat:liem"1'J!D~
du. z6lè.~ .;Ie·tPIbvt.iali rœJl-i.,IBlparpa-

•. Dt.ne.r,appa.rfy.'"

.1tS

r..

P'~ ~
PrAte •. On rIel v.oit"J1BenatJettdol1lt
~~ 4'~ ~Qmpt4'6~ckdimwa'~1~~e {e,mm ..
trent plus aélirs; & dift~nguer par deà pI011J04

.~. '4~X 'lQ~i ~~l1e'tll tiél11.' ':Ie~f~e

p~l}rqJ._s. ·~~mtt.preu.~ fA" ~iJlaMc~è.l

~ÏQt,{~ i~i~\ll)S,r& ae.iprdè&n~nsqu\itfait
,,~a(ll't, :""'~"anlJ~~~tèée4,lifI)AJ'1I;11moin8

18 ~nw4JMI\1~iL1ew1: ~·F~d'o.r,btp.àc, quffl
vi~Q.t.de Y$t~,-' '~~.J'.ilaPJlr-itW «~,:,il~~,. .ft·~

~ ~.

nGiJr.e': le·· F rM~ ,Z.I."orn; je 11 ~ai 'polntr1tP.u1.l M
~~. PQlui..UIt 1I1if,.-., ·bien 'm~i," cthoom '\tTt#~'
H wu~.~U, I\'aillle VOint..'i i~· td~
~~. ·ch~. ~l;ï,~ ÇOi,t {apôr~~rd,A·l?lltfwit"il\\~
!~ .maiu,& ".wm.r fe" ~9.Dte'nteM..,~.-.il'-: ,di Gœ~e
,,'LI'
.. 1 ;" J;n_-M"f"IHIIlt"cw,~ils"~"!llJall'~Ott-:
•
.J<.'
_-1-,.: ·..~lJler-v.N! ~. jauI:~: tM-H,l# ..tIO'VkdS .~f'.lUIW' awlu~ ..d'1lr-t
,'1- :.d~Pf": .w.:.l~ai. :Jl\oi~J1lêJl)Ch,~"iti6 .à .,l~te.
~1

t\, ,~IiO~y.1~ .. d~v~e,(l.Q.t\1bie~"ildl ;~~

~\:~~ de:~~,{;p;kittaœt.1 &;i:om~!B tOtit.fon
~".'~PJ#·,L'~t1Ïe.tef>'q~ 1l.-,MtI \JQtt,--' ~
t~~ œ.,q~.

fpn; ~,lui,"wprit...irt~i-t-:t~

~~ .j.Ne.- "~ IMlad~·,nle&.· a~~s\ iMt'\\~l\t

" jeunes;

mats:~ d~,~~ ..

"!"!':_..ttc ~(j~

~f r ~ey ~~ ~. foih ..... ~J).IIIf~ ,,.,,- ~s

li
~~ .~Ipat4f·' foJe%fiw,~:g~"~" -JI. ml4QJif,."lI
,V ,1J'-.fJfutl,rQÏl)/JfP.;/flP",'tZ'P«lIIf MI~IP'f r:,/mI,
.'.-~. ü.rlÛt de fiNtmqr~(flitJ·~ ..fa~I)~~a\\t,,~
~ ~ f ~~r~i,tiellAtnt 1e.Q... f6.n0es1réguli~ ~
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DE

J.flwtrB'Ji ... IJ.

"~nt'lilla1a-\Wea'ti

L'iA4fA"~t.ftÊ.

) ~g.

pas. 'Milffltig.ns6!llr

"llJ11MPel iotmr'lb: .... df!1Ft1a~çijn"p ?Iflr
'Io 'aiiIIentnlllien~4e' faireLfouSl

tt4~.~~ ~
' •. _~œttëtai~l~plet.OI''';~t~~~
'li,~.1.1)h u:.Cl 'I~'li~::til .J:.6 ; .:'If?!. ·;Lll iO'"I1t
~1~elV~te;ij1l1 bil_;J'd\t tduY»t'tèRe.~

WQnembsg\!' ", ... "_étfQ,pellél'Dlhil@~~
il-d'.en,Jtcadd~e."i, ~ ~Mt~

fJbiftJ9H

jeunes 'seIl8~!rln'œ ~mtü1S~ 1'\d8pur,
'Pllifr~ \{f0i\t' Ie--frtMl1eml J ~ ~1.1tJatféKTl§üé"
rioenlt,;I-8d~àtlbtJit~ <ht tprèuv~:ii!m~ftàble

"œttctflhBllnérerti, ~ t'mffitutibn-" &lva'fité:
JI- Pal'tle foin,. te:tltêre', dit'~,M4kMniet~ t~.fe

polit
'~,ao. . une vraie~pmlo;e{.ri'n.t pjl..* ft!InJe für

H.,:}' A~ JCfe' :él!tlte ·:!If'Î41tl ~nf'

"~ Dsi.

ltythagof«lt J ·lJw'ltl

"

eflllél&tpérieo~'in~

,

,

~~ eoa'wuœ fuI.t-aJNe~Jh:des-jtùtWlH,n"is~ .', \ ~
~t!l'6Jurd~fa",iNbufint611lIS.' 4l ".poUl' l~bn-i .
,
~I~ Be le' fbrIMr1 !tlRJ&lp'rlelJlr appal'ènt~ ,
UftèitMl".~hIlJ1JfN1t~ t/u1j ~ •• .oft'-R"è"ige·
ni'pcsint; ~UK" dèP 18tt~! ~Iès ;11 ofi'J lés
Ml "'tldj~O(f fflt) pleJ1rêlA4' ~ad!:' réfpotr..qWh'ili

~~\!txl4.S! ..q~ I~fitd&ïnél/ tU

'If~, J6tN.is~Hji tRJI: Or'4f1j.liMltfo1/i'lt'~'it
~tl~ • • •iru

'1MUbs <h~S'.Mw

;

WlOr

",>,

•

. .. tDè~Cf4ié-'Oes- ·létJtitiSt ~ aQxPléMans

, ,,"ptJt1t
_

ÙO~(t.nfM'1'aiD; ~tié fo~~r':'
~Jlœ~ qEl~~~ và tJit\Qrui-;ilfkdt'pte

~1Wr,-dê,\\i>h ·~al'.:'nm~lt, ··o;i'l~ller

~jl/llt){b'~ltieOlie'l

trHâ"ovre; "i,

eu

Digitlzed by

Google

1

.
, CulflBlIU'TIO. DIS SaP'UR's
foin .d~iUua.iRer.·le {mas ~totJt' Id'un jeune
PKÏnce ,déftgné, ici ümpiement pr.) lei' k!t.res
initiales de TH ..• ' • En apprenant- 'uette nou';
velm.u.x.. A1'1Jopagit.es~.le(Ml\iomet) PlIbv«iE.l!iàl
Icntrfait !a.voirdeplus, qu~~chilJliNl, un-de reg'
_~ . . voiR déjà lei nQl'nl!.de1tO\I& 'les bon1io.

ntltt:s gens.aYBU QlÛ,ijl ,i~b" fao~'re.·eoRnoir.

immie,,;$uijJi, ia''fUe·les ebofes n 'tr01\~,ttJ~1
"~Ipa,s Hl; poDr.v-u··queI PhiIOfl-"Knigge
~tlHl petite eele.4frl' A'r&t.re ·Hely~jque •
. 1~œi;rapflWt

officad,1 fU~(!àtelct~'8i~th!·'Mi

~D.iltf1lP l'alW~tJ\

OektÏt.(!I··e'ff~re

ua.·BlJnl) ... ·Boucde d~er.àu.l'Qle·tfn·tt
'Second

~~~~.

a1Qué .à~Wilhemibad, "Kftigge

l?)';..fa'~ HtôVin ..

cj~, ,~ll,·SupérièU. de8"{rQrfll'-deda' V~t~"i~,
Provincial. (anlJd(>ute auffi d'nne paooitt . . M:1Wê9pila'l".,,!' ·S.n,arro~rnem,a\ deÙ1t difttiéls':'lltdli,

: pa:.
,'1

J,,~ -{Ilia .Lydie., ,Spttdl~t~,dJaffàires,I'&

" pmintlll,lJp4Âct, iœ!W . . ·1':lUuriinifmé\ '~de
. ~t",.QEl\r.~l1\pi.tsé; it.fe,cO..,ft'ntc" FOlft--:Il!'kl~L

ln., '. dl. ;.béntptedè)d -fU4c_nA f il'-~
1M~_tJ ..neldoua.aitjè d.~F~· p1tI1lU ~r..
~M\a.ildltf~ ifUUlices 4> 1 pann~ ·h!fqttels'fllIWItf;
Ideamet\.~"'e~lllJ~

le . . . . cBttttj.flÏlla~.'qu?ü

~;1J\'"rvale,",..t3'1I.faM1l

Illn àtletltWdt
~~J[.ttiRA,~~d'_u-. 'd41taik,:it Y'~
p'flfGf}tplall.jk .lu fotwJi/""Ie;, ..tll.fe~
~~t_"\lnett(e Co.·la dinaio'n<l'ltô tI'Oifiàme1Ba,ron~, ,,~i'e.JDQmane
~.

lui 'de la ~h.mbr8·.i.-pét'l:.

V ~ Je même tems, (Merlntrd! 1118~,;i4!It
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~t) '" k'apper.de Kaigge MUS mcmtrent·oe
.... en ~ocNie, lettres avec ·le doéleu
1Iark, PQU r arriv'ftT à la coaquete du Land.
lllfeide fIeffe Danniadt, par.celle dll grand'
.Piet. On.ne voitpoiat le Provincial affefl'eur
lItke..compto de fa: .'gociation ~ IDQÎB-Knigge
",,"0 .en-· Pré'lOÏr le fuacà, Jorfqu'it1dit aux
~Ae4~ u

je 'ftlis. chumé quetle FtèraI

entrepris. un' ·caniJBerq~:de-tiettre.
~JI~: le J<kJae\1t. &m.; .ce1a:iqi'apfll'tAdra
.traMer. avec un, homme, d'efpiit,
Xi~/if.ItIl,el\. a.VrWJ foi--:tm!me." Quoiqu'il·.
iImIPlel:prJSI.~" ,accorder beaUlIDut> à œ Pro~

....ops .ait

""'' :îpool

~L,,: ~;.gge ne 1.i4fe pasd'en attewdre,tte
. . gq.dwfeJ!vtee~ 'Jiwt9td.ji.. fon, ftI1WitGi, r"fgJJ~..
.
- ' : . 1; • ...
"~ le-Ham ll'Epii1ùe, ,le troiôèQaslwappot:* :a=!~"
~ell Qehl~M l'.adapte proN('iàl'd'~', Epi&ète
-.l.. 4t mfmc Jiirêre que bient(1tKniggellnOo- .Provil1c~al
___ .In.. r_
"_.0
' .
cl'Albaruo.
,.,-,..."s .... prélcn;,~e de I*' ~"lG.":.QUI du
:~t~ fpndant la Loge .', MaDbeim. qu"il·
'~I~' "~ :céUe de Frankendœl qU"iI
1~:P. . . .;.to'ltL'.d/ba";"alors1ttàbJe pal.'
r~n, d'un 'nOQVGu ~Pro""a'.
i~i1 ~tIl foit.· cet EfitIItN, iei Prcw.ineilal·
~~ Jtll __ "I*:éleTéoptudpAt~eM
~fl*'f~fIH\"p*-œ_'~\ dafts.l~att ·dès:~... -In•.
fenlMnlÏltnJoi; eleftJ1.tlJùg', dmifèifiJ
Iett ....~ probtfiant 'tt'HeideCber.g\· où-'ij

".,.."rtm-'-

:. _I...

w.1tft"rr.""

réûde.ltabitnelle&letlt. \ l~ouf ce qu'on part at~
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~, J'MIIl-'fOU"~ illtllttMftit'o ~liNtllftJ?ti
~ iIu ItJtHt8* IMJt~ftJnt9J .NeVla';Ie<je\uœ
.-1Imts. tl8ÏfIl'Mda ~OitilIè.~'ifeléfl; fonont
~e iftt.'t&"tJ,'MrtMlltJle, \oW ......e:; l1it
lIrMin .,,~·'ptltrBI'~ .rl'iefitn"'\1~",ah9
~~piM;:1'1~' ~eaut.bi~. ciit t>n'&ouid~ .J~.a~80'- -.ilJfl; ~

•

pIBin dfaüaijheco

~••"p.*tIt'6r-dml. '\l..e.-6x s.ip~H· Il
......,,1Il . . .Wes Ith~u _ _ ~lJj"deII
._~...,.,.DaM!!fon ;.;;.·~-?'.·f,.i6
~,-,~'4w V-tJ.Ja.~"PIri..

ri ",~..a&n"'c!e f'Ilr oIel AutricAieA~ 'M

.•,.,._c,..

~:~,..,,; "''Mlli,IJ.•tun:o,llli" Ilt!tJot; f1IÏ
~,." tru.....s:. . .
M ...tlelOli":(pluS'JiI*itânt.fans:.atb) .
~... ,i1.'Il~atmtme. ptaoe.·n , t,Ce'IIOYlC8,iIJ'tt' .ifJ••Wjl,.nttfattnticoaml ~
'1II'rt'pzS'Na "ÀI·l!es~œs· avec-·le$
.... il MIf~· œtifpiRl";;~.ijVAUJt aftE

,r

. . . . . .~Uè4ril1.. ·J.dhi.:,·

1.'

.'

J'

.;

'.~.

~t.vMci1!t,wft·üelfa~
t . . . . . . . . · ptieM pOhJt lefir.- de Pro.- ~p~rt
........ ssltf~.. t:I68.1OaIiNon8 sace dKA:~'s~
rober.
1. . . . . . . . . .

1"...

~.pMd.4._·tran_

t.I·~

a'e6r.·cIite"; lm., anain
1· • • • ' . . . . . . . ".aif,.MI ·$tbiw. f • •t
' . . . . .,...,.-fefaite ,CapC" ÂIlI.....,.u
.......';a-. . . .,."" ~incialllléa. .~
1. . . . . . .

.

~.., ~ ua·ROIII~~.,.ir.· gua-'

. . . . . . . . . . CèMte.de.Stot-'~· , .

r
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mémoires le. montrent arrivant dans la fùi~
à l'éducatwl'l' du jeu-.e Prince, . aux bonnes.
~raees de la Pr.inceRè de' N8U.,.ieJ~ ttout;11IRt
dans eette t:our, la paia domeftique, It COllR8·
enfiŒ en· AJlemagne, fous· \}fl; l1Om' qui. ,",pore à bieÔ' des· collllDe1Jtaires·l'honfteU. de (UIl!
auguRe prot-eariCe~ LeaAOUyeUeS qu'ri donne·
aux. AréGpagitee, font, qu'à Ai:t-La-Ck"te/k,
Je Ba1'OO de- //Tille devient plU& zélé qu'on· neriy- attendoit;; qu'il a: pri.(ur lui: d'ilbJmiRiC-er'
daR& cette-yiUe,.Ia Log.e MaCjODftÏqJ1e'; St qued'après- Ces tett1!e8,. (1). pouR'oit eu: elpéranl.ll-tant des M3tf>D6 dl· BrrIMlln.--ù l'Mite ~goi.
demande wl'on: j~. à pr.opo& q~'i-l-eatre luimême en.correfpooda.nœ a\tec' an JO- dll4>clloo.
bill, i"."';14fJue. -.Avant 'flle' 4e
dÏle Je&.
.feerets-œ·I-'Ordre, il v«l6oit <\lM! 1'0Ri fa· pré ..
(entât ûmplement 1X>lIl0le" in~ aUK leu~ I.l
avoue- De' pas. affè;r;. eJateRdœ lui-m*Ae b.f"Ctêmes de· tout ee- AlOIlœ-Ià..;. il . . . . . <les.
Jeç9BSiq l~i'ie Rl~eRt Uo. peu pll18- lNl fait, ·e.~e
de te' trahi. auprès des' ~nnc-M~ns ~'it
méprife fouyesainemeRt, mais dont il flet am
moios eatelldFe le jallgOR't pour les NIB" à,
l'Ordr.e. .ces.mfirnA-ione lui r-t c:t"autaDt.pllt..
Il'éee4faices, qu"ull fi'ère·dudifil'iét vient ~
lùi de.waier la peRnUrl()ll. de: mor"h~ quet...
fI\JeS' unes' de fes lettres au Vénérable· ete la
Loge Maçonniqoe d' I,.;s, ~r Re faire qu'.
~lp de filet du V éAC!rable " M ta

*r.

Lece-
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.,. oea m8mes. dépêches Je Frère Agis re ..
~de à la proteéHoa des Aréopagites l'acMtttte .Arçlu7.lJiis ("onDU d'ailleurs fOUi foo vrai
aom de 'sa",s,·ci-devanl Major ·au .fer.vice de
France,a&ueliementmettaDt toute facOAfianca
dans. Je c:r.édit de l'Ordre, poHI"9bt.alÏF nne place
daauluelqueCour d'AllemagDe, Bi la.Croix du
-rite à celle de France, avec -le titre de
Major à la fuite. u Il m'ed venu eA .t~t"t.ajGJllte
·u ici 4IW, .que l'Ambalfa~,Ch- était des
,~ nOtres; cp'.il a.voii une grande influence fur
" -(k..co...r eu i~ Minifire&) aiaft jeo'ai pas
" Jéfu(é 1101 Cervices. Si nQUS réuüiffons dans
"t~ette affaire, k.brllÏl J&'1IOt,.eplljffa1lCe fefor ..
,~ t~1J Il'414J.,,,.• Jl;n"efi .prefque point de fe·
" naallte •. GÙ œUe 'epwoa ne .nous\"aiHe des
"".dlotDmes .qui 'mBRent foUiciter DOse crédit
., auprili dei Coun. de Verfaines, de Vienne,
.~Y4e Betlia. C'eft à mourir de rire. Cependant
'\.~ ~ gardoas bien de renv.oyer .ces
'" ~~. Ca. ~rpoir; nous dirons feulement
" AIDe aoue.a'aim0Jl8 pu à ROUS rendre, chaflue
"\jcw,i1llportun, hprès de·ces Cou.... "
.l~· 4e cet article, (e

trO\l?e Ulle

note

...... .te ta

main de Klti,ge, & portant~
"1I(/IfJ 1"; " "';s "111 1. titi., CIlfI ftJJk ., Min
lfIII":ff'lillffl# 1 Cehli qui a mit Ja.aote., pouvait
ljùret.aufti la.réponfe. Car on le Toit dès. .Lors, ~
~ av""t .eette époque, ne rien éparper
fOUI' dltlmer ava Frères uae haute idée du ~
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voir de fon lllnmihiûne, . & fe .flatter d'avoir, à
force de mettre fon monde..en mouvem~llt, ,.~
tenu .pour les adeptes dell places d'Mnneur", tlel
blnéfices, des dignitis qu' jl dijiribufÙl 4a nom Je
~upJricurs ;ncollhUS, qw' 1/.'e#ijJr»clft ta! mltn~
encore. Quand ces ~\lpér.ieurs exiQent, 'on le
'Voit précifément faire tltu,l connne 4gis.; ob~it
d'l,Ul. Comte adepte la nomination .de Ch4WeJier
~e/üMr, au]!; appointemens de douze. q4:l1tt<ao·
rins, envoyer les pancartea à. tOn eandid1\t·Hilewdt
Çolffei,llllt:' ",IJjafijtpAi. cl llei.dllbtf'I' & poUF
faire CDn~oître à ce candidat la p".lTance des
f~ères, lui écrire que l'Ordre l~a fait
il
f"te 4fg1JiJi~
de.r,un.s iç/tIir;if. p. 45"knit~
Fig..• t. 2, t~ 2P2.)
' ..
L~ar.ticle fur lequel Knigge ~~Qit, fait. fa
~ote, eft immédiatement fuivi 4~ut\, fadl.:qul
~uv.eroit d'ailleurs affez bien, ~ ce crédit que
~s ~UulDinés avoient déjà dans certaines ÛOIIIrs,
~ l'ufage qu~il! fav.oient en fai,e pour la pro,,:
",gation de leurs myfièl'e&. ~ ~ Cette .r.majne.. ci~
\~ continue AXis., nous a!loDs .recevoir- •un Ec~
~, qléflatiiqu6 luthérien qui, p/l,·fo.s.IOUltfl l 4'at
t~ dre.Jie, a fait pOUf la <lORlBlltnaut6 (1PJl~)
~~ de ce lieu, '"'le co/IeSe Je neuf'"ziHe .;/lfria.
~~ Auii·tôt la paix· faLte,. il.doit.partir pl\1~
\ ~ Londres. muni d"URe. foule de mUres de ....
U eomlllandatioo..' ·Le Pr."'!"""'f ~ . D ..B ~
~:~ ~ge de lJlon eumplaire. je trou"
~t r" "&111 ~~ane ~e~~ i~ft~~l' ~'~~~'-

"0lIl,.,,.

(r.
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œtte l ' hi(loire, CIe q\ie l"oo devine d'a.itienis
.afi.z . aif«ment, lé P";1Jce Ferdintltll àcBrunp·
"'9Jd\) onele du Duc régnant, lui a pr(),.;s
".a, hll"yh" de tDUt Jon ~;r. Pro -}"'--'
I l Y. B.....,.;. luH ih, .lle fUltwjlüN&ung
'ÙlrfptYJu ti.",.,~s voulans'aafli l'empfoyer dans'ce'
" pays là '.,nur notre OPdre. Il fllut '1,,'-il illu" ",;1Iifo fi»cmetlt ,les Awgloisl-Une gramè'
" perruque' lwllandoife, un vifage ma:igre'~
u. blêMe, de grands yeuK lar.gement ou.eI1.s~'
" UQe imagination féconde, une connOiffance
"des oommlts acquife en roulant le mOMe
" pettdant deux ans, fous Je coftume 'd'UnU mendiant. Ne croyez-vous pas qu'avec
JI cela, notre homme va faire des merveilles?
ft! _ NOlis allons le {liter cet hi ver, comme les
'f, Her.autes, leurs apôtres."
J L'Adepte que dépeint fi bien Agis-Krober,
k CUl' lequel il fonde tout cet efpoir, poul' ra..
conquête de f' Angleterre à l'IlInminifme, n'ta:
poiat.ioi appellé par fon nom de guerre; QJHI
aota marginale for mon exemplaire, m'apprénd
que ,foft lvrai nom en Rô'ntgen, ,& qlt~il eft Hbl ..
__il proteRant de, Petkam, dans '1&. Frire
orientale.
,"w oia~ièmd'rappol't officiel Ce trouve mu- Cinquième
tiN,.8danl;nom da PfOvÏftctaJ. Tel qu'il ~ifte rapport
.J..L
i'J'DOUS montre au MOinS
,.
' . l'
officiel.
ettccne,
eR partte ~t~t Pays de
_Ilia fe6\e & 'Ces progtès\ pendant. 'les. lMrl Treves k
~~) mo~·de J78~, d~s les FAeaorats,Jcle Colocne•

.
"
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de Colape appeU& ici le l'Uiam, ou
PiceaiÛl. A cette 6poque, l'adepte Pra'Vi~al
.'~udit de la c:onfidératioo que les Fr.a.&CMaçoas acquièrent daas fon. difiEi&, depui6 que
leurs

~ (OBt

Illuminées.. " Ici, dit-iJ.,jadis
ou .ua Fraec 4 MaçoD ~toit un objet cte raillerie;
cc $Jjourd'lwi on regude alf~ pitié celui q'û
". _.l~eft pas. Chacun. 3ŒOUI't à. nQUS; & tee
".profaaes foupireat après leur initiatim.~
" Cltacun vient Ce jette.... fQ\lS la prQteé\ion" d~ua Ordre qai a taat de puÎffance." ::
JJ.. preuve de <.>etle puiffance qurOll~.:ne
Ilattenùit pas à trouver· dans. ees' archives.
c'cll fa, cli~ra<:e & l'eKiI de Mr .)!Abbé.~,
que le Prince Cl_Mt: de Saxe, EIeél.<:tur/deTœv.es,. avait juCques ,alors hoaoré fie .. eenfiance. Je n'ai point l'hollQeulI de OORaGÎfft.ce'
~....able eecléfiafiique; maie. il me fo\lvieot
c1'avoit vu dans Paris., fes~tueux. aQlis aogu,..,
_ très. mal de. fa difgraœ. Je. ne m'attendois
,..alors.à le voÏc fi bieD.veagé pu le eeIDJ*I
.'on rend le- Provin_1 llluminé t ea 6cJliWDt'
1

à fes confrères. " Le famoox ,bourelllll d~
,~ conkience d~ l'Eleaeur, l'Abbé.B., a eaia
" reçu fOD congé, & l'ordre d'évacued.e.pàys.
cc

Depuis. que l'Ele8eur a.vcait .ee .J«uite

..

C'.)

.-

, (.) c, ..., th Jffuite 'l''''';.lM IJlI.iM, ",
.#pifie ui,.~ d(jw.&IIIt'e1fdnlits, fil,. iM.,
Mt 1"$ fri*s,. ,cor r rJJIJl Beck fil'fol

Mn.

jll"";' J IJllÏtt.

.

.'
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ibsfèryioe, il s'c!toit déclaré l'ennemi des
" "'rane- Maçons, & de -tout ce qui tead èa
li péral 1\ éolairer res hommes ~ à prefeat
" que IeJéfuÏie ft'y eQ plus, 1IMU awIU le".
u lfYI#Itl dff'Oir ;l'oplrer ricimcent Jas. 7'rews '~
BktfOf't'l." Que IOn Alte4fe :Eleaomle
Yettu,:1a piété'fOfttd'ailleun fiClODDues~
doit avoir Et.! ittCHgeée, ea trollVaD,t dans 'œ.
eamJfle -reDdu, la vraie> foume dea inGnuatirlM,
Hat \HI .te Ces plas dévoués ferviteurs avoit été
Yiaime, & -de yoir fllrtout Je parti .que frs
lfIÎI etlnemis, COMe ceux de tontes les P·uif..
U

_la

" ., r

- . , Ce ftattoitmt 'CIe tirer d'une ilJuftaa toate

. . _ .nifemblablement à leun JDaœIn'NS"t
Nsuvdle prellV-e eBeore de cet~ puiB"am:e
qae fOr4re tllumiBé eoœmençoit dès Icn l aefIéfit"dans les Cou... d'AUemagne.
le.
titre lctJge Je Pirmil t daa.s Je diaioaaaire '4é
la kae, d6fign&l\l HaclzHtbOlWg, -le Provincial
J'

re.

iIlumi~

anOOhcle d'abord l~iftaugura.iOlt &l
liloat\Jr F ~Ier, médecin à la Com' -clQ ~
de Kb~g, • eRfuite il -ajoste : "4' ici les
" a6Îras de J~dtfe v-ont à merniJ1e _ 11
" 6.nte ".~jI'''OIlr'' fUI d' lLmWs. 81CfWt1lire'
.1 ; . ; . . Mltlems, Pllflnw, Conf~;ller,., tfJIII 1.1
." .i1U/tlll. ...... z.,s jIwor~J ci. PrinceJe'" .os .Mt,.
fi

1. " . ttIIN;

f!l1IOIU tWrnIS,n1 MI

lr1çall-

......... ,..,.1'4IW..~ Qw ~Y1ràre s'ltùliP.r4"./i

...."'" ttz,.,., i:!) •

'.

~ #ji,~ flOUS, U

. '. \ .
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. Ce 'v~u 'au ProvinCiâl IiIu~in'é ~ fe~:t bien.
t8t .~t'np1i~' fi"I~ :tdeph!r 'étbie'Rt, pa\-~dffi "auffi
~Ë~; qmr aeu)è'dotit :Wrênd ddt'npte· P.ritllt fes
Préf8aures du Pidnum, & de la D~~l'l ell
"~l\"lm' fifhèù~' ni'dlhm trms'~bi~ fehfèiù~. a

~~nn~"i 1'Otdl trèÏze' 'Nu~er\ ktc'Pâ~l cès

'NoviœB,lit nMeft 'Jpk. inntiië" ü'8Mlirvè'l i~
~ze' :étoient ~ji ·F'l'2nJ ..~~bnS'/·pàÏ'1nf:)~
bbV'i~es il ~'eIt· "fultout" deux t:lft's" t'ÙtHM~,
- qlle'ies 'Frère'S d<!trgn6llt ~ltS'1J hdJ{J'AôGùfJ,
'.~ cie Tltlôlhis;' L6 pre1'llfeF'it1ik)rt~~f~·ae
~.t!tè~ ,tlnt dlaffivit~·&'a'ih!f!l~gèn~,.~~d~
t

~~pes -deJ'Ordre'dnnblent 'ii' bief{ irmAld~ ~
~èàtur, 'que--Ies- 5apérlearS fe'HltéftrœWividf"
:ëèr' aUx phls"hauts r G~, :'poUi'"NPâ~ttre
,~~s lenr "cotÏfeil," St poor lfij dt!clmt~ ~ tt.~
a'ooè' partie' de:· ~1~ tràvaUlr;!':~ l~,

,le"

~pris,' ~è 'fon~VIët";;nGrit':~A;;:~-; ~';ati'tn

par les intrigues de l'adepte::,..;qaü;:!/·",
. 'flInt ie F"ljhricll im' "A1Iirf~he,
de
" '. '"LtntZ. Dans.1emppdttcfe- ~ïggem~.
gttè, 'j~ I1s ftri> eet à.depte:1i·'n~firtb!hnt\.~·
".. ~ ·~orI'dti· fa profhàtiod ~ ~ ~e:~:~~
4'-gt'is 'a ~ ,de ~~v~qne·dël-'R;77l.ih
l' ~ttre, dORt lès prinelptis:lêmlittni ___dÈt
-nOtre·Co~. Le Prétat-yparle.tt~âW~lt
• febret '"de- refurme,' It prié' ft#l~ 1!e
~l: -nldntrer' {oh 4pttrè .t=perronn~ti Ni)rJ.ji~,
~'- d~ cètte-' C'OIDrrie, -{(tut "~nf'~Wtm.
'J ,'q~e cet-_ Eriqne ~ un·~~J~~f~~;:~~
1

*
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., DK'
. l;iMPÎÉTt
..
'. 11t
.
,

le.n Jà:.~è}lUi ~ ,valu

" ~;

, '

f~~ Bénéfice à Théd-

a~m ~r.vaill~lit,;iLs

avec une nouvelle

""'r~
ar-'-'I'r t n

~()~qpp; Ij~e\lr d~ EcrilsQrigi1Ui.u~ s'eà~~t,,~ ~J,~figRe~ c~~, Evêq~ par ,uaë
§qtplp ~t~~, }ni.~i~ç? . Les Evangé1i~~s .Qlit
,~~. ~~mc! JudA,s lrc~ot~s ~rl toutes lettres j
~~i ne pas "~Itlmer le ~rélat Hiijlèl,,; Vi.. ,X;é~del\~ ~u Confeil Spirituel de Munich, de~:~~i,pent l'Evc!que de KAerjim pour ,
q,utit" ~ devenu enfuite le Frère Philo. tk

.tt

~,~ Weinlaupt? A,vec un peu moiu
fit ~~ .~r ces hoiDtnes, qui èn oUt fi pèu
~~.

eonr leur digJ)itc!, le ~PÇOIi ~~

betoIt Cqt ctlui quI le, mérite, & l'oil Càuroit

9"'~ ~ qui r~ la mitre, doit Je pre-

baÏF.. ~m '-IIQIIl, . . ~ lia. dt!s conJ'"

'
~ .1It CIiIJtl.
.
. ~tz.què dtt deliJter creUe Ufte, jè d~

......

,.

"

~ _~fe des .deruiers rapporta ·o~" llap~tH
. .,~~ ÎMa1i~ les anaales de la ~~ ~:..
~ ~ faita paz:. ~nige~, ~ date
• JalllÎ!ti..Août 1712, ,It de Jaslv~r ruivàAt •
(~~i.- MdtJeWj, D~ J 15i .) Qn 1
f1Il ,. . les ~ de 4 lI1üion à Wilhemtbad
De .....;,ei~ pu de fuiveilJl:t' toUs
~ Pro:flDe~ dqàt je vÎensd'esttairè
••~ .....,. è'e{l à Iuî d;'ahord què
l'~ ~ leurs rapporta i il les &itit
}Jaffer aux Aréopagites, en y ajoutant I~ rt!~

'*

.

~
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S'omlstru,

. ~,éxi~ns que It~i fuggéroit fon zéte, po~r

~

,p'~,?p~~~tio~ de

la feBe. C;:e qu'il blâmoit furt<:lut dans les travaux de fes infériem:s, c' étolt \1JW

#c,ut

?,'ol'dre;. ~"étoit une màl!clle irrégulière,..
,!l~ l~i fetI}oioit .endre les fllccès moins promp~"
~Qil:ls aff'urés,- qu'il, n'eût voulu. AtiffL .l!er;. v~it~iI i 'fon- Sénat: ,,: je' ne faurois aff~ le-

'" . répe~er;. c'eO: lorfqlle

ROUS

allrom; ()l'g~'

'" t~ut le çorps, lorfq.ue ch~q\1e Pro'Vin~e ~ura:
,~}prt ~~ovineial, & cooque infpeéleur tini9r
l-~ ~rovinees;: c'~fl lors que noue aul'ORS établi," à Rame" (c'efi-à-dire,- fuivant la Géograpàie'
,~' d~ 1J'l ~eéle7' à Vienneen Autriehe) DOtttedirpc ..
.'.' ~ion na~ionale ;' (' 'efi encore fOl'fque- nos Aréa"
,H' p~il~lI",. déba<rraff€s' de tous' les détails èn;1-,' .DQ)'emt, ~ pa~ l~ eeJ1lalns de- Feflerli~~.,tU.u~,.
,H
n-'a~lf(:mt plusqne l'~~femble à illf~~i It
" fyfiême à pel'feRionner', la- pl'Opa'ia1Îf)'ft' daDS" leS' autr~& pays à fayol'jfer;; c'efi :lolÎqu'ils
'" pop?ro~lt à prop6s a:fl"ill~r la elafl"it' dl!f> Frme~
" dir.igens ; c"etl alors feu~œelrt, & ' pas a v~nt,
H
que nous viendrons à oout deqnclql10 bI\oIe.'"
.f1. ~~ fu·te de ce& lelfOn9, St fous' ,k·litr~
France" <?P' rt:" " lci je Ire confeiNe f*8 ~Fe'
" . d . l"en· entrep,rerr-dre, avant q\'\eIjë foisJdé'\, b,'!,-rafTé , , de la multrt~lde d"àf&ireS doa't je'

'r' fU!7; fu~eharg~. J.laba~~o~ne :~~me'F PO~F us;a.:
" te.ms,. les projets fur rArrace'& ta Ldrrairte."
En attendant que le jour de ces prbjets ~ve"
~j~e I{aife en revue I~s a01l)~tes que 4û œ~
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i'lMl"1ÉTf .~1' »t L~iA1icmi. l'li
&at Tes ~oYincia~tx.; jl ajoute au nomb~e de
Jmn NOYlces, ceux qu'il a faits lui-même. Ce
qui l'occilpe phlS fp~cialem~nt. ce font "{ca
rH

mefores ultérieures pour confommer t'acqùi-'
fition ,des Loges Ma<ionriiques';_ c"efl cette
grande, iRtrufion, qui d~it .donner à f~n Aréopage, 1~ miUioDs de bras que ces Logës' conticmDent, & les appliquer tons à là .rév'ol~'tion.
• .(00 ll:InminifDile.

lA t'Apoque de km. dernier rappôrt' offici~J,
~efi :àdilOe, .eu Janvier'] 783, elle étoit déjà
hien'aN.çée., lCetLe gran-:le intrufion; ~ W cifIwtl}t luiidevqj~toute.oel.f:c multitude d'adéptes,
qtri ddjà étendp,ieJ;lt fa conrpirat10n fur toute

r Allemag~e~

Que l'on jette UR ~oup d'œil fur
la carte de t'~pirp"" ~ ·(ut' celle des Log~'
déjà illuminées; dans 'la nomenclature géo ..
. graphique de la rea~, il cft bien des vi11cs dont
.lB :vrai ~ROf:n eflt·efté pour nous un inyflère;
c~un de ces 116mS défig.ne au ll)o1nS une Lo~
. ilfiininée, une ville où fe fORt établis lès coli9urés. 1 & d,èt 19,rs ;l pclne t"e'fÏe-t-i~ 'un eanton
~AlIel1lagJlfi, où. la feéle n~aJt pas cféja percé.
·;,'fer«>ns.. ftoijl$ en aux viHes que déf~iiêrit mal.
"flI'é C"", 'ou les écrits des grands adèptes, oU
J.feük l r~rw1eJlçe llabituelle; quclie alti3.iiëe Té. ilau'labla 1~'pn~-iJs pas déjà for.:néc l' te prc-

.: âer.

.de.T:~quS

lAs Provincia~x,immédialement

·;fDU8·1c~ ~r~es..de Wei1ha\lpt;a (ouiilrii, (Jans la
,BaviGnf,!~~eDt, les Loges de ft/uniclr, ~~
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- Ji.tijlHJlU, de Uz"djblrgt de, #"rK],,,r(..,
~tP.abi1rgt & d~ FreJj"z,eu. Dan,st~~, ~~
françofloie Be d~ ~ua:be, ..~ .l~an)l.l, JfA/w
prefide'au tlloins à ceiles (l'p;iciz.RarJ( Ot) il.~
'ide f\abituellerq.ent, "1 pet,le:i d~ I1tl.lP.b~!.lf,-,l
1{~l~t'g1, d'~lIjboùrg, de.lf/ô~le(ga.r4. é\.~.
f.'Jq.r, D'lcbé de H(iirtellfbtrg:' ~a,~s ~s (;er
4~ ~hih. dans le Palati9at" l,à, f<fél~ .'\ ~\\ ,llIP.i
DII»t-Prmts'; Mlln],ei'!', Fra."kè~!],'.fl,i/,#~J/l~
~pirl; lYontrs:~ Frllnifort lù.r"I~."V~ \~
: ~uts capifales, eUe, a,le.~~l~,~op~t~,Q~,Al.~
~~:T'r.l1Jej't de Çalogne: '·.qalls. ·1t;.,C~c;Icr:4'.
" , ~re; 't'Ile a encorè les loges ~ «arr~lr8: ~
de -Gutti"pe ~ de W'e~üu'; .~n ~flp4f.~er '.
A

~oiRs eelle~ d' AiJt-la~C"4pe1/~, <te ~e1tff'jfff~ ~',
fn,m/J"""g; en haute & barre S~x~, p~JII~s ~q .. .
~e Brème, de BrunfVlick., de ~oill~, ,~·.f/~If' ._
gr~' ~de.p.te~. Nfc~lqi 8f f~,!clife.r;~?Il t. l'ét
~liffent à ~erlill; & l'adepte Brlftf1S IIp'll~ ~

tre .Gt§j~ '(es ~6g~s MiQérvaÎçs ~n n!eil}. ~xer. :
~ /tTief,f"lle ell Autri<,~e" pomrqe ,~ll~s"\~l f~
-Li•. ' tiàpn!bal~ ql\, èe. ço~mpJiol\~aifF.~,

Weifuaupt,' 'lê Bil,~n ,d~ ~~fT~is,!;lr~,'F~!,

;tnf;~It; ~ ~()1%àn~~ ~ ~a~s ~~s,~:~\tŒ~;v~~JJ;&
T)'toL Ou fo~ dë fo.n ·S.~Il~h~~~~ ~l~'1i<3~~:

W:eilllt~up.t p~qc:te ~ tou.s ~~~ ~~w~~rç~,c~1 i.l.P.Ç,~,
cupe·pareux lé' c~tre ~,~~ c~n~~.p~ ~fl.l~Mç,~:
~ag"" '~ji e'n '9 l te1 qlie, rort~,H F.n)rq):f,ln~
f'r,Ù\' 'fou~erra~_~' ~ il a .pI~~ ~~ __.Yili~ t~
i

..,

-_....

~.

;.

...

-,

,.... ,,;
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~pi~~iO.n, '~ûe' l~l ~~~( ~e J\èqlp~"f\~~~, 4. '
W rob'., dkaiiIe
f .
•

, J',' :' l'} ....
. .Uh .•• Ih \ t
......
A' ~tfl! é~O~{~~ .~çpre:, ~:!-if\; 9.~ç~ !fW:!l~r~.·
~.,

'" t

codë1de I·~lu~{rll{me t u~~ ;évq41~ :'ilH ,aJ,OUif; •

à râ::f~e;~ ;~.~~~.è. Y,~f<?~.~en. ~P~f~ïet~ ~~.,r~:\\·/;
pondre' il e~~X":qulr" ?~J,~~~fp~~t,. c;e·.,çmt. Qi Il;"

étê~JèÀé"~~ , ~~J-~.ê~~ ~ . ,~l'.l'II.\\l9.lil!if~,:cjf!.·
W~i~.bpf'Ifé~.~:~·é..ep,:~~,y!~~~\\,-u~.. ,l'4!t~JA\\
milie\t dè~n'éé. l '].'JO,; .J~ .r~~ S~,~O,t.:.·
l'aioJe!reejtf!eY' e~!~.·~~g~o~f t.t n ~J)g,~p'vjc~t U La"lév~
l

•

falhMf ~~~ln:e.~e~·~nn~e~ ~ de~,~Wl~" Mm: fcs~é~=ra:,
&oJëalmmerval(e,e; pour Io~m~r ~.a,deRlef;t & nouveaux.
lespo~r 11Ui' g~d~ de la c~fph:ati~.n; il Jui atleptCl •.
eûldo~ë.f~1ill 4~s générations & ~es génératiOIIII
.
~rii pO'Ui"fO't~'el" ~ette 111\~I~itude. d,e co~j~" ,
r6;. -ddnt nC?\}~ voy~ns P?uttaot ~~It ~qltO[tes &
I~ 1ît'În~es" s'él~v.e~' ~an~ un t~~s ,où l'IlIumi-.
D.fme ë(l encore fi F.~ ~~. fOll ~rc:ea1y1 ~,".
..
Cittli obj~aJori' a pu .p~ro~tre férieafe; ..à
Ité~' zoù: nbui

fornm~!\"

el!,-,

fe ..~Ûl\1t
d'eJ!el.Jh1ême.· ,~!ligge, l.'a· prévenue, q:1 no~

moJYà.~nl è~h~ ;m';11 ti.tt\4e ,~'adep'~'-' Fran~· M~ ..

"v,'

~~ d~~.~(~?.'~~e ~ùr, Al~. n'~vQie~t1>~Il:Qc.\ . '.:
fo.nI~ë6·IOi1gues épr~uy,es,,~ qap.,. d.J{tIs l@t,

pays1.I*l#è~~~~; r~r~?~.t, dé,d~i'l\ajrt',l'4C~f~,uû..

!.l

JeffaRe'~ • !'~ en m~nt~ol~~{ flt ,I.~ 1 ~ 'a~1l ~ur.1

itrâf8,/,~~'tij# 4i~!!ie!"s Kr~4~s.d~ 13nCPnjurtltionf: .. :l~
(e) '.rWeif1ia4pt.c~!l~~t .~i.e,?!ô~ la..Çiil&U~ ste (ffI i" l
" .... '.
.
' . '

•

".

(.)

..

ft

•

K";~l" ajoute que

•

••

àà1JS les pro"';"ctS ca-
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rtouveaux Be rapides progrès; .c'efi: . autfi pots&cela que nous l'avons vu fe reJach&- de ·Ià. ~_.

t'kJUques, les li'V1'es ftlzilofopkiqzlet, 'la lu,;,tire J'4
ètefl-à-aire, l'iillpi!tt! du jour, n'tt'voattt pa6
fll;i 4 '/Jeaucoup près autfllll ile progrès qUi 'dan) les
paJs proteflants. 'Celll IJoit iris ':n'ai faut- III lia-oIère; p1it.d Dieu 'li/il
eût It! 4e m!Rie pattout, ftlrtollt en France', Quoiqu'il"eh )blt,r' i1c : 14
. " -claJê' minervalle, dit 1:niggt!, tIC' pHh.blt 'Pas
. " th to.aàans les pays proitjlahts,;' ~ ln i}ftt.
. " rzjoute-t-il, touteS ces Jif/,ofit~ons 1/e pozl.ilôlmt
Jlcle~

en

." être honnes que dan; lc~ pays cat/toUque/m./e.:;'·e". lis tIans les téllèbrès, & POU1<' ~es hO!n1.'ieJ 'tfll.' diocres de la vieille mode;-ma'is'pr-ùs tt9syl-è;<cs
'~ avaient d' lloigntnlcnt pOlir
a.l/èm1JM-4s J[J no" vices, pks ils me Jollicitoient~ 'pltJs11s did'rilent
" ellts moi, pour. êt're admis aux Jerlli~~s if,!Jes. "
Mit der minerval cIafi"e wollte.esi'it pràfd'tantifchen lander 'durchaus nicht 'rort, "undlvh'b-klich war a~ëh diefe ansl1aff \rdrz(\,~tidl' -rl-6r' in
ferfinftèrten c;ùh~tifchéri :profjn~n,")ah(f!fàur
mittelmaffige' aJtags rnenfcheir< ahwenaB~~.l!-jè
weniger abèr' ~;e mie tg liedèf/ gé'nlligl 'wak~
\Terfamnltungell' der Pftânt~rcih\t~ anzu~~
ùm detto' eifl"Îger"dràngen.l~~.1 in'··~icfl',! fhrtèù
endIiéh die hoher'e grade mt(zûthenJn~lrpl,til.
'n:dlif~ ;"/tltiru;'i P.o 52 ,53 &rpaJftm:) ?1èlllë" ra;:"
jbnàjoutnqile Kniige parle /u'rio;)f'Jj cfl Soplii]1i&

,ès

Fr..,-Maf()ns, pÏlrmi leJ1,uëls'';$/tii/oft'fl}'reè,lIes..
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çpde, fur la lon.glleur des épreuves
e~horter fes Iqfinuan~ à enroJer,

. ralles, &

qUr

,que l<nigg~, d~s h~me8

l'on p~t
~r plus ,promptement aux derniers II1yfière!l:
eft aum cette ~ouvel,le marcJre, qiJe l'on peut
erver à,~ cette ép,oquè; dans, le choix, 'd~
,ptes. Lorfque, les Frères prp,yin~i~p~ m~~'..
n~llt J'ase de leur ~viçe,1 o~ e~ ,tTo»ye-

pen dafJS l~nr prem;ère ~dolercençe. Ce
~ dé(ùr~is des novîces
de vingt cinq, .d~
,.
,
,te, <le quarante. même de ci'Dq\la~~e1. &. don~ Jes fonéUotls feules annoncent l~
. 'urté .~~ ~"rm~~s. Y oilà 'donc déjà là feél4'
f9 rtipant d'une multitude de brfls qui J)'au-

~t .p111~· ~efqin d'aù~ndre le~ anné.~s ~ur. ,re

~ntrcr & pour ~gi r, ~uaJld le jour de la, rév:o-.
~~ipn arti-vera.
'

t'Iffili~

~~, ~b~rel?~~~iô~. ·~u(~·W ,:d?rt

,

pas

..

qù'rI tr9Ù"i e - G~t:::
~ll~~! 4~.r(9.Je~.~)cflts. o~Jg!nau~ des adepteSi due. à
tul"f\ ~"~I~.~r~,rès;f~n~· ~ l1S défor~is à I~ rempre(. ,
iJé plSWJ. ~~HlelJ~.ils s illtr:oduiCent d~ns es ~=:~e,~M,~~<?ll1.YifU-l~,. ~ à la prépundératJ~e- Maçon~

a

e

~ h~lor!~, ~"~ ~:~,tcu

~c~~pp'er, Toute' •

~ü!m fflxff~r~f.· A~ 1

w:~tfh,~Ul?t

~c(l'fièrent

~qw:.,jpuK. q~Pfr"C.~~ .l;-og~~. -~~r~fg~lfFbM~~o~~:/~ CJ.ue~fqves" u!1~ ~~me

.

Depuis 9ue

~:~)\r.~~tt.~t.:~~CO;~}~~!r~~· #.r.miPr~:
~. Itf;~lf(ô~{' ~~~! {Ju~;~S/t>Oi611~. t1Uf. f~:~~,~$

aw: ftcrçu 4,t$ Loçts,

..
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des plus ardens RoCe.Croix, ont été ~DitÎ& i;
nos my1l:ères, dit entre antres l'Illuminé I..lI'IIi t
tlQlU a'UoIU flm!1I preN/re l1li1 Muwl/I
.Jjè
route flldre jfdcl d'eJtpalljioll, _ dt! '/f'oPllfMÎo••
(j01irlltiJ de R. LJllU, Icrits or;ç. t. 2 [Id. 6.)
'C"eft encore à cette mêqte cauCe l qQe l'Aréopagite Hannibal, ou Barop de BaRba, attribuf!
• toiis les fuccès de Ca miffion. Dans le détail
qù'il'ep écri~ aux Frères, li commence d'abord
Ff' fe féliciter des Loges MaçotuUlJUI$, qu'il
trouve è!~blies daqs tou~ le Tyrol. Ce4 duu
èes Lo~es qu'il fait toutes (es grandes ;teq"!-i ..
Gtions; qu'il enrore des Contèi1let'B cie la Ré.,ence, des ProtèR"euTs de Collège, des
Excellenc~, des M-inifires de l'I!:mpereur, ete.
Pr~fidens, des Vice-PréCsdeps, c1es ~aîtres cio
Poiles, des Confeillers 4u G08Yet"oeœent, toue
remplis 4'entbouf~fll1C pour 1etQ'a lIOUveau.
myfières. /lIa vue de r~ (uccèa ~cI... Il
~e le cache point; il faut en rendre graces au
n,?uvel Ordre que l'hilan lCnigge a' Cu ft1Ibl~
dàns l'llIuminifme. 11 avet'tit ~uite fOR Areopage. U fJ.IIl ùs Franç-MIlÇDIIS ~.Is fo
•• 10000.tI4l1 t 4e taille fart fa" clurcLr ,.
cs qu'à peine leur a-t-il doruJé Je moiaadre in,.
~, dice~ lem cœur s'en&mme• • Ieun iafbul.
f' ces, redoublent, paur fe ~ iDitier; . q-.
" c'e4l1e 'vrai mameat,.pour 6aiœ de pudea
" aequiGtions à Vienne, où il
u ~ fIIIIIN Ulltl Fran&-!tLllffRU." S'il arriY~ à

w,

eo..t1es

r..w.;

"".uw #l-

,-
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Mifan;~~ec'inoi~s d'erpoir; c'eft écrit-il, qu'il
n~foi"l: dans cette villé;' de Loges Maçon"'fei~ mis Hl en trollVer3. à Crlmane, à Pavie,
le ~ de·"'It:tHe; aufli" demande-t.:il
....Oà"Itràreg..ajolltênt.à lenrcH8ionnaire géogiaphiq~e, les villes qui tui rètieitt à parcOllcir.
'èoWqiiêtes qu'il fe promet-de faire. -( y~
, .... f!J-t(.JcrIJs ~'ig; les qnatré IfttreJ d' Batl~
fIÏW.) . d _ -.
-.

.,dan.
St"

·lIft'" 'Kti1gge -lui·IRt!me,

qu~lle caure nous
_e-t~iJ'.2\fe céfte prodigieufe muititude d'a~
cr.ptes, :~àIlS 'un fi coun intervalle de tems;
8IIft!Ii ",:.(mUUuminifme? ." Lorfque j'entrai
,,~1*oMr~, ecrit-il à Câton Zwack; vous
-diJz ei\ d:~\lgles, contre- tout ce qui' s'ap-;

de laftritle obfèr-oance;
"·je·-'o_' dis; ,lé foutins qu'ij y avoit dans,
If -* iIofRM1i; -des }(cmtmes excelleris (pOlIr
..epeltsit:·~nc.Mafon

..·. . .)teSlM'acui me crut; l'événement m'à
•• .jIIAi......«œ··Wleillems adèptes à Nvuwieà, â

.i...

-aot~;:~'.~nce, 'à. Han01Jrê; à Brunl~~ rlM;Je lalotindt tbnt tons des homu .. '. . .tll1p1tilwtnt Franc- Maçons de Id jfriflé
.,.~....,;: UtIf"" btsJltn leun 1". NewÏ4d;.
'~·"""tw"T .JllI;;':r:; llannfJ'Vtl-, Braunfllz'Weigi

"!;P,_.

foui IlIemtiligè nlÏlj!ictler aét firitlen
".~..".. ......:.t •
M(.epewd- N. i:et1ql~S (le l;lIIutnihtfmè
~1'''cr.::Màçmmerie, - ne--fatisfont encorê

- "'~ ~S'a _. \:..:.. '-~.
• if ....

Aa

. -

-

•.....
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ni Weifhaupt, ni Philon. Knigge. Il faut ~
eux, que le nom de Franc-Ma'jOn. n'exifte- ~
formais que pour fervir de voile à Jeurs myft
tés. lt~fervoni a~ Chapitre fui van t, leurs noo
veaux moyens·& leurs nouveaux fuccès. ('
,

(. ) P'our t()U/ c, Cltapitre, ~dau lefi
To/ume des Ecrits OriginaU:t, t. t. ~"". 1
les rapport Jes P'rO'Vinciawc lllum'nls, Provin .
• richte, dlpllÏs-/fII page 1 59, juJq"à l"'la,,,
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CHAPITRE VI.
liOUTEAUX KO"YEtiS, NOUVELLES CONQUÈTJt5
'l)E KNsGGE E!I"1)E
MAÇONNERIE.

W EJSHAUPT -sua LA. FRANC-

ALTERCAT.IONS DE CES DE~~

,(!IIEFS BE L'ILLUMI1J(SME. CONSOMMATION DE

.uuU PIt0JETS IUR LE6 MA-fiON-5 ALLEMAKD6,
AVA.N!!' LA lb:T&AITEDE KNIGGE.

QUEL que' fût déjà le nombre des Frères

1

Maçons accourus pour fe faire·illuminer, fous
les étendards de Knigge " de Weifbaupt, ces .
-Geu Cllefs #n~étoient pas fani inquiétude fur le
.'Ilouveau Congrès indiqué pour l'année fui vante,
.aux députés de Wilhemfbad. Knigge crai:poit Iortout le Rouveau Code &; la nouvelle
lorme, que les Fraoc·maçons ehercboient à
-donner à leurs Loges. ,JI favoit que des Frères
avoient .Ué nommés pour <'la .ré.da6\ion de I.eun;
loix; .iI CavoÎt furtout.que leul' .COIIg.rèi avoit
-chargé les députés de 5~introduire, ~ de/e fai,:e
rlewDÏr "ns tolites les foeiltls fec.r'ites, f'9ur /kt .
:Ïllit.ils ....tOllS leurs mJHIres, & ep faire 'leur .rapport à la pro~baiRe alTemhlée. Dusla-crainte
perdre par ee R01:1 veau Co~, le feuit de
A miftion à Wilhemfbad, il e&ercha à :connoîtr.e
les dirpofitioRi des commiiTaires nommés poUl' la
4'~iQD du nouveau Code, à l'égard de

«

r.

.-uWDiDi~.

Le .princ~pal de ces c~re,
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était un nommé Both, être déjà fameux comtfte
tmélius Franc-Maçon, & qui devoit le devenir bien davantage, comine Illuminé. Fils d'un fimple fol" ~e.
dat de B,;unfwick, St d'abord élevé comme fifre
d'un réiim~nt, ce Bode s'étoit cru defiin6 à
jouer dans le monde. un autre role que celui
d'accompagper de fes fODs'aigus & perçanfl, Je,
b)'uit des tambours. Il avoit appris à lire, il
avoit même appris àffez de François & d'An..
glois,. pour fe mettre à faire quelques traductions. Celles de Triflram Shandi, & de~ voyages d'York lui avoient filit qnelque J:éputa.tion, fans ajouter beaucoup à fa fortune; il fe
fit libraire q. Hambourg; bientôt veuf d'une
riche héritière, il quitta fon commerce; te Duc
de Weimar le déqora du titre de Confeiller
d~amba{fade; & il obinfenfin celui de Confeiller intime, auprès dl1 Landgrave de HefTe.,
Caffel.
Promu chez les Maçons an grade de T~
IZier Commandeur, fous le nom de Chevalier du
Lys des Vallées, Egues Il Zilio L'o1:1'Uallium, Bode
, avoit ~pporté dans les LogeR, tont cet efprit
Hu~il faut pour mettre de l'importance ~ux jeu.
de leur. ég!llité & de leur liberté; il Y âvoit
rurtont appor.té tout l'intérêt que ·met~ent
~'itnpiété,. l'·indépendance; à retrouver IeUI'S·
myfières dans les fymboles de cette égalité &
~e cette liberté. Les fervices qu'il avait rendus
f.~~ frères, peuvent ~'apprécie~ par l'~onneu{
.
.
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que eroit lui faire Knigge, en lui attlibuant
trifrtue t"ut II ptu Je bon lJui je tt·oU't1oit. da1tS 7e
hflÎtRe 4e la }trille objer't-'ance, c'etl-à-dire, tont
ce qui rapprochoit dav-antage ce fyftême de
celui de Weifhallpt. Après avoir bien étudié
fon homme, Knigge le peint déjà ~ni l'age,
mais cherchant encore la vérité, que quarante
ans de Franc-Maçonnerie n'avoient pu'lui apprendre; indifférent encore pour tous les fyftêmes, quoique bouillant; chaleureux & jaloux
de jouer nn perfonnage dominant; aimant à
~tre Ratté par les Princes. A ces traits du' ta'·
bleau, les mémoires des Allemands ajoutent
un .extérieur groffier, prefque diffonne, qui
repelldant n'empêchoit pas le vieux Maçon de
jrmer le bel efprit, & l'homme fentimenta), auprès des femmes. Ils lui donnent de plus un
ton pédant & magifiral, mêlé d'une apparente
bonhommie, que les Princes prenoient pour
une fran('hife naturelle, qu'ils hli auroÎcnt
moins pardonnée, s'ils avoient Cu qu'il en pen(oit bien plus qu'il n'en difoit fur leur compte;
Be que tout en recherehant leur faveur, il les
dftrioit anffi cordialement qu'il haïffoit tout
ce qulil appelloit les J'Jttifes dc la Religion. des
lI.fuiks & . des Pd,.,.es. Tous ces fentimens
,~~t faits pour le rendre précieux aux Illuminé.. Ce qui le fit plus fpécialement rechercber.par'K.nigge, fut la grande influence dont
~ jOD~oit fu~ la ~ranc-Maçonnerie Allee:
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_as SopHlIi'l'1S
...... Ces deux hommes te (crutèreftt
l'S4

--
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l'autre.· " E,.6n, dit Knigge, -}ris bien des
., eXplications de part & d'autre, je lui donnai
" le grade de J.C!8 Chevaliers EcGLfois." Bode
.y trouva toutes cel prometres de travailler à
&ire triompher fan. flOD vel Ordre, de dttvoiler
à Ces nouveaux fnpérieul'8 fes déeouvertes ma.
~oaniques; il Y trouva toutes ces difpotitions
teRclaBtes à precurer aux llIumil\és les place,
domÎRantes, St la eai~ des Loges. NuJJ4 tIe
al eWilatÛJM'" cfJ1rtratfer ne p.rlll

z,,; (XIIIII,.;

feuJemeat i4. .ct"aigno.it de trouver au ,bout de
toat ~ des jéfuites & des Prêtres, dans oes

Capérieura iBC01'ltIliS Q1r1'oall1i anm01l<jOit. JI.
lallut le ndfurér, lui donnez des gu.na, que
toas ces fIIp&ieBTS étoient auRi enaet1lÏ8 des
Jlffuit&l, ql1'il l'étoit lni-m&\e. "A cette
., ecmdition, dit Knigge,.l flOUS promet 1°. de
", travaiüer pOlU ROU1l, Be de nous prOCUI'eI"
U dus le nouveau fyftêllle, ou Code de la
" Maqoanerie, l'enapire de fes Loges. 1°. de
lU. faire mettre, autant qu'il dépendra de ...i,
U
e..tre les mains de nos lUummés, les DiJeC~
oU to~
011 infpeéHoR'S provinciales .. -SQ.
" d'eagager tes adeptes de lajlrilh obfo~
U à
8-aten,ifer avec ftOUS- 4.0 .. daaa la
U
coareétiOA du nouveau Code magonaique,
" d'avoir toujours devant tes yeus le plan fie
oC, Dotfe Ordre. pour le choix -des Maitree 011
~~_ V~&ables &c~-5° . .te- ~iœ ~t à _
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lUperieun cie fes connoiffances'Cur l'oripte
No de la Franc-Maçonnerie & as R.oCe-Croix,
" de faire ïmp.imer par DO& pRffes, lea dltIMe ..
" lÏtIM premifes pouda ftri8e obfenraoce; (.)
". de . . diftribuer à notre monde Curnat nos
u

" 81I'aIIpmeDe'.'T (:&;";'s

i·
!

mg.

'1. l, P",lo'$.

Irrieil üw jMim __i, JaltYier 1738')
Ca promeffes de Bode, étoient trQP ayao-,
agenfes à rllluminifme', pour etre rejMtAIes.
ellet foreRt reçnes avee- empre(fement; celui
qui les faifoit deymt le Frèft ..J..elüu, " fut
~lrtô' admis aux demiers myfieres. Nous
YelTons bientôt aTee queUe fidélit. il tiDt pa.
IOle. Mais tanttiS' que Kai"e faifoit {ur les
frae-Maçons AlleMand" ees importaates ac"
quftltione, Weifhaupt en méditoit une autre,.
qui devait tout à coup lui foumeUre toutes les
Loges Polonoifea. .L'Aréogagite Zwaek re~t eJt même tems, ou du moine à biea pel!
IilltervaUe l'uRe de l'autre, & la Rote c:6:ielle
de Knigge fur Bode, St la lettre fuivaate de

-

J

t,

(e) Si cell1 ne jgnijie pas I~ compte MI cOIII";hIieru Il 4I1hIir. (KnW 14 grade Oi!enIIItIC11 & à
~ JljorrtuIû lIfIII Ill_rU" i' ,,'#tdIfuh
#il e~ fW t?eft 'JW us J/du4limu;. ntIIÙ &Je en
.,. ,,. Je "I/•.,..,,.e 1, IMre ,.,-tÏt:Ïlw Il'II/1II,."
Je'l./ôMWI ti pi il a po.;.lerw part, c'I}I ....lif't,

flliI""'/tJNfJW les 11_mi"I" /,,"s ptwlJilrlJ 1I'C1OÎt'

..",.,,'" /1$ lIf"ims cfJnj.,ùts ..
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SO _lWJ!1E1

DES

~\1pt,..! ~.'~':ai.,dan_"":~êq,.:d"~"-en
Projet
't
~.l~:,~r~~iqn~~,_
",pas
WeHhaupu'Pf~~nf: ppJ\r.la\~ttrç.~ IQ.#.ftÏreg
pour fa
H
",t_'
.1nulm ~nl--t.ent

cotlltedlera- ",'
1 tD~'T
~-~,,:~~
tion avec ~. <fOQt~e,·F.rBjJC~e.rim~~lp ~l'" lin
leI Franc- ,~"" [.. DênMI, Àt:. TlLae",/1"n+J4I.rI{e t' " ,nolu:...eIl ...~r_
Maçons
WI'"" l ' t" ~ 7~ '.1.'"" . ,1""> ,..., "ml ~
Polonois. ',~ ~ü.}iUt,~·Q1I~tr.-il1j4iMth fM'I,(l~r.la
\' j)t,;p,~. Qb~~'IJi.J3: 4F~e~ ~vez
.~~ .a"fl"~ à(V~i"~~. ~l v~ ~_
H
Muqjch-, & .di"", .;pjufFll~ !~~~ijl.,
tkt,ien ..~ Lpgep.,~~i4-f~.. f~~~ .. avlt!
~ th EMl\x,.~x!~QQ<ijtiQIl$ ftti y;a.T:U;~",}. ~ qu~ lit
c

,

~ ~ellil.tt:Fa~~trQj..

è.~.ÇJ I~tque

~~ ..c5~\te-I~pge~~~ 1,f11'~rtç/~.fe ~ettels

· ,,~ qtadFs

. <I u~ 9ije »~~~." ~ w811t
_ i ....
.~~ \ dé'pend3flf.ç :dey;qute 4\"!Je"
~~~.aat
".'. q\16.;.oel~9 d '~J~~&ne: leJ<fY.~MIJIlII
~~ ..qu{eije!~n ,va"; S<! qU(!.'tl~~~

,U

.~~I p.oj[~,;

~ IN!

:"~ 1 ~'~~t2&a1ilrafq~ par .. ., ~ftWl~ .k ,
" nq~o~f!~<ilil)Pil\t

,,!.~ •. vi~~~
Ci
.t

4àt ~~e(~il nous..fa.ut.; _~ire

~ ,leT,ljia..

•1

.'.'.

:..

.~: : ~":;n

.,

.

;p1Mlon·.~ ~•. 'aYler~ ~.'P.t",

LU:lIProna<;

~.JuJlhiA, q,~~a~~

.~' Ne4ijf~z ~'.UQJeul.jo\lr~_~
"~~
.te~preffeu~"p~~ qu~..,.,
·~':..~.p. .co~fédénl.t.jon. aur~~~p ~~et~

·~~

..;

d~

.

.,.
,.!..nnu"oit4'uJ~
~" ... 1'.-.
.~K

~, Iifterllün~:l' -:"'" Jc:~ VQ}'~N! V~ ., . . .

Dit L1fMPIÎ:TÉ ~T ÜE

L'Ald.teall. J87
" t.Ie qui deit autI* ein:uJef .... lei f4ëa;
" La COftr6lér.~ .ha èd'taÛIemeut lI0II\-

'
O
Jn
eo",,,,tt jer.;, JIIi; ,." re;
" âreo"Jhtl&t1l,
tirer ,.rtl. Dei que yout
cc

hreme.

~ ni

" aurec la ~paIdë, enyoyez.;la.. moi; ne per.;
" *z ,.. Uft inIant. La plUi importante
·H 6re .,...tIOat, eld'aabHr une M-s-.;.
ca ."m. JlcJdlif'll; aVé!e œta nous avons tout

ce qae DOM ,omoù. Mais ne ditel rien dè
• lIOtre Orcke, l VatCovte; c'eft toujourS
.. quelq"e chofe qee cI'obtenir ce point effen~
.. tW. E"yorez i "tlon VOl doeumeftl r.r
... ta PoIope. UBe foule de ~ M_«jGft';
·fI 1IkpeI. felihtftt ~ jaiatel l "OUI, fi •
ca

.. _ eraipeieet. pu

Aq_; eet
• 7 ~ La Lop

SI . . .

..
.

d'~, ~

pour . .

~t leYe
E~

AflIIoiGt.,

Ietti
(..

.. ,,~) • cIejl ~. cr.ecM!r l eea
.. IF ... _ . J"tIitea tout .. t'tûte partir VOl
'ta . , . t L peur V..,.r.,rie, ....... Ies envoyer
.......... ...wellt platDt, "cJemapclee

.

pu'"

" ..... Ire~ ..JJ(n ~11I3)
. . . . . ,.~àœa qui Il'OIlt
Il. . . tIIIid'eiJI .Je WeiIIIaapt; de eooœ" " • • 11 _ - " - de"-*a quia *4.
~ lM

i ..... 1& pro~. œt:œapiot;.

ftII . . . . ~.ejlP eu febtoit~;.

..........=Wt ,;-.

~, ii €Cri . . . .

. . * : - &'~- '*f M -'t,.. fW (;6 ,r.jit
I f Iw'" Npt. J'ai~· elWoyé • st-ta~

lb.

L. _

.

.
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nas SOrHlIt'l".E& .
... 4lU" mon.pojeo de ctjreuàbœ pOIJI'ie9 IAps.w
Sui\t3Iat l!intentiDn de. Wei1laatlp4:.c~te.hrttno:
e1rculai'lte B'.étOit .pas:fèWemen.t pour les F.rncMaçODS Polonais; elle. d.eVloit .au.fi etre e~
voyée, ~·circulet dàos ..tllmtea. la L.oges.WaçœmiquaSl- . Tellq Iqu'onttla trGl198. daOS) Je
feconci \{C;hldf dei Er!Âts .Originaux.;. lC'è& un
œmpoU-de m..I~;wtifice& que -t'on pouvoit
atteDlÙ'e de fOR a~r,. poœa.t1ire» klL~lanc
~ dans te .piège. Kaige débutom.par de
pand~ éloges. deJeorinlliqni.ar4 .1I.1ebl'ldifoit
. e leu.r foeiété étoit èjij"j,·;...Di4abi, la
luDun.ii rie/tUIler ·les. droits. Je,1'll1IIIJIIlJU,. OJIIri.mII, :fle 1411",_ ,.,-JIattJ" &1.tk:llljDbfleIJig~
nWrN..·-Dan. '\lDe ... 11ifiqiie artiftea.ent. nrêl4le de
.v-4rit6s,.&pe,anenfonges, il's'<dforqoil eDfgit.é de
pm\l\lft' e~n .depuis itingt.ana,dcetœl fo.~U! :r.'~tok.~loipœd.e fonl gunthobjet•. lilblW
la ianlenerù.foJ\.'!pfeaUe.t-écla.t; it..in"it4itl les
Frères animés d'un vrai z~e, cl. Ce rfJuBir. à la
partie de~ .1ranc ...Ma.jo~ 'feule- .refik en
poIè.ft"lOA des'vrais myfières, à une.foci.ét4 qu'il
fuppofoit formée pour leur c:onfervatiOll depuis
l'ânn4e 176~, St dont l'objet fpécial..éto\t .
de &'op~r' à la' tyrannie des ·Ffèrea ~ la
jlri& Dbftnullllœ; .rociété Curtont qu'il ..difoit
_eompofée.... .des meilleURS tc!tes. de . J'Ordre,
~~'nme, 'q\1e leur. fcienoe &t Jeur. '~ce
telldoient dignestl~efiime & Pe'VfImlItioa•. T~
!&Ilt .tmtin .JeipJ~.
de fa' n~eUBI~,
.
.
..
fo

(

.
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,.ne~me admispar~es "f~itablés·Ma
~; ajoutnjtrtil}

ott s'en ·tient::invariable"!
._t,:aUslItrpis ptremÎ5i G,-ades._ R-1?k1belJl'B
~Lages Ar· .rermifffta t·,. ,& e BI ·&:h~M1ifel'l!t ,UAd,
~..,..Aen fi::Jnner. Je.up" Dir.BaiN Œ'lJtJ./!'lÏs; .. oa
Chef.lie" Ge BifiritSl, auprèsi dWilua~ ...dlm.s
IGat -cbacmœ !4iédl' lIi1!p6ta!.. r{ZlldDifeBoira
~e Irlel; ·:afaimsIIOGntznt~l\f. Nr.'leilJe
..... ~bjetB~ÎdJ!1eS9:' ]aileu6e des; dmrtri li
ibat;OIi~IJ8è:C~a.jtuè

de. nquv.a~

.Iuop~

...*mdeffi:ls dt!JJœ:.fl'lIibamàl" ROlIS'!·,n'uDn,i
~ {liahCauœs Sup*ieuœ, qui-aient dlroit àda
~ée\d~deniea ; : .DOUS en a.w:ons IenlftUalt

...."'Jtoals.lee..tmisuraiil. "011 IndU CGl1)pAo

~~{ dBl.trlftlut. pDliiiqu,,:&~abdachaqUit
.~. Lh1>'lcierta:in .~).del,Btt46boinea
li'Fm8Dis_~ffeat un,DiMfl.Wel?rtII1iIIcW;
~.~ÏI!"iQn.t JUJI. ,JB~Ur~! ."

~trJj.}Wpt~~-.é1ife.ai1 ~ Diœaeuf, ,bol a"
_ ÛGDD:a1:I ~)}

J;

~'.

}<)". Il,11

~:fJ'

'l'

~

.. '

.•

Il

~U~'ft'eftlJJ8s ~"Je' lH.eulld'dca1ter ce' tt~
~"""'whI{déjà $ait:dans !eilieneatJ tlulTearoti
.~aa,I.let,)nous (\'Ioulons, e&œrei faire,"!, Id!
~.flb:a)'~ ~:.quet·~v~·des ·œufes•
• pbuI<falpter:CleUs.JÙa·,j.eunes gem.J ~llC.n
'iuïilnie'ttpn'IJenWte,dan&IAQtr~Qrd(è. &'.q«\'Ï
ftriJâl' klC!tinésà.JtrarraiUer· PlUt'À g6n. . . .
~~r.. dat pmeufèr._ j.tw;Js p. . ~hetl,..
'l_~,[.,..tmaquill•. rLctJ.-:foips;J que ,OQ",

~- ___. " mlIllélèvea. foat.,pàuu'JlOUilIIA
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~ '. pll!ûe la

ph" h08O_We œ"

1lO&·'~"X.

~, Si les Log~ d~reat,de:plul.guAœ df~
~,

jif le~' fero.. t doliMa,par ceo1li~là •. iaêmes~

!' fiI\IÏ ont cru- pqllvoir leur prlca.pefel'ceIp1alll?'( ,;ttrlliJ àll4 kl. ç;r~_'.,"";tJ Qrig.1,t .. .s•.plD't'.
~,ft,.'1· Q!)
,
. ' . . '.N~ Mémoires Qe DOUlOBLfXltaK fo..-i drlaf-

truélioQs fufl\fantes. pou ~del\ "eSletqne·
pmeJui6reot fur lei,. Fraae .. M~& P. . . .;
~ ettt~ ~y~~ue de 'Knigge, • la: JeUe& deÇatoo-Zwaclr.~ 0" tJtouve feulement, dans·1Il
~ de celui-ci If!' je, I~I lIN &_~ quë
~u

.AtéQpage

~to.it

véfitAblemeDt .•• , """.
Il'1#14 '~"o!P 4UiImu l/IJIfC 14 Lpp
PoltJpl.~ Les fucœs de tous -cs arti6"1~
~ ~ douteu~ .-ur l' AJI~ ~ BlM
~'eft pJueJpéeialemel\t .. ~.qu~iI. {ont alHriw
bœ&~ L_quifition de cet adepte Iv.ait.,.. .
~ VÙQ.;\ Kqigse de puHTans PfOteaU08'8ll"
prèfl des Fl'a~CT~açon. du ~ut JlIlI'94 Jat
~to~~. aop" du €;omîteS 'c~E de -"igel'
~l\Ouy.eau~Cod8~ L'ldIga qu'·it_jMajou~
mit ttù~l\-t au IlOIQb~ deq. ad.ea; ' . We.\fuaupt lu~-mame eq fo~ eifr.ayé, Otdit iub~
blao,t de l'>êtœ~ ~'i~fl~uteur. deIpote.De 'V0J'9it·
pas fan" jaloufie" l)·af~endut ·quo .4eNcrit !1lIdSI~
~ellement p~ra (Je 1lQUV83.t.l. chei," .~_
~ que lui d~t-kw.depte,_"";.Jea~·
f.fIÏlnu §cet. j d'ailleun .... peolooù, ~
~t8 . .~o~~r-. ~cJ t~di.~~~

"atia.,.
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J)lMflfITi: fi·
L' Àtf."H!JE.
18~f
de~,•.po\1tJ~ d.I,;Cee· .,.,..,.
nt!:

&"'f~&,,''''uajtddto~~d'___·.. ,

Cette .uNi __ d'a.dIrpl. . Jfi.4ubi~lUP~"',,~'
au • .cI.tmien.. gtf8dqSt .•1$ telM>i t.. dans de••alIM1aes .
c:oo&iDueUe".'~ Ba..mi~ ....· ,~",.""oU.~ d'if..
ciples, il pGuvoit I~en trouver qu~'- h'a)'$lt
ptin1h fD~l.1eIr1épfdn8sJ~al léldpèfe .. ·
"'b·~~·& tGaky r,;~I.&'fGU8~1fI
~litrrl Ua! ~
Qtloiq.ue Kaùgwtfed~

".vmltlfitJ

, lsWdèIemeDi .c:I)pjdJAZIis le....,.~e(.

pt&rii1mèDicetür eftuejfaiiOité.Ùtphi'a· -.01.,",:
... cJaM~ ~ftènas; .,W.iflIIi.upt ofuit l~· Qperelles
pris detfoJi<iArfop• .de _,q....w~aftbi-de Kni~
Wia$.& \d't,r~iI Ine pal'dennoit';pu\èKni8ge- b& Wtel .
aup •
• 1~Ja1dP]a, gkaiM tf.Q'Utep.u; detfondallaur:
II·. ,*~t\m_ de 'tt'UéiUbr('ffdète-.... jn~*,,~d~. mylèr.... I(K~ ~".
..yI ft,.;., 'III~ t.o. j< .('a- ~ltl1W'6il1èreAt (il.
lorterzwah:JfefuIit. lduf. cttfpota· ailumiW4 . .q;._l'OlNa Jtout·. ~ c:h!pofé, da_ J•.
~ on ils\&pplaudiKeit Je. pkl&d....fer •••
qu51ç l'IIldeit à la Se4te. WeiAlaapt . l..i ota.
la dir06U•. de fè& proy.inees, & le. fubordoJana.
, •• propret. Sèves. La manière' dont KlDigge'
Te9Ut cette humiliation, ne peut fê ~eux)ap.'

r..

ln..,....

1

. . . .' que· parr {es lettres à Weifbaopt. & à

C...Z . .k. (ï;eWi".ei avoibdt.rh6.

à,'f&-"

. . . .ÏIIMJe. dePXtlerribies eoftCûfJ'èn~ ;, il ftGit'f

~t-""",.,.t fai. retomber la. caule",

~.~I{~L~'~_'~
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" ·Ce . n'en I)i. Mahemee. •• ofeI

autre Crère.

"

au~ frèt'è~

·u

juillfnu de Weiihaupt qui calife. tou,tes.
divifwns •. e'e(!. le defp.$âftM- .-qu~il es

U

Jui .répondit .K.n.igge., c'oei Je It-

(ur Gee bolB~, peut..at,re m<lina . . . . q
cc. .lui en i~ginatiGIJt, ~n·.~lèe,~,oeJ\· nallet!
" mais qui aa· moins ne ·lui J Qt'IQeut<"
U bomae volonté, en prudenee.ùoKure&,
CI

!fi.

cc

.bit'; Cur d.es hommes quÎ·lut,gnti mndll&

k,..

" Ce.rvice. importans~ Be Can, leCqlJtllti~n,
c.~ ...édvit

à quelqqes.jeull49,pGet
~NI
"pitoyable. Il 'f a longtelns ~tl~ ~,~
c~ J'.iuteation 'Pl 'M a: dt!! me jo_; fma~if .
'!.. ~t rt!iOiu à lui prol1\!~lùque~:.
'~ : tout ~'ex.cès de G\él.101JIiniŒJPRr &I.lpatien
Cf je Caurai lui apptendre·.«l\1~il.-efi~ _ __

l

't .do~t.on.e ·fe .lllflqUe P"rilllP'll1"'_i.,,1
14 .Ia déelare.<toM" rieQ l1e...,Oqrra ;me tnndâtrll
~c avec S~rtaclls fur le pied.QÙ j,'JtR..é"",;'4'
",~ aV«1 lui .. ·Ma;, III.t .pej~~!it:
CA /.,.;
jItifP' 1. jlJftJiée u.I'(hJrrf'~I~'"
CI
(Aréopagite5) 'VOU ln .mWI,"I~
C! ..,;s, vous me· ta'QQ"fftZ toui-,lH"à prêt·.
Cf. t'Out ee que ,"ous me prophfent.1 ;ousII"

t.

""''''$

'~.m&ne.objet""

.'

~,j.l~h lfJ/'!I'

Après cet exorde, Knigge en vient ~ iWIaiI
_œqh'il a fiùt pov ..W.t»Qumpti~ipiI~rla
r6W\iOllœ..fon (;ode. ··Glit,po"IJ.es·~,,'iI
a .•a~ & pour. le· JaOanbntI. . . . . .qi'il
~s. u

.J'en-'tCOIIlptoi. ~~h_,,"t.
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il e~ i' qnand Il lui prit (antaifle de ne
U 'voir1f!ll moiqu-\m homme médiocre, qui gi .. '
Ci. toit... daires, par. d'faut de ~exioD.
Il
" fe.mit:à qorNfponclrè, i mon InCu, avec mes
~

·inférleurs-. Yat" defe!det~8 i mon monde,

" d:lMile4queUea-ilIP8 t r . comme. un novice
'" -M&Y&ita à pt"éf«fnt foUi MiJJ9J, & réduit
~'i'lui envbyM' toua les mois, mon q.ï_'licel. _
~.sa"s êtrb 'ambitieux,

je ne voit ~ ce qui
'1 nafobligefOit à fupporter <le pareils aft"roots,
M à1pe )a.Hfer mener comme UB écolier, panlft
f!I'proWelll' d'Ingqlftadt. Allffi llle fuit-je
41. dépg" à, ' - égard, -de toute o~Ufanee.
~ Qant à·v~, prt!t ~ fuivre le moindre OgRe
,H de vatre 1olooté, je conrens à diriger la
If H..N S.t1f4 f$. /11 H~/p., jufqp'à ce que to~
~,foit.al ordre dans ces provinces.

Je me etÏft:

~ 'anfoite, 6Ul8

refter moins difpofé à voua fer--!
",.·de' toutes- mes -forces, nuit & jaut:.~~
. c.~;let~t du Yingt-Janvier 1713, efHm'!
..œtemeat .faivÏe d'uQe CecoRde au m8l8e
-"Pte. •Oa voit daRI œU~-ci, tout ce qutil-e.
"uSe à ](mgg6 d'ab.andQnner les Frères; mai.
ai&D, ·.t\it~l' à ZwaQk!> 'f fi je me livre à une
"imprudente v~~g~apc~, ~fe~' ~q ~• •
'~"I(:~ .p&1'JQrdate. Spartacus, af ~II';
ct. "4' ~,-qœ j'ai ~it oolrtre le& ci..Jl'DIJlII'- .
"'Iff,,;,oJ • •ntre:les &fo~Oroi:l, gens •. lee
" 'dnlJBP1efrutr$f .qui fie ~'~,olent j~.~
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.-, ei"enré. C'eÂ ·eneore par ces'hollrMe8, qna
_te j'a' jeu\! la OOlYt'{tflorÎ parmi les Maçons (Je
If' .Ia-ftritle obfer.vance; que j'm lli aïttiré à
..... notJI1as mé~ rujets. Je ~eut ai dônné la
. U f'hII ~ratKte-i~ 4e t'-anriqltité., ·de IJ~scel.
!f4''IErftcti, cie la'puM"61lce de 'notre Ordre, dé ra
oc, perff!8Î3ft de ftOS cÀefs, 4e là vie ~ro •

·~le·de nos·membres, de'.rimpOrtanc~ éle
;":'nb' myftères, :de .. fincl!rité" de 1a'purel~
•H

.',..os :mt-enrions. f'lufieMS de

œu1C qui
~ ·lÜ'.vaUlellt· aujoul'd'ht1i fi . •~cet'Deftt pour
"'-ilOÙ8, .aVMent toujour8 peur de nou. voir
.u

,·"teRdl'e au Vélfme; j'ai c1JeFcht! à leur pet~ ':fbader;

que nos Sup&ieUI"S n'avoient rien
.~ 1DOios en vue que C!e DéMine. p,.,j 'PnI celM '1_ntje filu ce (JIU j • .~. Â pr~ent fi je
.... tfaI_ tivc.lÏr aux Jefuite& St aUx ·Rore-Crolt.:
". ,qc.l.efUaur vrai l'8rfécntear ; fi je déVoilais
" firiiplement à .quetq~ perfonnea l'iri6~ni
~~ 'Mllte nouveauté de fon Ordre; fi je leur ap.
'f~. prenoie que c-eft moi qui ai fait une parite
4 e "a. Grades ; -6 je leur racontois comment
'u 'je tuit· traité, ap~ tou. les tervicds que j'ai
" -rendus r fi~je leur falOOfs connoître le Jefai.. : tftme'6e cet'liomfne t qui nous COftdujt~ou.
" pal' le nez, &t qui nOll8 (acrifle à (on ambi ..
• , '.lIon-quand bOIt' tui ~mble; -fije dirais aux
",.QÎerebeltri de tecièts, qu'ils ne .trouveront
lM, pas·ee ..ù'ils -attendent ;-fi je ré'vélois les
•• ptinêipel fondamentau" de Menaeur le

•
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•
St ~.""'.4

•

#1

•

__
.

qùi ailDllDt la Rel... ; ~
.l'éV4'il aux Fraae ..:M.JODs; fur
,. . . ~\a.tioa qui -.,derrière eu. les DI~"
~_p.,
fi f_WiAbia;IDQÏ• ..eme un.Orbe
~'* t~ plaa,pl_Wide. ph1!I olair.t, pIus:~

..

.~.je~

..... ~ ton~t toat à l'bonnteté & à bI
!J·.a-bd...-.(i j'attiroia u~ cet Otdre tant tlè
~
~f

!\QI de

~tet

Iûe.et- _

.t#

.'

av&; qui je fuis en liailln;..-.s.'
le vâtre, dé eôbS" d~autrè

if, _ _ .es· ,.f~: ~UI"·laYojr ~par ..el_
\i-• . . .,«t

q"i,..

paJIdra .tfaus1la. {uite·ehez

_·Ioftool.je donaeis lèn, ~e . {.o~ea Ba.t4
"':WIr!rJ .quelqua rq;ne, .. pour BlOBtrer taut à
"'..., .. l'Ordré " le foadmew; -6 à B.t~
" ic~Il:"''''. à .Viemte} -je Cai_ _ _
tt·"~ par .lWlèes, pu' N""';.ÎIu, 1&
"....•.pat t-'·~ll'._.
a- D_I'_ l''' __!
•
1.:..
•
d""
'••.• je
SISUI.
1
',...peaf.t Non. je Be - porterai pa la" v_*
....,pilllCCà.œ;pHtIt; mais-fi je n'abtieoa 'pu
,1aai.r.ftu.,:.je &mi· tout ce:qac mcm han..
'!.
Qu'OD ... l'euàe eette 000"
, ........,limiœ, . . je jolSiS'ai.; "alora
à âin'GlClQl'tde gr.... cbMe
v,..,.......aoua. ~ 0080GIÏs not.e 1IlGIltIe: je fail, "!.- ,. pi ..ache <i f10rdre ";"'aa . . FIIres,
~
il faut.iIire jo..r pout s-'
'l Ait... _~ _tboofiaf~+ .eu pour l'abattre:
'f ..L.I..:~_
1:' •
~..
1_
..~t. ~ .nooœ.
utIe aOIl,_Je
\'DU n:'
,!_~::l.: Ci OR'. ,me lai«e . .DIe, ft.~·
'1. _~ tiw,:q_ dèi.à prdfmt, je . . . .'
Cc
'1.

...,.C&..........

'je._ "*

.... ...sor.

1

,
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.

~,l'~ie,<l,o

~,

IsI6t1fWJ ~ttz~'J"~I,,.,jirn.pfipfmJbllfIIQ fNt: 14" M(lfRS' dt lili/llfilllf 'lGb--

"'I~T'1I4'CJ.,.,

QJt

pllll;'li.qfltll j,I. 1,. dJJfui~,:f/1jJIJU-,

~~: ~t; "a?,'IUIM.pfl,,,J6\i~:/1If1·le.s·M.,,,.

4~"f.~ j~!lftrlQf'e·~~~ChvJN'
gr.de, ~ii:4!f#s-& fIM,gr-df ft!4IIà"ethl~ l/)fIl'

" .. J" Zitl.nHIorj';

r

"
~ c,w.., H"'" ,.jm dM"ger 'dM'

WIIt
, ~

•

ci. MI: ~"AlfI-

• 1

'. _

~ •• :

.#1

- Loin 4e .fft lailfest paseadr.e~ _ pMlId1ës-,
"eihayeE"pH cesme~esrq\1.:Z"".,ftoit
àargé de faÎl~ arrive, à ,Ingolfiadt,. Weilbauptl
feutiOiit ew de.eDill' plus ·iaflé~le., ·U ~ir.it _; meade ;:' il ~yoit"NeD;f lQl1e ,K~.e. IN
fe._o. .eit.jamai.. ~ le, tsahir. ~ ~,4a_
. .. _d j.&·'J18· pGlJy&it .-e ..t41.re.i"" ~ trahir !1pj.;'
JRê. .~ .C•• adftpt8 polW,-it,.lctTquitt~r, . • .
,

do.,. &t entrailWl\',av~:

1.1i.~ne.puti~ ~~

-..de.; Weiilaopt 'f~ûv mle~ . •~ q\l4t!iU~
'OÏf .des adeptes 1lebe1l,&,à..fe&lQrd~ ~OMf!
tiea,OODOllPBe~., ,u

Q.Je' m~impi?tl_

«r~iI

"'Itao~ ~ ~eite ,~ult.iltu~lsI"'rg __4~

~ '~on--_ ..~':ClOU@",. .&.~ .~M<,_~~

" r_e-;;f••!a.~ regleqtJ' ~tr.f;J~M.~~W
~ pa~ mJS qMi • •4iK'_t, Aif~t~ ~'~
'" .. ~I!J, ~ ~fl _ _Iftir.e~ae-

..hoftl&M1WuWt6f...·

'~'fL~ ~,l~RI_~"~je.~'.l'ép~.~_.
'.' .. ~~ài, ~.pvu,. "j'~~O~lprtJpp~.qt: ~
""~",~\ Or4r~·rto."'._1i $~~rt ~~.n:NÏM;.;r
'1.." "

:trei.~ ~ ~ l4! i"'Ïfr 'fep.a.w~ ~tltnbt

~i{,~l1" Ju}.fAJ\t fiU'U,:ge

v-n,alfj§ll.Uh.-
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'1<!l7

"i\~et!ine . .li .qtlé~ ~ dohriet' 'plns

""ltlta&iV'ita. je 1&i&:f'8t:.d' iJWl· tifer1avamuge ';
~·It

. .ad 'oR DIe

6tOi~'tIlba~lJ\

. c'ofi alors'que

.u';"l6e·.retev.e a~\tme·ft'MJVeH'e'iè)l'ceo....w.4ue
~.eMui-4à· ~ quitte#'~I!f'UUcroit \troU\le,~ltn'it!ux

~~.a~""9,\\·
.u

hf\ fui'fle ..mOlttreï:a -qui-te tr'èmpe .
je:'.fa\urai ,bien· kOlwer des gens' ·,fuS 'do-

"" oiles.-Je faorifierois des provinces én'tfete5;
":,(a.·rddferdoa Jdè .lftwek)UM indiridua'fte ·MI'."
.. , . . . . . . .i

~::w. ~.

n.....ué111t.'

•• ".....
.Il.j

~T""

AiMi;

'. '(~r;rils 'Mit:' .t, z-,IM.,·8r w
1
r'

•...

1

".

1·.~

' •• '
1
.,' .
~",'I

Thrme &'coRfiant.à 'v(Jtdo1r'ê~

~,

W"'tift Jh8ffei1: Khigge mu' IIMtefttit ;' H
fIii·âtlek i~l1ni pa«er fêS'lm*es r-r fes-iafériebr&·~iln: Je; I:wHmfo tlll)œnt: de't\e'.vouloit pas
~:It1i ·donRer;1é iR6t-, d" Prit, Il ''''fIl ... le-'
'*./iIII, Ilfllt-qu'n· fé''fegMdlt à peu près'ClBMme
'eM\ftfJl' -i\U··dittgnOit·lui .Âte, 'e~toit aJtee

.)W 1C!f&t:;'aj<ftlfoit·.j;·lattumtliatiô&•.

~igge

~i 'k~Em't· avék 'rompu tout eomn'iei1ce '
:ftéie". .;fietLèJ~tpdfe; fëtfqll~l.reçot~~~·ùne
.~~S>~uriJJilUS'itD~eufes; vplus'
~1IfM~~1 'b ~~. qû'l"tI·4it· .Ill'ltàr·.~:iIà,oÎtM'iijt'.~ pasqllC!·je--èIIoie
....... 1Iee:tBetll'e·1netI~ au Mt -d.~es

...,.k

_.w."~1i ~B'Ïtitttllifté9rqRlœ

pour •

• f;)apfilrhi,·I~ei;"{J_I'eH'e8 de· ''gae\\x,. rimi&
:y' ~eit eMmlefl'NbdI·e~/. . .jà:,·
*Jaetwt ~JèlI5.& .. Jeta jaJottflell~

.,..,.'1-'

...r.-

.-·~lWbt:,1eI ~·les /Iltb'erqi.ID ·....ut
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~~liifiMlifd~nt_ire,elX fui>1~1

N"'.t

.cdmBleatrtOIl~rla 1§lrdim ·4k'ilS1hl,..

pataiant;I-aoib": aHe-dlamir.. !J1IalD tfait>1OCJl.~.
défiruBiàa Jda91\. .JSlIk~ 1&-&aiDit .l
mÎtudtl ftGiaper:let J!1_ _~ &lO~erJ le

d. ~ dIu.Js f_re-êei R\RcÀiaatiqui.
c..apI~,·\L,:J·!{l

"':. :

.r·f\ '.1' '.,

1

nrUII'";

'r,;_

'''''''(lllatir61de ~(lJà: W..ei4haut* Éfft.
~"~.6tritedaftù;tœlBl.lil8J&it eo~

i'rancfort à

,

C~trel,

à. Br-Ulifwlélt.Jr&rritJrMftI. .
A4P-,r.la ~emine ,dà,flŒ1Jftr:de.'\€amn~ !~T
'~'4~tJIl:ylifl·t,· ';f'7 ~;~'I!,(I, '!:-' WO" -:ilitt

. ...""

:Une~lcèqou&am'J'r1illu.t

àu&.it c ............_

u''lnYerigage, à vOIn1lébrÏI'Bo·'{'ife1JllldF. ~bit
"ditm;:.de {ang frœd:,&ra"dcl;mpa~'
.''''!·tBII.t.qœ.rvou.''a ponrreZi ,.:J~otœ>~8It9~
'~.-eare, 'BWlaRt .1Ifhbœvoie't hilœttDe'tle1f
~~IRxeeUeaœ., .Foe cr8y~s pbœql1R>nOllif
~',.fiDès

nOlll i&riie' ratllCar.,i'au<àj pKtJtWtjf/

~~\T{pis __ '1ièchtd'yà

ae 1phll ilUHndll8!}deJ

"rqatuÏUf, réponi!+

r.relteJ~~f~I_Bt_

~~'.\fDU81pœ_ :",veo~1il~ ~1.!CItB",

~" ..rien:~is rie'~~laf;.diralnp
~f({DlumentJaareè(~.!)IN'"

, .. . .

~~ri9. ::pœDch:erœaiapoarrdenaaiaes."-• •
~"/meMèeao- f ;-,de

16ti-ci\ui ,vœiti rrpœoow '1 ,

~l.lIfl"

tie1 r.ui~ 1 mal. je1iùa; 'ù1f1lp4l"
" je veux bien' croi. . .tJO~l1e(~m·'
c~bcÎlt1lal'l1e;fvCJBlf hOlTera paI.~'
~u~~~."JÜe~g·~~~

•
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V._lltft, J:aq Oll':t i ARmGb",
~
te ".mnib;.1 qul z 1c!tt!>'1fotdflllhlif. .ilc.....no_
·hüelt~llr .Qlleifatit_il~uctjJeo~ l~i:
Il rt<M&lwdte'ildeB fPOlvv.oi~eœbmrdèWœr~ ImOltf.J1 i
U'lftsGUtl ti1ljsi)'8f a'flèc:.ii:ie 1nMiveaix IlII6Wuni~l.
"llV$usl ~~.a tirmllchliatle1;111p11ÎP'ft ';b8&I~:
u;'V..,Qlie8~lr\Q):tHi
fetiièsJ"w1 a.tb hobIiinJI .fJ
'" qui j'ai mois à croire quelque prude~lqtîe,
queilrâÏjà !YnWiI,6iîeq~.~ !'low'JètlÙp·tt'tIiIl'
" ,fur*tltœ fnbati<JlrlMr~j ..,~1l'OIIIIiIl'
fianObemliltJ.'l:;:\ \.~~\
.l~ ':J:J
1l,;,1-Jn r :! .J

\ClYop rlt~liv€tb.:~t:otttng.44 ~nle !;fIt~·.;,·,

mais vous ne voulez pas m'en 'faiPe .~;
.,..œ'4fŒ t wua tmràJdtirsder,pKdrer.\IIofl'e
1I·llOpfidération~·.' fi. 1v0U'l: -:diheZ'l:I j?eIl: qai: ~roP'
U-_h1gif.-ve~roet>lumuiie~Jà.;;' ~àB~emhèZ'

":iltQU8!peJlfuadér, &,*fairctiJroinnIlIJPaldlrtS'
41<,ttn'~ l<:J ivenS! féft. :

iQd ifft1remr.qDe, cja', ftJ'IlSJ

"·"~n6lll1,BJâtl i!lqueTj«!J.œ

'''1WaiUeluB'

.&is. 1pudàit

poot'J' us'r6'pnD: aàloer; "Â1i"èc

'~I(_ tc;lIelaJ1fMè.US

Iifdqt81S Ji {fIiIfaitelHDt :;rqbe a

'~• •I)Ja~l'IIitc1iiu::wi(~eQ
"~fMl-.pl-lelf.>
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deftin nous conduit admirablement.
" devant moi de grandes chofes; j'en'" prOdigieufes i -:-il d~pend de Yens-d'y a
"part. Je n'ai pas fait encore un p8$
"- vous. J'efpéreque votre condaite DIe
U
tra dus le cu d' dcrire à Athèacs., qui
h

" vcn.ts jugeais niaI."
Le 2"} du rnc!me mois, . ftOtWeau Pf!!I..'ÛIIj·conçu en 4!e6 rennes:·" j'étm. far le·, .
,,' d'envoyer ma lettre, & voUà que m'ar'
50'

-~-

- .. "f

,'"
~'.

"

"
"
"

Cet ordre, tue voœ.me-Caites.pafi"er .-',. 1
Ob!· vous-ne dev~ pas ·fme œla .. V;
voulez donc me p<MI(ferà tout8'- ex
-- Vraiment VOliS n'y gagoel1llÎ-p8&w f
à l'importance- que YWt j'of4Jtle.dire..
j'ai donnée à- Totl'e Neittti. Si Y·QUI._
préCent rév~lei' i. ce.....és perfDDIIeS, Il _
hiHoire, & vos principes. -y:raim.t fi·UiIII_

" "eux pour le mon",- qa'il m'a iIHt.1 ...
" déret à tous ~rds; qui Be ft)1IS., •
" pas-? .QtiI}1-a 1J1II/IIgrlllh tPEp~ __
" pttrayOlt 'de "DW nIOJ'C"I< 4'lWriœer ..(4-",~
t~ objer' ·(c'efi-à..-dire eR. comparaifoa. ___
principe: lIJIu les ":1""$ f~
fejl.) "'Qu,'e4i-M eneor.e,. GD œQajlll~
" vos impR~ab.les t ipjmi;o. àc.r~
"-\!YfJh,r 8r: Lrurlli.K'.~ ct'J~eft ..etlhfil'lt"
" hChl1mefl.? Et'qboi! Si>fvCj).~tiez t~
,~ lUl J4fu,de! Je trembled.'y ~~.~)fai

-ho",.,

.,
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lu~-mêm8 ne VOil8 tireroit

~

, . de mes griffes."
,
Dw"ier PofiJcri'{Jlul. du 31.. " ~c vous
••, preffasl pas.dé .me r-épondce. Câlon VOtiS
" eDYetr3 quelque choIe, qui pewt-être vous
~, dORoera d'autus peufées. -Prenez garde
" à v~us, &1"'" ne c.dss. - La vea~ance en
" aRe choCe à laquelle j'ai de la peÏlle à .réu Mer. (écrit .. ..,;,- 1. s, ut l,', E:J
de PMlM.. l)
TOlitee 'Gel lettres fembleDt. mootrer dans
Kaigge~ ua adepte bien déc~ à f. fouftraire
oeBfill au defpetifme' de Weifltaupt, non pas
pou!' IenobC6t à Cu complots, mais pour Ce faire
lai-m'me bklateur cI'uae tlOUveUe, fociété de'
-éOU;Ufél' ; ,ce~d8Rt au ..ifrieu de CM di vifions
irrteftines, il ~ft à. remarquer que ce concul'~'CMltra~, à cette m~me époque, dans ces
mèDes IéCtres; foit à Weilllaupt, foit Il Zwack,
a,- ...Slit·pas moi.' Cel réponCes &: fe$avis fur
tcM\l tee ,q\fi .teAd à la p1'opag&tioa de J~ ~e.
G6ei' ·aânfJ· -que daDs COll' Pojl.fcriptrml du 26
M~, ~bliant ,tout à coup fa colère. contre
\V~t, ," l'tlvstit qtte le Frère ,Ac,.,;,"
teJ~twr.., tettres ,de reconmaadation,. des

a

~ -. .,u. Frents d'llMie, pour en munir un
*",*,dpte, qui va dan. Del cOIltrées, joindre
ta- ê4rtetl' à celle' tIu Frère HasDibal. ,. Cette
oCf.1alfiaire, -.joute mente Knigge, ei de la piœ
'" llaute ÏlDportaace pour l'Ordre.; .car ...,
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,e' homme en

euellent fcrutàteuto; • jit
~, vous 8D afl'ure~ il eft fur les'm&lMS 4IIttlie
~, des-nouvelles très fpéciales." UpouvC)Ît en
e1Fet y avoir dana ce paya là des Dotn·Gerte~
des. ~oines mécœtena à ~Rtolel' ; il- .fallait pout
.ceIat. fa ~r de l'article 4u' Code JU,,"
miné, qui tes exclut 48 l'Ordre;, mais on
voit ~",jours Knig~ moiM (aFupuleux 'que
Weifbaupt,. fur l'article 4es exceptions .. 'On levoit encore da~s. <les mômes lettl'el. avertir·{ès
Arttopagit,s de faire a~lltion {BUll aftititlel cie
l'OrdN, à Vienne eD Autriche; leur- \mamœt
qu~il a des noùvelles importante$ fur· ce
là; & quant à la Pologu, que s'il.'y eonnoît
~rfonne qu.i pui6ë ~ la oaafédfralÏOn,
Uft

par'

il a au moins jon. monde ln ~i'VO,,;,.. Et ,,11 -dbt
on voit par Ces rapports .officiels.t.qum· ••blt
da~s cette p8;Ftic- de la RldIie, un. miRiannaire,
pi de j loi. 1_-111'1" .'61&Wf'rOÏl fa$ 4~"t
&1 cA.fW .QU,Jes ~JicK.; m"'qlti, tra.nql ..
Jeroit pour l'Otdr.e~ \Dieux,. encOr. ,qu'~lIAlIlle
apôtJea. 4Jer~r .rd ..ii~ ....0c4W,.".
Ze:wÜ,rltt kflt.
..1
J ' •• ,
• Tant d'intérêt p0ur l'Ordre, pOUf la: pr.opaptiQ~ de Cet' CCPmfJlot" :~m-qn&it ~,~Yidebl ..

res

1

lD,ot que .. Ku• . ~foit IlIOm& à;IIe,q,,,"_~
qu~à "pr~ndfe -ron. prem;er~. T.Ql1~""

fe. moptroit

encore .plus 4w.ïdemmeatt'

~

ce

fl~iJ icrivit à,C~ciD, Je jOllt ~ qum"net-

\e~~.~ la }>pile, t.o~ . . ~et: ~. W.eif,
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lia", " 'j'ai de bien grandes vues pour notre
. . . ., :difOrr-il ici; & 'cela m'a fait tout à
~p:.oltbller les outrages de' Spattacus-~oQi:pall>eroi" qu'tl avoue fes torts, mais
~ptftment-q\l'il )ërs èonno;tfé. ~ La lettre
par renMe Catdt\ même juge du di~

.t

l1li (fIIOrüber ft, bifner Cato! Ricnler Je,u

rpr.)

JI n'an fatloit pas-davantage à Weif-

Ibpt,'Pour voir que cette guerre fe termineroit
~D avantage~ Il ne vouJoit point pèrdre
_ ..ùctl qlle·Philon-Knigge; mais il vouloit
rm:>ÏftS avoir un rival. "Si Philon
• nmtre en hl~même, écrivoit-il de fon côté
1i~'Z1Vack, s'il revient à 'moi, &: reconnott
Wei torts,; i1 me -retrouvera tel que je fus d'aIl'Ibtd'potir lui. -Mais ne vous montrez nut..;
NfrRettt ~m~ à le rechercher. J'ai à lui
~r -que je fJ~ me p:lffer de lui-Il ne
"faut. "bint: l1ou'tri; .fa vanité. Il veut être
"P"t 8t c'eft;~récifément pour cela qu'il ne
~
i)~~ite ,~t a -à cœur le hi en de la
',,.,,-.,..).. Te\'ie'l'Hl\"a de lui-m-ême, &: je le re" cevrai à bras ouverts." (E",;ts orig, t. 2,.
r.'!fI4~la ',:" fi
":
·r!fiut~'"Ïffèll\Jf"flUlbpt appeHe ièi te 'biln 4t
r.dtJl!yc~fi"à-dwet la prâpat*ttih;'le'triolnpbé
--'l:tIbmj~,' de'~~ itripiéU!,' & de tous
• ilUlftplbtl#Vit etait évident que. Kniggé' ne

.e

un _

... pa

l'''*I~ WH>1ns à" cœur ~tie- Jlli-m~me~ C~
'-~<*tWiwL.'fMnféelt!tàtc'ffe les rapproCŒt
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précif~ment

autaRt de tetlll qu'il leœa
en falloit à l'un St à l'autre, pou!' Uqlthir e"
Allemagne, une grande partie an moins dtJ
eett.e 'puiRilRce, que Knigge ptomettdit à:(olt
Aréopage itlumiaé. II eft vrai qo?.il:nous.dit
atoir obtenu. fon congé, Be {'40nM1able attefutioa·de fsfervices, il eft peut~hre,vl"ai que
.ce œngf ,lui fut, clanné, . ajn1i qu'il nous le dit,
.fur la prome(fe de ne jamais rien faire.contre
les intéJt6ls 86 ItllS tr0jllSI de l'nmmift'ifnl~i de
garde'.le.'ptus prOfêRd·AlafllCd f1aT}e& fetw'mgdes
Frèrer, de Ile j~lt"ljsllCÔmprort1ettre.Iem-$ ~
rieurs, de ne pas fe' perm~tre' mhl~d"..-Ies
nOmmN i rfein, obat'n 'Wlder s"·lIoll'un-.aojJu
&Dmpro'mitti."e,';.) Mais 'cette tetmilte' &. C&(lItl'lo
Gnt:Ol'e.

tiicat: font, datés

d~: l''époque'<>ù ,Jles"d~.

verte$ faites à, MuttÎf'h, lui :dhSloient Jtléjà :lhtI

précautions à prendl'~, 'ponr de:' pas-Te ~Q"
aernprotnis a~·'·ie8, auttès·thefSlde ,ft'lifllMi ...
•
e., Ir:dit 'a~r Teç'Û ~ ~, ·fe 'Ptemier
Juin, -année'I?8,g BD les premie:rs: è.rlte-'de '
I~Ele8e\lr de -B8ivière- ~ontrre illes tGcilt&l. fe~ètes, font du 'U du inem~·m0ls',f c1~ la- mdme.
ahn~. D"ainé,urs qüatre mois plus taNt eDeQ.t

nous Voyons. Philon- Knigge.tUeationof-.Me
adepte~ par ·Wei1bàupt tn~, fant~~.i3,tiee de fa retraite.
~ins fuCpeae~

ft

qui- eR t$1d ~.lI't8' Jh-

Q\wiqn'. en foit,

deptlÏlI)~.

poque de fe~ gr.aqde~ ,~.,ifion8" jurqu~.. ,lù1O ..
,-,:~t où Knfgge ~q~, amj~ a~~t 1:DÏI' in à.
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sog
toua fes rapports avec l'lIlumÎnifme, il s'ftoit
ail moins éeoulé quatorze mois; nous ~ttona
en iOn tems, eomment il fatlt ent,end~ -te
~tendue- ce{fation de tout rapport avec C"
aaciens' Coofrèl'es. Au moins eft~i1, bien
'IDe dans cet· inœrvalle de quatorze .mois, il De
fut que trop bien m(§riter la reconnoi4lmcle . .
la Se8e, par de nouveaux fervices, par'oemilà furtout que fes intrigues conoert6ts av~
eetles de BOOe, rendirent i Weiibaupt' en
~m&Rt cla.IIS toutes 181 Loges AUemaoo.,.
ru L'IMPIÉTÉ. aT DE L'A'UIlCHIE.

mr

1

.jlI'ojtU, de confédémtion ou d'ÎntnlGon ..

'. Le grand· obftade à .ces projeta étoit la ja. Suite de la

fouGe lie. Rofe Croix,. celle des Frères de la confédé4

W!:i!:

iriile obfUV8ft«; & des Phitalètes fe dilut
IlMuJtinés.. de la T~fophie; }'acquültiOIl cie & de.

u.:

voyages de Knigge aup. da leur gel ~'
çoooiques.
le D oc F
erdmaod
de BI!'
rUD1'i.t'-:" ~ .
de·HeŒe .. CaRèI, l'ilhtflOn qu'il fit 1 Ct.:~
~P-e.cbnft~,
les
elle&; les plus
imperUft1Sl lod.ft. Lolts Allemandes, 1~iR81JeIlce
q.nHub'pAr ,fôn .JIO\wel adepte,· rl1T les com'·
mi. . . . 4uU'g.t1s à .. Wilheflliliad de travailler .
aD . . .,..n C.de~· eKpliqueront faRS peine. . . . ."ih,uiotnphi}.À') WH d'oppQit~a.
Qu...."Mad,f.fe ..i;Jt "b:.'M!onnUtO~ que ,loin
d~t.tj).ttag8 4Ies; Jéfttitee' & ~ 1WtœtJ,
de ,W~upt"n'étoi_ qp,~nQe
oaiIpiAtiq-'!lOOl:e di~ nentre les JeCuitf:s.
1eI·'riboes'A tei-jlr~'re,;7"1'1'il déteftoit ésaJe--

. . . an
-11"_

Mt,,~_

a...

"'OI'S deu.x

1.-.,.....
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. -ment, quand il eut VlI toute cette-eœfpira,*tie.dévoiler dans les gl'ados d'B,.;us & de lU-.
lbs, il De penfa plus, qu'à tenir la parole qu'il
avoit . . . al Kniqe, M"n".1 toIItM&ÏW poul'
. imOrdre, & furtout d'en""';' ' .... .,hs ;.,/~
MS prtffonl, datU III cOlt/NI;"" • ~ c.h•
.lamais promea"e .ne fut pltw fidèlemeat tenue,
S. n!~' "" f"ooès plue g-éDél'aI. Pour de& Fr«es
.. qui'leGn antiquei myftères rappelloioDt fa..
'....ct 1!·Egalltt1 & la ~ibel't6, r·iea .'êtoit plua
·. . .i.faftt que ·la lettre eooyeliquee lûüge
fur. la .MaqolU\erie Eclliliflll QL1 EltJ!Ir.. Bien
des Loges avoient acc4dé d'eUes •••, . . à r.
oonfEdération; Bode el) fit inUoduia-.'" loi.;
le IIOWIIfU RilII6l JI"",.,,;p.. C'eft à
"J'ocafion de ces loix, que ceJui . . Maçons,
qui,en a Jo. mieux conqu toutes les fuites, .'é..
. :' crie dans l'amertume de COn cœur: "·0 lJleII
" FI'èNs! ,Pal' où commetlC.raâ:je, 81 ... où
~~ _finini-jo, en VOUI pallut do 011''''' . . ..
4t.' 8U oàez les Illuminés fou$ le nom d~..".,,?

:_8
~,

Jugea -des _impo,t3.DI t ou plutôt clesAl${.If treux fefvices qn'il aUoit leur . . . . dui,
' .. tlepuis fi IOQgtoms en "Iatioia a veo .... We
,~ .do nos FrèFes, lui, qui __ la pli....
'~.1t08 ARembWes I~ avait ;"-:4i
" -grand r.oJe-:..lui, qui (OUI ua'" •••• _., .:
~I-

mie, de droitul'e . . . . . . . . . .lit-ua

plein de noirceur, d'~,'"''''''
u eqtltoQfiafOle faq~tiqQe (P1f le ·N••tn-

H œlWf
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l. im~.;(. hli. enCIJTe,. que·la jiricJe Qbj~"'all&i:.
I.~.oit-:: m~~ter1té;

. en !ai.fanl le)j1 am'1iti,m

"1IëIfm..;~el1e,aoqllifition.à jOll8- égitrcts.,qQe

'~tI""'me;.pour

les illuminAs,! Ses piemielll
ltCWts·.'toumèrént contr.«e oou&.; JI agiffoi~
1>8l'~8i~ ntt pouvoit atteiLl cJre.-C'efi pll1' 114i
1:"., kI-: IJiunalJ.tAs. Jo"lihè1'8nt Ja"s. J~ 1IIJJne.i#
,hAéllll1' q.eJzt01J. ilfffl;t .!lJOIIJu établi,. • JYilh,111/.
l.oiarl-:. ë'.zft JWlr lui que 14U1' 1111 OI1't11Tte l'8tJtru
I..J".lIfJ111 iBiutloi1'es"..f!i.qu'ils 'O;lIrtnJ à 6.
~. ./t'afIU"trJij,r im gméral 4ve8 . nl)S Fr'irt:sM 1i1
Iotjric.•.1& oJ,jer'IJIIlilCS; .' L'alternative de.1<.lligge
',",,"l'ère ·Inftrll1ant, fon Enroleur" étuit dé
k(\JOhwt1re- à:fon !.• lIJum~ll.IDè. & d'entraîner
'dalts fa·'~,lII.iaoœ, la .•'ranc,. MaçllrJnè~'6e,'O()l1'oieâ de-·I~~rafer •....,...Au graJJd ~MlIe;'
1 mJlM"~ ,} la"!fYmJÙ,da_ur.. de 1tH''lWaÎs Fràn~$;
'.cl 'fur l"all.Blût:.· f$ lM;, q1l4 Mn. t'JUte l'AlIs~ ....f.'~ .h{ -"pla.' grande pa"lie 1/1' IUJS Loges
1'~r_t'6nfJ'l'l1!b;'t,,4"'l'ljléel Jt,ct lilun#Jziftll6. "
1lIfo,'\'J'."Il:,lfé",'!'ahle jÏ#r li 4errtier jQrï 411 Id

ha.c.*~t'I'Îe~)

" .

, Je'wU'otl\re ces lamentations.&; cPs. avèùx,.
rai f.w8ftt ~ r6péâl!s dans .les mémnires .&; les
~.!I.. r1l!llât Allelllatids, jadis zélés Ma-iG'II'\*\1dtIl'lUhl~.odéploN}l1t ,eette inltuûo.t .Ié

~tNIle,·tBa.varoi. dans leur fodé~éf Ce~'Guelt\\Jes Loges ,s;y oppofoient en-

Iole.v Cette de Berlin, appellée tUs 11'O;S globes,
it e&V' 1 78S,' cirguler des lettres pOl·t~l').'t ana;:
Ee,
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thêtlOc eontl'e tOIlS. les Fl'ère.s qui abaiŒeroi
J.a. ·l'ranc- - M 'ç:mn(>rie~ jlJfqn'a en' faire line
ci~té.d'hommes. con.jurés contre le Chri!iiani~
'ill,lle,G..mvernement. Ml.Ïs toit 'lue ('e~te·
~e f4it pas elle-~éme iDiti~e aux d~iniefS!5Y
t~rqs: des 'Rofe·('roi" & autres gJ:ades
pir~l€'ilrs. Juit que Cf't anathêtne De .r,it~'
tliffipl.l1lation de fes propres ff<,rets, la cir~u .
fit .peu d'iIfiprt-fiion, L'il~tl't1}ion continua;
devint)) générale. que' dans fes iQlh,,\~i9llS
Gf!lde. d' IllumilJ!$ aiJ'Ïgea Il 1, .la ~eéle. <'..Iut
voir ajo-tlt~t~ ces paroles Fçlnar4uables"
" tout:!s le$. Lqgt!'S IIgitZ~tiemeJlt CJnjJiJuI"
" Alümil/f'lIe, il ,,"an eJ! qu'une .fou/e, 'Jf4Î
't' fJit pou .unie à ~'lS Supérieurs,;' en(!or~ cel
" Loge cH-elle r~dllite à ceffer Ces tra.yalll ..
."Graded'lllllm, dirig·fdl. 3 N ) 5)
Cette déclaration ne diroit pas. encore que.
plus gl'and . nOl:nbre des Frère~ M~çQns rùt d .
Illuminé; eUe annon'juit feu'cqwnt qu'ilt '
étoit-il une Loge doftt.les.Stwénenrs, {~itl(i.
llérables, foit 'Su1"VeilloJJS,: foit Trt{j,?rÏt,~ -lIf
fnffent pas en ~·onfé,dtsfatio.n avec, -W:~ilhaupt.
Mais c'étoit la déjà.1Vle t~r}:ible puiffancc. f011l
tcrrain,e, C'ét:ait une .hien grànd~ ~ultif.JI.
d'émi!Taircs, ou d,'agens di"per:és, ~
thn!\ .ta~,s leq,.-:tntr<>s maGonni4lles." Lei Loti'
~.toit>nt pri~('s avec les Sl1périellr~.; . I~ F$.tI
fubalt~l:nei3 ne devq.ient ,pas faire· ~ longue
Féfifiaoce.

dur.
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f!.a1pluê grande partie de ces fuc('(-g étoit due
à Philon ·Knigge; auffi ne renoIH;oit-il point
~\·étenrions

qui montroient \l11 rival,
Wei~ahl't n'en CouAi'oÎt point; (!e nouvelles
cODreR;ttioils s'~levèrcnt entre ('es deux chefs:
Kniggeqnttlta enfin, ou fit femblant de qnitter
l'Ordre. On ne voit point Weifhallpt t'n témoigner le moindre regret. Sa plliffan('e en effet
fembloil dès lors à l'abri des revers. Il n'étoit
pfusùncoin de l' Allem~gne(.) bü il ne{'~Kerçàf..
Déjà
elle s'étendôit biet'l au delâ. du ]~hin

allX

meme

eH

·r·j Pour

'd~1zncr'

idée claire & pdrifo Je
la matlière' ·thnt tOlites tU L?ges & tOIlS les 11laiminés àifpn:fés con'iftOmlrûrilt a'Ver l,:ur' ck~f,
jt Ct'rJÎi IlWYbir: njIJuter ici 'le tableau glo.gt'Rphiqllc
& politique 'dt' la "Selle; tel qu'il Je trou7'e 't1"acé par
Kni'ije1W:hi'!me da'tlS les Icrits originaux. Cf! tabliiu7tl~tftBPi?fl!, il dl vrai, gue l' Allemagne. Jans J
l'....1'~.,ur;4J lis 'Provinces id. MaïJon d'Autriche,
tà~/'qIie n,au.i~it Kltigge, les Frères de ces, pro,fRC~é'~bl\f\ ~cnHtndé nn Dirc8eur National à
pMt!~I'inaY/ :rera aifé d'en faire Pappl;cat;oll ~
'otHlli!'J~iIJres' Empires". Pour le rC11dre plus Jm~
~~,I J.t'~ arfait" qu'aJouter Wei}Jtallt't tn rela/;on
. înlWlliiJti~ a'flle fis Arlopagites, & crux-ci Q'l'I'C l~s
~e6r.rINlliiollaux. Un coup J'~ilfi(ffit ettJuitt
~},J.l ,\,6ir c(Jtn1flenf 11s infirulliom, les orJres, les
fI}ifitfts "f~izt' IlIcctjftvemeflt -'du' Glnl1'111' aùJt
,.hlopag;/es, au Dirdleur Natio1lal, /lUX t-roi~
Ulle

,z
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&
du Danube.
"-,,

le Nord & l'Orient,
il avoit
.
'
fe~ émiffaires en Hol/illlde, en POlogl1l' & en Livonie
(fh#fos Bcricht). Ses Apôtres au Midi, éttÏent
~éjà paffés de Milan à Pénile. (rayez les tilpofi~;ons juridiques. faites à Mzmid) A l'Occident,
il entamoit Mjà la Fra,ue, & fes correfpondans
réfi,ioient à Strajbou'fg. (Ecrits orig. i. 2, let.
~3 de Weyn. à Cat. 2~ Jan'!). ) 783-) Mais alors
s'élevoit contre la Se8e, l'orage qui fait dans
Ces annales, le 'flljet ~e fa troHième époque. ,
POUT

1'!1\ c7:·ur~. aux Pr')·lJint.ifllot, aux D~.Il:"ias, ou
!Ji,.e.:loJuj JjCoJfvi5, aux Loges & aux il1di'p;dus.

.

~
.

f.!'~ ".

'
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CHAPITRE VIL'
TROISIÈME EpOQUE DE L'IL'LUMINISME ;

LA SKCTE uiCOUV~kTE.

CE n'~loit

pas fans raifon que 'Veilhaupt té,
d
cl
f
1
PremieR
mOignolt es IOqllletn es ur a préCIpitatIOn r
loupçons
avec laquelle Kn'g~e 3\'Olt admiS t-.nt de l'an- fur l'exil.
dijats aux myl:ères de la le,'le; mais Knig-Ke tl~nlce d,e
0 d e d an~ 1e reproc he q ! '01) n:tme.
Il U1naft. •It ene.lre Jll1t~IIX Lm
JuÏfai'":lit do hli-mè:ne de ne pas tOlljonrsattl'ndr~ l\loye~1
.1
t1i
d
de! WCI{.
que es can.1 .als tlJ ent arflv~s 8:.X ('rmt'fs hauptpour
my;~èl'e~, pOlir lé ur d(;voiler tout- le rôle qu'y p,évt;nir
jO'loit l'ath\'ifm~, en leur recommandant comme tout~ 't
pounul e.
des hvr~>s préCIeux a l'Ordre. les prodnfl.lons
publiées fous le nom de Boulangtr. (E~oT'ilS or;tin. t. 2/t!t. 2, dl! Philon liCatollo) Les fLiccès
de Weillianpt l'avuient ren'Iu fi témérail"e, qu~
fUf ·a Religion. il ne gardoit plus de mefllrŒ
avec les {impies t'roliers de fes Minervales.
,,\uffi dès ('année 1 7~ 1, la COllr de Bavière
avoit-elle eu d~jà qucl.qut's foupc;ons fur la
nouvelle fe8e. EUe avoit même ordonné d~
rechcl'ches, que le" JIIuminés e!1rf'nf l'art d'é..... carter, ou cie Tf".ndre inllli~f's. (Id, leI. 1 d'E.
tillèreo) Pour f'n prévenir de nouvellt's, W'€"Ï{:'
.baupt imagina de faire de l'Eleaeur mêtM.
l'adepte tutélaire de Ces complots. "Je fuis
o

0

0

0

-

o

';10

o

•

"

0

0

0

0

•

0

0

0

0
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.~ d!avis, écrivit-il à fes Aréopagites, que pOtir

" nons fortifier, vous failiez une' députation :l'
u l'Elieaeu'r~ pour lui offrir le pr()teétont des
"Loges &cleétiques. Les Frères UlylTe;
.~ ':ApOlIon, & quelques autres membres lei
~'plus diftingu~s, Celfe même, pol1rroiC'll t Stre
" ,députés pour œta. Si le Prince a('cepte,'." ~us voil~ à l'ahri de toute perfécù t ion.-,~.. &' perfonne ne craindra plus de fe joindre à
U vaas, de fréquenter vos Loges. " (IJ. le/-:
.. '1 JJlv. 1783)'
Si eette députation avoit éu lieu, on peut
juger comment elle eut été accueillie, par la
manière, dont l~Eleacl1r avoit déjà reçu une
propofitionde la même efp~e. II réfidoit encore
à Manheim, lor~ql1'un de fes Miniltres. fous ml
prétexte plus plaufible, Illi propofa d'appeller
i fa Cour, tous les tiuneux Philofophes du jour,
de les penfionner. de les a voir chez lui, de
raire E'nfin pOllr tous ~s prétenius grande
bommE'S, ce que L;>uis XIV avait fait ponr les
Cavans de fon fiécle. Cette gloire fembla d~a
bord flatter le Prince; mais il con!"ulta des
hommes rages; & il conçut que tout l'éclat de
'C!e projet n'aboutiroit qu'à multiplier one
feé\e également ennemie de Dieu & des SC)UYerains. Charles Théodore-ne voulut pIns en.tendre pa'rler du Proteaorat'des fophifies. Ce
,f'ait nous en connll par ceux q-ui le tenoj~nt dl!
1
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Minifire même~ qui s'étoit montré fi zélé POUl~os foi-difant philofophes •
. On ne fait point comment la Cour de. Mn ..'
uirh. acquit fes premières connoilfallces fur 1'1 ...·
lumioiIme. Elles ne furent point d'abord alfe2t
déULiIl6ea fur l'efprit de la fe8e; mais elles
irellt au moins con('evoir en général, le danger'
des alfociations f~('rètes. Le vingt deux Jain,.
qiil.~ep~.c~nt quatre vingt quatre, Son AltefTe'
EJe.ao~le fit publier dans Ces Etats, la, déCenCe'
abfolue de toute commun"ull, jociltJ, f5 ti»#fr4.~
Ip'II;tlJil-r~u, ou non approuvée, par les loix.
~esfimples Fra!lc- Maçons obéirent,&; fermèrent
~urs Loges f les Franc- Ma'i0ns illuminés.. quit
~}'Qi~nL leurs adeptes à la Cour Dlême. ~
GfUfl:Dt lJ.{fez torts pour bra ver .Ia défenfe, Bi·
. lXJoti<IJuèrent
à t~nil' leu 8 alTemblées. Un ou~
.
.
~ragp,.V1tlbJié la même année, par Mf. BJJof
~o~e:Teu~.él Mun:ch. fous le titre de prmi6f/jl
IwisJiH; /~ Ff~IlCP.#(Jf1)l1S (übett frey maur","p, FfJI!'6 J.. coromenÇi\ ~ dévoiler plllS f~çr.tJe~';
~ f~d~rajr.!s nes nOllvea\l~ adeptes! ) .....!

.

~~Jpff:ph:~6 T,'l'ri~ ·leS attaqua bieQtâti
~Ye~ ~cpre plt~$- ~,Vi~\lelir•.L~ IIlulntnës:aœ
~..~oq~.tàrel1t lJa~ d'()pporer de préten~u.
apl)l~~~, à c~s.. ,)rB.m~r.e:-; $~t<\qpes.; \jls aro-i!
6ces ~ lerqu~ls.il& lè tJ.attQi~t d'écarter'l'~·

tale, f~.vpje!'t, pIpI (lJair.eJ.'Q~.t
«le. WeiLqau.ptlàJ~~ ;p.~Pt'lif....

d~ns le~ ~t.t.r-.
l ','

.

:

:1

,'. " .\ ; · ..

Digitlzed by

Google

'-lit

CONSPIKATION DES SOPl-lI~TU

ECclutcz à pn::ènt mon confeil, I<~nr écri4
H
voit-il, le 18 Dt:('('mbre 1 Î~.j. Si l'on en
~, vie-nt aux enqu.'tes, je fl:ÎS d'avis que
.' nnl dps ('ht>ls Il.! CC laiffe entraîner d~ns les
f' èé~ails & les particularités; mais qu'ils déf' clé'rent
direEtement que nulle force au
'" m:lnJe ne pourra les enh~ger à faire à tout
~. autre qra'a l'E!eéle:lr même, les ouvertures
~ néceLTdires_ Là delTus, il faudroit lui don
'1 ner à lire me:; deux grades des plllS hauts
" myfières. C'eofi au moins ainfi que j'en agirai.
" fi l'on f;'adretTe à moi. Vous verrez alors
" quelle llcureufe tournure nos affaires prenH dront.
Vous avez ln ce que le Frère D - " pen{()it du premier grade. J'en fuis fûr,
" l'EleAenr en jugera de même. J'efpère tout
~ de la bonté de ma caure. Plein de cOllrag~,
\{ &: fanq inquiétude, je fais au moins d'avance
que, li je dois fllccomb('r, ce fera toujours
I f avp.c h,mnenr, dût-il m'~n collter la Mte.
w Montrt>z-vo:\s de m(~me, donnez du cœur aux
tJ alltrt's.-Voilà unp belle occaf1on de montru
H dp·la ~rande:lr d'ame;
ne la Jaiffons pas
.. é(·h tpY'r inl\tjL~m::ont.-J'al parlé au Frèt"e
" Cromwel de InCln projet auprès de l'Elec!teur;
H
il pn allgllre It's meillel1rei5 fnites. Bien en ..
... tendu pourtant, qu'il ne faut en- venir Jà.
'-' qu'a la dernière pxtremÏté.'" (Lit. JIl 18
Dlc. 1784, écrits ONg;II.)
u

4
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Ce "moyen' de défenfe de la part deWeif.. ·
h:",pt, ier.,it illConcevab'le, fi l'on ne {avoit pas
tille les deux grades <p/il préteril)oit montrer à
rEI@Elcl1r, n'étoient qne dce '8 grades pafiiéhes;
qU'lI avoit en foin de préparer pour f~lire illulion anx Prin('es, c:>eti-à-dire; de ~eux d,lOt les
IIlùminés ~etrRnchoient
qui ànroit été trÇ>{l
réyol.~nt l'Ont' c~rtains candidats.
Ils en reth1l<'hoient Dlême quelquefois, toute la partie
Ie.;Rlyfière~ tems les difcoUl's du Hyérophallte;
&- n'ell bilToif'nt fllhfiHer qn;un vain cérémonial. Une tèe.mdc lettre de \Veifhallpt à res
Aré.:>pagitc3, dévelop?e p!l.1s.('lairement encore
tout cet artihC'e, •• ~I.~$ Frères, leur dit-il ici,'
" fa me:nrE" q 1le vous votflC'z prendre, en boimè
.. & conforme allx c.!ircollitant'es. Le niémoire
" de Botre l\Ié'I~/au! (de Wt:I'ner, ConfeiUér à
\' Murtic'h) eH très beau & trè3 bon. Je vous
" prie feuletn~nt d'y ajmlter que VOllS ne mon ..
"'treye2 v.o!l grades qU'à l'Elffiel1r, Ceux
, qu'on pl'ut lui' donner; font }o le No't,ice;
\l,SO le .VÎnerval; 3=> l'l'"lm;/I! Mineur. N.()t4
" Beni qu'II tàllt ('banger ici ces môts QUlflmfi ./it:t n,.,ndt (müineo finpiJe) en ceux.· ci; thmm" Ji" mill/cA (homme tiu(lide) ; 4° l'llluminéf' M3'j~ur; tout entier, llO),~ ces mots qu~ VOU&
" effac«82f: le! Prêtrlis f5 les mau'fJQ;s Princes
• fiMtflit' "atre du",;".; 5° 1'1Ilwni~é Dirigeant.
". Mai6 vous ne montrerez (!ans celui-ci, que
,.,1It- eétEmonie ~e r..éù.eptiQn & mon dircouf'S~

ce
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" De tfJllt 14 refie rim lu lout;. -.(,0 du grade de
" prêtre, ne donn~ '}III finjlrllllifJII'nloûw lIJa
"jciences. EneO'l'e faute;l hie" III' "elire. &
" n'y I,!i/!er allCUn re"wi, aueune aJluûoa .au
'U relle. n
'. .
'u' Comme' on ouvre à préfeat les paquetlt
" d'Ephêfe, (d'Ingolftadt) je vois bien que
,sc c'eft à moi que l'on en veut.-J'écrirai de.'U, main à,Alfred.
(au -Minillre Seiftfileim)u CeUe lettre annoncera d'à,vance, à la Cour.
'" la manière dont je prétends me. mont.rer,JC'C' Ditès: haatement à' l'EleAeur, que MIn
u Ordre I}I rm '''(14,,;1 de ftS'ElIIU, f5 F.j'n..
"'fuis roullII". AIOl's·f'ai"aire viendl'a ,à moi.
" Mâis. je doute' qo'o~' e~. ~vienne~à 'Une en" quête perfonneUe, avant que d~avoir de&.
~' données 'qu'on ne peut ,·acquérir.qu'en .OU" vrant Jes lettres. Montrez-voue gralld.,
cc ferme!;, & fans crainte. Ma conduite Y~U8
" dira ce que je fais être.-Dans j'in8ruélioft
" du grade de prêtre, prenez bien garde ada
", partie- relative à I~hiftoire :' n) IlliF= "ja '1,'CC" qfNIfi':"', lé wl'!.it 4lU1·."ilzi'lJes:H "
" '. \ ~
, '. Cette lettre étoit datéedl1 .• Février;'·J'v8j;,
toutésles furet qu'y. pref('riyoit,Weifbaupt;'.fe
'!cilbauptlrouvêrent
inUtiles.' 1~ COOl' avoit 1t1H1
....des
.Jécouvert
-., ,
-te, dépofé. conttoiffances ëll1ëz'pofitM"~ pour CCII'Dmèaœr:'
,
prendre . de~ pueaoti'>D' C"olÏfre e,l'~ de la
reae~ Pe\1'dtf jchJrs a.prè9.loua cd avis.donofs
i-' (es; A~~g\'té8; :iJ 'Cutll'po!6 de,fa ChaiE9'
1
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œPJOfefTeur'en Droit à In'golftadt, au moins
eomme ftllUltJt Maitre dt uJges, &: rebelle aux
ordres
contre toutes les
&:
ft>ciétc!s fecrètes. Les myftères de la (jenne
JII'étoient cependant pas encore fpécialement
dévoilés il était
notoire que divers
membres de km Illuminifme, révoltés de fa.
dr I\.(\ri ne, ou de
projets, avoient renoncé à
Loges, dès l'année 783:
étoient
~ntre au-tres, le Prêtre CoJandey, l'Abbé Renner,
l'tilt & l'autre
d'Humanités, à
MU1'lieh. ' Quelqu'horreur que leur eût infpiré Déclarat:e qu'ils avoient appris de la feél:e, fCUlla êke tions j':{;
'arrivés fes grands
.il
paToît point
11qa'ils euRent fait, jufqu'à ce moment, aucune luminés.
démarolle co.tre elle;
moins n'étoient-ils
datas
détails fuffifan8 pour écIai.rer lajllûice.du Souverain, lorfque le 80 Mars,
'715;
reçureJilt de
pad
SOR Alteffe
rlLleB:orale, &:
'le\VFreyûngue,
:orore de compal'oÎke ·deYatlt le. Tribunal de
pour 4éelarer, fuc leur ferment,
tOlK.ce qu'iris aVGieat ""u. chez ·Ies Illuminés•
.<Clé .f'.OIItr:nre 'l.nx œœ\WI & à la Religion. On
''l'I*inaagia6it' pas, en<,ore
la
fe
:dirigeât rpécialement éOlltre le GOllverRementi· ..
~M·. M~ Cefandey & Renner. fireDt leur d~po.
rfifiolfjur.idique,
le
le AvrU
~foivaDt.· je dois, dan. ces mémoires, donau moinS: l'extrciit
l'une
de
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CONsrJRATION D-ES' SOi\HlSTE.~

QilotqUe pal'lailement d'accord edtre "lfft·
,::e!!e cie MF. Cof:ur.ley en plus délàillée {
l~s

prill('ipes des l,bminéli, celle de Mr.
lier l'cil c:avant~lge f~lr lClIr C'on!iitlltion & l'é~l1catilJn de 1 urs ~Ièves. Je commeRcerai lIMe.
_par donn~r 1'(3"-lrait dc'cellé-ci. J'cn vie~ ,
~11[llite
à celle .ie ~lr. CvlanJe\'.
.
.
DiPOSITJON JUR-IDJQUE où PROFl:SSEUB

R!:NNJ!.Jt SUR l..i:S h.LUMIN És.

'·Aprè$ avoir expo!é les ordres qu'il a reç's
de c",ni)~roître, & l'objet fur lequel il doit
'rendre témotgnage, lvIr. Renller entre en ma~ère, & d~t :
•
, ~ •. ~.}Ordre de. H1l1min~s doit être bien dif.
Dépofition'~ ~ing\1~ ~e celui des Franc- Maçons: Mais
du profef- ~_' cette diffurenC'e .n'~fI ro. nnne ni des {jmrl~
fcur Ken.a!çr.
H
Franc-Maçon~, ni mê:ne de~ nouveaux ioi" tié:::! dan!'! le grarle MincrY3:I. J'a vois dllll
" moi.-rqême dana. le piége. jUfqll'~ ce qu!eB"
u fin. aI,rè:'l' urie., ~Of.1,gl1e· . épreuve . on jugeai
~"Pl"OliOS de'm'~I€-v(>r"311 gr'ldc ·d~l111!:.milfl M,.
" nt!lIr, le p.renii(~rda.n~ l('q~e~ on pre"d peUeII
'~d'Illuminé. Ja fw;· m 'm~ établi Supérieur
~, d~un petit nom.'~de ).'rt'rt>st 'J
·ki 'le dt>~)';lht; qui, lOts de . fon en~
dilllè ia feëte-, '..avQit . cr.u Ce' faire }l'ranc~Ma'o
-çon. .apprend "rr'il ne t'eU pas ttn?ore, .que
~iCD des'Ft~res 'même 'a,voient trouvé ·mau·
'#
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1& qn'on ae-!'eùt pas encore fait paffer par,
grades iITtcr:nédiaires. 11- les rt!çd'Ït, ,las
uve p.~:J f.. ti:i.ili:an:;en cllx-mê.nes; .. ffiQis,
ajoU-lt"!-t-il, l'avantage que j'y t-roll"ai, :fut
de voir, le parti Que ,l'Orrlre tiroit de la
Fr.!Oc-l\I..çon.ncrie. .L@s Illuminés 'Beeraig'lcnt rien tant que d'·. tr~ reconnus fouS" Ge
n01:n. Ils Jl'emprurrtent le ·yoHe de la Frano·
~laGoanerie; 4tle parc.e qH'ils lè Noient_phI.
('~ :nreté fOlls l'égide d'une lacÎété re,gaFd.»
c:>mme iillignifiante.-Las -Log.' Ma.çon.
ni(~ues' ne contiennent ponr eux, fuivant leut
c~preffion, -que tes· gO'lj 4ts (Jl""r' tr.oJ.s ·Il'!)"
l,utIn) ou le grl>S oe.l'armee, dans leqllel
i! fe trouve un trC!s petit \lom',re d'hommes ..
· ~!li doivent s'eflimer heureux, larfqll'apra
,!e l"ongues & dures épreuves, ils fo~ )ll~
~~:i dignes ù'ètre fecréteme'H ·a.dmii dani.. Je
· :'-ln8uaire de l'Ordre;
Tous les antres
j;ranc'-Maçons, : Apprentifs, Compagflons,
\Iaîtres même, doivent fe .conk"nter de leÎtm
·niAe's ,cérélllonïea, &: refier fons..Je j~lIg,
[oit pa.rce ,.qup . leurs yeux trop foihlGB, ne
· -l'11pporteraient ..-pa~ .. la h1mière, foit 'auOi
'peut-être parce qu'on -ne pourroit 'affez
· compter fur leur amour pour l'Ordre, &, flil'
1 -leur rearet.,
deux (:hofea e~n.tiepe~. aux
! adeptes. QI~and ils,font URe foi. condamnœ
, à' rener' dan~ "eUe -libfçm'ité, il .n'efi plqs
1 po~~, eux. d'~~ir ·.d'arrÎv..ef .au" my~ère...
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COll'SJI'KATJOJC DU

.:StiPlI1ttIS::
"J ~ ~ue les f.périe\1 ....expriment eaceUermes'·

MJJ.. ':JIl't_pit1\": ~.~ .: .- . -~: ,. ,:~, ~pet'lda1U:ces Frana..Maçolll; E(ans.- ~en
Ij- appercevoir, Ioftt~ODdu;ts.,n rJ~u.t~i~
~·!~.qai tire.de grand! avilÜages ~,1eur~(j':
~c.. .d(ra'tiOR; dé le1!r, ricbeiTea:.. : :.c~éft- p1'IuI-~es
~ ... ·e.~111fet!lIO,

t~·:liom..elt"Ji:,

dirent Ies'f\~périeu\'s, ul\~ alIrez
~ .. 'bonae *oDlpenfe~ ql1&:d'être admis '• .(t"n-':
t· ver. . _l'eC'les adéptes dé t..:~lwrQ,:Sr d~en
~: pmer afl'ez '-dan, .lëor entretietr., pout. pa'':
ra5i... ·,l!U'X-mêmet~:f!ehdr&!8 aux yt!L\X lIes

,!.

'
'r-"Ianes.·n "
: " . ":"'-'';
: :-.", -Ces illomin& qui Ill! (e,niontrêrênl d'atford

~,

-n.~~

,~

qtte foflt 1e v~ile' d'unê 'faclété~,ntt'fta1re:
~'- fe'font, -dollné la confiitutiolf -ruivdblci.~ - t..e\it
" Ordre en divifé en claftès lppèlléfs GrlHld;
!J,:parce'qaè la lumière (e'gràdue':,fuWànt,'ces
... ehtlTes; ...... Le premier gtade 'élli una ~~
" de'noviciat, 'quoique tout'f\ljèt 4Îppe1f6-1"n~
.. fi .I"rJ., -& défigné par quelqu6 meRlb"~oDlmé
l'" ligne \ 'cr être admis, ddi'Vè déjà} '2W-ôÏr ~f~
"'" fOrmé & prfpal'éà'uft 'eè~i~;pblftt-;:!pàr
&& foft enrotelll'. c"eO;' uoe 'Ioi-:dé t!Oril'è.f':qùe
1.' 'ehaq"e
doit' ttt ~ ,tItOÎrif ftbit' lM-' 'àn' ~
J1' née' d'~l1Yeï, a6n què IJ~lu,.ufrë
AC l~oblèrvër 'exa~meftf, ~ fùi~aniW :~I~ cfë
~* ',!'Ordtè. Sc tràeer en Ctiite
u.~1;,g",..liûi
.;,." le pottrmt reffemblant,'-".·idéèf!xiélè d,,· cà':'
" raaere~ des talené'& dè:1a 'lê'uktitWtfQn;':
,U dida!~': Cèlul~i :èà -efi~j1'lroOY~~~':" OR

mou'

dan.
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1)I,1,'IMI!,iTi ri DE, 'L'AN Alleuit. 'St;
l'dmet· la claiTe des pr~talioftl~ ~ DI'
mon tems ir y,en av.ait deux de cette eIpèce';_
qu'onappel~t Eglifea. ChaeuDe étOit 'di. \
rigéé' pàt quatre ,oomtne8" canffituani: ce
qu!on appelle 'MtlgiftrlltllrlJ.· . L'un' oeJces
Magifintts -était S"plriear; l'autre e."PM'Y,:
le ~ro1f~ TrIJOTUr.;. le :quatdètlle. .&W~

T otIS. ceux'.. I~
'(i'oo

If~e' plœ haut.- ,:N.01lfo:AviOf/B H

moirtS
cl1aq~ moi&. ·wte ,a(fembJ!e,' .oït 4e"oi:e11t
p3J'l)it~ $OQtl
~mbres:deda mêJDe.-Eglife;
pour y donner aux Sllpérieurs, ".Jfte~· :kttN! .
eàchetcte- ayan~ v(>ur.-.ad!:elf':-:qI'1ib.UJI 1;cI', 'ou
,bi~f!/;, Olt bie~ triJRf>:.o iZjmtona __t-le ,~ail
·~)aélde la èqpdt*e,
cel~ :qu'ils avoiëtat ()brervéa.~~' • ' '. ,~ , , •
.. .~u1. ,mc~Jnbfe n~èf\ :e,,~,mpt "e .<"es 1J"ÎhUI
&~J,. :qui
. paR'ant
g(ade en
'JaM· étre'~lv~ts jQfqù'i .celui; ~ll.i ,Il·<lroit

tk

-

cx<;~lpàtio.ns~
,JlQeJql1~, ' ~r~~e!,

.a~~I~IJ,:
"it9i~nt~!Ia-,ilQél~l1e.,d~ ~~tlti, dt q~lel
. pages .
~cjens
-d'tIf" lIif.
-court .lte'lJ)at;i,~m.eJlt, Clorppofé.;pEl,r ,MilcnR
..~~~~ ~r,4jŒ.ér~,~ fnjetts..' _~~me
en, 1i;:;ép~I:",I.-,. ~.' Fr~r.es.J)'a~roept JX>iP\ la
~.:R~\i,iqnl'-JpluJ, ~~QI:~t,~rmontt'! .d~ ,}j~r'f

rlJrct}t·.O~trJ"p'hlS)t efi ~pplaJ.ldit, ~ plus
L. '~jht ,~pl~io1\' d'~\ln hpmme. ,é<t~~rci.
'. ~~e~",-~.~~~af!.t"
~ptffell<i.~:

..

.,s

CO~SPIRKTW."'br.;'~misr ;;.

le ~'t!etques Frères, et'I('cre foi\'le!H)Q furpeEls;
.,.. en~abe les. Süpérieurs à, ,do!mer' dh 6gnel
d'un méContel\terilent. apparent.---Ce 'fecoit
fi' dans e'IX une faute groffiè1."~ .contl'e·)~ltt
'l' '~rittqli~ q'ue de s'abandonner ~ des dif··
\'",~uri- tr-op libres, &: répandre l1"op publi"
.' qut'ment, let, pTincipes d.t" l'Ordre. Chaque
fi Qlembre prendroit bient8t cette coodtlit~'
t·, pour e.tne fÎlite de le4r fyfiêine, ".
~ ,'~ ·Pour éviter le fol.pqon, & Irri.~r .plu~
- \' rllr~€'nt au but, "ils ont'des affumbléeaheb·
f' dOOladaires, ou lîbrea de tout cérémoJ1'Ïal,: d~
. t' . tou·te gène, Ici les élèves difpatent entrd
'f' etJ![, fur toule forte d'objets, C'e4{ dans cell
f' circonfiancÊ!s -que les SUpérieurs, St deux ,q~J
" font d~jà, imbus de l'erprit de l'Ordre; fu"enf
.. ' tourne? en dérifion Ics p"Jjugls' re:llgùuJt-; ~ar
t' chez eo S" , tou t ('e qui eft COll t.ralre 'i reut
!' but, &'appel!e f't'/jllgJ. C'ef} alors C\ù'à fôrc~
fI. de f~.duifans' détours, ils oonftent ~ leu~
~, 'priocipes un~ toitrn\l1'C fi.ptquanie,. qùf"enfiri
.'Iri plus t:mides fe .tro\lval)f cJUha~dja 'pal'
" l'exelllple, & pnr:fiés de. toute Ic~rte; 4e
t" tout préjugé r-eligiel1x, daviearœnt i-faite:'
~, ment comJ:Ile les autres< Ce1ul..auprà d~
'i' qui ('et art rie ré\l{f~oit ~
un homme
~, perdu pour l'Ordre."
:
: "Ce qui m'a le plus 'frappé, . cbez ln .lUufcC niinés, eft làns contredit la" ~hoàe qu'ils
., fuiveat pour enchainF leur zmoicf~: 3t p\Ul'
•

r

en
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m:tni~r le:; ~fprits. 11$ e]t.a!teQt If! grandeur,
lil ptli:r.lf1(~C de leur OrJre; ils parleRt de fa
èignité avec le plus profond reflJeH; il.
VOllS étoUl'diffent de fltperbes promeffes; de
la proteEtion de' grandH perfonna~es, prêts à
tOllt tàire, fur la recon1malldation de l'Or.
dre, pour l'avancement de fes membres.
jUlllll';i ce qu'enfin lenr élève Fegar:le, on ,au
m lin:; p'lroÎt re~rll'der l'aV'l.nta~e de 1'1II11m;nrme comme le Ilen même, & t()utes les
propofitions, & tbus les ordres qu'il en rt''Joit
comme un devoir à remplir, Un élève ainfi
difpofé, a-t-il eu le rnaihelll' de confetfer dans
Ces quibu$ li.:el, ou dans fes lettres :ni prImo,
au Joli; quelque tà,ute d'in('01lduite; leur
a-t-il fait part d'un fel'ret 4ui Ini a été ëonfié, ou qu'il a extJrqué; If" malhe IretlX <ès
lors en perdu pour lui, il appartient tOijt
entier à la feae. --- Dès qu'~'s l~ont une fois
enchaîné, ils prennent avee lui. un tout autre
. ton. Ils fe foucÎent fort pen de fa pcrConne.
Il peut nous quitter. dj(ent~ils; noue 1} 'a~ vons p~s beroin de lui. ~ .le ne croi$ pa~
~ qu'nn fe~lt Ce Coit encore hazard,~, Q'l J1mais
~ Ce bazarde à montrer da mt'!co,QteOtfoment,
1 bien moins encore à
l.es quitter. CUTtout
~ s'il a ptéfentcB ~ l'efpl'it ~.es menaces diéi.à.1 tonales:
celui qui nQus Ira";/, pas un Princ;
l ' " pourra le jatnJer.
(Kein fii.rfl Icann
1 /JzMtU1I der uns 'Verrath.")
,
G
, g '

4,."
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CI1NSPTR ATION T>rs SOPltll;TES-

." r,p:lr

l'

t r1a~.:; le

('lui x c!('s élèves eil

P IX ql1e des pt'r'" fOflnf'~ qu' 1 (·r·,)'C'nr pOl\'. o:r rendre 'Itiles .
•, â leur ohjet. Des hnnlmes d'f't<lt, èes )>l'r~ .. Lnnagps dif:in!!"és 011 ril'hr·s. des an'hiU
vines, des C'on'f>ill,'rs, des I{'cret~irè!l, des
." c.lIn ni.:;, des j>J':)f·:r~ Il"::;, de~ a">bés, des
., gouverncllrs, dN: mp:lt'{·in~, des apothiH caires, font pour eux des candiJats toujours14 biC'n ven~!s."
" Le g·ra!e d'Jllumint! }':fr~ieur efi •.-6 l'on me
" permet cdt(" exprdlion, une éi'ole oil l'é" lève ell r..rmé C'omme lm vrai chien limier.'"
l'

émilwnt.

g

lis n':1ttirf'nt

CI

" (wie die 'l.l:nr,ren /piir"ul1Je a"g:richtel wer- .
" dm.") I(:i le déporant don",.' leur' manière
d'épier, ou de p('indre les· ade-ptes & leS
proran,>s. II met fO'l5 ks ye~lx du rnagifirat
une P 'rtie cJ("s qllim:e cent~, ou deux mille
qnefiions, fur lesquelles il faut répondre,
pOllr tra'i ,'r le' g');! ~I.'m:,n·. le carac:<tère, les

h ·bitndf:s &C'. àe cenx qne l'adepte cft
cha1'~é de fcr ,tp\'. En fuite il continue:
" cC"tte m:mière d\('lairer les (lèves, va tou ..
" jOl~r5 ctoiffimt à chaql1e grade.-Un ri"ère'
H
peut connuÎtre eeu:t de fa dafTe, & ceux
H
des grad~s inférieurs; mai~ à moins qu'il
'" n'ait rccS', des Snpérieurs la commiffion d~
H
direFeur, èe vifiteur, ou d'efpion, tous les
h antres adeptes font pour 'fui, ce qu'ils ap.
·101

iellcnt des in'iJijibles. Cdi là falls doute.œ.
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qui tàit la pl '. grande torœ (!e 1'< 'rdre. Les
~, chefs par ce moyen ob:ervent l;n :nlèrieur.9
" faJl!~{'n elre coon:ls; ils favent a· "cl l"loint if
l
'
" eft attaché a l'Or,! re, ou fi(!èlc ët" :' :uct; &
" ce qui en le plu!'> inlportant, el! t'a~ de ces
" orages qu'ils craignent depuis longtems, &
" en toute occafion, ils peuvent app!1yel' les
"Irères, fans faire le moins du mon~e loup"çonn:~r qu'ils ont la m\)in.~re part à tout
" ce lytVme; p·.lirqll'i~s relient iu\'onnus amt
h frè-res mêmes,
à plus forte raÏlon aux pro" fanes."
" I/~!i .lu hommes, & 011 !"ld '~s ,.em.1rquer;
" qui J~{t:ndel1t cet Ordre (.le! l' lllllllli/ti) ;11& )
" Q'l'te beduîoup de chalellr,fonsfe di."c illumÏl:ù.
" Cette conduite mérite a{furément uue petite
" obfervation-Ou hien ces défenfeul"s font de
~ l'Ordre, ou bieR ils n'en font l'ai. S'ils n'en
U font pas, comment pet1\'ent-ils défendre ce
" qu'ils ne favcnt, & ne peuvent pas
yoir?
oC; S'ils en font, i1sneméritent parcelamêmealh
u ~nefvi,a(ors même qn'ilsproduifent, comme·
"preuves, quelques écrits 'jettés en avant,
." pour faire illllfit>O fur le plan de l'Ordre, ou
" bien aloJ1l que' fur leur honneur, ils en diÎent
" tant de bien. Lorfqù'on pefe bien l'impolfibi" lité de favoir quelque chofe de ('lUilminifme
U fans en être membre, lorfqu'on rapproche les
l' 3\'antages de 1) In'Vifibj/itl; fi l'on vonloit en
., coac1urc quelque chofe fur ces défenfcurs,. oa
If

ra
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~

.diroit fans trop mal raifonner • .qu'ils font"
~, eux-mêmes de l'Ordre, & de ('~ttc efpècë
v. dtadclltcs/qoe les Illuminés ai~pel:ent ;8'1.';V jhl.:s • .(unJ ,,'(Var. 'Vf)n. i'!nt!1' art'J,'r 'Vtrj~k-:"
\~ tl.')UlIde.nI1f, 11Jie nt~1I je in der OrJem Jpr.zche'
~'. nennI, ') . (.), ;
..
. . Après avoir ainfi donné te:plan ,général des
'J.llLiminés" antant qu'il a· pu en' a voir ·C"OIHl,)if·,:
fitnee, 'fanf être' parve.;nll 'aux derniL'l's grades.
~ cf:'ipofant 'en vient aux princiJfes qne les rufJél'ielu's ineulqucnl à .Ieurs é.lè\t~s" & met en
tète ceLli-ci, ût,nt ils ont tait un cfpèce (!e pro-

-: i" )

Si je priais certaÏiIS

'Jolirlla/~(fes

A'lglo.is:

f5 /ZlTtoU" M01z}Ù'": GriOith; Cm tien fis lieutel1.olls
lnl .. Menthly·review, ~ 't,oulo;r '''Ül1 lire;;,;j tJlldi;.

\

'~r celte. o}'/er-vlltWl't de l'Ill'JJllillt! d,fpYant. jè .
",,'attend'ois à une,r/tl)r:'/i')fl qm: ces .'Kdrjji.?ur, m'ont
",is da"s le l'as de- p,.';l·ellir:;-QIlf111Jon .wÏl dû
Ilomrttes- èn flcillé avèt d"s 'bl'ig-alfds, iltfpoftr û
gu'ils ont ,'u fLlir! pàf ces br;g',lnds, oll,bic,; CjUQI1/J
»" pr:JJuit lt!t. écrÎJs ",ê,>les Jf!sc'Jnjurh, 01f peut
jr'h bi~lt, Jans' ilr-I ltut< cO'mplite, /e.f dl11lOlit.rer
.~OIIpl;thles. Mtris ".JOris qui kS'préJe71deR;ùrnouns,j
""~' l/iûelZ pas (l·vet· fU~, ;~oll'e fid,.ra,~" dltruÎrii~.i! ta. pre.uw des tlIltlJÙt$,' Si 'Pous,étiez des leurs,
fOut çe 'lue 1'011 peuJ conclure de. vos nl.ga/Ïons, c'efl
~tmS',IC1Ir bes "e'nc6re -bi:tn }id,//!; pu#qU6 'VOU$
-T,lfiflUJ .piittr. itlx; fJU:I dlnlOJljlration.f -dt' 12J.r!id:e~c~•.

,iii.
•

~~

•

:J ..: ... :::

!::
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Iferbe: Toùs les Ro;s & tous leS PrÎ/res fini dt1
fripolls & des Irai/res. • • •
Quant ail fuicid.:, lei Ju/,IrÏt'1lrs le trtcllent .,,)1
Frirts, ,?ur/es prtparllT aux jours d'orage. " ilS'
" ont l'art de le prélcnter comme nn moyen fi'
., ai'é. & li avant.16cllX dans c'ertaines circonÇ.. tan('~s, que .ie \pr()is peu fnrpris, dit Mr.

Renner, :le voir ':ut"l~ue élève entr.ain~. fur;.!
.. tont par l'attrait d'nne <,ertaine vohipte
I l qlJ 'ils di:ent atta<'hée au
plail:r de fe tuer
" foi-mt!me, & qu'ils prétendent accr~diter
co par des exemple~ ..•.
.. Mais Ge tons lenrs détefiables principes,
" le pIns dangerf'llX me femble celui-ci: l'ob" jelfanilifie les m?yens. D'après cette morale,
IS & fuivant lenr pratique d'ailleurs tideJlement
f' ruivie, il leur fuffira pour ca!omnier Uft
" h,)rt,l\~te homme. de lèmpçonner qu'un jou,
., il p,)ulToit mettre. ohliacle aux projets de
u l'Odre.
Ils cabaleront p.mr chalTer celuiu ci de fa place, ils empoifonneront celui.là';
.U j Is.e.n a(fl ffineron t un autre; bref, il. fE"ront
If tout ce qui !e~ con, ~njt au grand but. suppure
J.' que le crime d'un Illuminé foit d~(,ou·\I'ert, il
",lui reOera toujours pour moyen, le ~"t4t tJti..
',' t;;s . .1';'eji une balle dans huite ; & il échapr-;
f' à la jll{ii('e. "
• ., SUf cette ohfervation. Mr. Renner patre,.
H

\'.. ~e que tes llIumin.é&appelleot le'RIrinu.'IIJfJrtd. la commiffton des mŒùrs, ou mèm. le

n
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Fi.Jèa?at. . Cet te commi ffion feroit un eollègfJ

compofé des hommes les plll~ habiles. les plll~
capables, & les plus honn~tes, c'cfi-à-dire
u dans leur -Iéln:~age, d'h~mme:i ponr la pl~
n pal't a j lplr.tln.!I1t à leur c\atTe d'lIIumiRés
u ill'fJijbles -; & q'.i p:,1"é bnt toute la ('uAtian('e'
" du SOllvl"rain. ('on; ,rmhncnt à l.aur ('om'" miman, lui fe~·oi.-nt l',)I1I1,lÎtre tes lIlŒhl"S.
te l'bOlmêt~~lé de (;h'lq 'le t't1j,·t ~ Ill' is paf('C'"" .qu'on ne peut .a:ls pro iité. n~m.)!ir I~s div~rs
U
emplois de l'Etat, l h "Ill?' ;'u;et Ct-roit anlfi
" prél)ar~ d'avance a {on rervice,~PI:ojr·t ad" mirable.! mais s'ils v(~n()icnt a hout de fe
" remplir, fi l'OH fuivoit leur régIe, que deH
viendroient tOllS les autres hommes, qui ne
., font pas dans leur llIumini:ine! Het'\'(,llfc" ment ce projet eH décon vert à lems; f.'1nS
,-' cela peut-être auroient-ils vérjfjé ce qU'UR
'f fupérieur revenant de voir un ant-re furé" rieur. d'un grade plus élevé encûre, avoit
U
prophétifé: tous les pofl.es une fois bien rellT.' plis leI lins Q pris les 4utres, Ji J'Ordre Q ft'ule., mint fUI ams memln'el, rUn ne p,:ut plus nolU
cc

U

~,

rljjier."
Mr. Renner finit par déclare\"

qn~i1

ne rait
point le but ultérieur de l'Ordre; que Ics ('hefS
parlent fans celTe de ce bllt, (ans jamais dire en
tuoi il eon{ifie. 11le croit important; mais il
lailfe ".bacun libre (le I,t~non{'er comment, après
~e--",'i1 a dit, ce bu.! peut &'~cconler avec les
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1.

(Te\'oirs religieux & (·i\'ils. li n'affirme par fOB
"fèrment, quc ('c qui cH contenu da~ cette dé ..
t!aration qu'il laj.{fe écrite ~. {ignée de fa

main.
DÉPOSITION jURltnQUE DE
LE

3

AVKll.

MR

COSANDEY,

1785'

. Je n'ai mis en première ligne la dépo6tioD de
Mr. Renner, Cjlle parce qu'elle ell plus détailfée fm"le gouvernement tle l'lIIuminifme. pius
abrégée fur ce pO:nt, celle de Mr ~ Cofandey Dépoütioa
t"dl beaucoup m~)ins fur les Principes de la de Mr.
fe6e. Après avoir montré en peu de- mots, corn- Cofandt-y.
ment la Fr:mc-Maconnerie fert de. voile à la
reAe, comment le candi!at ell fu('C'effiv("ment
fié & garotté rous le j llg des fupérieurs; com-·
hien cn dangercuie- une It-rvitude qui foumet les
élèves à des hommes ~yant p·llIr maxime de
part} tre olfifs, au milieu de la plus grande aai ..
"Îté; il paITe avec le malh:'ureux Minerval,
aux grades d'lI1ummés Mineur & Majeur.
". C'eCt ici, dit-il, que l'tslève eft un peu plus
u. initié aux fyfVmf>8 M l'Ordre. Il ne reçoit.
" pourtant cette tumièrp., 'tue lentement, &
" avec tontes tes pr~C'antions poffibles. Ici, il
"apprend à C'.)JlAoÎtre un pIns grand -nombre·
"de memhres & de fous-fuppriellTs; mais' les .
•~ ~hef~ font. toujours pour lui le~ i1l't1i.fihûs. ,n

.
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être promu allX ~rales plus élev&.
~' il faut, dans le lang:'ge ~e la {eHe, qu'il dé ..
~. p,>fe tOU6 les préj !gés Feli~ieux. Au moins
" faut-il qu'il ait auprès des -fupfrieuTI, tout
,". l~a~r de s'en être défait. Car aUCUIJ religion" naire (c'eU lem' expreiILrt) ne fera admis an
" plus ~aut grade. Dann "tin religioniir (fI
., ;./1 ikr ausdruc1e) wird itt die Mhere grad aui
H genommen. "
'ô Ce font Jes Excellènti$mes ~~périeurs.
" qui do,nnent le ton à tous ces grades. Leurs
,. ordres, leurs maximes. leurs opinions, leur
" doétrine, font l'ame, le modèle, \'~rprit. le
i. relTort de cette infiitution. Les chefs &: les
f' fupérieuTs en fous ordre, font ou des fouf~
" adroits, de noirs &: fyftématiques fctslérats,
" ou bien des enthoufiafles de bonne foi, ~OD"
" duits &: hontellfement trompés par d'auu-es.
" La preuve en, eft dans ces efpèces de -·pro~
~, ve~bes, ~ans ces principes qu'ils Qe d~rin!nt
., point par écrit, mais qu'ils inculquetit f(ln~
,. r'""TI"
" celfe à leurs inférieurs, & que voici .. ,.... •
"
1 0 . Quand la nature naU$ ';m/,1Jje un .{a'·~Q.
f' tro/, pt/ant, c'efl aujùiciJe à nous ,n dlJilll-n:.
" Patel e~iJus.~Un Illuminé, noils diroieot-il.,
,. doit fe donner la .:nOl't, plutôt q~C; de t~hit
", Çonb!dr~; au~ exa!t8nt';,ils l~ ru~c'i~e è:ommt
'~ .accompagné d'une fècrête volupté. JI
..,
u

r

•

~our

•

•

•

1_

l

':.. ~~...!!.ien l~~ raiji"" t~ t".,. JaJ6o'!",'~ffl/i
•

le1lr tecond pnnc!pe ~!i H ·
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DI L' ANA.cR'n:. ;a~

" Le 'but., la prop1gaition. l'avantage: ~~
l'Ordre, font lenr Dieu, leur pat~ie, lell~
~o~rcien~e; 'c~ qui 'eft ~ppOré à l'Ordre~ e~
noh'e- trahllon." . .
-,
" 3° Le but fantiifie lt "'~,tn~ Ain", ca'otn,~
nie, 'pJirc:>n,,~(faffinat, 'tra.hifon, 'révolte, in~
ralnieS, tout ~,e qui me ne au ~,ùt, eil lo~a,:
'hie.» .
...,
,

.

-

.

" 4° ,..Vu~ ~r~cc ,!è t~ut ~trt à 1"abri etlui
fpü ,,~ tra"~~ ,) . ' ..', " " ,.
,
" 11 Je p:J.!rè, donc d,ans c~t qr(fre, d'eS cbore~
cônù'airea .alix~, int(>r~.ts·, a~ .Princes,~d~
chores qui; .,hi"!euf importaïice, . inérjten~
d'être . in~nifeftéës' aux 'Prin('ës~"';'& ~ètte
décOtlvèi'te r~rott' au'i ")'è"uX des lÎiùmin~,
,une trahifori, ql1'it~ nieriâcent d;ai'varièé de
· venger'! -;,. lis
don~ des
d'è
délàire imPürlémertt de l~mrS acëufatellrs.- '
c-ei m~y~nfJ
fe' devinent. , , .'
.
'.' ,
" 5° TolU /;} Roik fJ tMU leI Prltrtl font
· .... fr;~'" al J~.. traltrtl; ou bie~ encOre,

moyens fe

ont

,.

'

· t*.l~l. ~;.it;.ùfon~ d~s if!8.~' ;; . . .: ,,:
" J).arii le p'an des 111uïninétl;' il fatit a'Oéàn:'
~i~ r~ Rèligi~n\ I:élmouf ia Pat.rlè 8è ~Jhii 1
, dè,i .rri,~~ pafcè ,<lUé; -direnf.ilé~ 'la Reli 7
·.giô~; St c~t)~Ol1f,d~laL'~a'trie St cèlüi des
: Prïù~e.~ i:eD~elg'rieiÙ lés' affeAiorii de l'h,?m· .~ à ~ "ftal. partièulléi'8, St le détournent

de

.;:

~;.; 1'~~'\ii';'p1~i \'àll~ dê'l'Iii~~~i~~<'
H Ji

~

•....~ , . .: '..•.
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eoXIPIItATI()N DIS SOPHISTES'

'-.;'Parmi leurs projets, j'ai obfervé entre autres, ce qu'ils appellent l'Empire, ou le Gou" vel'nement moralw De ce Gouvernempnt qui
,~ mettroit dans leur mains, la force de chaque" .Etat (& .que.l'on voit ici appeUé Coll'ige. ou
., -Coafoil) .d.~pendroient, falls oppel ou Prince.
~,. toutes, les g-race~ . toules-Ies' promotions, &
". tous'tes refus.· Par-là, ils auroient le droit
,., abfotu.de-proDooeér·défi.nitivemeilt fur l'hon" n..!teté & l'utilité de 'cllaqne individu.-Par';' -là!, tons ln profanes feroient éeartél des
" Cours & de~ emplQis; & d'après leur lan...
,~ gage.' une fainte légion de jeurs adbérèfts,
'c ent-ouœroit. Je I?rince, l'enchaînerait, diaet.'" rait fcs-àrrêts,· d'apièa-Ieurbon-plaifir •. ceu. Régimé;' ou· Collège mord,' qu'ils,appellellt
" a\lffi~ une 'Cammiffton moral~· Il 'FifellÙllr
,~ {a'ell-à-dil"e, une ~e de Ptoeireui'&.Gé. ". néraux pour gmlyeraer· lés peuplestlMueL.
U
l'oit à 'I~
.œ'PhTs ,tedoutable defpotiCme
" fnr lesquatre.. puties·du.Monde, Bi Ile ferok
'"' des SOtrv~rain8, ql1e ,de m6fllliiliY>lest &.nn..
n puilfans phanlÔm68, ou des· efelav-e.œUfOllfo
U
nés·"
. l' .'
c,·. t :" < !
U

reae,

NouS" retrouver'ons ee- GoHège on Rigi"';' ~
~lJlt

dans unernon·v.elle d6pofiitiOD joridi~,,·.
je· dirai alont comment· il fen'ici de ='>voie al'rprojets· ultér'ieuTS t!le.fa dé~rganifation-&odet!1'Tuaion- abfoll3e de toute. fO<'Îétc1 ....... Mr. ·Cefarb.r
dey finit par dire qu'il.e6 p,êt là ..:oDfimaeJi. ra
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ra?'

la foi du ft:rment, la déclaration qu'il victnt de
faire.
.
,
Ces dépofitions, .tout importantes qu'eUes
,"~!toient, fembloient avoir fah pen d'ilnpreffion. Wei!haupt
, contmuant
Soit que les T.ribunaux ohfédés,& aD ~l'andefes compartle occ'npés par les illuminés eux·mêmes, p.lotsàRa.
_a_o._Ir.
den ' y trouver nen
. de r.érutllx,
•
•
tdbonne.
ilWc\;Uluent
·rlen
·èJe bien mena~nt; foit que l'éloig.nement de
Weifbaupt fit ('roire la feéledétruite,& fa confpi ration avortée;' il fallut que le Ciel s'en m~·
:Jât, & que :Ia foudt-e même vînt en quelque
ferte avertir les peuples & les Rois, .qu'ils ~e
.coonoiffoient ·encoreni toute l'étendue de la
trame qui s'ourdiR"oit contre eux, ni toute l'actiyité des ,cGJnjllrés.-népor~ de fea fonélions
-pnbliq'le& à lagolfiadt., Wei1haupt s'-étoit réfu;.
5Ïi à, Ratiiboofte. Il e1Il avoit fait fa nouveHe
EIIIIfo, Ca ,ville œS'fityftèr:es ; tous Ces complota ,U Il de les
r
J!avoient fuivi ,daas·cet afyle:; &: lem. de les adeptes
Groire avortés, 11· n'-en œettait q,.e plu dlar- frappé de
,
• .
la foudre
-deurt al les pourrutvre.. Au wad de~fon ..nou .. .à fes côté ..
..ea.' fMlélliaire, la' v.engeauce l#avoit'readll
plus 1aeaaçaat. DéforméÛs tout entier a.liX pro ..
jets de fon Htllminifme, &. délivré des foiRs
qU"H s·étoit vu forcé jufqu'alonr de ,donner à
.s Cona~ons pubiiques, il n'en mettoit'qlle plus
d'atftduité à préparer Ces émiffairea-;- â. leu!' ap··
.ptrendre- l'art d'aller de part & d'autre, Capper
4laDs Jeur&mi.ffions diverres, tous les fondemel1l!l
VÂutei.& dll trôœ, to~s ceux ~!l;f.oc~

«
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ci'viles
Au nombre.
.
' & des. Gouvernemens.
. ..
fes adeptes étoit un prêtre ap,lfiat no
Lan,,;. V'Yeifhaupt le deftinoit à porter fes m
tères & ff.S comjllot~ en Silélie. Sa million était
déjà fixée, & W -iihau;Jt llli 'onnoÎt fes
nlèr~!l in;ir I[li me;;
tO:1t à coup le tunn
g1'onJa: fur I~ tête du 1n"lÎtre & de Papôtftl
l'à11:)fht tom!la "' )ft; la fu,1.1re Pécra& tl •
dl' lféi4,.IU?t "'/'II<!. (fT. ap"ilogit mil1U tÛs 1111
;;'itffs, p. 6~.) D l'1i le.lf premier effroi, les'
FTêres conjurés n'eclrent pas le- tems de recoo~
~jr à lenrs voies br-,ji~'\ires, pour fouflraire
yeux de la Junice, le po~te.feuiU~ d~l'_depte
f~l,droyé~ ~a' ~e811re de fes pap~rs oi~&
~ollv~lI~~ pr.euve.9~ Ql1:i, envoyées à la Gol"
Bavjèr.~, I~ défP.r~nè.re.~t entin à donner plur
dè f~itès ~ celle~ qll'avoient' ·déjà. fùamies tes
dépo'{j~ons d~ ;M: M. Coran~Jey ~ Renner•. 1

'. L~ ~-ch~l'ch~~ r~ dH-ig~~t plus fpécia1e •
.trient rUr! èeux 'qi~a 1':Ôri.. f~v~it ~vok ·eu à ln·
golftadt, des .iélîfo~s l,lQS éttoi.t~ ~v~ Wil~'
Mupt. L'adepteFijau,·premi~rjlr~~. &'bourJ '
gl1emefire dè c~1tè ville. & I.e ·bi~li(1d1lécaÏtr
Drùl f!~rent exilé" .. Le' Baron' de:- F,an~,
Bt, q'Ünz~' a:;rrE"s élèves de Wdlhauph tuaeot
~h~Té$ ·Ie rUniv·~l'thé •. Ni· \eQr punièiOn~ ~.
fohire E"1le--i1lê'lnt'. n'avoi.t
'éveillé'
te ·'Ie·.
.
Jft,).,.l~ ,dans l"~llle· de.~ 1T.maÎtre. 9n voitpar
bl\ lettTe 'flJj~nte, 'aàr~{fée" ·à· Fifcher~' c.'
~m üs'y-preni>it 1~Ql~1QU~\: ~uF ~;',

la

,
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- .·1enr ·ro..·. r tmlt WB eDlh()nûafme~ t~ cet
elprit de rage & de vengeaoc'e. avec lequel il
pourfuivoit lui·même fes complota.
~,'.'
4~ 1-e. 'VOCtf )f!/uc. lN(Jn MarI";" etell.ainR
que C010Hl~n(!e fa lettre; il lDel ao!uite Ultœ les·
yeux de. fOR préten.ta martyr, C8 palTBf)8 de'
Séaèqne; où le jufie ItJttaft~ f!'Qntr~ l'adrerfitc!· ..
eIi répréfenté comme le fpeflacle le pJue digneda Cieux; & il c()ntinlle: " faut-il que. jeu VOliS félicite, faut-il que je m'afiige ."ee
.~ vons fur votre infortul\e? Je vous co~itt
u ttop bien. p..mr meJivl'eC' à ee dermew Cel\ti.
U
ment._Recevez donC! IDes Cincèrea e~li-

,

mens Ile VdUS· voir parmi <'etUi à, qu; • poC- .
...., tél'Ïtc! dGÎt :10 j{).lF r:~ndre jldlioe. Il do.n~ elle- .
• ~ a imirera. l~ conUaDce a défclftd,te la véfité.·
c~ -VtlUS m'êtes à préfent t,,* & quakte i>.
U

à. ptzéfe.ot que vous .roi:là. ~ta .. l,
Cl -geant.ma deGinée. & celle. de tant 4'au.treIP
.' granJes ames. Je laitTe à votr~ prud~n~ • -

h

U
U

plI1!U~lterd

fi va'tSo deVIeZ pourr:H:vre.jurijiql1"m~nt .
Ct'tter.riante injuBioe, ou bien 8~il v.aQt ntieu~ .
V)ir

f!)bir 1'otre exil faDs mnrmule'. ~ fana ~n-.
-tes, & attf'lldre de mf'iJlenfs se_ V()u.s.~_
'~fllAoquerez p.>int de· fecours; DOitS. aUI'QIl1l.
":·fojn., les frères & 'moi, de po~l"'iQÏIi i. vo~
"·.foina. L4J ft'pilf1l fUb/Ï4g ~rlJ~t4fQNt 41f1j
c,:
&1tUl aJfa;r~ QIIfIIIfI~ ell. /Pi! l'4tH'. ~Q\ltt
H •..af'eJll' fe retire 6n atten.iant ~ &rü,,"'-r/;,tJii'4
.'1:.(--. lU. Z;"'.. 1';"6•. ~ 1IfI!..~Ji: :rii_.
u

u

.11
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" L4ur jo;, 1411 jour fi tOurlUrtl III , . , . BJIi-r.
'." tIIIC-"OIU

"ftIt'IUJt M fllfifrir 4JWC ltt MII_C·

-.' ptlrti, de 1. Ntlt;01I. Si je ~i8 docuœr AT
" quelqu'un ma bénédiEtion, re~vez.la dé:
If mes de!l" m~ins. SOJes blni, t1 '1J01tJ'~ le pl--.
" digne ~ 1, plus ctm/lllnt de mes "lros .:,.' • Je
u. Cuis facM que tout eeci arri ve 'prédf~~
cc au lB'lmeRt oil je vais- fl1.r·-les ri ves du : Rhinol
." -Je pars le lDoi, proehaill, & je. ne Ceral
., de retour que dan::l quelques ·mois. : B"<III.
If t,natlnt 1 je ne fl4is ptllOifif, &1 &e n'ejI;.ptls fo1ll'
.. rlÛfoll qu je 'VaN dtlns ''''-co"trltS_ -&itu-'/,
" f4Wir. fIOl fr4rll, So,ez œl"lDe BD,eURftaoh'
u -Il ne peut.en réCulter pour vous d1l 'àiJkOft-1oo'
« neur; continuez comme vous a~cotmne~
.~ cé. Vos, ennemis feront foreéa- eus-au1~
.,. de voua admirer. Ameu.; appl'fciez., .&mte~
,~ toute vlltre grandeur• Vos ennemil: font:
" bien petits dans leur triomphe.-Ratifbonne t·
ft le 9 Avril, 17 85' JJ
._ .:: : qJ
n P. 8. Si VO\1S avez befoin .. d'3Jlteni; j6
ft ferai prendl'e à MlIDich les arraogemell8 COB" venables pour qu'oa vous en ènv.oie. ~"
CeCite lettre fut, ou interoeptœj·ou}remife •
VEle8eur par tOl1te autre vbi~, fF.' itrift flrir.·
2, thr,,;we kttre~ &·II~.} Mt il1y vi~ dlfia:
tout ~e qu'oD devoit cmndre. il;mhoml1le~
portoit·à œ prina,.Ha't d..'éehaii&r te.conjQnf8.!
• de leur Cou4Rtu fo.~, en~Aa~. . 11- ftahlif!
._&a~üf&Qor~œsD ·~par...œceYcJk sfe~

'0

.loBt"'"

11 ..."'•.:

D.L'hirliti lET DE 1.'AlfA.cIlIE. ..ft
1IO\1ftUes 4épofitions. Le Confeiller Aulique
VtaCchneider, &: Mr. Grünbe~r de l' Aeadé..
• ie des Sciences, connus auBi pour a voir quittf
PJUumioiime depuis deux ansJ furent ,mandés
pour faire leur dépofition. Le Prêtre Cofandey

at de nouveau appellé avec eux.' Leur décla..
a.tion cômmuneremettroit

(OUI les yeux da
1e8eur, UDe grande partie de ee que nous avons
~ vo, (oit dam celle de Mr. Renner, foit
.Dlle Code des Illuminés, fur la manière dont
la feéle s'en emparée des Loge. Maçonniques;
pour s'en approprier les revenus, pour fournir
au frais de Ces voyageurs, &: pour multiplier
fes . . t!lèves. On y verroit de plus, la même
marche dus l'art des Frères fcrutateurs. les
~ens, le ~me almanach, Je même
chiffre, pour les premiersgrad~. Les dépo':
_ n~voient paS attendu d'arriver â celui de-s
~1~. p&QF quitter l~Ordre. Les principes
qu'ils y avoient reCjus, n'en font qtie pltts 're':'
"fIrquables. Je me-bome à traduire cette'partie
~JeUI' t_jgnage~: comme fonvprainement
importante.. Sur cette partie mt1~, j'aurois
J,eu.t.être dû· . . eouUmter d'obfE'l'ver combien
et&te itouvelle dRJ....Ation efl d'a(!Cord' a~o.
~lles qu'on a dtjà tues.; ma18 dAuh BUtœ c3té, le'
~titicma même,·{ul' des·~tI de<cerintérêt;
~Uipeut·.tre le droit d\1leAenr. pa~qll'ell~
~nft)reeat les preuves, par le n(~tnhre:, ht qualÎ
l~~ aç, '~'UDif~é des. tMloina.,.l'lu~eMel~l ..i~

"eme.

entendre.
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PI.ETIlE

les (ltuminée, .·objet c5H ..premf~rS
•• grades eft loum la rois dt former Jaira jel\net
'1 gens,!c d'êtr:e inAruita à force d'efpioilnttg~
M de tout ('!e qui
paffe. (",,1 zugieiM r .
" '""fl""qc"lIflrmg .lIw focltmô) Les Supé~
Principe. ,. rieur. cherchent à obtenho de lenrs inférieurS
~ l!l~-... dei BAcs diplomâtiqtlea, dei document, 8et
DlaDeSIUIi
. .
1
•
•
'Wam tel .. t ttes orl~maux. Is les YOle"t touJours 2Ivec!
tro,ïs dé- " plai6t, fe livret à tonte forte de trah'fOn'~
potaal.
.
fi'
~
•
" !Jaitle pour pro tel' eux-memeS des fèrletl
" trahis, pattie pottr tenir enfuite les tnh1"8
,. mêmes dan3 une (~raii1te continuelle,
I~
" mènaçant de décounir lear trah ()n, .'it.
I l venGient à Ce montrer' rf!v&hel w.-VIM-iM
" th". ",etll4nt. (qu'iIA haïfTent, poltr.a qù'i"
U cràignent, voilà le principe .~ Io4J'1'd'
If nement.)
."
",1'
.~ Les Illuminés df! ec!9 l"'etfttM glitf8 ~It
u él~vés d;après les pi'indpet fui~at1.... ~. ••
Lilllilinidf qui teut
fIIu'
" hauts gradeR, doit ~re libte'd~'t&tttlo '~Ir,
.. glon. B;r ill"";"dt. 1er '" rJU', f,11twli"tpIJII
• u, iVIIfMt,,' _Il, mufs ouon III.r t;WItI*"
Ir oIoIIi.Cf&r \1ft nligionnalre, cRfent-U'1 t'.t':.
ft

~

re

:en'

,(J

.t"""et'. __

!nJ:P.1":-
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4. dire

~,~

religion, .ne ~èpa
~. jlm.. i8~lev.é flnx phiS .hauts grades."
.. a9 Le t"atet. 8;çjtUS, .on bi~n la doHrine dl.l
fuiei<ie.. .e~ eXI,rirnze ici prefquè dans les
naèmes termes, que dans la dépofitiori pr.~ê';
~
dente i & les dépo[ans continuent.
,
. "gO L'Objet ou le but janll~fit! les mtJynl: ......:
" lJn- :cwe.::k n.eingt die mii~el. - Le bien tie
~' t'Ordre jutii.fie l~s ealomnies, lèsempoifon ..
fi .oelJlens. léS ineur~fes; les parjures, le~ tralotIt homme qui a lIne

-

..... 4ifOlUJ, les t:ebe.Iliol1s, bref,

tOl1~

ce qri.e les
I l pr~j'lgéS des hommes appellent crÎll\e.'.'
... ' 4°.11 fa,nt étre pIns IOfliniB anx Sil périel1~
"·de l'lllnminÎfme,· qu'aux Souverains; ou
... Magi"~.ts, qui. gouvern:-nt Jes petipièS;
.f! ~lli qui donne la préffStcn.'('J aux Sd.ivë.;
#' ·raina.oD Gotlveroenrs dt's peiip!~s, ne .~allt
~ rien' pour nGus. F'41lte jdl11QI;J deu Regmten

r' ",'br )nlziingen, Jo lau/JI er lIich, J"" u1n.~ Il
1-' f8ipt-SaQrilier a nos Supérieurs, honneur,
, fOrtutte, \,ie, Les CQuvemenrs des peuples
t\rilot .... "f'fPtes, lo.rfqu'iis ne fOQt pas

di-

~.ftsés par NOlls; Ils n'ont

alleU," dro~t fur
1!..'<fII.'->__ I"'res. Sie b#lu~ f(ei~ ret;IIt
., ~ftft"e~ l''llIfoh.en:''
''''-..t\lt_~nè • .)l
d~t Yavow qll~lln;
.,.~pI_JfiJ);,P.rinces, d,ifuit le Mar:··.·ttti~~nia...ir 11 frw1. que ces Priuces
,?,.~ ·iq~t ~Ct. teilel1JL'nt ('I>n.dwts par
Vo\_fd~~. tC:~~T~I}! ~n:tÏf0:Q9~q~~.

.,1\1
-""pu

il,
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CONSltI& A TION' Dts S'tlMIn1if:,
':! qu'aucun profane ne 'puiffe. aI1pl'tx:., Il
'.'.:lel,,,,..["rronne. Il ne faut donner' Jes,8*~
~ &.Ies. ..moinc-lrps ('hat:gps de l' ~t;rt., qU'à Gee~',.~)nbl'es. . de nQtre Ord)"e. Il faut faire· ~
~'! ~ietr. ~ l'Ordre, qtlMld m,~me il ·:er,)i-t CORo:
~~ ft4tre à· ç61 ui. des StlllVer -liQ!;. Al14HIHu,,',,, .b.tJi~:tf": tWtUns. lufô,.Jert" muff mail ÙtM1f.,
t.'-.Il gleidi,de".lRflln det: &gt!lIten .1I'IJIÏd8r J~ft,.
~'\ lIfïU,t:Qu1Ii ~nt les ~lverains patTent par les
~~'''IJ1l~s intéIlÎeUt"& de' l'OrrlFe. Ils ne dQivf'~
!'t-~re pr.omus ;litt» plus hauts, que lorfqu'~
~1...Jmt. biCIl fair.. ~s: bon& deA't'Ï~qe l'~
~~ dont· tout le bnt ei de- d'éliv.-er'.~~pe"pt..
,~ de ,l'efclavage des: Pr;~It,,de' Ja ~\>relte.. ~
'.'" dj\ Clergé, d'établ~ 1"~M6 ~-:C~~~
'1.' 4è teligion, . de. t:endre le, ·lismt~ \m~r~ _
II-· ::h~l1reux. -.A~OAS ...ROU$ une:.foi.tf~. ~V.W;
.\c.. fI~ eent$ ~IfLn~il)é" perfoaae .n'eA p,~ ep
1

'181_

.!~; état de Da11S...[éfi.(kr.'~

-.-'--

".'_
. j;ai, rrp1llÎi q~l.el,qpe.s r4fl~x.j~ (W .ce1~~
01....je Jel\.f~ra~ pOur ..ceux q~ {e ~~~Dt,.

zle··faifir\po"f Ctn:.~ondnre.q.Qe, Jom. dt; .1l~leir
\4i!rwl'e . tout go~l verneqlel/lt.,: .. ~e., {~
< c,vifth let· \LlQmill~~ c~r.f:~t#l!1.CQn"aiœ

.q'\1.;~,·~\mir. t~t~.I'~l1eâQg.n~. (QP"Ufl·mÇ.QJe'
l.g.e\lY.ei:"m.e.R.t..~ {! h~~f\t4.it..,," {ansd9\)~-c'Jlu.e
1'.\ 1\ el. '"
_", s.
• r - 4' 'JC,.. \ ~-

.

~

• ~ ~ (1-:'). !~i(j•..p«'r#"~"H~'"

-t.';".àrQ;ent encore

IIQUS

ïJ.. mq. .14!"II'~itrI.~

Jain croire fotK-NIV
.

1
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21kS'

M déy.iofana avoient appris à leur écôle; maia'
~s

qu'aueun de ces,dépofans n'eft en-'
aux grades des myHèreS'. C!eft'
A*a!f œlui d.·adep~ qu'ils auroL'nt vu '(e dé";'
f'&llêr plui clairement le projet d'en "enir â la:
Hruéli9n totale de la j'ocilté ci'L,il,. Là; le
tlyftopb:ulle illuminé ne dit plus: il ne "fintt
eit'A4Iemagne .qu'un feut Prince, :OU QU~Ul1~
tflUoâ i' là ·iJ c1it ~ les Pri1l&/!s &1 les natiOlls Rif':
/i'iJlttw1lJ' J, ieJlùl: ÙI Ifrre, & tout 'P~r, jeN cbJn"û
le f!ritre~ Je SDU'Vert,;n abfllu dl J.f.·
fi1Iù: ~ III rwifoÎt 1erlI I.e jeJJ ceoJe, de l'hDln111.C'- Là,
if ait encore· tormeUement .ql4e lesfocUtls je.
lrltJt', ruh! dleftlnéœ à pi'GOtU·re ('..ette révolud6ft;:&:.que"lr'~·tJ,. 411 granis furets de.fo#
"himI~1MrC'eJl là enfin que fe voientjlJ~"
.r~fi
éff! & le pr~jet de ramener les hommes
~Lpbrvenu

Ah,.""",

i'1a?.ié. feÎ't lflifant plJtriar~h"le, à la vie 1Iolqatl"

..

,1

• ,

a

,

•

:

~ Vie

;'liur eumpltJt IIbf.imJnIl .•nr1-f9iial.
ttQl~ 't~ fJUms ",1I1I1IInt 'OUI Ilir.,·". 4"..
1fNHff1iei'~ofi1Ol;".inuer f;m/''rtej/ion fUe 1fJUfT{);'.'
~""'fJr~o;N'I f",. leur fella. Je .'" [';$. pM
lJf ';'fiiIJf/Iit':ï8~:~uJt' gui accrlditent /1", i/luJ'.,
.!flWI:rfMli mln9i fi4ftroit le Sieur Bottiger, fil.'
M»1:.tJft cNs"llht1llin"s il' Allemagne, je ,..do~s
UHU ""; - Qœ ln Ldtturs . rtll'troellHt
.." . fol
~,~~e!J'tfis ~t"nes, jl ,.'en iÙin4ndèl filS

l'

"1

~._ .... ,~~ :,., .... \ .•• ';; ,

""'''''6 --.

#

• •.

•

..:. ,'t..::1-

•
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Ce»ift1~ATION DES" So1'H1«is.: •

fi,n)'"!,, & la déclarntiçn exprerfe que la· 1t'~
'tJl~tgiI'leIM des homtnetl, eft lelir -}'éllriion~ 4h
~t!iété elvile. 'f~lit ce ql,le dé'po(ent"j('i Mef~
geurs Utjf:kn,idét, (;.141/.Jcy ~ 'Gt'ftnbtrger,::efb
4!ônc vrai pour reur grade; c'ett~â-ôire. il e&
i'i'ai'qtle c'eff là réeHement (~e qu'on Im'dif~
~l1X grades d'illuminés milleur' 61 tnlljtut'.' Il
t'eut m~me êtl'e vrai que les Hll1lni~'·~
à,Ie,rche:it d'abO'rd qlT'à détn\ire les pMites

pont- ~5 I~"nir' en
tme feùlê, on en dcu1è tont an ~ttl9';' mais <!e
trt~;'S doiy.ent fatre du dernier'Pri'nre, -& de la
naticm allemand~; &, de tontes k-s natmn~, 'ml
l;'e'.1: m.ar1ifeOe pas moiilc;, qu:rnrl letrromen.t du
gr.:J~,t f~('~pt arrive. Alors il' en <e(t de cetfe
~rinctl)aùté unique,. ('omllle 'de t~lIr r~!igi:M.
~,O:lS I~s, voyons,'encffe t llarteril'i de ra~lilet·
lè- Tl·.n lé' à l'IMill.~c , ,.lil[i'J#I, comme à l-tunitt:
'<m '.t·I~(>g.;t!ité, ~,~ è?'!1di./Î:!JlIs;' maig- n,e difeM~I!l
'1)~<'; al:~, qtte, p.dUl~ an'ive~ à lC'nr·dernie... fe'(t~••
11 faut c<lIn)n(>nrf"r p::tr être dlt,d,rl Je tlJll!e rl!l__
~~;()n ,., Cel o!i~t! d~ t'cdull"e 1'·AI~'t'!laKné,a;l\.l.
~l~ pririce, n 'eH rl()~ évi~mmt'nt qi.~.'·u~-e'piertJe
a'~ttènte; &' ~I en Ni dé mê1l1é dll pt:ojell! de..
ptincipal1tés'd~Anemagne,

·~u*,rrie~ ël1~!"inême'slou~.I'€'I;-P1irreèst ~fqtte.

~iè.'~. attive,"to11s'èe$ 'pro~ts fe t"tY-tbl(t>ftt-~.
~lè9 ade,t'téS., 'en. 'œl\ti dt> ne plll~ fbtyff'tn~tt'1!.'t"'\t
~e, "-rince" $t iie Gou:te.-Mlnens èf'~M' fu~fhi
·t'~. ' '.

- ,', ,",'
J,

•• '

. " (, ...,.,: d' 'r'::lq' ,

:.
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~'

,tD8t Je MIi.,dtt mime-de nos trvi!'r (·{qK>\M&f'.~
,"hif~,de
'II!

voir c<rmmetÙ la l"el:te It'If" W~~r.~ <It

cie,nier fecret. tcrl(}U'a et pt't'tefl1:~U prOP~'

18ft ièu~ étal en Allemagn p ; elle ,~j()tlt~ clfh•
•
qne "OUS IH',ms déja trouv.ée. dalté ~
~m d6vofitrun~ & qu'ori voit reparoih~

iti tft ("es ter-l1te!t.
~'. 5°' L'amour de la pâ:trié ca inromp3tibhl
... 'tvec les o:1jets d'·lOe' étt'nd~ i-mmettfe, aV'tÀ
.~ ·1~1N, fIltérinwd:1 l'Odre: & il tant hrl1ler:d~.AI
fi d&,lrpOllree but." Pii"'fl"lf fMd Tlaut/trMJIieh
""jtd!rf,rM.1,~il :lm wèitaw!lihem14n g'.,/idrts ,.?#6~».
;'$ flrders ..... •\fan ,tau.,. s gTiJ.ncn ftw de Il %1Ve..-i.
Dans ces gracies auxqlrels fOht par.eftus 18

tlépofuns,

n~lsfavons

vu aum" 6n It":.r park!

Wtseetfe de èe hnt; mais on ne leur dit pcDil'lt
œqlt',jl e61. Ils èonv~pnnt'nt eu'x-mâmes ni' pàt
Je connoÎtre; pJur le VQir. fe clévoiler, .'8 fa'
?reM qll'jJ faudroit arriver à des grade9 plus
bauts4 ~'eli donc contre leur ci~daratiOft m'tn~,
~ue aeu.. le bornerions a ce qu'on lèuT a d. dt
J'unité d'état &. de religion à établir' éÂ 1\i1~'
_ltRnef Et codHaeot d'aiUet1rg l'aRtollt" de- 1l
'patrie .. OUr l'immur national. "celnr du Soit&.

"Qrain, fe4"Qient-i~s.irl('otDf'ntihl€S av.ec ,It vœu
• r~lltr nDe Weaoo D,l·tKlfl fullS n'ftJ~1 r4'i-.ët
"~ez-v:ew. la trO\lver cétte "iA{>o11'~lIit!
~.llaJ1l~t patriQli~,
l,letiooad, atqo; Ie!s
fiqjets bien plùs yaHes.(!Je l'lI1umirAîme? ,,t\tr"
y~z ~u fi.l.oment où la (eae recf6uhi~ ~ ,IIJ~,"

Ut,
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(!~RA·T10."'D~1

So......

pWmet eontre -l'amOur de- Ja'Patl'Ïe1 4fclart
i:pqfitivement li fea adeptea'q"e ~f' JotM~
font "établies pour fUire ~dj{pal'oit"l.
4èfUls fa. terre leB.Princes"Ie-s Nacio.~ .:qaf
1Ifeft('.OO. ka grands myHères.·' ,C'eft.ésli·"
le~p(~ qliil faut ~évoiler aux peoptel'iiiei
_ ~ 'lPe lei artifices des lIIuno", fi, -c'lIte
leur. (uccês auprès de certains j.brindlft..et
'~a~pttre ~me, . nOllS- obHgeQt'·de ~er

_,U;-

.....JHm4'Pf}4! pation, dont'la f t l _ tAujownllbdt
.tbà!qenue-Ie principat. objet. ~de ': lll\feéle~~
4tola,atiOft 'de ftOl"U-'Wqgl( -~
, ~, Le. Sl1périesfs~d8 l'UhJm9nifme1 ëlQi~

BeprènORIt la

tf. êft'e regut'dc!il&- CQmme Jel pltt8'-paffakk,' 15
v:~pllts! écl~il'éa

des hmn~e.; ·i." Ile "ul"~
~. m8me 1e pennettre des deute*"Rw1lQUïflDfàit.'
~ .Iibiltfé; an dw", 1INtritl'li~h!I.,q. _:~•
..'l,ln tlirfe."
,
:
~6 C'~n d·'après ces pri~cipes mortlux ae~.
,~tiq~, ql1e les . Illuminés foat ete..- .ra.
,,·',Ie$ grades inféreurs>; ·81 c~~ ttt_Jdi la
',~,·rnamère dont iI~ Ie-s faifiKent, ou' fe'taellttèft
M' ataacMs· à l~rdre,' ()U' oapablei d.'.1è ~
H, der; qn'ils f'ont ad~is a f. premiers. am,.."
.;:69 III. font tous 1$:ttft"6rts,·pd1Iiblel
~. tb18 les boreaR1t,de·poffe,. 'èft tout pâ",'l.
~~'~ruientf2olifi6l qu'à leUR adêptes'. IIII~fèJHn~
,.,:. tM auil' de 'po ITéder , l'art - dt'&gvi'ÎrJ!1es
i!'~ littHilJ~ St 'de ,les refènner i '~q\i'lèItIPt'n
"1

'"

péftr',,_

...l.,.....~j!'.'.. .'..:.If. ,:) i.i oJ}, !:t:w.'1, , c!üO\> •
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..

~:H'li" ..,. (flifoimt tépondte -par .écrit. ~
·'~\9.~.. ww",t..eJ·; cDmment Cmnt,dl'pqG!

~- r.wf!{R:idtr.ooltlre "Cn Eumpe- UIl rigitœ . .
~'. ,ntlllllril -ou'.t:un- gou v,ernélMnt iCornanm.,::.
Œ:qpcla..eh..lferttieot _~es -IMyept-?' La.B'oIigie'a
;h~h~DM ~roit"!elle-.néDeLltiRI

,prmr .aeIa~
!f ".uctJl)it-.il. _ewJfIo,er -la rnola - p>\tC' ..
ff.,anhtflrJt!&e."

1'-,

•-

:

-,~

-:~f~qOP ~bo1Jft··de. .ndC»t aufli l qaeltt :F.-.
!bd'l~)JIi~-1ft pll18.de cQnian<:e, cJaDl.le.1:M
·Ld~~(lffl~tim.{!ql'tiln.- ~'\"emplir.~,a,G~oOe

"

étioJift.di~6It i

èclnn.er. àJ'Ordre droit:de vjji

-~~"'idlJ ~·Jlell.ilrojt.du gt~iYe,

pu gbulii/'

a.

:'lr' J:)~pr4'~tCe~~, .d~tine des lIIumin6l,
\\.~,: .kuœr .aiOOs, .lenf 4O".Wie, leur le. .
..~:J.'RP~""~ .. u~· t~fJ.)m, pleinemeJtt COft.'
!.t~~·HÏ~n_~ge,r8 de. 1e....Jeéle, NQUJ, le
" Conffiller Auliqu~ Utfo~lItitÙr, & le. Prêtre
~'&lJfliYisJ(f1W~ Je ..r Prdr~. Le protèR"eur

'tu4Jrai'Jt.fel1fl)·Je JJrlkire Cofq1ld~, _.Re• ."..; le
t~ ~fn,l.fir_t aut~ty

.huit ~t&ts a,;à;

UI1!l~~11~ Jj~iG.étt il .r(~balfeat-,. ftOUI
- ~'r.clM~IJ~MI~~t.:.~-;,nqlJl ..({'ura~

~,~tfiÔll,A~~ ~~Jc $9it nn ~eJetlN
~hP'fA\f~kliINqu'J'I~Ip.)~: ~.t~. qu\m
- ~'n P,~ '98fl~a~lfRp~qpn:1at6r~. "~t.,ut
'~nftQ01lpl! 1dQ::JRjI}IJ J. p.!tf~ ; I~*A", idtt.1

Y,Jl8Jif9tJfrH'o~IÏ'_~J!@'1e ~é:oi!.lépeMl1e
1I3(,r~-~11\fJ_fm~ ~ '9JO:.deJ.f'r;vMrMaw
~' ÇGos; parce qu'elle Cerne la'd~,i",Il~.4if..
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~' -car~e

errtr.e les pères & les -eRfa."s, HUt
t6• .princes St :Ies f~lj~ts, &; entlfe les ...
~" ptns fincères ;--Paree qnè da·ns des MO.....
• tancés 1ml,0t·tante~, eUe feI'oÎt Ngaer
lU ',artiafité dariIJ ~ tribunaux de juttiee.
-:'1" 'dan's 'és Confefls, en préférant totlj04!1$
~, 'tl:T'ft de fan {)t'dre à. c~lui de l'iMat, t
U hien de fes adeptes, à celui des ·pror.....

... t.~xpéri<'r,.('e nous ft voit f.'C\ll'VaipC\11 Il.n~
vien/k(,j·t à'bn"t de' ('~rom~re t8Ute ta

GM

neffe h:HI'rIl'oilè. Les marque's pttefqoe
:'5 nérale'3 de fes t!lèV'es. étaient l'irreligiOll,
" dél'l'l"w:rt·bn des 'mœurs, la défctbftlfanœ
ju .Prim'e, .~ "rems parens, ta 1u~gligeRCe
.. 'éhldes ~es plus utile's. Nont YÎmes que
..., 'fuites fa·tales de 'l'UIumll\ifme, feroient
! ... , bfir la méfiance- g~~ra1eentre le PMcie
'~5 fes fujets, le père '& {es enfans, te _" ........
• ,. fe-8 recré1.aires~ en1·re tous .lei .dioyen "'-:1~
":M 'n~lttx ou 'Confeils.-Nous ne fûmes
.. ~ 'effrirytls de t'eUe menace fou\'en1.aill1MlR-.
1;", "allcun 'Prince ne peut 'mettre à l'abri
'~4- ·qtrinous 'trahit. Nous 'abaftdonrtlmes,
~l": après l'atrtre, cette S~, qni, foœ fiel·
: .... ·(fivers, fclon que 'nous -l'atruroient ees
.•, fleurs, nos anciem confrères, -doit ......_,....
·t." 'fort etendue en ·Italie, &1 ,/'t)I"î••riflllMfilfllfl
• JiVe, '-ett Antrie'lrt, tn'HrillfNtde, ....
... !Rnin, flrtorrt à Françf"rt;.e",'·r"JMlilli•
•• Jlmfriitle.-Les 'l1ltt'minés ·f~ 'mêleQt -VU"'I
1U

_r::r_._

"
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.I~

~6i

qu-!ils pmveQt, ~ affaires d'Etat, "fùf~

'~~t des tNiubles,· partout ... ù leJ>!eP de
i~ . •

o.·.:lre.l'exige4 "
.
fet Ce trouvOÏëtil·les nome dè plufieurs inTli~ de pluftel1f1 Supérieurs., & de. quelques
'DOules membres les plus aEtifs; une .fec,)oo.e
lifte offroit le nom de divers autres, qui. faas
œnnoitre,encore le but de l'Ordre; ~toient cepmdaat fort" zélés enrolèurs; mais le gouvel'uemat·)il jug6·à propos de garder les deux liUee
~ef.1 La dq.,fition continue:
" Nous ne'eonnoiffiolll point les au très in.
qui vW\iremblable~e~t font de. chefs

".#fJijIJ.,

.~ plus'fJe~" eiICore. v
u Apr~

aotre retraitC!, le~ lIIumtqéd Hoüa
~, ..calomQièrent p lrtql1t. de. la manière la phil
~'·.·in{a..Cl. ·1.eur cabale nOl1!t r~if~,t déb,out~

_te;

ils nqUI ren.HreJ\t
. " .04li.... & falfpe8s .à nos (upérieurtlt its pot:-\c tlèll!Jllt·l, _omnie au point de ~l!paodre fut
" ;on.DO~,,Je {ou~n cl'ull aff~ftinat. Apre.
..u

de

nos

de~n.des;

'\: llJle .. al\n~ eqtjère ~è oës petfl!cut'QIlS. Uil
.u! 1lI~ vilJt .re,r~fe"ter au Con(eUief 1\u"'..Uque.utzfchneider, q~ l'~~pé~ience de~oit
4 • .'l'~ir- aRe~ .collva~cu, qu'il était t>~tout
.4f. ped't!cuU:p.",IJOrdre. ~
fa~s re<'!l~vrer
_~$ea~ ü ne.r~mroit dans allc,,"e de
'~.a~ .MJnIp~es·; 'Jll3Î$ q~"il .pou~oit. ~. .

que

""

. \~,eqit~'PaI!""
-.1.'.,,\ l:: .• ~W

.1. ~ -

.'.Ii, .

..
.

... '. -

~.

'.
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Id fe termine la dé<,lara:ion tignée paT fes
trois dépofans. A Il fùite de-leur lignatnre,
on lit qlJ'a .pellés féparément par le Commif.
faÏTe,& letturè faite à chac'IIB, de cel aBe, ils ell>
affirmèrent de nOnVe3"l ave(> lèrment,. la vérité,.
eomme témoins, le 10 Sf"pteRlbre- J 785. J'abandonne au le8e'IT le foin d~ méditer la ....
t\lre Bl la tOree de ces premières ptrel1ves 'ac·
quifes contre t'IHuminifme;: &: je pa(fe aus
découverte9 qui vinrent E"nfin~ dévoilf"r ce qu~
renoit à découvrir- fur les- projeta ult.trieu.œ

la kéte.

'.
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CHAPITRE VIII..
SUITF.S DES DÉCOUVERTES FAITES EN

BAVIF:.llE SUI. LES ILLUMINÉ.S.; PKOCÉDÉs
l)E LA COUR A L',GARD DES CHEFS DE LA
SEC1'E.; NOTICE ET Lls'n

Des

PRINCIPAUX

ADEPTES,

~ue

QUELQUE importantes
fuR"PRt le.
.
l'ft>uves acquires par la Cour de Bavière contre Punition
l'Ill umi ni f11le, il.refioit cependant .... découvrir dl: qudD_ .
d'
d
.
fi ques ade~
-encore, ex. a pro Ulre es preuves lDeonte Il- tes Cil Ba.
b!e5 de ces projets, de ce but uLtérieur que ta vière.
fe8e cachoit avec tant de fBins, & fur lefquels
aucun des témoins ·entendus, n'avoit encor.e
donné que des lumières peu fatisfaifcmte$.. Oll
-avoit négligé, dans le tems. de s"emparer det
papiers de Weifbaupt, Be il était .affez ~viden'
~ue les adeptes auroien..t- .pris ttJutes les pré ...
autions poffibles pout" fc.~mfiraÎTe les leurs ame
rechercbes les ,plus févères. La Cour femhla
feu ,OOCu.pée de oenes qu'~I -coD\(enoit de .faire;
telle fe contenta d'avoir l'œil fur ceux des
adeptes qui entretiendroient encore des Haifone
fufpe8es entre eux, ou a.vecleurs chefs. Ce
fnt uniquement pour des rairons femblabJes, fi
l'on veut en croire l'apologie des Illuminés,
que Delling, Officier Municipal à MunWh, .II
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CONSprRAT.ION DES SOPlIISfts

.J(renner Profelfeur à 1ngollla it perdirent leur
~mploi, que le Corpte SaviQIi & le Marquis de
Confianta furent exilés de Bavière, & le Bal'OD
de-Megenhoff ('ondamné fi un nlois de prifon
dans UP monafière.
SU1vaQt I~ même'auteuT, ce fut auffi unique•
..ment pour n'avoir pas vouln l'encire compte de
la caj(r~ des Illuminés, que le Chanoine Hertel
fut priv~ dE" fon bénéfice; mais dans le fond, le
. (.ôle . que l'on a vu jouer à la plQpart de eea
adeptes. prouve qne la Cotir étoit déjà .aA"t"z
~xaaem~nt intlruite fur leur compte; qu'eUe
ponffo'it m8ml" la ('I:ml!'nr.e hit"n !oin, en faifantà
6n·ioli~ !e Br14tus des 11l.1miné~, &'f Confianza, .
le"1- ~Ji m.Ue." 1'·Enr,)I~ur d•• famenx Knig~e •.
il~rrlion itn!\uelle,'dont ils pouvoit"nt jouir·'
partout .ai~iè'n'R 4u·~en Bavière. Qu~lquel lé~'
~Ù~: 'lt\e. fufT~nt" ('.es punitions- pour. d~ con..
jt~'de~ette ~fp~p., la ,ef.le l'ernplHfoit l' AI~
lemagne 'de" fE'1 r.éc.l;u1l~ti9D8 & de fes cris,
(!c1nfre ORe perléc.\\tion qu'elle:.d9~noit polir. le
C;)1'ft!'le"du defpotifme., de I~opp~{ijon " de
l'itJjl1rüce. Les <Mpofitions f:i\Ïtea co~tre eUe
~ Y6Ïent ét-é-Jreftèues pubJ,iques, il fan~t que lea .
\~uteureftpon..di{feJlt. e.ux,:~mea à des ~ren&
~'irijllr~i d~ :fapbifAies' .&:de calomnies\ ~~ r
~u~lle&. Ia'.C:allr'p'était pal! épargnée.~ ·Tout·~
Cem\)~it ·~!éti·~·ch.1ngê en lme efpèée delg.ue'l"n'ltl
litr~re, ~s 'l~queHe l'imp\ldence.des· app,,'~
~o&i(ie&
~tqit .
pr~rq
~e venu~ à ~l!~ d~ ~qdr,.
...
'

une
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la r.ffe & la juilice de l'Eleaeul' fufpè8es à
toMe [' Allemag~; (.) il était lenw de re ..
eonnr • tous les moyens qui ,pourroient (>1'0~r des preuves pl'ùs irréfragables. 'Enfin le'
Il

OOobte 1786, dà'ns

un mornént où Caton'

Zwack fe N'oyoit à l'abri de to1.1te l'ec·he1'che-,

r.

des Magitlrats fe tra'nfportèrent àans
niaifon Dic:ou.
de LaRctfhut par otdre d'e l'Elé8eUT ~ d~al1tres verte &Ica
tu nreme tems & 1)31' lé même o'rdJ'è' firent -archiva
,
'desJll~·
.ne delCente au ~hateall de Sanderdorf, "ppar· minés.
œnant à l'adepte Htlntiibal.. B~ron de BaAUs. '
Le fruit de cea vifite... fut ta Lécouverte de 'CeS
Jeures, de'ces difcol1n, reglès, projeta., ftatnts
que l'on ~ut ft'gardet' oornn'le les V'~rit~blel '~
archives des conjurés" & dont la COUI' de Ba· .
yiêre fir imprimer le recuèil fous le litre tf E .. , '
trits tWÏgiJltUl" IÙ l'Ordre, f5 ,de /. Jeél~ tin ..
Rhtmi"és •. La cOftfpiration de Weifba'lpt parut
alars fi montlru-eufe, qlle l'on 'pouvoit à peine
floneevoÏf comment ioute t.a fcélératefTe hltmaine a voit futi pOur s'y prêter. Maia cm Mte .
des deux vOlumes" que forme cette correfpon.
tlance, f8 uouvoit pour tous ceux, qui auraient
P -_ _

~~~.

__
._;_._ _

(.) POlir

~

________

~

__

~~,

_ _•

Ifmtnetl.e"guerr..e, 'VOJt~Jurtf1lli Apo. :,

Jofe' dM llinminaœn. &' rfllld;,;,,. '.nachtracht

JII. Ikr apti/og,je ESc; &. 'la ".IponJjjJ.J;. u,ofanl,
groOè abfechten ,y, Orders- der IllMtnina'm.; ,.

l'lIiltJilie... fiS. réptJ,,!,s t "~"trac"t, €!J~. "..",.;,.
li ~. 3- .
• .) .•
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'quelque dQu~ Cut' -fon authenticit~ une iaritaticm à veJtir eux-mêmes Ce ra(furer par l'iae·,..
p(tcUoa des piclces dépafées aux archives d,l'Eleaeur,avee ordre de n'en r.efufèr à pEtr..
(o.nile la véfilication; toute la 1'e1TOllrC~ de.
çonjuioés Cot de fe.1"écriel" fl" la prétE'Rdlie y.io.
\ation dij fecret domeLHql1e~ Ils inondèrent ençQ~e l~ public de· leurs prékn,iues juhiiie.lti )ns;.
ij~ eurent l'impndeAce de vQuloir qu'on ne 'vÎt
dMs l4;urs lettres, que des projE'ts fOrmés poUl'

./0"

~

bonl1eur du genre humain, bien plus qu'
c:onfpiration réell~t Qurdie & pourfu,ivict
par eux~ cORtre la Religion ou ta fociét~; ilts'
.4Q1lIl~fe~t, autast qu'il étoit PQffible, de$ tOUF~
DUres capticttlfes à leurs lettres Sc diCcours -;. m~i,
'jamais ils n'ofè.rent -accuCe.. ~ faux ut) d~ 'fupot
poGtioll, ,,\lenn de ces éCl"its. TO\l~ lem-s avell'"
,~ifteD4. daM h~llr apqlQg~ même, ~ la conf.
ilratioR ant4-religiellf~, anti-focial~ qui en efl
»l1êCyltet" porte fur d(os pre'tves trop évidentet.
JPW que· les fQph.ifmes puiR'ent f~ire illuAon. (-)

....,.... ,

".~i
"~.-

4.

rT".'"TI.-,....-...--~--.,,-~. ~

,. '.'

.J

&f prm" toutes ce,
~f", J.. lcttt·e 4;ol~hjque de Z-waci. la frl:fau
Ù l'll1PDlinifme Irllfndlu()rr;gl, de Tl'(iflllupt t
III tllfmft .du. RarQII qe Bqfus., f5. furtOll,t leI· thrf
fliers lelll;rcf/!e"ens de Enigge ° Cl.lui-ci ~er:o"noit
(";1 /"Jfoiv'''ellt tOlde! lu lettres 'lui lui font tlt~ .
, (.) rOJ(~ p~,. ~es

~ d'ifS c-.·~t;J

4'V1U$

def

~t:rrill or;~II.U'o;.~ if
.\
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Let CotIT de B~viète n'avoit point teadu ete
,reuves fi publiques. pour fa jufiHicati:on feule: Pou~oi
La confpiratioD· s'étendoit rut tous les Alitel~ l'imporr.
i:o
"
tance de
lU'
" tous les T rone" œa.. r.IlIF tous l'
e • .l!..ntpJt'ee;
cette dérEle8el1f' envoya \If! exemplaire des Ecrit, couvert~
. ,
il tol1te.s 1e&Umance&
P ~
..L.. t!JE'
peuJentlo
OI'tf",a*.
lR!'
nrope. dans
ICI
,EII~ r~urent tO.l1tes eet avertitrei,l\,e.t ~~. Çours ..
thentique de la monfil'lleufe ~vollltiohi fi pro. itrange.
,
' tc.~
fœdément ~ltée lléur leur perte & celle de
toutes tr.s'AiilrÏ6Ds. Les répc>hfeB des Miniftrea
cOOnatèlent que l"envoi & l'avis avoient ~t,
reçus.. L 'biaotlt'n fe demal\de aujOl1tl'hni com ..
JIJ!Rt &'efi~i1 donc fait que des pteuyes tOllt i
lafoiafi importaDt~; & fi "émoQfitati ves , d·UM
co1lfpiratieA fi Wllenaçante pour let Rois & les
1\

~plea;

reft~es

fi Jottgtems inconnues
Jllftoüt aiUeU1'8 qu'en Alltmagne. Das l'infbult.
où ces preuves furent aaquifes, leur tecutit
atm>it dû, ce femble, devenir le livre de touteâ
la faœiMea •. Tuut l*e eût d\\ l~aV()ir fous h

foient

yeux~ & dire à fes eilfans: voi~ ce qu'tl~è to"!·,

fbuterraiaë m.4dite cGnttè nos I~~ ~ ~cr
Ire. Dieu, colltte not~ gO\1ve.rnement~ ~ 1\01
autels St aos proprlétll. Il femble· que dês 10..·,
line iDdignatioft ~DéraJe 81 fbutenue 'attroit
tiÇté

prfs.um tes eeprits,

lWév~u les

complot•. Les)

oonjaréa .au Q\oins Iledelttèrent cet eftet nattl-'
... ' 1

Il ,

.F

"

. ~l

FI

4. .

r; ,

-/~'" uJli'1 cJINI .II~ "ei/1I."ptt

"'''''' f'ÏI ..., fo.8S~

«

"

'

••

&fltntlle. ~ tlfl'tt ':
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".de

tel do 1. dkouvefte de le"l1'1 projets,
. ~ moye8l. Ne pouvant eA d~,rtûn. Iea
._ pre~v~. ils firent l'ianpoaible,.po~r tes empê~hef de fe l"épand.-e" D'nn autre oaté.les Cours
.' f.ç I~ Mi~ifirel ne connoifroient pttS encore
4l(fe,J. l'inS~nœ & l'aélivité des fociétta. le •
. crètes i œlle des lIluruinésBavaroia It'Ur parut
plil~ m~~prilable que terrible ~ l'exrèe lI\t'me de
. . c()mtJIQt~ les 6t re~ar-def' cOl1lme chiméri ..
~ues; & peut-être même en JQnnaDt.de la pa ..
blieit~ au" ar()hive~ des oonjur-é~ la politique
eût-elfe, cr,int d'ec:cl'éditer leurS captieult {ophiflllell, d'ajoute, au danger, en faifant :eo.~
Jloitte leUI1l principes, En~n la langue même
~ani laque~le par-ut le recueil de cel écdtl OI'Ïtigi~auXt étpi* peu cpnnue tian. le refie de
I~Eur.qpe i ~n. CfQt beaucoup mieux faire, ....
les laiifant dans UA profond oubli a voilà ce.qui
.x.plique cftte afpè<'.e de phéoom~, ~
~I)OraACe <»lIa", t!tp,it ~llÇore, . .r_t aiUeun
qu'e" AllemagQe fLlII.ceS fJlwainls.
la. lIA"
.. ture ~~ ~~uri c,wrets. & f\lr..le r«ueil ~ leun
II'Cbi~t 1Qrl'q,ll6 4'annonçai ~'ufaae qq.e.Je.~
1

rU.

difpofois .. ~ fair.e daps., ces, ~ .. :... :
Uo m.y~ plu.. ftCtO~t . eacOWt.. 81 ,qui
,,~ple~oi~ au delfOIt d, .toute; foj humai ... {~
~r~~ dei 'llumiAés..n'.;njOW'Di~8at I~~~
ça~OJlt c'eft J'i~i.Y~~ ''l'~~.•.
r ~il

r<p,

~ lequel le~ Cour.. ~llemand• . 01~~

tl!,ft~nç e!lf~yelies, au ~ :dtIf.~...,...

.

-

.
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Ct!fIe de 'Bavière leur rendoit fi prérens & f1
· palpables. Malheureufement ponr l'Empire;
Fréderic Il venoit de mourir, quand ces grandes'
preuves ftirent acquifes contre les Inuminés;
· SurIes premières nouvelles que ce P-ririC'e avoit
, 4!Ues de leur confpiration, il avoit re-connu tons
-œs principes de la fédition &: de l'ariaichie, qu'il
s'étoit déjà trollvé forcé de dévoiler dans les~
, fophiRes; le~ lJIuminés nOlis' apprennent aupJrd'hui que ce fot ,à fon infiigation que la
Cour de Muriich pcsurfuivit leur chef &: les
premiers adèptes qui furent découverts. (Y;
· le MlmOife inflré Jans le NO 12 dû weltk\lride.
Gasetteàe ".l'uliitljrfe.) Que n'eût-il pas fait luim~mecontre lâ fe8e, s'il avait pu voir dans les
,
'lcrits~riginill11l combien:.tes adeptes èommen- En AUe;
. l'nient =à ·s't!tendre dans fes propres Etats? Ce m~gn~
r
meme.
n'eU pas foRS un Prince aum jaloux Je l'auto: filé néceKah~ Pour 'le maintien des Gouverne. ~, J~ .aftffi juftement offenfé- qu'il l'étQit
~toDtr~ 'les! Sopmftes- 'de la Rêbellion; ée n'èft
; JMlS fOuslœ Prince que des tninifites fe feroient
• p!I1IliB "de" 4'épondre par ia d~ri6ort St ie fs.;
caUne, i,'lx lettres dont la Conr de Ba'Ylère ac~
- c!ompagbbir"fès idftrtfBibns Bt-fel! prerivp.sCÔritre,
feéfe; Màis les àrehive8 de' }'lIlutni~ifme ilè
'laIétit décdn9'ertes- que le 1 T & 12 OAtJbre'
: 1~·;Bt Ftécleric fi étoit mort le 17 Aoûf de
~ la iùeriW ilnd~: Son fucœffeur étoit en. proyè
.. ~ ltlèpè d'tille autr~ 'efpèi::e. à: peu:prèi

"la

LI
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foorbes, que ceux de 'Bavière~ L'Empe-,
Jeur Jofeph .~étoit pas encort" détr~mpé fur 15
Loges qui l'eatouroient; plufieurs'autrei Prineea c!tt>Ï6nt déjà ,.Céduits, liés & garrotté! par
IJlllnminifme-;- voilà ce qui ct"plique Jeu .. iMir~
fél'e~ce: ,C'e qui nOlUtdit m~mf' comment il s'entrOll'V3' plufieursaux yeux de qUf les proeéMs de
la Cour de MllftiC'h ne furent que la perfécutioQ.
de leun propres fr.ères .. Le Prince Ev"que de
Ratilboilne fut le feut qui. paFut eonnoître,-Ie
claoger, ,& qui reconda par {ès ordonnance&r
celles de-l'Ele8.eur.
. Cependant ees- preuves publiées par la Cont
Autres (e- de Bavière',:étoieBtcelles-la Ilk~dont on a Vl\
cretl>
trou- rélu
r.1 ter, d
·
1a démonuratlon
11'
1a
.. és avec
ans M
ees émoll'e!t,
)~ ~cr: tl plus évidente de tous les complots des lllulD;'
QJJpl&a-x. Rés. Jufq'u'aux feuilles volante&~ tout danl e~
archives, indiquait, la Ccélérate1fe des moyens
aufti bien que cf"lle des projets. Sur des billets
pour la p}.ûparl &rits en chiffres.de l'Ordre, pu
te Frère' Ajax Mqfenltll'llftll, Ce trouvaient dea
rtc8ltu pour compafer leur IIfJUll ,1fIl1lIl. le pI_
infaillibre de loulles'poifoM;i~ foi1"6 ...WIIr
hs femmel ll'UeÎlftes; pour empefier fi n~
"",Z foin, Il;''' J'." "fJItII11~t. '.Avec .lfe ,olI~
iio" le ~e"" tre.'e c_JuI$ .. Prill&83., . .Slip"".,.
Ba.Ft, s'y trOlftment· tllCOl'e le Jeeret
d'illlÏler top CIMJI iJ,;", fOrMe, mJGÏI lteJoill fui.
vant les eirconftanC'fB;": la deferiptioD tl'.w
firn,rl,' dont les adepte" febllI,aUJ'OieBt eu_
Zl1m

r

*
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Fecret.; celle J'une clljffe deflinle a:c.cm leun
& qui devoit s'en a/ur e.jlammes foue
·Ia main do profane qui auroit eA"ayé de l'ou.rir.-D'fl.utres feuiUes volantes !fentes par
Zwack, contenoient le projet dit ""ttre à lafuitl
tl'a.Âtnba./fadeur, quelques adeptes faiCant au
profit des conjurés, UD commerce auffi lucratif
que frauduleux. On y voyoit de plual'~Jtrv(J"
tioll fterJte que tOU6 les Supérieurs Inuminés
devoient favoir Icrire des deu mains. Un maftufcrit tout entier de la fienne, étoit une pro"
du8ion très précieufe à l'Ordre, parce que, foua
le titre de me;lulW qu' Hrwus, (bifer ,,/s Honu) elle renfermoit tous les blafphêmes de
,J'athéifme.
IcritJ oriK·;t· l1Jft~. 18:'1 19"
El Il.)
- Quelque peu -d,mpreftion "tue rft {ur 'Ies Jtunmon
autres Princes d'A lIemagne, la ma.l)ir~(l~"ion de ~i::!;es
c:ea découvertes, la -Cour de B.a,vi.ère ,c~t~nua lIlum~~és
Ces procédés juridiques contrell~ .fe6\e. EDviron en BaV1CIe.
lIingt adeptes fnrent-cités, .It~es u~,<tépofu de
lenr emploi, les autfes'cOfildamn61 • quelques
1Innéesde prifon.,;d'autres,& furtout Zwackpril'eI:'t la fuite'pour échapper à la jufiice. .Celle de
'l'EWleur au moins ne fera pas accufée d'avoir
06ttf Canglante. Pas un feul.de tous ces a~eptes
œo;urés ne fut eondamnéà mort •.Ce fupplic'ê
fembla réfervé à Weiihaupt. On mit fa tête.
prix; la Régence de Ratifbonne qui avoit d'abDrà refu6ède le'chatr81', ~ofa"JlluB'au~oillJ le

I-pier6.

tr.
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fe.utenir OUN'ertement. II fe réfugia auprmi .•'
lbifon de fon ALteiTe. le Duc de Saxe Gotha .. La pm~'
~~ùr olccueil t~aion -qtl~il y 11."Ou"a., & toute'celle dont joPif.-.
cUn& les au.
ires Cours.,cmt encore dansGiverfes Cours, plufieursde fer
adeptes, & de ceux la même qui avoieftt ·été:
profC"rits à Munit.'o, s'expliquent par le nombre:
fks di!'cÎples qu~il aVQit déja dans·les poftes lee
pluS éminens, au rang même des Prince.. LaJw}e de ceu~·ci étùnnerùit peut. être la JfOfté.rU, fi elle .étoit ('onnue dans fon entier, St. fUl'~-;
tell t, fi-nous 'n'avions pas déjà vu pat: q\lels.
moyens Weifllauptles'féduifoi-t, en leurcacbaot.
d'a~ord une partie' de tes Rlyfières; par quek
l1t~JICIlS enfuitê, i~ les aveuglQit, les enchaÎItt)it,
~ les entourant de cej; adeptes qui favent s'em-::
PJlrer dans le minHière & dans les dican~res·ouf
lOs èpnf('iI~. des places les plus jmportantes~ foit
pour eu~, foit pour lauri affidés.
: Je ne- pr~tendrai pas qua ces artifi~8 de
UJlLuminifme e~(,lIfent ab.foluillent ces PriooC4
difdples de W~ilh~upt. Trop infailliblement,
jN;....fo~t- au mo~ lea 4upcs ~ fon .impiété,.
.,..,!pt I·d'étre le -jouet de Ces· <:omplots. 1""rop
tl~n~~~és. i.fai:l!iblt>ment; l'lin n'efi ici que la juRe punitioJII:de '(!ant-re, Ql1oiqn'il en l.Oit. en ta~~ de
)

..

~ atiept8S. Iè· ~rotlv.e Louis 'Ef'ntiJ ~ S."""
~,"'Son DOr.n:de gnérre chez l~s lUumiaâr.
êt8Ït{ ~_'on- Slliv·ant toutes.ld lettres. q,u~
jiai ;;f.eÇ\1~ d~Allemàgne;· ee PlI'ince.. enfin ~~b

..

~onnoît

rcft f!rreur~ ··ll:ll!Qr.~tlpel~~~i~~1
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·bonheuroe fe6.flljets,.bien plus que des myfières
·deJa SeSe .. Il ne fo~dfre plus même que Weif.

r

haupt paroUTe en fa prélènce; mais Con cœur
DatureUemant bon ne lni 'permet jamais de,mû•.
rerfesbienfa.it~

·même à. ceux qu'ildifgracie.
C'eft ainfi qu'on explique la penfion qu'il COll"
ferve au héros ~e l'IIJuminifme. (If) D'lin autre
~té Weifhaupt n'el} rien mQins qu'exclu. d.
appartemens de Marie Charlotte .~ Mein\1ll--:.
p ~nfe de Coïl Alteffe; .c'eft ainG qlfoll~
explique l'aCyle dont l'aulellrde taDt de com.
plots jouit eo~ore à cette· Cour, malgré •
eORvefilop du Prince:
Je ne fajs il Â~e de SaJt~ Got." par«tl~
Jujoord'qui fur' t'lllumjnifrrn", Jes d~,Ollts da
plie régn<lnt fon frèr~; mais à J'arriyée ~
W.eifbaup~, il f>!lrtagepit avec lui I~ qu~t'
d'a.~epte, fons I.e nom de Wall"'" Jur./l .
. Ckarlis .gufle Duc de SQKe-lf'"eimar; ~'''oi\
anfli faidnitier f~~ ie pom 'd~ EftkyÎ~; m~1! il ((
rènoncé aux my(ièr.es de'la Seéle.
F'

1:

• 9 '.

?;,

i

,..,

-: (') .0" ",'I&1'il tJ1I'" C~U4 ~njiqn n.'ejl ~
trifoJÎ4r le t·rlior public, ai,1j que jt f If; dit· ~~
',FoluIII8 p"écldtmt; mai$fur la c~Keft~ d.~,
/1 bi"" ce~ ql4Ï1tplc 4i,ff"lTp'c, {lOf4r·Ct"l:l gué
Nlllt'dent le'fuPlr.ftM de J.a4'eJu. ~ml ilrJl'tJg.er
;CI 'J~'U1t. ff'ince do,Ïl _ ""q,lic., if la JIr~n"""m4 .
;:fo" ~tJneur, oufa Ulll(ÏD1I: ~.iI j'~~'
~t 0t!1Ii1ln,.,l~ t.as tg, lII~n~~~ ,.
1 . , .. "

,'Il

4,.

"'f
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, Le héros des guerriers à Minden. St œlllides
Fl'anc-Mac;ons à Wilhemfbad, le fen PriftCf!
"ePdinand tie Brl1nfwi('.k~ n'avoit P" ~ft~à
aucunè efpêce d'llluminifme. Wilhennotit'aG
voit initié' à -celui de SwédeabGrg & deS
Martiniftes; les rendez-yous qu'il donROit â
Knigge, l'entrainèrent dans .celui de- Weifiianpt,
iJUi fit de lui 'fon frer~, ou {on grand 'Prêtrë
.on; St il mounlt dans fon facet"doce.
:; QuHt au feu Prince Je N~ed, je rie raiï
de quel nom fdt n!com-penfé tOl1t Coo ~évoue
ment pour la feéle;' .ais c~-ait de fa Cour
.rtout qu'il étoit v,rai 'de d.i~ que tes lIlumÎ ..
• tl1 dommoieftt ft hieR, que s'ils avoient 'eu
partout la m&ne pUicrance, le m01'tde étoit à
eux; II Re Ca..oit pu, ce malheurel1x Prince,
ètàe foa 61s Ce trou\'eroit pri vé dans ks propres
étate, de tGute fa puiffance.. &. <llte ponr la
reprendre; ;( fe vetroit ua jbl1a' r&ilrit à folliciter
Ilumblemeat anpràl des Com;ees de '-'Empire, la
penniffioa de reatrer dans !es droits., de cb10'er
de-:-ebeoz jl1i·tousees adeptes pro!~gés'de fon père,
;rot~g& de
ooele., te Comte de>' Stolherg ;, la
~il1iGadeleurôterau mmftS les ~ploÎs qn'ils

fo.

œeupolellt,8c j\t(qù~à l'~ducati'()n de fes ènfans,
DOnt its1avôietu ru s'emparer ma1gré lui. (.), '.

.....----------------.....

~

..... .....

--.~

~

~--.

,:'( ..., C"efl ";, fro~J bim IIt'ànte fJfII ctlui Je
n -p.,.;"c' ermtre l'I/lùtai,,ifmeo 11faut t t"tnnJr~ '''fO/".l#i-m'""I' o/Iftt'" J. Dilll'Je B«i/IIMhit.'
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ta,

Uu
d'UD:e autre efpèce,
Mgr. là'
rtlnll de nalherg Coadjuteur 4es liégea da
--------------------------------~
1 11111"/e 1794. '" 01lfait aJf", dit &# P";"t:I,
1l11li

cltll' jefte

;'.bOll'
F,lluI.
61' alljfi à NIU'f»ÏId des l'''euws rIW;'IU'

No," Il'D01IS
lIulrIl',..bles de
pui/la,,"; elll] 'ml Logl
tt/l'liée des troÎ-s PaoBS. M01I p4TI f!I.",..
t remilre if'OUfi ja'twijirell' jp'âlllettre,,'.Ià
"tkiles " La, dtrnllre ~ f'lrlOlllla grlltUJ, p'o-'
tell,.;ce de. fJ/NfilJ1lrs
; d, J1llfllll't
. WillZ.,tzr ,;çem.tJe •. qIIi mil/l'ri I.fer., fJW?lui ,..,,,JÜ, CN IIIHI/"'" letr~s fplDfl hU fllifflit.

"

.

_*

pqur If»I JfN;;"ia.iJ"m.e.,
l114jourtf".i .... d~
, tIMs. KrlltJd~tJtJe"';I • .ElU Itoit 1Itt./J 'ns "'"svet;· [q. Ç,o"fei/ll.T. 4ulif'll Km" ('dd,ft«
, Agis )Un 110""''; .S&hwarl*. de Bnntl'W~i
, Major. titMlaire Wnau rd .0fJ f4re..trl1Oit.
· Gotifjé-'l'ldui41i()N d'llll dl 1111' ,"III1S, &,~, 4i
_alMl,. doulellT'~ en
",corl' thrut paur
i. -.n au§, un J"s 'l~Q.ds ftl'lJOt'Ïs th la RrÏMIj/Î:.
, ellehlid",,,,1la ,":OfJjÎII7It;I, ~ ".,;",q:
! fOlnJI"' •. Du 16'l11'«$ 4' lhunJwid: le t-ÎPI"'t
, ctfHm,Lml t:()lffllle."" dlll1jIllhle.~,riKnt •. }Je#;,
'fÀ1Ij,illlTs; f!I Ji""'''I' OJ!iciwJ -eu ""bi/lllfS";'"
, Nl'It"IDuJ.fOllt Il''!/Ji
.'J'I~
J" ",.r,s
, rIlblminijJu; §JI ptttpiu1ll41ll. d'qccnr.J. 4wt!: l4.

d,.

, pn.&dJe.

Il

.0I0ir, F

#11 dIIIIre

1.11!iI'W l'f~III "'ft"",,,.;,.
1

Ils ~

~U~,
Jw.r11S AMl"'s,~1U4,~ ~

niniti7

..sa

,CONlflllATIOB OES

So;Rtsn.

Mayence, de Worms, de Confian<,e, Oouv&·
Deur de la viUe et des pays d'Erfort .. On s'al'~
Pète- d'étonnement,. on ne fait fi ~s yem[' ne fe
~t" pas trompes', on examine de hou veau polit
.avoir fi cleft bien un homme de ce cara8ère,
lUI Evêqne, . tm'Prélat dtfignE pour le premier
Siége Ele80ral Ecclt!fiafiiqlle, qui vient ici
trouver fa place fur la lille des Frères lUumitlés.
Il y a plus; des hommes quiavoient approeh~
cie très près Monfeigneur. ont in(jfté pour me
fiüre élfacer fon nom. lis m'ont fait affurer que
dans fori opinion, la RévohltiGrl F'Tançoi(e étoit
le fruit des philofophes du tiéde, Be des gens d~
lettres, dont il dc!te-fie les 'CentimenB. J'ai proitrit la brochure publiée par MOllfeigneur; .Tet!
fon nom & Ces titres en tête, ayaM elle-t-'me
pour' titre, de 1';tJjlue1lèt Jes fli",ctJS fi!I •• betlll:l
•

's'

.,~

'l'S·

l,

,

!

l

n

,

('

U font faJ J,ltur O,.dtv, ~, i/ s'm 6ft for"" "*
c.' fotUtl conj..rlt pour mtl/dt,." 'bis IllllnHah

.'IJOittti in ,.flet, rlt# ,. fairt ;nlt'i'Mre· •. ·P....

*m

f's propres Erats; il' acettfa plMfiMs .M.ps
l''lIwrs jlll.et Il' êtY# .~ ..~s 4H. ~fo -il
leur ln crmta l'" Jt jure; fJ"'i/r. M fJloidtf. tk:
IJ'It/qile$ 1111$"11 t./flt
f'll*nI· .___ "..
ett ·j"cÏtÙnt llli Ja""a JI.t JlfdpJtWm J ......
'''Jin il fut 'rlltJbli af'rh '11"', long ~,-··,.i ti,

"t

1JIrJIJi,.

(lpp";~ 01111

hitt&l,

.Al~(JII4s'•.

·cf.....,

'l'Iil4mtiniflWIait tr'Ofiur 'M r-i~.1t ~

•411 w"w.4i b~ut ~'/"$ MtrJllrl7'.·

.;. ~ i'......'~.;. ',:': ,.~ .
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~/lI(le repos ,ublir,

à Erfort, 1793; on a:"~
br~hure ét~it à'ltoufftJT
~.s, IF gerlJfe ce que Monieigneur appelle la
"lJIIl"- _lh/es .fie cpu/ques bonnes KetU li _
~,
leurprouvant que ni
philofophie:,
,i J{:s gens de lettr~s du fiécle n'étoient la oaufe
•
llOvolution .~rançoife, & que concOtlrT
t/#.Co"tbn·ut mime cette rlvo/lIlion n'II Ité 'lu4
,.~irable. Dans cette brochure, on a Vil
.or~.tous
raironnemens que la philofophie
. . JllaJpinés leur fuggère pour duper les pellP
.pi", .ur grande caure de confpiration; jè
",'ai ,..t'effacé nom de Monfeigneur. J'y ai
."ajou$é ~ll1i de Crefcens, fous lequel il et
~'"'
âraÇUlt parmi
Illuminés,
'Cè
.....1. -'Ille lui dQnnoit la Seae~ commènt
,Moafeis~ur
~
rècl\ièt
~6_ &t ne pas ...concevoir les fervicèi
.'oa :attendoit de lui? Creftens.ne fut connl!
;ClUe paf lw,infamea. débauches,
philofophes
~,fIlq. ., &par~ d" calomnies qui forcèrent
1.,..J1I\iiR .'eorire fa reconde apologie d\! Chrif.
..~ Vil pIOtcftant jalouJt
patoitre
~ M4nftligneur, , nous' di~ que fans doute
... iii., .... 'lnand, en fera teJ!ls ah que .
..... ,'~ avec iQipa'ience! (r.l'EuNQ i'
dfIC.
Y.II1JK·)
1..... '!I!f~y lire
IeslUumill'kn'a\foÎent
__ .....à,Moaftigneur tOUt leurs (ec~eta. .N~us
fi c;oy,*
mqi1)S qu'Hslui t:uŒèAt :~t

'Wr 1.'ol>jetcett~

•

"

", * •.. "fY'iI.
,

paS
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.

[

~ed b~
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leurs projets fur les Siéges de Mayence, deWonns & de Confiance, dont fa Grandeur
'avoit l~expeaative. Ce n'eU pas là fans doute'
cê que Ini annonçoit le Sieur Kolhorll, ou ce
Frère Cryfippe, fon fecrétarre, dont le grade
d'Epoptè avoit déjà fait, fans 'fN'il enfut "n,
.m demi naturlliifle, & dont Knigge attendoit tant
de fervices, (Ecrits fYrig. t. 2, let. 1 de Philon.)
Mais ce nom de guerre, ce
fenl de Crefte1l$
,pouvoit-H annoncer antre c1tofe que l'apoftafie à laqneHe la 5eae vouloit préparer Monfeigneur, comme fon fecrétah-e? Encore une fois
FAOUS attendons avec impatience l'apologie de
fa 'Grandeur. Mais qu'elle autre apologie,
'fIu'une abjm'ation claire & Ilette de fon iIIumi:Jtifme f ou bien une nouvelle & puhlique prorer-fion de foi, répareJ'a l'honneur du Prélat Hajlein
.dont la Se8e a fait fon Phi/o" de Biblos" Les
-écrits originaux nous montrent ,ce Prélat adepte
,Jurchargé de travaux; if eft faœeux qu'il ait
trouvé atrez dé tems pour des plau • des
-lettres, qui donnent de toi une fi boue i~
aux ('befs des conjurés. (Id. '1. 1, let. de IJ«J'nzède, ~ t. 2, let. 1 -4e PlIilf".)
An rang des hauts adeptes, on peut ftlettfle
encore' -l'Alexandre de fa Seae, te G~I
Comte de Pappen1uim, GO\lVer8ellr dJlngot~.
& le Comte Seinj!ui"" Mjniftl'e & vice-'Pr~t
-tiu Conièil, à Munich.

nom

,

,
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, Lorfque W èiLhaupt fit 'acquifition de cette
Excellence, en lui donnant le- nom d'Alfred, il
eonnut tout le prix <Je fa proie. H Quels homU
mes nous gagnoas dans Athènes (~lt1nich)
~, Cans qu'on s'en apperçoive, écrivit-il au cher
"Caton.! Des hommes de confidération, déjà.
U
tout formés, déjà de vrais modèles!" W eifhaupt ne veut pas qu'on mene celui-ci à /.
lijèr6i il lui épargne tout Roviciat. Avec UA
-peu de Coin de la part des Frères Enroleurs,
il s'attend à voir bientôt dans lui tilt dc Jes pre".urs t1lthoujiafles; ~ bientôt tout lui prouve
qu'il l'a bien jt1gé~ Le Minifire adepte aecourt
lui-meme à l'inauguration ~'l1ne EgliJe illum;sie, dont Weifhaupt fait les honneurs par un
-nouveau difcours. Plein d'admiration pour les
l~ons du Chef, le Minitlre difciple, s'en fait le
porteur auprès des Frères de Munich., Tout,
Jngolfiadt s'étonne .de la vifite qu'il a faite à
,Weilliaupt, ~vec tant d'autres Frères. ( Ecrits
fiNI. t. z, !tt. 7, 9, 18.) Le tems arrive où
tout l'objet de cette vifite cetTe d'être un myftère. Le Minifire adepte, fubit un couet exil.
~-ce te. repentir fuccédaAt à l'enth.o\lf1afm~,
,ou bi«m «Il-ce J'intrigue, la 1l3uvelle influence
des Frères, qui lui ont obteRu fon retour, fo,g ré...$ablüfement Jllême dan~ fes dignités à Munich ~
. Tont ce que nos lettres non~en ont appris, c'eft
qu'il s'en faut bien que l'll1uminifme ait ~r.dA
f~ aCtivité en Bavière m,êm.e_.
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bie1l pn1Cialx. 6i1C1~~Ç\b
le Nu_bd.;
~'~~itg&\f e't!ft'Cftoi dont·W~ifhàupt ft_ai ..
~l1trep;ènërè "'~(htQ'tioD';. péur: le.: go~ir desfti·
tft@ô~ift:'~ Mafs ~ '11 vmt -cftd)ord. 4té coRfi~'"
~!té ..,.~; -ÛMlÜf :Scrvioli; qui-le 'voyCln~
tM'fer!ltttp:fô1tiiellkntr-àJdel 'dotttesinr ',fÏImfMf'J .
1. C'Htaltfl\

ti"n~pte

q'b~'IJe<Cblft~ de K~tA. : C'to(\

t7lfit.é-.iIJ<J' liMe, ~na que·l)e pe~haM~

*'

}é!fYMlnEJ ··r·IUuminifm:t;l. ftoi. uraiqt~
6mulé, dans l'o~et d'arriver aux fecrete da
l'Ordre. S'il parvint à fes hauts grades, ce né
fdllpl'~"tUntollas~\cLè 'l'iùH\WfJaRl1l< IJ' 31frld ...
(I-lf'f' l~". ~l1f~IN~·)~ ':~ .' ... "j'!.''f A; H ., ... :
1\ ~oIQgQ'.. e!Qllt"ptr~~jt .n~L~m.
me un élève de. I~ ~!l~r,y~. ~-Baron Wal~enfels je Clzabrias de POrdre, & Minlfire d,

:w

11?lâa~r~~~fogrièY nlais éèt tlœpte' i'~
_ote·..m~.."iIe 9~m'Tpour les haats.'n'PJI'.
~~~ -!aba*ultnm~ :1'lIlumilÛfme dès qll~iI en
çonnul les &Gme~es.. Le 'Bàr'Ûn Riedefel, le
~'Ùllt'sf/ 'qQe~ Frèl'e Dittfurth, ~~
Mnltt~àI.a1çb.n."it«- fecr~te; des Sœurs Il.....
nées, imita Cet exetrq>k!.' Mais i-l s\>n faut bien

,u~'

dont

tftBiG

efP*e~:dlanacher. au~' .~

W.eifh~\lp' e~,iltollRifes çoojurés, le vrai

~.~~.~ tpli-kR'r.nt retl65~1aO&""'"
RU nomhre *s
adep.tes imp,orta,os. ~• •" qui en fut pulDliée

ft! 4tU:G.·~'~ Iftltre

'fGtiql1ettta~~.ès ')tft,)'"Erw;ts origitl_'-~

~tdbit::f"",q\l'a. ~1t. ':qàe JIl.ei ~euœ ~R.t

•
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â.jt appris à connoitJe~

_JI

Jft va,is cependant la

. . . . ien,·avec les addi~ioru;,q ..e le terns nOll'
a.iI .. ftat d'y'faille. IOn y ,verra des adeptes,
fpIn dans, le, GOilfeils_ d_ns la Magiftratul'e.,
. . Jt militaire" d"-G. les maifona, d'éd~tiGt
pllblique; Si nette er~ de.e~l1p d'œill'!Hrd
aOnt wu ni~x lés tQin& & l'att~ntjOil ...
coRj.D6t,r' à a'el'aparer des poftea let plus imporcans de· la fociét-6; aa (:onfpirant paer fa
n6ne.
,.
J
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V~is Ilom. des ~p_.
WeiLbaupt, ProfeReat eta
Droit i IngoUladt, FoadIP..
teur de la Seae.

ApiPiff. J,

Will, Profe1felll'àlngoJAtÙlL
.fM ,~ :," ,. Matfenhaufeo
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'. ' , .. Munich.,
~S:~':- :', .y.:Hohalcieher, Con.iller ~
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.Préfidont à, M~h;, jtaiJl.
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Cllt01l.
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Celfo

ci\bQrd comme llIumin6, ....
r.ite eM'oyé de Déux PUIlIt
à Ratiibonne, & enfin de" retour t &. en plll'~e à Muaiclt..
' .... Comte de Cobenzl. Tréfo.
rier à Eichftadt •
.. Sal1ef, Chancelier à RatiCbonne.
: .. Comte Savioli. Confeiller à
Munich.
- X'l vit·)'- Zwack, Confeillcr
'. }\.i1tiqi)e & de la Régenee.
exi:é. COlllme ,.adepte.
• Baader. 1t médecin de i'Electr~e DJl1airière.
- Simon Zwack .
.. Baierhammer, Juge à Did'..

. ' fen •. , ,.
• T ropunero,

Confeiller à
Munich.
~ Marquis de Confianza, W•
• Mieg, id. à He-ide1berg.
Epim/nials
- Fal~ id. & Bourgmefire à
. . Hanovre.
- Riedl •. Confeiller à Muni~.
. - Baron de Barrus, Grifoa. .
. • Solcber, Curé à Haclùng.
-, Rudorfet:., Secrétaire de~
. Etate, à Munich.
~ Ikllllw",,· Lori, eJrdu de l'Ordre.

Digitlzed by

Goog1e_

DE

lot.....!

IIMlIIUt

_,a

Er. JIll.. L.' Âlf .. llUJE.

..... Baron SéhroeckenieiB.
.. Koppe. premie~ Prédicateur
de la Cour, & Confeillar cID
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'libraire & journa",1ifie"à.~ Lrtin. (t. "}.';'1. 2S:)
MaUtlron . '1) , ' . $cfinWft~r, Confeillc\" EcClé, "fitlft~qt,e,A Mayence. (P.'Ig6~
ltIlI1'C,A,wi'le>
~ F étt~r;: 'Profelfeur à G~tiin"
gue. (.U>. p. 81) (t\I)
, - .Mttnrey{l)rofe{feur elrThéo=.
'J.' ·Nte(ffaÏ\'

l"

,
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(.) C'étoit en 'V(JJlllfN8ut,.l'illufion que fan gral{e
~ Epdpte, ce grade fi Itf"aKlement impie,faifoit lJtUI
Dotteurs Fldw, Falk, & à- quelques uns de leurs
confùres àrUni'verfill tkGou.ingue, que Weifoaupt
Jcriwit à Caton: ~, tDOUI nI !fJUtù: çroirele bruit
te fJIt8 fait ee graile, f.5 rej/in" qu'il infpire ~ nQtre
,\~.
Le plus IIdmirable en >tout ceci., c'~
". "fJU"Je' grands tltlol6giem'protejlllns & rl/or~bf<#tti'.t (LutlrlriIJnJ''€I GIlI'Viniftes) q';'!ont dt
~~"'''1. ;Ortire, 'croi." rlellemlllt rvoir dans ce

" irIDie, Pejprit& k<l>iYliJens duCh:tiftianlfme.
'"~ P/lÙlt/r4"S hfU'llllins, qta ne pOll1'rUit-on pas 'fJOU$'
~·j'd.me orrArel Sie Kônnen n1cht glauben,
« wJe unfer Pl'.iefter.grad bey det'l leuten auf
u. utld 811fehen erveckt. Das wunderbarfie ifl:
fi .dafs grolfe proteftantifclre 'l1ndo reformiert~
• t~lI, die vomi otder find, noeh dat\i
~, glallber, derodarinn ~héitte teligionflmte1"~'
..c. -dc:ht·· enthalte den .wahren und 4ehten geift'1 uad hn'" dei! Chriftlichen Religion~ 0 menf..
"chen-I Zu W'as kann man et,1e!lbereden! ",

(Ecrits origine t. 21./~~ 18)
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trl Hiû

AWmifté1i~M.ei\ ~~~~~(,rl!~, qUfh"~

av<f\tjll~ltihdl)ènt; IbtrehJhài ~tlftraire aux yeme
dei:""1 Jl16itë.:~élpiti~t.ltée de la main de Etatae~f.
2Amnk .I,mqme•. œW ~paliille remarquable: pofitions
• ~
hl.:
rr. •
• da Jllumi" II lBut pour rfta~~ nàs:a"aue&. que parmi nés, après
'~.dai Fér.etil..tc~à.rQ revers, q~_t)a dicou" um ~·pl..di~iles~frp1'éllDent la place de,;::'",

" ~&nœ.ül'llfJ cpllil~ fA. défa{f~: ~e.s.. m~t~ plou..
" conteRs; & que (ie..conqert avec ~e non-'
".E:veaus, éh.... ) iIa tSaYtailie.-t(J\;reltdr1tr A,l)olre
~r)fooi_ ta preanièré .yig11e,,.;;; ':~(.;8crgs ..,.••.

rJJl~IIJHtlÏèru ~~) .!WAtfuay~, tui~

Âlfeit .lpiIJoin·,d'~ofPli.4", ~u'Jt'J: .Il)C~W'~

...,......si Peri ,~.Rbimt.·. ~,~lwl~;p~:
jaur '1IJ111IrJ,lllr>i'!1" _~sz ( ~f iJi'iJht6.1.
16tGÎtl ~~Eq.llàhl.llf1Qjftft'dl~pe~ÎfIft

à1iBnemaiaal}l•

..,..1Ift(M;1tr 1iw~~tÎP.J'fI

61tpeiùaf:q . . ,... ·1.r.t~1.10'fltYfJftW;
+t'elllrlQidûtI1Mfit_f1:>q.tt,-.q8J1M_ _
pWTancer,,..atient'.'4Dl_ti~ ":.~
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. ~'oye.R.S. de.la

.pour~~iv~~ ayeo :un4I ~y:eIkl
.
.. ;Excepté WeHhaupt',. q\li a~ei:t '4chapper
t.res.ju;e~. ,pa~ UR,~S conjqrés n~~voit éUf
éëndamné ~n Bavière, à des peiAes plllS âtes
a~ivjté. . .

ru

que, l.'~xil,:o\l ~!,e: prifon paffagère. Dal\s. tout
1~ reAe ,de l' Allemagn~,. Be depuis ~. HoltieiR
jufgu.'à· V~nilè., depuis .la f ivoni~ jllf~ll'&
Str.a(bcpurg, pas la main .re redlt!l"chep'avoit
àeiaife 4aRs. leurs L~~gf'i; fa v1ûpvt ,dei.
adep.t~ reconnus po\.r IIt~ pl,ls, ·coupables.
ay~jent . trouvé t.ien. pl:.s de prottx.G.iun que.·
d'indigo atioD,

a\~ pr~

. do

('.ell~·

mt1me (lORU'e
lefqnels je ~irigeoien1 toue. Jel.u·s ~OMpIots,
Jt1!llgré Jes preuves ,les plu,i O;1,uthentÎq\JtiS ..ItAes'
~IJS évidentes d~ fa1ft!.:mie,. ~ fvrt Pfl",*jql1lW même après toutes les preuves 34.uif~. ,contrbl
lui, Zwack obtenait & produifoit, def.p"obité.
de. (a fidélité au x loi x ~ foo Pripoei des i)eJti~ r
fiea.tt que l'on eû.t dit 6gnés. par "~s:eCMnpl~
bien plui' que par les membre, <I,'\1ft' C;oalait.

Anlique; (Y. f~n ~/'P61~di:ç 4UII Jp,.ÎJl;f'!;r·· tott'
'85 fJf 36.) .& le Prince de, SalttI.X,y...boorg·
J'.appelloit. à fa Cour, pOnT en f,re, fervi. r....l.
&ute avec la m4!Ple 6d~üté. 1Jt.e §()~
Bt"utlil-Sa'l'ioli fJI Di_~·Q,.~"~~lYOiitlt
. partOJlt ailleurs qu'en Bavièr.lOllDCr.des."'"
_~ 16UI' œl\1'piration. ·aAlN d'c1~-~me . .
~ qui l'av-oit découverte ehea.lui;,..Ge/.Fi~ .
~!e-MerzJ dont les écrits oJigi~aux.tteLloin1
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t.JhPJ t'li E'l" DE- L JIA.A1~1U'!. • •
finf81llÎ4!', Ia'port()ii- triomplmrte i. V~ fs cam~:
plots, à la fuite de l' A~ba{fade\lY de l'Empire"
j.rqq~~tipèDhigl'e .. L'adepte Alfred·8eiaf..
)Mm; né' (",ifoit 'que- cœn-ger -la faveur de fOI,
riE

~ ~c?C&He du 0Ùc de Deux-Ponts,

Be

ctfjà'l'ntrigue' ménageoit fon. retour â. Munich;'
SpartHft& tui-~8me jouillOit tranquillemellt da
feu afyle & de fes penfions, auprès des Princes,~
fftviiHmes plus eRcore que fes élèves. Ja~
Cb1fpiratioa .n'avoit été plus monftrneufe & 4:
publiquement dC!voilée; jamais conjurée' n'a~::
J'oient· tronvf tant de moyens de la con'tinue,
à". 4'embre· de ceux même qui' eB EtO,Ïent' Ie~
gnncl~et. Ain6 tout annonçait que la flliteL
de.W-eiftlaupt ne femit pOlir la feae,- ql1e Cè':
ct' q\l~.Ot" été' -pour 11IUuminifme 7 ceUe de'.
Maltbmet, l"HtgiTe de nouveaux & de plus ~
grandaruœès~ Mais ici je n'ai plus pour la fuiv,re .
da.. fes fouterrains même, rea annales fecrèfès~ "\
Dea prc!oautions 'di8ées par l'expérience, Otl~"
'*nM wWeifhaupt des moyens oombl~éé ~p.~:~
eare plua prolieildt!ment, pour aceorder fuivanr~récauti~
faGlaxime16l..Orite dans Con nouveau fanAl1àir~ ,ons .de! Il.. ,
,
.,
. ' \umIDc.
toute llappateftf!e de l'oUivetl!, avéc'Iès :l'~'f. ~u'fca~'
remwell1de W.plu!I grande aaivit~. Peut"~trè:~hcr.1a
>

au.6, ~ôhtDt~àvê)ir-> pafi!' les f~ilaeme1\S dè" tes ~~~ttdcu~
œnaflléts; d'eff Sue ''4 'cè tnoment. oà il '~\V6i~ ~a:e~
P'6wt.rqri'tI'IXJld"ait ac!fier toutes le's pn'lranéesdt, ci&'ail't 'f6Wddu~nge', '; pent".être· fatikfaft ,
4'",lf~f!' d~So:~mmés~qdl1Jo4v~·tL4~~.. ,1
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&mais tm!&der 4 foa. Arfopap~""'!""41
' r«erYf que 'le Ilin de' donner ' . _nWIl . . .
. . eecaflOfta imfJOrtl~tes; en Uvrll'lt ...... th
• la qualiti de ehefi ordin.i.·' 'ct'ut....
éptes. Quolqu'it en Nit,'Ia" .·fee·~
'Vaux 'en quaIit~ de eta.!,.fi)t-eUe c. . . . .t •
... ,UDh;'.de latea. fllKent~eHee eaC'ON ....
p:efoadélnent e.~enlies, la preu:re des· .,..
-pie.. dOQt eUe ea, eD<'or& taute eoaupItt, •
..aodS ·manquera pu.' Audftiaot. '-'.ma.
fecretl.. nous aurons "te. '-lIIGlIÛdIe.... flUWiCSt
·Lee adeptes étoÏfint'1(')eUUlC iI.oit """..plus licite d'obferv. ....
cie ntp\'

procbet

_.ai

.,U,. .-di_; .....................
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·GItie...,
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'. Le pa"d foin _J~ . . . . P ,.~

. oatÏOll de leut\'t ~tJ feaèta, . . . . paieS·.....

toute l'.A'~, "1ue - - OrdIe:-.~•••Ïf

. plllt, que~ . . .œt'v.*.,..J' i .... ...
feuleoae• • le.... UW. . m8f......, . .
i toute rda\ioa.
eu, _ étuitAf ... ~_.

eatre

~rel

d'une iQciét-4 lea'èae. lAI _ _ _ .. ...

8i".,

~eN brigaD..
J \III_ . &8.. .
~~J)tà_lI8C . . . . . .r
•••
~1ûmt~ue,. ~1e ...... _

.........

aéU. ~ .. W'fM'I fi • _ .... ft ....... .
cite Jeun ~ipef. ~ ici ..... _ fa T ,
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pluJ z~1!s ~ 4 ..
,J~'I si
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~onniqut's~ St qu'ils le furent au moins.jufqu'.
l'année 1790 ; dès lors, Be ces. jouw;natJx " ~
auteurs qui n'ont ce{fé d'appellE'r, l'attE'ntion....dea
Princes fnrles illuminés; dès Iprs & Zimmennan
"Hoffman, M. Starck & ta~t d~autre8 éQr.,v~ua
dont la feAe s'efforce d'étouffer lelj .ouvl'8(4f8,r
avoient _au moins raifon d'avertin le pybÜf;1
flu'eUe n'avoit pas été anéantie, ,lors de la
décQl1vE'fte de Ces co~plots en 17~6, oq mêmcl
én 1 7~ 5, comme l'a voient .faos ceffe publié
jufqu'ici tons lee écrivains [es adeptps, ou' à Cet
gagesw (Y. l' ~uJ~moll;fI t.6 f.j. 2) AUjOl1f"
d'hui les conjurés fuppofent qu'il fuRit de fai",
regarder ~ur exifience comme, cb~riqQ8:
·depuis 1790, pour continuer à Cuivre. I~UQ
complot.s fans oppofitiOn. Cet artific~ e~
fera déjoué, & les peuple$ fal1rool q~,e la .. ~
a bien pu ('hang<"f fes formes, qu'elle D'~: ~
qu'ajouter à fea f-,rce5.& à Ce6 lnO)'eD6 de~..
. ruption..
.
. r
Bode "hOUf- Un fecond aveu que rait ici Je fieur B6t~
veau c e
.
cie
la fet\e. ger, ( .) le D om- Q'
\lJ ch. ote 'des 1J1,UlUlDfa,
~--------------~--~--------------~.

(.) Ce SieU,. BlttÎger, D;,eONW du O.JlflllAfo.
Weimar, &1 Fr~re 4Hllil;.;,.e famtuJI l'tir .•", &1.
dt! Bode, Jo"t 0" ,,'ajllit qUI: .r;re e" AJlcl1lllf.~.
fi bien J'aut,.es titres fllI r~dj,ule tp4ejes prod.vlliOl4tt.
lu; ont JO,n'nl. Les Ânglois pellWltt lui.' f"r~.
fIer t9US ceux qu'il s'eji don"és .aQ.1Js /4 ~- . . .
,,~de 1fJI4t'1IfJUJt .~guels il &Q()~re, ;0"fis Ilij'..
•

Digitlzed by

Google

nrt.2 IMPJ'ÉT'É ET nE

LJ ANARCHIE.

l'55

It' 'fitrtotlt' celui' do Frère Bode, c'eft que
Jin ~ros devinf réellement le l.'hei des 1II11,

,

,1

/lr'hJtions fat' us Dalues Retmaiues, & fur lellf'S
tAltes; &1 fur les éventàils,.fur l'Amérique &
Mrla ChiAe,fur les Vares Etrufques, &fU7' le
jen 'd~un Hifition, ..& jur-bun i'«utrrl cluifes;
_is ee tplil eft bon qu'rm faehe en .Angleterre,
.hrfrplon lIfJUS OPf'9fe faut9rill Je cet lzom",e-là~
c'ejI
ejI lollt «4 ftmlelUt en Allem«gne parf"
ibMgog;e, 'JIU pllr [ES traitl, fin" 14 toilt'tte fJJ fur
les éyentai Is ; c'eft 'lu' il.'a pas r~ugi i' exprimer
1. 'rage th 'ftn 1acfJbiniJme, à rocc/J.jon Je la vic':
aw'Ji dlciji'fJe de l'.A,niral Duncan, en con..pgnattt
~;ufos JournaulI, qu'il e./I dtUdeuzfi cettt vitloire
ttJl
aUII .Ângl,il, J'en '''llll 8U J'en .has, du
~'tle fEnfer, von ohen oder VOR u'Aten, &
;». Mt" dts gellS penfont fu'il yandroit mieux
ptJ1ir le bonheur des An gl'ois , . Pa voir perdl1è,
que l'avoir gagftét". , ailà ·l'lz..';'me liont on qfe
~fw les leltrel
patri"i/me Je Mr. Rohi/Qn.
•
, (Je·mlme "olllm4lcrâ IIJU Anglais qi,'il ,,'ejl pas
Illuminé; 0" le crIJi,. en .Anjleterr~, mais en AIlrINIj"t; flIC flli cll!mande u qll';/ filfoit donc àu
LGges Miftet"vales de Weimar; en quellt! 'fllilliti
il· Il " , "'r;t" Je Cil Icrits" d'un cluf Illumiul, 'PI;
,.,. 'lulu 1" bM Je la flêk., 111 pu'Doimt Ji! ri";'
IIIIttre fa' IIU Fr~"'el; ell que/le lJulitl, IIplil'
..., di fi illtilile_nt Iii à.Bode, il ejJ 'I1I&ore.J

q.'il

mue
aw

Il.

.

,
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minés Alièinands. Auénn adepte eMOl'é ~.
Y6it' fait cet aveu; mais il vient' fJarfAitemeo1;
à l'àpP~li des i~flntéH"OnsA\Te yavol8 fl1r .e,fà-f
,..

..

•

ri

1

.,

c"

l

'"

\

, llJbo;ielU c~oplratcur ik /'aJep'tè Wieland, , _ /,
~ouvea.u Merêure AllétTian'd? '
' , . ;,':
Ce mlm,' dw:iliairrlcrit tiui Ângl()i$' ''/l''i-,.
fremilre rtquifitiDn,' le'Dtic Je Strx6 Gotlta - f'~
'rait' pas fa"s 40"t;' dijJi&ultl dl "tai.ffBr vlrtfûr ID
ilr.t:hi-vu de BfJde ; , mais ilJe garde bien fllir,
la mime pranl/Eon lIux'Allemands:, illlf#" ,Mk
'l'UIl, Prince dlpafitair:e Je ces Icrits, fans oJir 1f06.
'mer ie Prill~e. llfait trop bien qUe les'1JIr1P
teur:s 'moins Iloii"ls, Je prlfm'tè'YoitM al,,"
'cotifiance, Ji pôurt'ant la parole. Binil'h'"f~~
'Iz ceux q'ui '~l'ôientlavoir qui 7e,' Pritiee alei 'rtIijw
'lour ne pas mon'lrer!ac;lèfutrt"ks'lJëtt1l. Wlalleslllt
,cés archives, qu'a a aêlzètlti t!"'e""""q, JfJJ ,...
-r fJe' pas faire 'a1;llhentitjuemeni ra ittlnû' fn'f1ÎtaflOJ1 fW
-la Cdur âê BaviUe:a Jaitt- fOui rts~~tits origi ..
-Daùx.;.L:ri'lViie~ ",oi, ï"âui-eur iJu'MnntbtyIMa..
ga~ine, d'in/lrw cû rlJe~oiis ~tlutH JO/l,..,,...I,
comme il J"ll 1nflrlla 'elt':; J, 'Bltiillr tYfrff~M.
Robifo1l.. (.tô • '21, Ianviei t 7t'JSf' '1t1~wiJe
'in'L';tation, ptit'ù:rpl;l"m~tjI .",nrnJeJ'rM, iqiIiJUn
i,s gens dupes 14 énilùïtre,' ,w <ê6J~f,~,
, f"im~re, daftS' la 'je/fi "51' lli CfJm11riH1 lJII9Unrjltfs
-monjlruéufo '& 'Iii -pllÙ' anijJcleuft tbsfeifn".-'
, " Au" ~ijlt; 'fis :papitrS'J't!tHh~6r·BdH..,.ftMI~s
"~oii$41' GiJtlza. "'ViiÎ' itittMjt~Jé :1I''/W''lmrtS

'*

:,Irfi,.
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J4"'~lÉ~i ~~t~' ~~A~llCBIJ.

I,~~

lMOS . .~.~!~ ~. ~Us ,oe,~OJ ~O,:,t ~~~.
8 :Ç@Çpjr~,tions é~~L~ ~~iGu~:
taleM'lPl'f; W
àKniggei q~ .nQua.a~~. à ftlin# ~n ce mo~
meAt.les..travan x &..les...fu<:cès
.- --de la. feé\e.
_.
.~\Q6tourner J'Atte.nt\an.p~bliq~e fur des e~ Ob'etde
plots fabuleux, PQur faire fXlblier tou. les leu..... la f~ble fur
ebutie,uer.. 1e.t.ll"6 cpnquê.tes ,dans te~ L<:m~!I Ma; la ~a~,!n.
~a.iru1lACtt
flU' toute la claLTe de~ ~e.rl.e
Je- .
r:' ... p........... Les
. .étendre
'.
IUIUqUC'.
mmmes de,Jettres, & ·infeéler enfin de. leut;
principesJQute.1a maffe du peuple;. ~eI8 fureI\.t
_.prej",8\.d'ÂméUu6.BQ~e, & des nO~Ye~ui
~

.~-

Q

A.r~it~ que· 1'~lIu~inifme s~étoit. donn~

poàr.cllefa, ".41près..Ia fuite .de Wei.fhau,t,· & ~

ilifpétrlGll' des adeptes Ba varpis.. Parmi les
-Plda{œ.o,,~s.qu'ils.em'ployèrent, il ~n eft u~

·.Nrt"t ..q\li'l~

~rait. pour

moi, q\1J~ne fable
.a&bI~" lI\êprifable,. & que. je daignel'pis. à peine
~~ndotllMr.,. f~ ~étpD~nt & défa(lreux parlt
~ " .fe.éte:.J4t .~q tirer;. ~'efl l~ faQl~ de j4
i"~Dc·MlÇaq~~Jéfuitiquef Un oofl\bi'è i>r~
Agiou~ .• vQ~u",~ ~t ~t~ écr.it~ en Allèm. ..
. gBft~{oi~r~aJ:

ks ~~e~ m~l~~,~de ~tte. fab!e,
.iNt· ~ ~\lX ..q'!i fentire", t .Iao.n~lp~.é ..;d!i:< déÇa-

L..U. .~e.l'u~~t

en .~éy~lant.cè.~quv~larl~ce

_1~I1MQ"'p~~.~J'~~~.à.œ~1i 1~~eUrs <!es
"~~~ iR.uti~8,t)~pl.e.\I)(mi',. à. ç~ q~'jl
.~~UI\~\J'1t.B9~f~re' JaJ~~~. ~aD~.r1!- ~r.... , lU,

a, L . \\, \ ~\ '. , 1.\

.. '"

'-. 1

~.

(

':10 (

•• '

~

•

~ 'f"

!"'-

··..,-'~~n..(Il~~f\~~~ ~ ~.~4'.~'~i1ts
. ·"""'~"~ffHitp6.·1fI:S:~Tr{i!If~
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ttItê. &.la-·voir aniverau périodede·fapuiAiancè
rev.huions.
,.,Parua premier 'aeSle de foumiffion au defpote
Wei1haupt, Philon' Kni~Ke avoit prékldé â la
4aioll desJéfuites prétendus Frllt'C-mllp'"t, dans
_pnxIuElian publiée en 1781 fous le DGID tJ~.JI..
ùgJMI MtlJer. Il émit reveltu à fa charge dans
fa.CirctJttin, écrite enrore· par ordre de VVeif...
Gaupt, aux Logti Ma«iOhniqnes; il infifta. de
~~eaD dans Ces .JJditions .1' Itiftoire dIS Fra"rM~.... {Y. en OWl'rttlts & l~$ Ecrits twip""
,. __ , hi. 2Z·de Wiifttmf'l ~ 1 dt Philo".; 8 1.
(JWçJ.e, fJIIrI. 2,jètl. YI.) Les adeptelt· Ç)f'..
tJl"tag.à llatilhanne, Nic..,laï & . Biefter à Beffin, .
" wme foule d'atttres IIInrnin& n\~p81'g1\è~i\t
~,daos Jcua divers"éciilB, pour' a('('~'
__ Cable. J tifqtJllS-lâ' eepe1rdaJlt il 'étOtt ·dili'... de. _.ire une id&'f'1'écire-de l'hiflioire,Mft
. . . . DOl

/

,

vraie. foit (aufi"e, de cette' Frallc-Maçonnètfe
. ~l1itique.· :Boœ enfin réunit tttUt t'e ~fl'M
. . . . dit, toot ~e qu'oit 'pollvott dire fttree
me.e Cujet. Il envoya fH m~ ,i 'Pa\ii; .
titi :Friire BonnMilte; ( Ett4Jiek. ·&ii&iflll:·"I"t.
st.}'" de .. pl{1m~ du nouvel a4epte~;forifIt'f~
Ie.titre MS 11j1lÏtu r."~flis dt Ù MIlç9iiJ,dU~1
cette.. pNdtllAiCNl envoyée' à e.tM1·Ü, '~_'
. plitrà, COIDWle le .ernier coup de·mlll'.,..
_terÀWe phantôme.
'" •. ~ • •~ .... )'"L:
i'a rlünifant fIoutès . .~6n.,;_~
prelQÏer objet étGlt cie tùœ croin aUa

'1-"

•
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,,'A_A.CIIIE.

ait

'f~-~ que toutes leurs Logeat1t&iewt'
fecrètement. dirigées par les·jefuites; que 1 _
.,~f'",~me,

& tous

feerets, touta
ktms ~oilt B'étoieftt que Pœuvre de-. Jéluites-,qne ch.que. FranC'.Mac;on fe t,ouvmt, fa.- (é:
_P9lftDfH' même, l'erelave &c l'inftrllmet\t ...
eaUe ~6t~ depuilt IQngtems regarddeoam,ae..
éteinte" ma.s dODt Jet membre. difperféa œa~'
flrvoictnt un empire hon.œm, au~ fyanc.Ma.. :
ÇOAJ, ~do\ltable aus nationa • au. Prineea.Le d.noier r6fultat de toute cette fable étoit,
fIP'! -poUf avoir les vrais mytlèrea de la Franc.
Nac)onnerie, il falloit 185 chercher, non -chu leI-'
Refe.Qroix, ·Og· càea le, Chevaliers EcoftO.,·
hMQ moÎ'W encom· dans la Franc-M• ..-n.:·
~Dla.if8, ,&·daas eelle de la firiae obfervuee.-:-.

_

JOUfS

ua~\ement 4~ flQS

did&~

Loges .eceALttilqu_-·

pal le• .wuminél •. (Tt 14~;"

PAi. ·ElI.. cOlffll,ywn.) .

.

*='

.. . .

C'.eÜ !JI) ~bl~ nOlil que eeluf de ·J"uitel:·
pwt. b;clt des· pe.J'fonnea, poo, .elles!"1_ fartoutr:
qui . . pardQeo~nt jamaie à
Religieûx
z$ ~ po\1r, 13 vRoo-3Km Cll tllOllique-, li if·. f ..... ~
~_.. .quor6la 89Dft.anQ&. i combat...., flO.u,\~
cet~F.gW:el pPllvoit ~t1l8·,\tllr-eri_, ita .. yoieJlt:- i
hi8f\ _tdt'oitt .. la llahle q"",_UF avoimt:YJlUée.:_ _ ~. .6~ tAnfti "",.In
.A:1e~",!
mandes, dana colles-là plul.·fpkia14ment••,,~
~I.ops r..~.M ~ lfJ'èrftl pm~.a_.
1

e.

"ï

pro"'"
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que

~Sable.fit,.elte

un, imprefiiOa fi rorte·
?peDdaat bieA longtel1JS; OD n'y, parla, que . .
luccès deuJ.cuites. ~ach& fouI le veile de la -Maçonnerie,
eettefaWc.&.:de leur ,grande confp~lio~. "n. eût dit 'Ille
'eel&e' <les U1u~illés,~toit ~ubliee. çe;l"dUlit pas
'Jlà- tout -ce qd~ls voutoient. Les Frères MaC}lD8
cles Loges ordinaires s'e.tendirent fi Cou.eat
r'Péter qu'ils étoient les du,pes do oÜfuitifme,
'qG'4Is ,Iai~rent-Ià leurs Rqfo-Croi:t. & ,leur
· Btrill,ObfonJlJ1ICe, pour courir aux Loges Ec;daéliques fous l'empire des Illuminés.' La
. volution Macsonnique fut fi complete Be fi fafale
à rancienne Franc-Maqonnerie, que les Vtnctj
Jables 'zélfs pour leurs premiers myfières,

R.-

œ,s

kl.fiBion lëulede cel Jéfuites Franc-~.
· crurent v.oir UDe confpiration digne des l)flD-"
" 'des Robefpierre. lVall,4i&" ~;" ~pr'.PII.

n.$

· iJ""ioMt fIlw RobeJpierre _ÜrJig• .( IP~
JcIz~iltJl

page 32.) Les Frères

,rClair~~~

,eurent beau ~voiler1e. piège. ~IJ"'· VPfWlhrtr

.lIonnesr;" emp-~cber.-la"défertiQJlN .,,4~frations . arrivèrent trop tar4.· :~~'1-' :oJJ!t9"t
-d'aille.,.. écrit~ par des PrQte~nft, q,j ~'1R~t

,.\1x...mc!mea lems pré,;ugés CyrJ,et:4pC\ttt""l-,u
.lesceanoifiOient·mal. (.) Lo~'thl:"~
,

1

• t

4.

\

r . l t f't./:J , ;S~f'p",·

,.) y'~fw"4 oJU.et l'6nd~i'i~etil~~; .
les DliurllglS illlitt.Jls D~(.al1fg@~9~rbaRl.r
f.P.y.ma~ere1 ~c·lurl(lutlc~J"f~'~#f_

'J',€ \~'d

T

-.

,

.
1
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:eitvrit enfin tes yeux ru\' œtfe faJ,le. la, piûpan
.sMaqéms s'étolent- déjà. juints aux Iltllmin41i
,te pelir- ~tTe Jéfutteg 1 & les' antres aFoie"
~Eq\ie tOll6 .b,lndonné 'les Loges POllf n'êt~- ' .
fIÏ Maçons ni Jéfuïtell. Aïoli furacCotllp1iè ed.
AIIeR\agne, 'cette l~nace de Weiihaupt, , de
"eOftquérir la Striéle Obfervu.qce, Be la Rota",
Croix, ou Hien de les détruire.
Si 'ta prévention n'ôtoit, pas quelquefois .i.
facnltë de ra;fonner, on s'étO'D1leroi~ que 1",
Maçons euffel')t pu donner dans un piége àu8i

'groffièrement tendu. Que l'on tiile en effet, à.
la Loge-Mère d'Edinbourg, aux grandes lA'!"
~ de Landres' & d'York, & à lel1Fs Direéloi •
.,ès; & à toti~'leuts Grand· Ma1tresr: VOlIS àv.ez
ieTu fenir les renes 'du monde mnC}Onnique, &
WIIS

vous fegardiez' comme les gr" n'ds

d6pœl!"

~>de fés :feC'tets, les dif.iribnteurs de fft&~
-l'lImes; vouS- n'~tie~, & VOllS nJêteé t"ncdt'e
... te rgvOf" lf~h!; 'veuil en douter mênîe, 'ql!è
-a.;iIlarinnnâttea dont les Jéfuitea tienoE'qt
fItS-;1 • q\i'Jfs font' mOl1vQir comme ils vènleat:;
)ljtlfta.;.'t-cm -htventel' 'rien de'phll'ODt~ant
foir'PtICprit -'St pour le (eris co,nmilll; -que 'l'oh
~ ..u rilbio's ;l ces héros des J.ogf'8' Maqon~t' c-eft .'Cela cependant qu~ fe ft!duit,fontè
1tMe 'ta6lt!l de la Maçonnerie j~ftli~qlte. ' C'eft
,h P. ;",'f

rés

1

ft

(d

lft'{'ùbèr diè'alteR und neuen myfteriep, -e"t#t..
~/. ~ç.

Pp
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1-;'

,,'triant dt"s Frt»tc-MofOM Atlgh•• · qt'Ie,r..
auteurs & 1~8 l"'0pagateuœ 'deice'ue' tabteDodil
.Dfënt· plm; f pœWelJY.'nt : '" ,il Y én' a bi6n'full.
~"J'Fs' uns' . ( le C6S MO'foll$ ,J"gbJ;I) qui Jï»+~I'l ;rmllllltt (JI'on' le.f ·f1.W1Jt por Je n.es; _lis il y lit
"". (1; >peu;! '•• ' ~ ~H Ce tl"tJuve pantM·.e~l·X:,~) pl", ".
(J."fdf#?ltt''tti/ü"rs'·'(»'eertain8 membres.:-qt1Ï de
~ tt"lDS P1I tems fl'mmvellefltl l'wa:- *8 fup"
,,~ ..œwrs'ln("-Oholl9'; v.& eeMllpélrieorsinep....
.qui 1I'Ie1t1J*t·. pM.Je-. nc~ C~S·il<~'aA(H Ma~bJKl :Âm·~loi8'v fOftl t~om1t ln '!1/foi'ttlJ.· (fi!l ItlJ,"/ildel
eG'

.R~!Th,Ih·14MQ'J'11I1Œ1rH,. part.

'.j

Pol'3"o, 3u~

.·.IA<T'ep!oche mentoÔt Glevitmt:Mht6l'D!~(.·tOtlN
-œtte ,mnbitnde oe Grades, ;DIV~ti9"en JKdltneeJ;
en Stm:ie; --en Allemagne, nel.f~t.-,as'JIIrlCllÏna
f.oll"rage de" jéfUli.tes. <que les Grack>c; ,~l!..
-ou Ecoffois. (Y la·cirtul.u-~, th.. PJUlQt1l,;!oj ..Lp
4it..pidit~ ~p>idtmique' ·parmi. les· Firrtnq, M~ns
Hm empêchaJe\ile, ikt.féAt~r.:I'è;dlavag.el~'J1~JHM
«il la"ooàféqhE"nee:i,nat:llllr'I4.e~~dd eeUe,.'1i1hle.
Go1Jl1llledt If'.!h't~r~s AIIem.jslh.~n:onilüle~

I.nri ll~~i.t~?,· Leuil8\ ~ranÀJ àdcrp~;1! dtlüD
étns·. tmI tes Jes eatioaA-uoonr..~W'l1'Iemf~
t.cl~. Jil. \lQt ....~tenu .dans ..-aniaj!' idOib'/Jitt.h~
~. à·{)Xj f8ffeœbWo. gtfQllfr.a1oa" i~l1)_'J",

...tFi'~ "C.èm\Mant. lenrs ~t'!tw9')iJpuhoi"
~• • *r.à':loi~ ;-<)'J~.w.i[.n~,,· :8lt1tiitaD~~~

1.an., lem's.m yl\èms~'I&clJwutioor _eL .,.....,
.~6IdDJl't floté affez.l imbé<!ÏUes f*wr* f8atiapls·
CjitJlD« au..«fGlÏnSl(i\t'ih.n!éto~entlâ, ':è~
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'SIJ!
lebtlls··lelll'S L8ges~ que les vits-imir\1mene Be
laefoiaves<if'S Jéftlites ?·J.I D'y a pas de miliflut
J)1t

r..'iNnBTÉ

KT"D~-t?:A.1'IA-.vut%,.

8\l.bien t.oas les. Fr:rn('- Maç>os ne font <jlle la .
eeCani.de·l'inepde, de la hêtife, & de Ia.toui;.e;
iu,lôrs, 'JAle deviell t< cette graRde (umÎt3re.t('elle
~nc~ des fciences, ~u'ils exaltent fal'ls..oelfe·?
ob bien -tonte ·j'hitioire· de· ceSt .léfuitea ~'ranc'"
MIMiOns .'efiqll'une inveontionabf-l'I'~e; & abrs
,...-q1llCllÏ. 'courir anx. -Loges des.' lIlumtnl!S
nnte'de 160 trouver·à'œlles des Jéfuit-eib. ' .. :-. Jiabrm'\iitt devient bien pins étrange., ·qmmd
Qn tl'otwe .• à ta t.;te,de ces- Franc .. Macons; dea
Jhitippe d'0rl~an8; des Coudorcet, des tiye~s,
da Mimbeau, & tant d'athées, tant-de d6li~
...t·de- œs .ardE'ml perfécutelfrS" affaHins 'des
.lér\1Ïtés, -Be r. de ~Ilt .. ce qui tiellt ,à la religioJi
tpÈ pcêcboictoo les· JéCu.ires. "
.=aI)raW quet·1'tIIlS' eHOJI'e v;ent .. on faire de l'ea
left~ièu1Q;desGft1ftd.:Maîtres St 'les wsnds di~

.

raIilktûNluas bge. wpandltes: de l'OrieoDt •
~âdctntl~ Cfetl reprèl.les -dmetc '&"es:' brefi
.'Wtn:'th!4Mab1:1 ,c'ri lorfque,·, ne· pOll.ant
plari&r~1LcMJDinu!nut!l un .'CdI'ps, ~ mf emema
We/.il•• trebtltli fperies,<{1fI'I1 lieJrB :&lfaft' :i~ghKf
aœ4 .... (llCIIIœUp& C01lllDte tolu Jes~r~. Jise!~
M1aOiqklew.,l<t des in,61iouII."du'r·eIergé\1 ·(fan.
JrMfpe6lioeude rieurs 'IE~;t. .olethldors ~

..... Je. . faites 'gov.v.emen ,UD, oorps.:auJi.
........elllJ ... '1Udi l'aRe· que' celui des· .1'30CH.
~ltlorfqu'on les .pit dépouillta,.dq
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ttMlt, chaRès de 'Ieunl' maifoos, ayan~·...,.,.,.dë
·quoi vivre; c'eA alors-que VOll8 prétendvz:qu~~'_
n"g'JTgent d~ tréfots.des Loges Ma~onniq\ll~..b
C'eltJors q\fe ,fous i~ joug œf;-'lJeflecutbt~,
ils ne continuent l montrer,. à·prêd18f"q:ne. leIavei'ttié ~vRngéJiq'nes; c'eft àlOr9 que: v~tf()l1lf
parlez' de-lèuT prétendue im,piété feerete-,>.&'lenr profonde politlquë ! &r.tes slila font imp~
foufFre:r at1 -motRf' qu!ils tlft foieM -potH'-. . . .
que ·d~ impies. ma1 adroits, & 3uüi Hnbicin~

q\ie ceüx quii lettr cro.y.ent qu,elqlle aire{fo.··.118
"n·t imp~s; déHlès ou athées-, Uaont·1a 1Ittr.k
~iôn·& l'~r{'hiedans Je ctellT' &·ifsont.aSèz
nîal joué IeUT role •. poUl' n~ll'Yoir jamai& .ea_
phm grands -eollemi. que -les- impies, ,~es déifieà
~ IPs. atbée, de cette Ftanc·\MaqoR,,'er.ie\)qa~fl
<Ïirig-e-nt,·~ de toutè autre. c.lalrel , IJI bat.ICf
grands autèurs dé eès nc:M.l~'mc .~ .de~
.Maç,"tièriè ~ i1a- Of\t ~\l' l'~- de ·.I~yfm"
ifll~o.ltnire p:nl des l'féJ.\19 ta pl\lpa't"\Pro~
feFs qU\ln Baron de Dl1tad··~ . (m' ZihrtttndOÛ\
~-eës

myAèies 'ne 're .ui1t~t)fiet1t '<!ahs tctS~~

qne' Pmu~ y faire.·nnitre, ·b.n y ·l'lootrÎw4'<'e8jalcm.:

èes haines," des gl~' intefHr)ft~,·~
i'Outes lés affembl~ des IFrèreS'· ne: pèlR'Mt t .
li\ii1êïl :e'e.fi-·d~c encdte'lü t\(jl1v(ag~d'u~
1hciété={i profo~ém~l\t 'pbliliqne+ ~.s t«s:iMa

. fie.S.'

.J~ru~fes'" Cl~bjo1~ri.f~rtEl. doftc:'nê' &tw&.' qtl~Joutw.
~'leitt-:pnHranre, .eii'ftoiffili\,t\. et\~"~_ _

'\~~.l'i:é· l~: :a\l~~ ttt>\tlà--le~\:\InS~
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Ua"""MJt'",

au lieu 00 reunir ce.. m\llions çI.e;
01.l
une même Ipi t pGui',
eIllMmer- nnQ har.rièll6- ~ontr~ Jelu"S.anReRli&?·.-,
OR' ne
pas à. toutea
abfllrdi.tét$ ~~

.ne fabtdenfe MaCjofillitrie· J~ruit,iql\é.. L~i"'i
,.devient biet! plus
J eBc.rty
Jgrrque·l'on,confidêre la Rature ,de., pre»v~ {ur.
WÈlneUes.elle eiUond6e. ' (-} ,
",\
, • .-"

,,"

".i .
= { .. -•...., ...
pqurro;mt 1fI, f.ou;çotuUr ~
ré-a't1rin; J'ufoN;t.is PlcOIJ"I'IXIble$

Il'1' • .

.t

-ti.

il') Dit,,.,..i
"Iiui'. tAn}.
lOIII
flle'
11l1J11H,Ïnls tl9US .t/oll1Unt pour, k~
UtiionftrationJ, lur III MO;OflfIBr;,.. Jéjuit;tp.Je-,·~f

hiit,. utie ,.~f1#tfJ;on

peflt,~itYe,4iffi~e.'~

tre1Wt111U1k.Ju -proJJtr.y
lÎIIM,dt,J:.JJJ.mj"i/tnIA hnl J""adept-e$ f01l1 ll,lrIt
l1'llnJ,ll~,~'t ~,14 qIl8 , I; a :ll!pu
9/4.f'lm4
f",tjrm..:r-JIt1llf ,.1II1~· tI1WfJlcN~, l'lI!i'fle M tnnül_1.1 f1Iti/qrli'/ hfJ:JUI"

"o~

r.egardirJns CQlU~ U$.,
~ftêm.tf~f· :moff,f. ,&QJrIVfM \l0· fapp[O(:belllfili'. ~
principaux fajts'l~
_ dolW~fo.·.eJl'l Al~magBe; à la cléccm\«u:te
JJjMitiqllll, ('fi.
~n~6,R'~1f4 ,1. 6 J. 8 p. 7.7.:.) Pre".
PIA ''flt;Id'

-f"lllAlf:lt,

:'. '

.nfterie,:.,~~

.Jéruitap(:baffé~

la,~

poigilaN hrifé pat Jell ~.

. ".,,-.ï. re pf1K4. '
.poignilr.tJ . s'4#~ffJ!t
~J~fI!tJI.;/ilTI4"'At d i'01f Jlr;umr,e'#JI. ~

,J;Mn

?"IiIIIIIJIl'~1!t>

,~~,

Jes. t;r;~~I.

~"",(I_I"'i4hp1elJl"~ rp.M.1JP~PO~18.fJ'
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, Dans ce qlle Phjl~n.Kni ..:ge~ NÏC9lai~~
&-' ~rs .confl'~s .avolent a dite d'odieux. ..f.....
~!

emblbllt'S dt! III Moç,lJnlltr;e E4liji. l;i &Olle
tleMalliJe chez tplels Jlfoit.:s u pf)it~.rds't}I trOMW#
Qn fi' rect'Dra pas 1" moi'idre rép,nj'e A cil'" 'lu".!""

J.""

lis" ; . ",ais III re'Vune/Zr'. 'VOi,:; 14 "'.lIiè~6..
1~.utelÇr tl'ltend lI'lUS d~/.'t01Urt'r IJI" JIS pllnh.
"-t4.,urs. & diretl6J4rS .de la M.lf'i-.erù ~~
1Ë1!' des JIj~it..s.
. \ \. " '.
::I~

B'JllfUVill/:"I.'fJÎt JOlIS cetU JlI(I~'.ller;e~fJ"tM
Iraj.!s •. r(1N'·~Nlif, le compagllQll, le mtHI"'#"~ ..1A
M,c1itrl.BclJ/fois; LeJ m~t s de paJfe de UI.K"'!IÙs-/ellto .
~z. f5 Tubakain pOlir k.premur; ~hild~1Q
Çhiblin.,. No~ut;na PfJJI1" les.autru. &04.,1"".'"1
r.qJfoil i. il le. lai/Te. pnur mtlfre "ltlt.s :f"rd,y.I";'~"
US"l'l4tre lett ru itÙ/ifllfJ.. T. ,s. C. ,N, ," (, ~\'-. 1)\

:fAs.. JéJU#el Qto;J1itJ/t .a#d'Uftre Hf."',.~
lf!·~r.'.1 L~s,. c'eJI-à.Jir.~ c~~4"i

t/I,,, ~..,.,..

~ .tf»lS:les ot:dr.es t:'~t·n'~;~", ~efullJlM:
~. ,."qfJJff' 4i t/e!,jQIJOi,QW 'l'IIU.'M. flt;J;m..,
#o#eIU .~ frèl"ts ..cfljJi.tJÜrs, ks j-tlnW",· &.ct/:
~ J.f/uitn 4/pellf)Ù"t &es f.rf:l'es,Li ! coadjùteu.
~pC!)re~' ,L6 Sieur: &."uU~ IlIifIè tà·/# ..,.,

c:

e9~nte\lr, .fJJ ~e f'S~nd'fJ.U'J,,< let~rl ;~'i r.M.
temporel: c'Ifl JJjà ." T qui . . . . ·~ If.

ff:'ir.e.. 'J./Jui.tt, le r de 1'~ppreRtif F~~~.~.

L!~J.grll4e'tllt!.les !quit~·(IfJP~i.i-"",
-!~~Il~. ~~ .Je. /nfrs.tr~.,Mrrf" 4fwIm;.....,,~\
11~ L,J'

~It~f!! -:-,,~,

JchQ.laA:·~

1..

';J..J-..

'

.""tÇl" '!'~~'\'ft'\~.
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t~

~tl.M~~C)ns, que l'on mette te nom de
1"fudtf;là\t lieu de J/ranc-.J.l1af?1tS, on de RoJe'.
. _.~~~~-~'~--~~'--------------------.
~

Irllr,...~$. fftagiflri. /orJ.plllpr'is leuTsltudes,i/s en-"
fh~;'ljn~t"les·l;u;"t7nitt!s. La lettre ;nitiale" ihi

ftb:>fr1tii\'i-èott-ii/!nt à B'mneville; jf la pr,nd &
It'r'fi,il·lt'Mliholpth du ('omp~ghon Maçon~ U
~~e'.tratli- des. Jé;ûites Ita;t celui des- coad ..~
.r1~mJ1"pit1t~; 'lu; faifoietlt 'Us trois

'VfEUJt 0" ••

dÎnaires de religion. Pour le coup la ",Iritllb/il letir'
w;tj,d.J;'lt'lé"t':'Fi<:i la mime 'l1le dans chiblhn J au,#
lJo;t.i,,..Jt'th·''n'!'tn·'d1ùte pas: /e J'éJuite eoadjute~
hS"tt~~~ft\'e\4üh1im du Maître FranC'-Maqon!."
~!flJl)lIt'~tf·9;nèi'l'.ade des JlfuÎtes cJl celui' Jès: ,
~.. "/Ii.'.jk "lt'7'OÎS' VfEUJt ordinaires ajoutoÎtflf
e.IM;"iI./h-r. ..,t1d'1'tr\ tfoE'Yallgile partQUt aa le Papl
les el")Cf!roi4(LC~J Yl./rlÏtes s'atpello;ent prorès dû
'~tr.tt~ ")"fj~tet~\iniliale dl4 mot profès dé:
,.."p"oit\'1.§- ~~til$ 'lib 'Banntville'; illui'JlI/ffJJf\
~~)\N 1J.,,'Pdt1·~I~f1:$les tzt1trei~ Qoflri, ~
,..,;i4·I'N. qu."3,~\t(u ~t 'profis '!8 N~ufll;l~'~"
M~Ift~'~MÀ,stFrani,()j:lihtJ~: (P. hs 'llffii'fff'"
'*UI»rJi11rt9".)lW,{~li·~Hii"!.· ~ ~~'P. "5 6J Q) .YQjJÎc.,ttr\t.q-.~,»l\'(,".\\m~\t'II".",t'aaztfde-T.

SiC. N,:J.
tIIIn?Wtwm' lJIi\1eJ'~};" ''i/ts :/I/uites 10711 cm,,'
.r....
-l' Il,, '1''0," ,.•• ..,"
'
" ,_ •
J'i\'1';1~,.~1ts)~\\.'
",
"",+

. ~'iiIOlïJ l'~~ 'Ii.·lIJé~~fi~ n~'f1ilJe ,-JI»itJ7tp~
oJl'W''9~'" .,iff\tio'n),[#?!allrlrè'iz't'fJ. ~Ilr y./~
~,.tfi~ pa"ffil1t (8eI'''''i.Jùife/~ dhli Ji rM$':C

t*J»~'ljip~e l~i~jf#J~:;AI ~l~~\~~~.
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Cro;,e; & l'on aura la marche générale

"el*

&8 ëcrivains de ('lIluRliniline. C'eft Ft_J.
(

'.

,

a,

s' ' .

les Mmbrel l, ~, a;tJJ de fuilll, jultpUs 41111W4
hl",e Z, fUi 4o111le le flo"J,re i4; juftJPc
pe /,s .Jlfuites aMl ada/,tI ce cltiffrlJ .1 fttdlt, ' .
'"es en!u;te çOllltne BQnnt"pill~ .! dans le mot MafOft\
les qua".-e ln,,..s M,A;s,o 40 nlle"t;our tptal 45 ~
~fie N; o'efi I~ lettre initiale du natre, <lu rat
1Deux tutfler, Grade pal~fajt du Jéfllitirme, qu·~
.fle pout obtenir qu'après 45 ans. ( Id. p, g)QuA
'wlitltlare que çe QOfier, !u;vallt Bonnruil/i, .[eh"
;rafts ies quatre 'Vault profeœllS quatuor votol,
1"um; '( id. p. El) fi que jù;wnl finjUtul tin 1~
luites il ju.f/lt ;0/41' être p1JOfts de IIIf 'l"tltfY WU;
'd'awir t 5 411S ,pa./lli, s'ils lIw;.fJf _ çel "ri',
',rmi"llllUrs 'tuties tTzéolàgifue.! (eo."fllt. SociJ.~
Jef. part. J. ch, ~,}Ib 12, tkad1fr;ttenilif) q,J
~inmag' encore que ces Jlfuites, tlflllg,.l'ieurs Il''':'
,.Ies de rlgençll da,,~ les Çalngu:' elf/fo",;f ter;";",
'us IluMS, fi .fi./font pref1ue toÙs, l,s 'fI~~ ~i ~
r/"h. \ 'l'
.
"u,
a' age de 33' ..nl-l
,~ •, l " t
~;ère

t,

Si]l! di/ois rlpréftnt 2"'~ '1~ G! du " 1
c';)d
';i;.
't.",
Mafo,1S dl po-ur BYJunevil/_, /, Général ~.'1l..
,
,
~'. •
~'~"
"t
luite~, parce que Gé~él'al co".",~, ,Jt!t::fI!J ,. ~
fue le Jubal" Je mu.ficI81J. des !tIafO"I, .,...,...~

. 'éJtÜlf, pm+ce ~~IC Iùbal ff! .léjllile'.COt!'+'

'!

..

~n,.J; 'J~,e l'Hfram-Ablf dis ",yfl~~,/1L të.lt

." Jéju;te, paret gue H '()aut 6f ~ 'P4fd.:'1 k~
fi (fit J 'fHIfI1 (lulft 9,; Wn j'aJMlW~'ii~

1
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üt~l

donnant l'hifioire ~ le Code de
\W.ühaJ1Plt il p1airoit à l'hiflorien de mett~
jII.t~ut ct:.. Dll?t de j.!/uitls au lieu d'Illuminés.
_ .. J1OUvoir, I\lt!me nommer ou déligner .un feui
.rél~ite, f,il' leQuel t:a~ollfatbn vînt. ré flxër.
9Joique 1\>0 fa~he hien toute l'envie, tont let
plaifiJ"qpe..c.es hardis ('aJùluniateurs àl1roient de
aomlllfr,3p m9ins quelquE'9. uns des (·Ollpahlps.
~ fPpt ~ çOPu:a.diRion~ perpétl'elles. On n'y
tf.•»ye d:,açcor4Ini fur l'fpoqll,.. rii fur les grades,
les ~~res, ~fe,,('ette ~açonnerie Jéf'liti.

t\1!6u-

'Uf.l. Ca{e~J~ fal~Ilul ell.t.mé~ltéqll~lqueexanieni
~~~ffe~~i~r, ~voit été..au moi~., at'compagnée dé
\~M,e~J\f~u~Rt ffi celui des Jtr~ite8 (airant de:
flrt~·~'J'lrd~., i\ne,.co1n!'lir:tlion pO~lr rétahlit

~"Sl1frf,,~~,!e. trône. ~ lis qllPI intérêt pon-

tOit ol}Ç. infplrE'f aux Maçons Suéd"is, .Ru~es,
n"
#.'~
, .
.

~qlon )~.' ~.'J:~:tn.'.i<. H.Jl1an:iois,

Un ~e(:ret de
cdte erpèc~?
Et
cOf(lment
fnttont
pèrfuader
..
~)"!~

•
,. ••• ~

~

,.
...

.,.

i l ' ;
fi-

•.

~e:... !~!J~/ !e~.· ~~jnJres .dei dnq 011 fi~ c;nej
hu/,Iles qu' ron nolIS don"",pt1flr Qa/alll de 4e!'l?np.
~tf>"s" ~ .!a Jfl.·'!'f!~Ma~f)ftt;~rif Jéjuitiquéi ôn

!'!!:! 'il;" if. l~ ,ein~ fi J~ pli'/Mader 'lue Jf' rendl,

{f.~':-nl r~:Jli Bij·"nè·vill;:

Me w;/l dM,:
~~~/?r l,(tÙ.r.l 8,••..,,;/1, mi..,.

r.

e u1'/à

'E,. . r~~' ~. l'~tüd;e,

qIU les f'1'ef1lièr~

#;?t~lr~~èri~n .ne .r:mp~;ront ~as (k'mé~

t'!:' ~~OU.t'OZ4;.~,.,.d,t,;a!.,-m, cOlltre u" 414'ur

~'~fZ~J·'!;~~d;~~:';~ . . ".,."

.",; . ~'
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M.-

aux_An)(lois & aIJx EC,){fois que )Pllr
.,>rie, ton c.l<e, lès emhlêmes, antêrieurs à la

céttafirophe rfpq ~tuart, ne :Oht que des mytières inventé!l pO~lr rpm~ttre le& Stuart fur le
trô"e d' A l~letPrr!>? Celui qui ét'rira l'hiftuira
des rèverit"s h·,m :ines, peut tnfiHer fur toutes
eelles q'le les Illuminés ont répcHées jl1fqu'all
tlégoût, pOlir acC'ré.iiter cette fièlion; fanl le
parti qu'Hs ont fu en tirer pour la propagatiot\
de le' ·rs cùmplots, je croirois mùi·m~me l'avolt
trop férieuli:-ment réfut~e. Des artifit'cs plu.
importans à dévoiler, font ceux d'une cOAlitiOi
bit'n plus réelle & bien pins défaUre\lfe, qut
tonte cette table -ie la }4~ra~.MaCjonDel·ie J~"
J.itit.lue.

"

..;
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CHAP1TRE

X.

UNION GE"RM1\ "'IQUE ; SU PRINCIPAUX
ACTEURS, ET LU 'CONQU ETES QUE LUI DOIT'
LA

Solen.

iLLUMINÉE.

ApRÈS ayoir décrit tant 'de C'omplots.

dé~

:voilé tal,lt de mfes, tant de moyens d'illufton ~
de.rél~uruon, comhinés dans les antres de l'im,.
,iélé, de la fcélératetTe; que ae m'en·il donné
pe, repofer ma plume, de Jaiffer dans leurs anr
,~es, 'Co~verts de leurs ténèbres. tous ces viII
arfifans du "menfonge, pour tracer ou -"imag~
de l'homme vertuel1x~o\1ccJle d'uoe natioq...
heureufe, jOl.iffant des dourenn de la .p~ix à.
l'ombre de,fes loix_ fous un Monarque' -chéri &
révéré, le père, plu~ encore que le Roi de fuq.
paifible Empire! Mais il n'en phIl de peuple
tranquille,à l'ombre de fc:s loix. Tous les"frô·
~es s'éhranle1lt ou .s'éc.roulltnt:; tous les Etats
gémirrent fur la. ru~ne de leur Confiitution. de
teur Relj'gioo
luttept, & s'épuifent-ponr
~happer au d'éfatire 'COmm\m. Le danger eft
préfent pa'ftol1t; il ne faut phlli pa4"ler de noa
beau" jours, ft ce a'eft pOllr-hâter leur retour,
en cootinuan~ ~ dévoiler les caufes trop longtems i&\('onnt\~§ ~e nos ma~heurs. Il faut e~core
que notre alll~ p.{>qfcote à êtr.e d~ch.irée i l1u'elJ~
1

<011

•

Digitlzed by

Google

,
!1ft;

~mpttl Î\TloN' 'J~

SOf'lR1t1'''' ;"!
Cul\Te à travers leuTS menées ténébreuSès .. ~
t!ntàns ~p. W eitl:a LI pt •. Loin cie ,DOtl$ repoi-r: (ltci
~5 objéts- plus_loulI,' ce font encore des trame..;;
rJe's COYp!>I()ts, de- nOllv'eaux artitices ~ décfÏl'e.J
~ ~O!lt t·ons ren~ d'li~ notlvelle ç03'litioQ 1 -for-

pt&. P)~ les pri:1C'ipaux adeptesde l'IIIummifme,}

Ilt déüutrellfemeht faIDel1fe en

AUemagn~;' fornu

lè' Mm d'Union -Germanique. Pour

~·-,jIœ1

~Hina~n\ènt i~objet de

('ctte union, il t;arU
l'hifioire remontt; ici à dés "Cbnfl'i,.!.
retions at1tériellre~ à ('elles de -Weifha'lpt'I . o'')
r 'Nous a'vons vu Voltaire 's'appJal1dir !fdit\i'en.
~s progr~ que: Pinér~duliti ·faifoit ·,d;lÔ8 rfl
~r~m'ère it()rd"d~ ,~Etnpire. Ces progrès' nt~to~f1tJJf.d
o"'gillede '.
d"
r.
.....
J'U.lloq' tous. us à .es r.omplots, -com'm'e 9 le-""'('ll.'lt~
C,ermani- unique. 11 ne (avoit pa~' hir-1nêtne" ~9uS . .
~~~~
~oopé'r.a té! Its qu ~;I a VoTt~ :
.,)
. Dans Tè fein même dt} Pr<'>teAantlnnë& de fe4
~rol~, it s'~oii form~ c(Jorre-la(t'~ligion rrotef~
faritt~. &'c:":ntrp. 'tonte ~ligÎ'Q1t-t~élfe'. 'luie
piratiotftlllillvoit fes'm'Oypns ~ f~s attet1,*,.o~
ptes, C'ornine celle dll CI{I'b d~~~llJâlahJtl(TU
rtt~me que

0,0,

,}

'0

•

<_

PI tth

P'ari~~n

1ltt':trploit 1 llantetfi~orJ-

.fc:.fnlq

~brHt;~& tQ'1t le ChritiianUine': "I~ 'é1Q~~i
ifo\l~ mÎ'enx ditë ,~!! ét'ok!J du rlorif- dp 1~A.t~
""agiié~;>{t') 19 p~~texJte d"'!.tutIerl!t er~jflli#l}~
tk de'1t~ tàppëltE'r ,rD 'irai- O~~'ijlfrfit\n@-/nte.\tM
~âlhff6ieiri:de fOlt!i'

1è

IfS' rllyHêres 1 @!~. ,\t..~~ill,

~d\HEOicr(t: if re:Dé1rrtiê .ijéa6rts 8\\lnoml-

~e-fitibt\ ~~utttite14~·:Jl(p.-ft:;·dé~t:r~,.~.
'.>
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"Je

t!ANrA41ctlnJ.

~

les.adeplei à 19 nl1!Jité ~ toute religion~A "
Wl'IDOUYe&Ult m&Îttes ne profcrivoientva$.e.nl"L'
t'Ofe',la ..é~jatjoIl1 f1l~is toute révélation n'étoi":,
• dé'p',pouf,eux.. ,que l:J do8ri.ne de leur raik>n~.
La conCpitatiun anti"chrétienne, en France,')
ftGÏt partie de ('es hommes, fous le nom de phi •.
loCoph~s, étran~(>r5 par état à tonte étuditio",
tht!ologique; en Allemagne elle nâql1it dani
k rein même des univerfités, & parmi 'euri
4IoE\eurs théol«lgiens. En France les fi)phifies·

,

eonjut(is, fans vouloir ni de l'un ni de l'autre;
eber.dlGient à détruire la foi catholique, par la
~ dl)

Protetiantiftne; en A lIemagrie la,
Protefiamifme uroir.nt &1:
tbufq~t de cet.te liberté, pour lui. fll~fiitu~r
..nll ~Q,Jt~ ~ae du Philofophiiine.
Le premier d~ ('es DOCteurs A Ilemands, fou~
Hae"~6-I1)~JOe ~u

. 1

-- i'

~~f~e.

d"e la Théol'ogie, confpiratenr& antiJ
~'hI-ét~ns9' Jut eSdmUr profef!el1T de Théologi,
_1'\,JBiv~rlité de Halle en Haule Saxe. TO\l$
l'rJIII4~;qIJ'~1 ~

<le fes ('o,nR,lilfancelil, remf)ler-llÏt
tlctmoœ~I,.qt)'~ }Q, .volt, prires dan!i Bay~
pI.$ t'IC!1N IfS rVrai<fEt fou N'. de la Thfologiei
&~pà"PJtB~~C(}!lll~e l.u i r çà & là, q\1e)ques vérité,

.uJi1.eB4 H' ~v,llit le même penchant pour les pa.
.J.td~",~ " ,onr le fcepticiCme.. S::t.ns aucutW,,~.0J:!4J ~Rns ,le Oyle, 1 mais auffi rapide q9f
.If$~. Vo~aire • .faphlme ne foulient Je ~ra~
~ ~ue Rar J.~ mllititlld~ St la variété dqI:
'M,r~~~ l~ueIJJ;Ii,~. t~mb~ jJ; ~~q.
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lafiant. " II n'~H PilS ml"" rllrl de Je wir tQIII",
ct flUl~" j" période par Ull fmtilll81lt 'I"' il con/rI"
~A en JajllifTalll.
Son Cyftème dominant. & le
" feut qui réfulte de Ces noinlweufes produft i'lOlt
" étoit que tous les fymboles du Chriiiianime,
toutes fes feAt"s font UII ohjet in ifférent J
,,~ que la Religi.m Chrétienne lt>nferm'! un trèa
'" petit nombre de vérités importantes; qua
V ces vérités. ('hitc'lR .p 'ut les ('hoi:lf pour Jui,
t' les fixer ci. fun (ré, jamait; fon/Sceptidfme ne
\' lui pE"rmit dtt ch JÎlir, de ti"er ponr lui-mt!me,
~~ ORe feule olJinion religit"ltfe, fi ce n'eR Celle
,~ qu'il afti:he t1'ès dairf'lmmt. '1lole le Protef..
y tanti!'me n'en pas plus \ rai qne toutes lei
~, autresfeéles; ql4'il ft bl/Oin tnror,J'UlII gr/MM
.' rlforme; & q~le C'ettf réforme c·eti a . .
,. confrères les dotteurs des U.ivenilés, qu'il
U aplJarlicRt de la fa.ire." (1(, .fJII1.l elJe$ d'II"
~.~ ~

flOtJilÛJn fecrèlc crm~r, la Re!ig;fJ. é!1LR MOII.:'

"";1.

Prell'V';' jIlJlificQlj"'t:$, N 9')
"
Ce nouveau r4ft; ·rmatellr ('ommerMia dàs I·lan ..

~ 1754à répand l'!;' fa dOMl"~ne; il cootiAua

la faire lèrpentcr en Allemand &

à

f>n~.atin.

(ous mille furmeIHlifférente$, tantôt fo"& lG.t~
«le reClUil biJioriopu E!I '-.rit;,pt~.. tantot fous eelul
de rlc~e,,"es libru JUr &411911'. ·911 lvi.• ·fl&e/~,.·.
tiqll4S, tantot ftnC;JI'e. foull ('elui d'Ï'tjliIIllÎtHf .lia
tlon"illl cl" I,;eHII', & fur- tout fOlls cet ui-.d~ lj{Ii
IfIt" l'IIrt f!J fUT l'koll d',me..t6lri,g~ /illn • .Di~

us

~ ..~ l'~tOrDlet~c!~<p'·siJi~~«lt.twdiel
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«111"

rlem:!ndoit, des myHères que Luther 8t
Ca'vin n'avoient pas fllpprimés, un nouveaai
mt-lel1l' pffaya de la faire. C,elui-d efi GtlilltItJ'"
di.;-alzam Teller, d'abord pro 'eO"enr à HelmC';
t1c1t, Dut'hé, de BrunfwiC'k. 'enruite chef' dli
tonfinoÎre. & Prévot d'une églife à Berlin. Set
prt'tni;"rs etrais polIr fllpprlfDf'r tOllS les myfières
.u. Chrifiianifme. furent un clltéchij;"e, qui Ma';
nnt la divinité de Jéfus-Chritt, féduifoit tout.
la religion an 8ocinianifme. Bientôt fon prf.
teon·111 .i.fli·,n"lIÎ"e ae III Bible vint donner aus
Allemands" des méthl)des i. fui9't'e' dans Pel'''
'" pliC"ati<1n de l'érriture, pour ne l'o" dans
.. tout le Chritlianifme, d'autre do8rine
• œtle 'd'un 'Irai nat!lralifme, couvert dit
··m3nte'att & des fymbbles du Judaifme.'"
(id pell'"Jes juftf'fic. N" 10 )
1
; Vera le même tems parurent ,deux aut1'eÏi'
èJAenn proteftans, que l'on vit pouffer en~
plulloin les prétpntromi d'une théologie dt'gf.r
~ en IH'bfophifme anti-cln-ttien. C'étaient
Ih ~etlt. Ddlntlf & Balzrdt, celul.fà Reé\eui
~.Cdllè~ i Bénin, (-elul-ci Doéte.ü, en'~~, à, Na')eI, mais fi famellx 'par la difl'o-J

que

Jutioft de kt mœl1nt -qutt Kn-igge rougilfoit lui.. '
""Flde 't-i«IvM" foin nom parmi, les élus dc:i'
WM1fttfttpt'~ Il \\'éfbit pas le prononcer. (En:'''
1IlM6"WIdlNmg; fi. " 3".)
Slftintenda,t>
4et I~Jmt'\d'& '.(J()tlia,~ fè' tlKHng'ttoit daws Ut\.

lA,,",'

__ "1Ji-'~~ .tlMèJgénri- ·.'i~ttt
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-avec -tous ('es doéleurs bien d'antres enéOre
,Tétoient mis à donner des leçons que l'on au.
Toit dit faites pour les Epoptes de l'IIll1mi.
'flirme. La manie de n'étudier la fcienœ de la
'Religion que pour en renverfer tOUI les myr•
.tères; devint fi commune dans ces Provinces
:Allemandes. que le proteftantifme fembloit de""oÏr p~rir par la main de (es propres doéleul"9,
Jorfqu'enfin ceux de fe;; minifires, qui confer •
..oient du zêle pour leurs dogmes, ne purent
.'empêcher d'élever la voix contre une ~onfpi.
l'ation de cette efpèce.
, Le Doaeur Defmarlts Surintendant de l'E..
glife de Deffall, Principauté d'Anhalt, & le
DoHeur Stark fameux par fon érudition- Be par
Ces combats contre l'lIIuminifme, firent tes pre:miersentendre leurs réclamations; celui-là dan.
{es lettres fur ùs 1I~1l"l'1I1"~ ptl.fteurs tle Rglifo
i'rottftaltl4, & cellli·('j dans fon appendix
prétendu Crypta catholicif"" f.:I11f.itifml. Rise
ne montre mieux à quel point était profonde
la '.l0l1velle plaie de l'Egllfe Pl'OteBante. q ..
Je réfumé de toute ~ doélrine de.ces nouveaua
-pafteurs, ,tel que Je Surintenda,t de Beer.
DOUS le donne en cee termes.
., . :1 •
"Nos théologiens ~ IIttaq..-k
.. ".fucceffivement, toUi lei articles toodat

r

.*

-', mentaux, ·,d~, Chrilti.aiflDO. "I1.D. Jai1kna
j ' pas fubfiier un feul des al'tia" ... fyatbQle
~~~ ......' -,,~ l~ 14>1., -~pui~ . . . . .ipaJ •
,

.
_

•
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DE~"J"jIl""1'É"q ."IIr'Aff~fQl; .~
~cl ",della 'f.,e.rre,.. JuCqu'à la. rtfuR'E'~iqp .
-'/!.dit 1•.oL;iiJ, ,i~ les combattent tous .. ,P~tej';-.
~ttt;mfÏ)è~. gPlleJgekhrJen greifen ej,ién g1'''~
~f -4"~ th, Ch,.ijJtllthUIIIS naék de", ana.:rtz a".,:
.-f ;141""'" "c.10:flS41Z . Allgsme;nell G/aubens. b~~
.M .611111'J'4 .'UOJI4;:M~f8f' ki.nuls und Jer erae, bfi '
..'", ~W·.:(lfl.jt,,/iitllzUIIg. des Je;/clzcs n;ckt un/m.~;'
."'Ir.fof~~·'~ (iihèr,liie n,ue",. wiiclzler der prQtcj.'i"JItWfi./4If1" iil'dJe; ,,-}l1S Izeft, S. '10.)
•

'il .'lltpW

qll(f C?E;t lldept.es théolog\1es .. fair~if'l)t

IttrM:J~ ~llr..iSiNn~ JJl ino~r l' Allel1Jag~
de leour aHutieux philoiop~fine,. il fe,foroll)Oiti\.

_i41t'1Jne! ~~e :~Qnféd~~fltjon pOnt exalter

~tII HNÀfté)iOJlS1 .C09il~ I~s fe~tl~ . dignes

dl

1AytCfl. notre.et\ime. ;A la tête de cette .~Oll~
4$.Wtnl~ Je~braire nomnié,·Ni('ola;i. Ju(.~à1.CQt .'~mme·là, eu; aV'oit bien· vu dejl
hltés 'gl1Ïiiés tpar,l!avarice. vendre Îildiffér'
. .lJlftMt{~

fptoduaions les plus .mpie~; 1"
tWt féllkie,,"l. ÔI)\1}m~ tes plus religieufet ~ on
t6aot<MJOit..,lJQS,Mu;eIlCOre, obez qui l'impiétég
iqJn.,..ât,~II'amourl du gain mêmef & qtli
. . . . aUeaB,'DtlUlt qu'il eU pè)ffible; banrIIiiltti leUr .Ï1UDerue· ft de 'qtdui de lesrs con~
fièrel. tonte prod~ ..oJjgieure~ q\le tirer .de

. .,..it, Jeslfh'ts, oJlhait:ftl~ NiroWen le
pdtaIèr *->1iU lierai.. 'te\s-que- les déhrott
"'......œrli;llels. qllÎttil',eôt. 6tf d~ A lemblm...J ui~li"'8ë.üœ.a.c8l~.l'ayaient 1 appeUé l ,

.ta...

hfti.... e~ lapropapti• •..ttut.·.
Rr
,- .
•
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• iMpi~tf qu'il avoit très fpt'cialemmt vouE li
.on COmmerl'8 "1«8 tlf,:ell8 liU,.raires.- (.) Car
.'ett auni de fa Vtume qu'il fervoit les fophif,;
tee. Il n.'6?loÏt pas 8n,'ore initié aux myfièrt's de
Weifhaupl; dijà il avott oonçn le prejet <Id
dftrui~ t'a Allemagne la Rel;gion- Cbrétit'nRe,
par lin de f!e& moyf'1lS dont jamais les chef& cie
Je. fooiété n'ont COMU la pllilfance. A ta tête
d'un commerce- j.lRmt'n~ en fait de lib.rairie, il
.'étoit tait Jui-mêlme réda8eour d'une- ef:«e
ti'~n('y('lo1>édit> llt'bdoPRadaj.,f'. intitllf« "jiblis.
IIt.JjU8 all':~J1de ull;'i.'er/ell'do E.t marchand &1_
antetlF, j.I fe donnl bie~ des f .phiftes ponr roo~r3tel1rs. II' fut en m~me tt'tnS ft' lier il detf
Itommes de mlrite, à, des fav-~ dHAt les al'..
ft(!les fIlevGÏent daM fOI) jourrr.ti. fel'"ir dtt
·voile & de pa{1èport cl. tOIlS œnx 'lui portoient
au" lei\eurs dpars dans l'Empire, tous les poi-

-----------------------------,-------, (.) Y-ai oit, fm errai fuI' les TetntHw.rs, a.
la'- dû Je faire. paree f!U6l'tl;, tflml'Otfft." 7'ealHrt:l1t_
tr.4f COIZ!?""Ief. Q"lks que j' ~I()H !lIÏles tftOi-",1ftti.
fur. k. aClJujatfoll1 ,,,tmtle, à ct!'! Cltl1'l1aliers, ~ f.
It:s P1'''''l'I!' 1/'1; ,,1,lIlto;ettfi dlJ~ fti'HN lt. pjus l1li*'
tlzelltiyun d~ f,,'U1' jUffM"IlIt. JI[-.i, p',,'m ,,; ~,
".oins J';plo"'~ /'""pilll drm .. NI '.teUr, fllm"~
reclte1'ch". 1'a; 'VII· IIIIjJi' tfmt -1.. riJieu/,. àe r~
Ji/ion 'J'in "aie fort le- RYlfomet tf;s. TtHllpliml'

naaù p n'il; pu trotnI qlU-,fos'
~,

IIHIiNs.,

cit4fÏ6",

ln"""'"

'
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h. de l'impiété. Les artielp'i les-oplus dangereux en ce genre, étaient <'etlX qui fùl10ienl de
Ca plume, de celle du fameux Juif 1.\{i!lIdel-folm.
de Biejler BihliotW('aire du Roi, .& de Gldikl
Confeiller du CoafiHoil'e de Berlin. On ne fut
pu longtems à reconnoÎtre en Allemagne l'er.
prit qui dominoit dans ce journal. On.y vit
les éloges tomber préci~meat fur ces hommes.,
dont la doflrine renverfait ju(qll'aux demienm)'fières du Chrifiianifme, confervés dans l'Ewangilede Luther & de Calvin. L'homme qltÎ
kcondoit fi bien les vues de Weiilianpt fanlt 16
coaooÎlre eoeore, ne pOllvoit pas échapper
Iongtems aux recberchesdes Frèl'esScrutateurs.
La Se8e en avait· Ilft dont le nom devoit un
jour devenir fameux, dans ce Frère Le'IJeller/ne/,je",.i"K. jadis Inliitute\11' des Princes de
Delfe Dannüadt, jadis même lafOtutenr de
Princes à BerliA. FaDatique EDFOleul', mai1r
ré(ervé fur les myOères, maigre tonte fa loquacité, ce Leuchfearing voyageait àlors comme
frère lafinuaot. HaDovre & Newied ayoient
~té le t~atre è..e (oR·zéfe; il f"avoit vainementw
eXelcé .auprès iu Cbevatie" Zimmermann;
Nitolaï ,'offrit à lui comme une conquete phuf
.ile~ EUe fut meatôt faite; GI4iJze St Biejltr
_le fujvaJ\t, ~ nreDt qu'ajouter leur oonfpirari~

BaArdt

4

ce~L1::

tir Wei Oule pt. Le DoéteOl'

avai~ $1t~ pour l' A.ŒeBeur Dittfu'th~

~e' ~r~c. \o~~ a\l~ a~fée; ma~s ce fut·~
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pour ce Doéleur. d'apprenûre tout ce que fe~
nouveaux confrèrt"s avo.ient déjà fait pour Ce·
~()nder tes vœux & fes écrits {'ontre le Ch,iltia-. •
~jrme. Il crut que l'on pourrait ajouter encore~ tous les artifices de Weifhaupt, de Knig~,
Jle Nicblaï; & (on mauvais génie lui en fournit
~ m()yf'ns~

D'ms le plan qu'il forma, il ne s'agiffilit de
!l an. de rit>n moins qlle de rédui.re d'abord toute l'Alle1 lI1\on, m;"lgne,& dan~ la fnite,& parles mêmes moyens,
g~nnant.
,
'ri';
caue•
tous les alltre~ peuplE's, à l'lmpUluance de re·
.
eevoir d'~utres leçons, de lire -d'autres produélions ql1e celles qui leur feroient fournies
par les Illuminés. Les moyens de l'éàuire It
mon 'e littéraire à cette nouvelle efpèce d'ef..
clayage, étoient tons dans les loix que cet
'~tr~nge adeptE' avoit imaginées, pour en fonr,er
une .coaliLion .:evenue fam~\Ire en AIle-m1gne
~ous le nom d'Union Germanhlue: (die deuif..
'fkl' union.) (.) .
(.) ~e Sieur !3.iJtt;g",,:. Icri~ Ju fOt/(J Je /.' Al"
: ?e1ll11K"e, &fait mf/rer dans lu jo.,!'rnaux anglois,
,( Monthly Magazine, January 17981) qlle &e
-tr..ojet, & toute la con!édlrat;oll 4u Doileur iJ4.h~JI,
, ~eiont connus li Mr. Robifi>n, que pa)' le JOl1~
~al d~ Gi('~-n,. prodl1Aion obfcur~ & mépri--. (a~'e. Ce 'Jourital .de Gieffen ne fut ",Ipriftlblt
!l~' IlUJt .yeux d-Pf IHuminés, & de leurs tarti/affJ-.
,'1.f$' ~tn~ lil!r$ 'raifo"s. ptm1'..Je' t#n-.éd#er; tIIIIÏ! bis
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bl Ltlui'.tTt 11' Dl L~ AH"ICRtZ. St C. A la tête de cette confédération devoient f81
trouver vingt deux a.ieptes choifis dans cette:
,

-

--------~------~----------------~
",émn rai{ons le rendirenJ plus prlcieull llWI AD"..;
nites gens. CommeNt ce mê11l4- Bôttiger pnit-il
lire- ,mfu;te, que c'eJi là toute la jOllree Di M,.,.'
R~bifon fi puifl)ès infirutlions' La quantill tl'ouJ
."rages dtls par _lIr. Robifon, ne monlre-/~elle pfll ,
Illl c?ntrairt une vlr;table alJlmdance de documens.!
Mo;. j'a't'Out franc'"""ent qu'il l'o;t diJ!i&ile •
s'e" procur.:r Ja't)(lntage. N'ea/~il eu qut Ct fil"
",eu ouvrage, c",;'nll en All.:magne Jous l~ I;t~
meht noten aIs text. oder. die detitfche union
der zwei und Zwanziger &c, (plus de
p" de te}ttes, ou bien 'union des vingt deUJt.) Cenl
tr'Jdulli"n qui, !uivant lt. SieurB4ttiger, a J~
t'JUr oU't1Tir les JIWI du -publ;c, n'efi-elle aujJi co;,nue 'que par le J ollrnal de Gieff'en ? - C'efl a'('e~ III
ml·n! confiance que le mime. ckamp;an, des Ill#m;nll
~ous don ne cet ouvrage pour la produtl;on'dl Bode;
PJ11IIU s'il J flv?;1 la mfJin.lre vraifembla~ce qUe
B'Jde eut III fort :éll il dlvoiler .ine con!pirlltion
Jans laquelle il}fJUo;t lui-mime un fi grand role, ~
f'/i/ eût e}tI'r11 il la rifle du public, cette Baronne
"de Recke, Comteff'e d-e Medem, nie de Wandern
( c'efl-à-dire la courenfe) MOllt les charmes Jtn
'tto;ent fi pcu i"difflrens, & les ,ou-vrage6 Ji peu
Itrangers. Si Bode aVfJ;1 fait celu; qui JI.v~jle Ji
"'je~' l'union germanique, pourquoi en iaiffo-t-.on
flumneur ail Sieur ~oCchen, libru;r:1 à "~.JH.

noIe.
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~~ "'~hommea

qui, roit par leurs r0n8iens,

par leurs connoHfanees & lellfs travam(,
avoieAt acquis plLl~ d'aptitude à diriger l'apiDÏQtJ publique vers toutes les erreurs de la
r.ae.1'Qnt le l'elle des Frères- coalif&, répan.
'4ya ~ ,nqltipli" de .côte & ,d'autre" épars dans
cbaqûCS ville. 'deroÎeDt tous tendte au même
{gjt

ébjet. fOWi la diœéHon ~ ce~ vingt de'11X cht'fs,
~y.aDt. cbacu" , - ainû qll~ les aréopagites de
Weiibaupt, leur departe~nt affigné ponr la .

•

_
pi " -.JI lw:·",;," J/~hrll'
On fll1l
~ÎI" tpU j,., /(';,$ PlI Qbj~r'i-'at;f;Ii~, 9tH ;Sllr tlllÎr h
~.SQ.

o.

es

•

C'

ftfJ

IJlI.tem' ; -

f'ttlJfc ln I4rtle, _&snl,., toul ce fUI l~s IIJUllJillds
QICf,,,uslJf cl
'!OUt' j,û"e '-'Kartkr leurs l't'').~~ (QIn"" c~;,",rjjUls, tallais ,/u'ils tlUltllII ell&ON
-'tJIU l'RTtU~,. ~le ci les /lOlI. rIÙ;1Ire .
. _4N "'.fie je iNi ,.,.qi iç; à "H·n les willies lIutatitis flle MI'. Robif()lI, '{lree 'lue je les Iroll'/Jt

,",i".

reu

_,(lÏJhUl~ qQ.1Zfo.rvus ,III1US

Mlmr;ir"s. Ce 1fW,i1

4irai i4"s" ("'hap;t'T6,jt,'ajttrtat/.1 ~xfra.i.t des Of4.ftltiVfI.Ill. I,1';1S ln AllelUnd. No\lVeUas
ara.Qde & inviiible confédératioD ("ontre
""- R~ligiQll Chrétienne- & la Mon.uebie.$.y,ft.m.e ~es CorUiloO\lOlita'ns dévoiJé. -- j~.rtlal
~ Vieone tHJr Mr. Il ,tflll<\a.a. - A \l'ertitre~1\t
d~rw.6. tandis q ij'lI en eU te'.lI\.... Wlr.le œJme......
..r{l.1~.Q~ uot~aque de tex.~e$ &ç. 'C()f\Qoi[aQ~
4u .JOO{l'de & des bo~~es" &J:... b4e~r~ &

'W'1l6-l$

~u.ne

,IMt,".fLlT lM .wwni~. "-e,
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~ffMM1d.1Jeie à

,t1

emtreteftir, 8& les comptes l

tendre •.
Les âdeptes â redlt"fCher pftts- fpêc'iatement
Qoiént tous lei écrivains, les- mattres de Pofté\
& les libraires. Il n'y a foit d'eKclution rôt_l'e, que ponr les Princes- Be leurs MiltÏftm~"
Ille ne "étendait- Rnltemeftt aux perfonnes er{
raYe6r, ou dans les bureaux de 4a Cour.
Tous. ees confédérée étaient di-nf&eti' h#
pies aBhciéa le err Jt'rêres 2aifg. Le fectet dé
Je eoalition, de fOR mjet Be de feg moyens~ éroit
Jfferri à ees' demir rs. L~rs iRiru8iens" fUIt' lé
vni- but .te.. Frères, ~toient calqot!es far hl
tournure que Barhdt 'ui-même St ~ant tI'aatr~
: apoftats des UAiverf1tés ptoteA8IIltes, pretu!JieRt
depuis. long lems poUl1' Nduire ·Je Chriffianifmè
à leur prétendue religion natnrelle. en firifanf:
de Moyfe, des Prophêtes & cre Jéfus-Chrift.
RéM, des homme;· diAingués, U eft vrai, paf"
leur fagea'e, maN; Elu; rafte D'ayant PÏew è·~
min, ni damJ leur deétrine, ni .tamt reu ...
œuvres. La fuperlHtion à déracittèr, la libè,t~'
à treadre MlX hommes do- les ~lairant, les v~ea
. . Fomtate\1l' même cio t'br-iftianifme à remJ
pli, ~.. lmyeAS'. v~enB; voità notre' ~;"
ft_~ "dlt &dX-J'rèreS<. 'CC~tl pour eela l'fado.
lletHJav_foAfté'lfOe'foeiéfefècrete, à hlquet1W ~
DOUS invitons tous' eénll qUi font pérn!tJléll d~:
mfmes.1'csmi, &'lu"'en'on~ fenti1lftmporbLMe.
:~!... J•. " 1
t.

1

•

,....

t'.

1. . . . . ;
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.,4'4 ..Çwa;JJjATIOB. DEI.&:l'IIJJT. ~
.. PDPt lI:s remplit, çes vœux, POW: .r45pqMt
-partout

prétendQes

lu~ièt·e:;,.

letl Frères
~U.. devwen t da"s cl)aq ue ville, établir des fq.
-s:4~~ Ijltéraires, de <'os {grtes de ~Iubl d~ ~- t~e, (IÛI~fo4tift~II).Ie rendez· vp.us ~ la ~f·
· feurce de.ceux qui. n'en on~ pas de fuffi(antel5,
four. fa proQu.r~r JOWi leslivr.es· 'dll jO!lr.
:m~rne8 Ji'rèr~ ,Jevoient attirer d~ns les clubs
J,e plWt,grand norn.br~ pofiible d'a(fociés, dirig~r
.. Jp..u .... lcé).~lree, .tpier leurs opinioQ.s,. infill14er)nl~ij)leJUen~ cçl1ea .d~ l'Ordre, 'Aiq-~~ clan! te
CÇI

ra

\~oDJbretde~

frères ordinaires.

~eux_dont.

le ~~e

.9u lis '.Je!l~ J1e. danlleroien~. aucpn efpoj~;
~aii\.lnitier. après ..les, fennet\S C)onveD~bl~t
~~~ dopt on att~n.droit de. fervjces r~ls.; ce\",
•.qu~ l'op verroi.t entrer dans le. vuel ~ Je fJ~~~
_~ l~Ord~
..'
. .
.
t
j'_ .M .fQCi~té de~oit av.qir, .fea .. g~~e~t~ ~ fes
~ jo~a\11t, di.l'ig~s p~r:le, I\deptes ~~r Jes..talep'
fero~~t It; pl~~ ~OQPJl' ;. ~ l~on .!Jer~r~9i~ .~D
· _parg~ pOlll" fai~e tQJD~r \ou.~ ~Jt,f "t~
,l5crits périodiquell.
. 0 i' "fln'
0'_', r •••
.
.,
.. ...
0

..

,

~. ~op.tel$ 11~ l>i~)liothèq.\1e,:de ~es:>1~1t~,l,J~·

.~M"ei, dcvo.ieo.t ..etre COIJlPOfF.f ~r.~~~
" «i~~~DlC:' (lq b\'}. L~ çhQÏ~ .~-F$~'t,~g~ ~1e

..

;--.{9J. tl~ Jes fO~~~lr fflq~ .arrqcJf, ~t9),.~i:.à
?' .~, ~crft.,\r~s.* (uTlOl1 t.à rd.~s,J~o1Ïr.~.II~!~

~ 'lU':1J.lYOtt~~ d~Ja ~9,alj~i,QlJo.: . ~.
-,J.~~_
.- .,J..:~fp,o~( ,quJ~v~it . .fo~c1. jpt :~; fOCmW~J'f

.ç~l~i~~ .m.ê~~ .qu! ~n·~~pitço_ b~rf
J

.,
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~ft@labiifrèment. ét~it préfent«! aux ~Ius romme

lè grand

motif c'e lemO; zéle pour les multiplier.
Que rie devons-rions' pas gagner fnr là fliper.
flition. leur diloit- il, en cllrigeant ainfj nous ..
mêmes toutes les Il·6l.nrei 'de œs Mu'"ées ~ QUè
'ne feorons pas pour nous des hommeF pl eîris -dé
nOs projets, difperfés de côté & d'antre. i'f.
pandant partout, & jl1fqlle dans les chaumièJleS;
les produ€lions de notre choix? Avons- n.)t1s
une fois pour nOlis; l'opinion publique; il noni
fera facile de ('ouvrir de mépris, & d'enfevefit
'dans un pr'Jfond oubli, tout écrit fanatiquë
annoncé dans les autres journaux; de re{'om.
tnander au contraire, & de faire valoir partout.
leS produaions conformes â n.lS vœux. 'Peu à
. peu n0\18 pmirrons attirer dans nos mains,
tout le commerce de la lihrairie. Alors les ra~
hatlql1e& auront beau écrire en faveur de la
fupetfHtlon 8t des defpotes; ils ne ttol1veront.
pilis ni ven~nts, nt le8ellrs ouachete1Jrs.
Crainte que lèlllbraires nè réclarn.a~nt ~otl ..
tre one Înftitution de cette nahtre. irs devoient
eux-n6~ines y être attirés p1f tes avantaget
qu'on Ienr proporeroii, & pat la crainte de vdir
leureomnwrce rédutt à rien, s'ils n'entroient pas
cfaos 1ft vues :-le ta coalition. 11s étoi~8t affurH
• qvë Id Fnlres èmployetoient tOits les moyens
poIiblelt pout' faeiliter le déhit dp.s œnvn:s C'1ft.
tormes au'but de l'Union; mais ilsl'étoient hl1Ri
que tOut livnrconfra.c i (es projéJj;L erait ~ .
,

~

Il
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,
'daM Ces jeurnaulG, & par toua ,Ces. adepte.
l-Is J).'alVoient pu d'ailleul8; à mindte 4e voUdiminue, ~ nombre" des. livrea à vendJte. ~.
tboiété fa'Yoit- intérèffer fes écrivains à IR,,~.
plier leurs produ8ioAS, par la partie dtl pt,.
, tu 'elle ietw a{f\.~t)it. Il devoit' enfin y.avoir
gri~

. . t.,tdt-ëtabli& pour dédommager too.t.Jibrai....

!pi. )àdlieu: 8e l ,eoor.e :les 'œuvres eotllpOf.,
~U18' un efprit •.œnua;l'e, ' à hr eoalition, tH 'au,
p:rit. filppritnéf'B., ad 1aifl1eg:. :AaM~'le-' forid ~
feR; cmag1.Ù1tll r -eni rMUra. de ~ tes.;,-es-p0fe-r •~
.en~,. 00. bieJt:61l fa)fan64~ tIe Je8'ÏK~
rart deY.1f f»int' avoird~ftemplaire&O eo.abu.~ "de ion.'~ les" maGiète\1' :p&ffihle'hj' de 1.
fOn~.. ~œun ,-.'de· "elle du palme. (.)
: "rJ'-' étoi~fe -pJan d4'J'tEUe "";.,, GiIT"",nÏif/il,
Je.~,rKl,œ\lVFe de- B5thrdt. ,j_8 le vœu·ri.
"~..,.'.e
~ UIlI

...yrao
projet

(t'If' 1·~opi$or)·PQbKql~,~b~av(.if

pue 'perllde.: ,: OIf,fCt~t· li..., ..

'I~M' q'ull BêmOD, 'uq~~ ia' jtll'!~d?_ _'" 'dan,
l'efprit des peuplelJ,. jll{4tVQl1X1~ t~
fie t\lule'ckl8ri. reng~ei.,rctli&'fbe~ ~M~'l1"jf
,II' d-. forfait.qt.fuœ eft*'e' ~ii~lt.INtWI

eh\lDfriqlles au~ yetix de~'~td~'·,.,
fIG; 'JW~·t- •. pei" t1\letq~ ~~ ,'Mf
,.~t~J ·Celtli ~Qht~jlreon;çu'~ --.iojM~
,.~tlli ..~
(a.tate·dal J'~'eè'eliQrs-. '

-Mi""

rl '1(:f')

~;,. 4h ~'ir-I-ti'tli'8""'.IiÀrII~

"}~14!lfOie tr!H~~I< f::J'ülJ.G a~"'~JJJ! :;.llf';C
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r11.'M'ÎiTIt)", 1>'1 t.1~1t1:ftIi. 3"1LadilWution,' & l'infami•. de {e&mœlWS ne lui
CE

av~ ~ laitTéJde--<llloi ",jvre:hOJlfl:,temenn;,
'9fIlne ,l{en,:vit pas mPlM6 acquérir ,f~Jhiiemenf
atf1k". cie ,HfllLtt't, une' maifan fpaciel1fr:-, qtl'il
appelhtl ~ fon nom SalzrhjnJte. .cette matf•.fIt
fut le eheC-J.ieu. de, la ,noutel~ llft;on. Mai.
l'daOlftrae fans lecJ"tel' tout ce pt'Ojet n!aiimit d
que dés foCeè& bÏe.. foibles, fnteefBême Nicalai
quifuivoit dt"jà depuis- imagtefQS & ."efprit: St
les lois. œ Babrdt. Les, Tetations qlie ,lui ldôtt.,
foR 'cona_ree :avec ~.Ie. libraires dCrtolHft
rAtle.lIgne, 'CeÜe~f~ d'erapireqH~J 8~étNt
"Iii '~6-·daRIi 1e1àonde fitt«air.e· ... r, Bt1
~otlill'" .,.n-ftHe-, ,ila .a-m., ':Ci"e kii faffaient
~\~8 -les aqtt"nrs;' dORt la' (ol'tulle défl"!'ldoit dlf
"ag qu~il.61a~"ttrmtJ tellr affIglftet " ..ni 'Ie!l
lénies. da.~rfa·J;ibfietllêqt1e; ou da.sCe jour.&
,-,,1.de.Bt,rU.,-,pel16 MOIItlltsclrtijl, Sa part defl'lIf
tlot.! teter,th!; qu'il Ctrt"'loyer pour ga~
M!.~,,~~,(4e libraires,' kH rendi!reri
~. ",l''~ t_ .. Son"era~. le 'ptus dêfpotiî
t?lfOitlà ~(.rt,·re Aatter-, Ses coilffères _
, .,.i.,iCtJ«{;(\~rt -Cédille &, Lench:t"RfÏng'J
.dQ~~'·ltf...deur,· d'audace, &,~Hapi~
N "da.s~J~ jollfftaUX -4(\j'1I5 réd~eeÎeft'\ ;avP.i'
~. ~ "O\IIIQl"18vOÏ'r'Je.fiën à Wélmat fobs Iel
&WIf" ."i~"fi'l, te littlrllt",e., Val!!
.onva1le .güette du même ,.genre fQt~ACOM'
",,"_â SaJ:(zboutg ~ar lliibnw.. adepte iII\1~;nc!
cenuue tôU CCi aWeI-jour.aaJiies~. L.. énC. .

.t

tUrIit·.
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t1e'·Weifliaupt. ~to~nt:tOl'l8 avertis de r.impoF-'
~Ol'e qu'il falloit. doJlner à œil produ6iions do:
la SPAp; ell~5 fnrent'Ic plus terribJe· Ié:u.· de
vrai&. r.rifl~iprs.. La
fable. des \féCllites' (r<l!lc-maçons fut alors atlg'"
tnentéè <P-t1ll8 ntlavelle haiol\, qlli.po~ta l'épou.•
,Rl'lto1ùQA8,I'efprit cie tQut aytf!m' teq.té de
,\jVP:~l' R-MX prDgl'ès de PlIInminifme..
.:
• Cé:i'1'nlêmbs Jéfuites que-Ia Seèle avoit q.'é.IbQrd
~~"BéS 'pout cles·jml\ies .rof~s, qui préli.doieJ\t
feÇrètelhCt\t . 'auxmyfières de. Loges 'MaçGn",
~iq\l~s,.ne f,Jren.t plus alors que.qescatholi4ues
~~If~, fe\Pl:ètement mêlés paf",' les proleflaoiit
tont

é~riv8in'att9(·he ~I\x..

. pour Yamf'ner toutes leurs P.l'Ovin~ac;.à l'Egliftl
Çatho1iC\tJ8', &.l fOlls la domination des Pa(.es~
T'Ônt\ llo~me 'l,ni <>!Oit déf6thlre 'un feut de ces
tlagmes, 'Ille les Protefians. ~~"U) les cathol",
qlles~

r''.Jt:lt p~l ('onnoitr.e que par la rév-élatioll-l
tou~· ~mn~ qui P\"ê~boir .1a fpœn,ffion au"
~qve\'àins ~ :mx ~oh~ ~ l'lLtat, -6to(t.,fllf de
fe -voir traitjS de 'J.1~;(e.. Q'\ bi~m ~ vilL'f:folave
~\. Jt$.itifme., -On ~ùt dit: q\\e ~al rfIJviD~
p\'OteflantE'S étoiellt r.eP'rAies d~ -('..t>~ -Jif~
çQftfpÏ\';:M!!rs. '.ereti ~o~tt'e.la Re!igionl P.œteJ.;.
tante·~ -'& l'on fMt '~ifé~llt I~jm.premunr quo
cette im.~n~a'tioR .. fc\t1e-: *\'Oit f"Îfe."~<~$ œl
:rro~itlces t()rN!('in~~e)'o\1N'rag", .~i.t contœ l'ti~
~tÎ,;aht" iUf·qui:-;~lIé.t()~h()jt~

Ni ~a·~ualhP-:."

~t;niHi!é'

(\r'o..tellant; ni "a!le .d..... &Uf.;lltftad'&l.
ne ~et1o~ellt ~ ré:':b~'i d.e cc.t~~ ~eRble ~ccu~t~()~,.
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I;t AMA.1tQllI).

Ce1ui ... la même. n.'en :étoit pas eXlunpt·.qùi. pQ
Zéle ponr Luther {Hl Calvin, avoit'mil\liJeBé,~
haine .. tous {ea i'réju~és cOùtre les .J-ffuÎtes, .
Ce rnêllrl.e ~l·. Starck, lpli avait ·impritn#i daR~
~ .'~I:ie". ~.

·"'.JJiires; qllllll$l~lI'Ve-:.
N;ns. pllr. /11 )"1,1)1 ~o,,· tlès J ti)ilit.-e:~, rntJÎenl "'l~
fUI J",,-,Î&d à jl1l11l1is $tflllOrable à le ·1·IIiI'.ipn~ fi If .
.l','rlu, €!J .. rhMtJMnitl, ·ce mètue Mt·.~ ·St,.~~.~
alun & a\\j-.H,rd'llui encore,.prddiœteuf-a.pfiC"· _
1HJU'I'IilliX

Û'ur protettant, Conlt:iIIer(J'ttn Cellllflqjre.PJQ-·
tenant a I?armtiadt,. 'ne s'en., vit pts -.oÎN
eB'ig«Ld'(>rop~~yer hien des pa?,efJ,de f~n.,polo:'"
gie à proJl~er qAÙ! .u'étoil ni Jéfüit..: •. o\ cat'ho~
li4ne" .4u':iLn'étoit 'pas fUl:toul
de c~'
.lél4Jitits,...flroft.l, dis fJ*l'llre Vlru,x.. ~ jurllflt J'-a11
lw .1<111$, ln mÏj'f)fU. for /e~ or*e$ J. P~pe, pic,,""
Iii &/igiqJI, L·lfI~;i1ll!.: (1(. ./011- opMogie. p~ .,,~.

'IR

$g, &&..):;. :.

J. -

)..

.

" Le .~~lev.aJiei' de Zlimmerman. ne fut pas traité
aVCf! .plus tle .méll\élgement pour avoir, précifé"-,

temR.là, dévoilé les U1~~ CQJll"'
l'Iota de 11HhmBoifme, & ofé tourner en ridicule

tneDt dans

t'B

rsdeptkl> NiveJfenr l...etmbféDling- VeRU PQUr. Ju]i
propofelTde's'aW'gel'lanffi

llUX

Frèr~ \\Ilis.q~.i

clevoÏRnt r#OIfltlu f6 :lllÎe"tit gOJW(rtter .Ie mott~,

~Ue~,dtr, ~~lrlll"-. fKJr

TilTot. . ) lÛ;t .bomoJe .~.

O'élè~,I&. fj..digne.d!être ni~mbre dé- ~a So~iétp.~

Royale ,de I;..ondres, ne fut çlà-Iors. pP,au. tOtJ.l
~ ~&ur~aljfi"
.

....

~

Ir

'."4"

de la fè6\e q~~~n.it/~Gr~ll.h
. r..-:
.....,

...

6.

'1
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,~~W'MTlp~ D~, Sqp'~IS~ :- :
"lIn t da 1 fp"'erfi
:{ifJ"h" fA,,,,, ennenU: tU 1.1.-.
~ ~ \ . H\U
;r f l rIT •
mari. (Id.)
,
j; " .
.
,
;
.
.
'. .
~', J,p or~r~- ~fe
;~~
Ttoa\~
~~in1
~to·11~le~
,~~...•~
il.
J
1':" r "
' ,.... . . "
,
.
~es H~e. Jaifoi~w . qr J, i ~~ 1l}~11W,~'p'J:JlfI!J":~~'
q~ l~\ ,~ .:rJ~ n ~
~ ~ la.fe~if:.~ ~r~~\Ve~dJf.
fq) o~élr.
~~. l1r r ~Kl~. ,I~:~\~t~!g'e~~
~ r li a';lr J?r~ i a m.~is '~.~flfà9~Jfe,:'Vdf-_
'h .

.

"

..

1

h~\I.Bl),tayt'?Î~tJ~~~i)i.~X3~~,. c~t~ ,lo} ~

l~;}~;.,~rhtz.~; p.e,.de~ ~~ps J:5f~1JlA ,pl1~
~~~f}f!lt.yllqm~~.~e.mél;~~qu~)Vi~'~{lQ},~~
.~P;\,lrP,t.i~" .:~,~o~~. t 1Yj~'!J~,t.sJ9~n,it ..ff}.~qn...

~)e fj,n,Jf,~q,; ~ !3iNf?1'll~îflr )G,~f1}anA~·,~
d~n6 l~i~"lIf1l4.f #r:rlil~\'Jr9-v4\l,~~hffil1S' ~.~i8il
)~~, F~rt:s, .d;/,mf.:,.~/f./Yyi~~~r .. 4tlGq{M~ . .«r.rt!
t.D1.'t.~ J.e "r.tfJ,wié!' ,J,u,ltl,e;wi~ J4iy~i~Qt ~e: pr~

t!:

~fls 1~(1I~ JPllf."au~ .~ ,r~p.fto~~~ ' ,I.e~ ~.~
~~o"?pip~ t\ ~j~,Dtôt iJ, \l~Y ,eu~~. moyen. dei:
'!.' (e. c,~f4fr .qt\"Wl.efu.l,&t~.~~al1teu~s,p~r~~iQH~

.. étoi~Q~~:iP.~~lI!g~n~e avea I~ ~~n~lld!r~

~: De .. 11~ 1~,uRÏC:-l)t~,.pus.~ ('~ .q'rl'il!ar-9f.t.-lo~;),~:

\' ~iift~~?r.\tp}.lIS? ,W<t!Jï):\"K9.1~ 1J?~a1l)~·" .M':!j·
'~ t?i'~~~)~l ~ê~~Jop'~nllr.~~ J?\\v1r~~r~c;s.Rl~~')
~ ,~l~ (~p~~! 9~, !~;~l~~.:,o)\ .~e( Ib).àJll~.~ :hGlf~\l.~
J

"~, :'~f.~~,~J~,~fP.;t.~~m~'~ f'1~~"gr,~èfe~
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i'f••iITt .T'-ni 'L~BA.tJir~. ta'
.. zCejJen()antlH krÎvains ilfepu~s\.~, BaliJ(»
DE

'
.
.
'\
ScW. & Biena, & Philon.;-K.qigg~ tlil-:pi'erué:;
q6H~lf~tilt'tâiiVI~-'~rêrëS, '~n'!~oit ,piii- ténbncE
~

,)~:'

a:f!atriJt'~dHfl!etop~ot~,'& :ceni a"trè&~~1ivajnl
cie ""' &ïête~1 ~ndo!ent 1é' pnf,(i~ ~a~ ~3.j ~o~:

~1ion5, ~àé"~drs RbeftèVs.&i'~n·veié i(.ea 'miè~'

en

r

- --, . ' ...&:::.1"'"11
l'di'-'err ~
IUIrnfns'"~ ën CJfiLOlons'; -éh Il'';:

1J... ,-L"

f'GmatlC:l5~

A!rtario'hS f ' tô\Ui ~ rônd~ria ~ âJ"fillbéWlÉ;i
de téI~gih.\,~ .'~?ft ~ath~~â~~'!61t',~!~Ji~1

!«

ftmeM atrâ'quéâ 'avec' ltHi·Jmpulliu('ijije~CWé.(
o"l!Pte. II" fie s'agif1Oit- pllli iiofa1fè Vink~ ~:
Ptoteftaos' des· Catbbliques'; te ~fbjèt('fIé.\ -dé~"
ti11ire r•. re1igion & des uns & ~
ré'
moiitroit ·Dà\'el·t~t'nt. Cependant'tè é_ldges'les t

'«lItres:

o

ptda -pompèox ét(ji~t :)Oéfetvés aU]r.:t*daJ~iOn.\
deli' Yrè~s, q\n' pt6cb~' ~~ '1è oiaoina' 'chi'
~ferv~ 1'1~f~ Oli laJédition~ '( 1J. X,Par t'ta.~
ctmb'adi8ion"plûs éiorinante:~rore; mals tou,.

jôôrs dini fefprlt de lâ fèae~·eè& m~es ''hom~~
mes: iixerÇant' 'I~' pIuS tertiblt" defpbtiftne' ~
tô~cedX qtli üfOlènt tIè -pu -pèn(er';
pu'
ttiJt~-'èooiriie' eux, 're~brc)ieb(1Ië ~lbandèr aille '

.'-ne

fur

S80.e~ins: po'ur elit>8i'pa~~; te. iu(rê~;~iJ"a\ltre'
cib1~ -Qiifeétiti' qu'~IQJ di{f)tenf'é~ir~lé '~a~ na,. .
, t~;' ·oohJi. de ptlbW' r;n}'-) c.Qiltkhit" ,"-si' "ra:~f
~,: leUrs' opinl~ llüliuv'ltl·~~~~:= ~ihrdl~
!df1icVfoi{ ;l(tirt~lli~~j lé 'prèie.ndu· cif~tt:~· àaris1
Ji ~uaid1f ;or la'Zihiit.'1 Je:}'a Îrl}fi: ~4t~
J

I.HI,tlê-l1'AW Y\!tkabIcÙitfiée:~qur,.~..te1: .Jf~i~1

JQamll

C~r le public,. tous ICI poifDD~êl+!~jnltt:"

" r

,.'"Wh

:&""fr'HtÀTr~ rlF.8 !;h~ :

i!fillo.& èJe tlillftJt~~ ~tè{1T n-t'I\ fttt lM-Jbuit.'(H1Ï' les'~ :...pétÎt;dtqtfes;" ~

*

~~ @" tà "tter~
li'~ tDf@lM.
'~'f1D l'ttt\t~ P"~ fu~9·~t8~.".

~"·~:fes·éÙfttt'·St h~~_dë,ifIMIII'
3"Jne.~tJY11r8 ~èJrntMo .etl~. ,'',. ..••'!' "1·1 ~, • •,

pcYlW."

~""'L~a~" qt'tt!·'·leg F~s tlms·~.
~Ne~I1TI1èr~; t'êv~lira: én8l\'
::at'l mdiris/l"tirterlltoH 1re' q'tl~ues'-'!Bu~
:-"'rt!deM~ Gl~a.lln!~··.oi' dé' PrlWF,l; àmMII@~
1~·pfddOO1orHI·1fu'pleif&·Mft.ti~;~"
··€~oi4!nt f'lldttuë'joor"tfiws Ce's 'f!tat.', t!f'l1~
.Jnett~
&eiri' Ji .kllié~aë 'If ti"r!·à' !é"èft~
:.ftôn œ 'not'tve~m, Pëgl~èns, â'p~' ...-,._

t'l"

.-eltgfon. 'Cét 'Edft'fut- re'çu 'pat" ·ft!l'Nfti•
• v~ 'lite audace q\ii ~à "ètnMojF~
flDieftfaKeB fo'rtil pOUl' If! jouer dea'8b1'lferMa
~t\le·Pt~ce & ta Rm'(OYeHlf ,f)f--<i~""'11f , . .
eontinuet ·de lel\l'S' raraaOit~ .8l*tfr@ytt,."
teS dlJclalmUlofts•. Len" iftfMé~AMa
41' t'dttt~6,pa"·t1n ~·1b~.f'M\Mt"

Dieou- 111«' ~~; ~8twqt1~,jN;' ~ftIa".wt;Mt_
,~rt~de ,."..··fIe'~;,.;.f'DeS 'M~"",
1 Union .,
.... i.., ......:.__ Ji .=--1
Icranani- .~~ ·rfèttej·'fnJtir&; ~~lrem:'oftnoa ... ,..
p.
·,Ufer·.Qe·:~ri6iI~.~"."
~oittrer1"~~:~\WtLé!lIt" ~i'fiI
~ft a~ ·8tf.!p~iftIIift~
t'âJ"'on '1t>jetr ... ~,tli.tP.-\I· _ _ ~
4Wtrj\8I!iMH~ St'MiflÏ'862ffd1Iti ulla. III

~: eW~twb~lCd14aàpJli.
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ifi*i& 1e8.~p~ "oiatt d.l(JJ';S trop. -t.'~"",
~ fur les alentolll"S·.du ~iaitlèœ. Les.~*
. . . . . lia:

lDIIIIIIlplèrellt

:pas .. pqur.~9J"'2V'I!I.eA.ài

r....lh_ànthl.a.dè\(lett~t .."~ it~ Qi
. . .~ T<JNt-qe que l'oQ .ir.fut •.c'eft..qae paR
ll'êtoit plus réel que le plan ~eeri~ ê'•
'lUIe: fiude.:d:antmira, de Jibr.aÎl·es.,œ pei.'fDn.;.
..... même que. l'on.en eùt les moilJS.kauPr'."'"
8Dieat.. _rés .dans cette -co~tiùn.•... QIi
.:aefaumit.trap .dite à .el f19Îat
rasait fecoadlée. perfoanCÜemen.t •. 0& ~ feu";
~t q&I'iL'lIi'étoit traofpQrt. deux. fois dans
~...Meu.~Frèœ8.~Dis; qu'il y &voit pane
....., al;.um avec.JWv,dt.; que les Frèr.és uitiI
•
CUDj _plus zélés au moiQs St ies plusaétiIt\;
M'oient auii les adeptéB, de l'a.wre. Si l'ari.ert
- - . Babah.Jlli ...m~me~ fan fecrét -fut tralil pit
~
dignes. de lu.i. ç;4ttoieàt ci....
JI' III[ ._ _. ..., fun ~ l'al.lJ.re apprGCllaQt file
•

W".

"DM.

t

• • ~ ..~ ~t;'J 1. mais

qu"ü

~oit·

trOU.viti
.C ~I.~ vila.{urtoutt-k ~ ~
J _l ,lui. ~..~ ._pae.~ Qael~ QQn~
. . . . .~ ~ iA .... fiJt.qui.tt.e pour ct~
......... p.ri4O@ ~~ _Ie·ete tes..jaun r.-pMIÎi
h'Ù"~J;·fea..,,
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1'OU3Îr a~.lIIêmés ils n~t.!elTèrent pas pou~'C!eta
8e .J1Ourfbiv..re Cea compiota.
\
:. Au IWi1IIle'8t,", effet où eette- .monftru~
~. •
lIDion fut.déeoo.'Yftte. eUe' avoit ,d'éJà fait tsop
ContlOua• .J
1Ail t>maK1lIe,' pour .qll"e.e
j
U
d'"ut
tinn&fuc_\&e ptogrca ~n
c~s de l'u- ~rÏY avec'{oo: pr-.~'J auteur. Et ta PrnRè.&
Dl01l.ger- ~,re&e cie I.!AUemagoe n'av.oœnt pas _né à
man
l4lue~
r .'
.
•
.,.
"infeBa;de eea loctétés httéra'\l"e~, qm n étOient
f t -que4Iue tOrre-''luTuœ QOl1velle ro~ d(1).ilf' 'BIlX, Milânivilles' de W eilhal1pt. Hie"tôt il
ft'Y',elt"paoR- phil 4Ie ~iUe., de bO\lrg"même:, fan •
. _es- efpaces de' club, (!ll'i!. n'yen DYOM:
l.oges illuminées; 8c part0llt lies *'ptes dtt
WeHibaupt fe t,()U vOieAt à ta tite d~& \1Ge8 "

rani

des

a~t'e5..

"

l

"

•

,Le gr-and 0bjet de Banrdt· avoit die dit diri~
de"

gef Ifl!t\l(1e & Itts'le6\uFn dé lés afforiés,

ftttré furiout,; el1J1 &t0ut le ..~tle des,l~qe'lmf+

de '''')Ufr~ letW,
efpri.tde, «Jate. autre .à~ -GfIIe ,e~ . .t..

, daM

aM efpè'Ce d"lmpo{ftbilitf-

adep*' r, Iv fQJI\ qu"eur." '~l''X..ci' <fbritie~ :1
Iëur, 'rt!~e ùne, mnlrituda de' lihla4'fOI, ieur.:·e.
thumit ,,(e·,,ptult p;,itfant lD01eo.: La, farme 'des

ln'.

eom1tIGJts
varitoreMOre.· ..ais t·eff~ee rea.w
fut m<lm& 8ptèsJ',"i,.. ~l~.erte., que,lewre
~" ."ihreM ·<.ph18~. _li. .8.1 Cel tiltl.. ùmt
, 4pU'il filt ,~tiA ip4(tÏaIen'tt!DfI) itapD'ftible, de '"
to('Jye.p. qll!iI1devtm1y:af/oir:estre Ift'libr:tn.ct
~e

Ie!fjbn1fl.~IHle!l de ~ ~~t: lMlle.• ra.~I,iotl,

fèur'''~r'& fupprimet ' " ' Ns
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DE L'IMPIÉTt: "ET D'I.. J.~ANA"'CmE.

-3SS

ûÙ'es à fon double efprit- d'impiét6. &,de-fé~
tfition. Les auteurs hol'lnêtes.& ~lig;eu1t, 7..éla
pour -le maintien des kix, aveieat .beau cher ..
cher à éclaicer le peu pic; tantôt ils ne trou'
lIroieBt -point de fibmÎres qni canfen6ifent :4
exporet lè\1ts prodlSétions . 6H vente, ou. à fè
eharger de Pimpr.efJioâ oÔ tantôt. ceux; qui.a«OÏent
fait fembkmt d'y cOlllfefttir,. Rp.~li81lClmient .q.u'à
4légoûter l'al1teltll' à f"tee de d4lais :&i; de pJl!4.

textes. L'a\1te\1f fe chargeoitr-il Itti.mè01l! :dei
Irais d"'impretimlr; 16& e«emphtires rèllment
flOU' quelque télU8, -au.tbnd d'na'magazini fans
titre espoféS ell ~eMe, fans qu'alTCuR lihraite fe
.ù ea peine de les ~e.dfe.; " ils ~oieat eaf:,i.
renvoyés à rautel1t, comme ft pèt'fOnAen'en ~Ûl
voulu. Lenr eXlfieaoe n'étoit pas même ·meft40
t.ÎonnéedaDs Cd fei1-es 1'111S CpéeialenleAt ~ea
al Allemagtre. BU'Cmrtmetic.e

fies livres. D'autre.
_, ·YauteuutéMit trnm bren plUi1 étranglèment
1
_ore'; (o._ma~ étoit J;'V1'é- 8BK écriva~•
• ·Ia feéle; & fa·l'4fuèation {6.IJO'llTtaut on peut
aOlftl1UI' .atM' dee injur~ -des' ·Careaftœ.s,. &, dé,
fophifnJes) Ce.t1Otwcit 1Ulno4acée fut'.le re'Yera
même.de:feri Ihrt'ei dès -ta preaiière-éditiml'qui en
pareiffoit .. FJuad.'... auteu. eût pu ÏRt6'nter -eri
Ge-genre) IemalH -pmeèl que YrJ S.asrR .e·ril
~ de fa:IJl&Hi, fcm übrai~~ " déIBonlrCT' -là
1D&Hs-cooniveWcei awe.la,fftle'l le m&1é!hlms
.. ~n • .;: le&atma pdriidies•. " Au moi..:

~",Nn tait:q1Oo,J!oo! petI~ .«:6D4aK8r1eMt
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Iquantitet. "'t~ :rre''P1ufleaa ravant4-.pra.
_~. éarivoœnqfiJr1PiliutiLemeJrt'1811sl ub_~, da
tt,- àôt4!l80tVaKtre, -pont lèur~DantJh"fI~r1eU"
H'~.'>e.a\ouV'JagCNJ;\.tl91lt:·ladllul1'liAé\;\..floiert\

6' feu~m&:ordeiis';

qw _1~ ~s.\a,btrri reil
~, toient fans..t:.-4a.;\\que'\htltfllèm_ ~
ft ';a8kqûê. rt'auœUD même ·Q"c;>il\.-mvo~6 de~
ii' doûZBioe.'d~~elbptai"'A;:"n twn,de.les n\lm
.a,. altlt~derncull.leuh;~·-.la.~i..t .è~n·'YPrf'!t)yW
fo.'/,Ja ,-ente ~·fo1'" fui~àrK'e.,...rudi~at:.qlJ~iI
tt qe ôfe\(JtI'IIt-nloit"poi'lt ~otultffl1lÀ.'.!n<itlfll
.-wP.()lIe :(!~tai«' -qaenphlffettnl':~v" de, ,(!8t'tW
.rpê''e.''.étnieAt ,à ;Pf.!Ïne'iiniv&'fhe2ttif.eflihTai~
4}ta'i:1s 18a'''l'B'y$j'y~'fil~n''''Q P~tt'C'hr ,'''IIl.lés (lié.
~xt",,!1e8':pk,s.flftilffRntt.~0e;·q\rljll}l, à ~

icrde' pM mOnrlantç I{r'~jtes..œrifnJirud.
~ftB"JUlhrés 'de ~e& ~éfui" étUlerwt· pnJnir.tmeM
,éUtC qui" pnmoieb t 'IJttu~rr4fantecmmtl ta' défe"
du "Princë=~ '\ n~' 1~:~ta~'Im"-"~JRdi·T~
Prnffe,' on '..ne 'pttt'~1'a8"wn~ ~1~.rlerrfair8
'3nrtOftlJE"'.I'& dft ueOldte- po 118lS;V~~ obdiQ~
,J'a~Gg4e- de ée S0Wfemin.ldeJfo~i:tlitlf""
itëHgialf.·, iLa' AbraireS1:a~!àlJp6àet:ftIjta

:qnelquès: ~elnJ~laWft'de)eettlo13poiD~~, qœiB.
llèS bfenvo1èpcMti i 1bU~"tI. tla.tlt4ur.u.u.L. u~ ~.
"dI.lIe ta! fe~I',@,doiel1~~It:-'auloonmœe.lcpi-·
'iJtiet· -.leu.'.Jdlarrihes,114dunJ' 'fiaroafnlés;r, letaIS
J~tielPllM{.it.ts~_<fa.~' '&I/'Jus
,,'liveFclIn~~ êCôlltYfi'MtpertèMméi .mtûeiTan

·~p'i&P*,I• .1phl~ .fpéci~IaJ~.I "Jliblaird!i·
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I!hlmn.'BT. DE ·L'ÂNu.cHI&. sal
• .m.preffaieat Dr les. \,!en.~. Je 11el'iYâimrrpé'"
.riDdiqllllilr,~ irA anOOJ'l(J!C, . &.dt'.pprihtr, ·,J2to·)lell
DE

1

plus,;grands:éloge&., la fOlll~ .dnr~~ilSl;'~'"

N.Ilri:Itt.".; .'0$;;. eilHm. prtfên7'4!JA1"; lJOI.PsJJtlbM-nt
&11*- ;"Mil.w jlrjli#eif1tj~_. /w.'"f?. ~1(j$HJt.t_ i~ li
~ th,Ytn."•. J'1l"':llr!ffiRilJllf!""}'ih' ·,i J C,' .,
Jo
D'\Ul·.c:Ôld •.le.CCJJDRu:r<,e" 'PlO' ta "Qlq.,Jaifoit
ftJce gente, ja multitu<m·fIe,fetripl!odu&iQJfa &
_ .retro prefféll, la c«ttlt'lde ~uc~r:"'1 r rea
blllQsJli.LtJJtaÏ1'es.;·& d~n!lW'rej~ telS-Cl.tri..
Imtions dn.1Fltèr.ea op~n8. ·lburnireat ·àl la
trnafition deJ :Fadea'; .reffources· lllécuN8Ù1e11b
Qu'cn ajoute à: eoJ:a·cellea· qui IQ; \fenoient ..
ta_t .d~q,e8 Frères plaeéa- daœ Jee Coor...
, tians. "cEglHè~ dMl$1ea DicaAètfes, .& partli\gea"
tantid JI!Il1~ -<&I~menSt tantôt les revenu•
..., PI!inœ.
,de l'Eglife" avec l'Artopagp
.dminittrateur.;·on aoncevra comment.tous ~
fl)nds>fuffifeieftt, au.x d~omm:.getnens que Pou'!'
f

0"

·..OÏfont-!ex;~r_ cpu"Aes·{ibraires,;;à.:qui la

refi.

.triaion do ~:oommeFoe ·aml· œmtree app~~
_.rpar.'Ieat·.r6opagc •. pouvoÎt être ..uWbJe. ••
. . étBlml ~loalftlOlit de8in~ à. ces dédom~ag,..
1RQ1. ,1>..œ)IQ::tOGl&OOnNellu.t ..I~·libr3i'8 n~avq\t

.'Ji 'prèd.u.ircJlftrJjjl~.dea.' auYt'age.~u'iLayqit
iappriIRo,oC)UJrefltfd,dèt v.eBti,e, ,·;fll.f lm; :pI:4.tr.
iJU8! qll'~hllm 1fuumi!r.it. - ~ tJomJi1J.,t,Jol1~'IIt.P

"oias r.«tfafttt ,F.POl"l!'trépare.t.la .parte,c.lu;: ,Jt~,
qUilféelHM. ~m~"vQrlet 14t.t~~ff,'~
....mi!~ ~.-.:,:aitlf:~ '.Piflojti9AfJ~.
:
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Gften~

eneore ~n Allemagne, &t que la ~
Jnlion Fra0'f0ire n'a fait qu'y ajauter bMa .c;l'q,
tres J.:e{fovrce!. . .
.
_Le grand etfet d'Ulte coaütiGlA 6.bicm cmr,
~e.. té~, fut' d'abord .d'empêctter Ja plns grande
fartle du hien que :'~ pr-ûpofoiI.'Dt, les allteuq
honnêtes, .n~dévqilant
k-s.artifioes de l'U~\lmi ..
,
JIIifme; de· donner enf, .. iteà h S"Be tous CeJ
~rin.in. plus. affamés qu'i.nl1ruiLs:, ~onjo:tAt
c{ifpofés à vendre *l pl:lSt:1trra,ll, Jac-vétilé .& 10
.penfonge; & enfin d'enhariliF/('ette mylt)tt~
de fopbifies, dont la LittErature. AlIeœa..a.
abœde encore .plus que la. Littérature Fra~~
Cjoife. Pot!tes,.Hjftorien~, Dramatur8es p..er~lt~
tQUS prireJlt le lOIl qu'ils favoient OOVOil' .Jeu,
aJforer les .êJoge! des Frère. Unis. Le pIns
Krand nlal venoit. du. ,foin que prenoieR.t I~
':c.leptes., d'initier à leur.s myfières les P.rC?felTeul"II
ties Univerntés Protefian.t.e~ les maîtres d'é4
~ole, Jes In1ütulcu.-s des P~nres.. On le dit à·
.~~, mais aB Je d.it fur l'autorité de CfSUli. 'lui
O!lt Je plus étudié }'hi'k>ire '" lu f>OOWès de
1'1l1nmini~lue; qn .Ie dit •.paJX:e t)o'alljourd'W
cf'ailleurs, il.n'eR plus poffible de (e"., caulœrr
)a pl:~,nart. deltt Univedité!J du NOTd -Je.l' AlJe,.
mngqe f~ "'0 li V èrent alors, 8i.roottrop.mR~
r~\l!emant enroTt-, I.e. repaires d41s'exl\ale tout
18 poifon de. nUllmisrifnae, d~œ: de. tf<-trits. .BI
Qi Jegoos par.oilil~i a. oelin.da .rta&lleuD Fri1'1
.J.
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»E"'J.'hrnÉfi .'1 DB 1.'ANAtfCBh. 9!'
llerie Qoamc,,. Ehlers, ou Koppe. rY~ (UTloul
f.'t'ett~/fJ~n" '"d' H'!Iilul1In, J'lél. 16,- 17 f5 ';8. )

Mais il s'en faut bien que"les Iitt~rateilrs de.
Provirn-es Catholiques fufl"ent exempts de l'ift.~
iAion., 'fiE"one fnrtont fe" rf>mplitroit de c~
JWres ardens à répandre partout lE's prindpe.
de ]a Se8f:. LE' Chevalier de Burn; fait pout
"eontènteor'd'nne autre gloire, C'omme fameu,(

fmlble dans.cette vill~, avoir donn'
, le t_ a.ttx ·autres ade'pt~. Quand la Se8:.e fut
ctécounrtê en Bavière, i.1 ~toit déjà fi zl.lé pour':
I.Ue,qn'ihenvoya res lettres d'iffocié à l'Aeadé:;
mie de Mlmicl1, déclal"ant hautemen.t qu~t rou':
giffeit d"av"9it rien dec.ommàn"3..,te d,:s hommes.i'
'fui a voient fi ~ eot'lOu le-mérlte rle Weithal1pt •.1
~ 'Âp~ cet adepte ':Viennois, le Sieur de &n':'
1HfIfeNJ, , l'un' fie ces ~cri'V'aini appeltés bcazm!
ehiltûtre~

1

I

lJtfi",' pRl't'e qu'on ne' pent più leur donn~r d'li
·.flns, . fat'
des plus ardens propagateurs
de Vlltumiliifme, C'9thé'fous Je voile des foeit!tés
Htl\!mires •. j'ai fil par. ceux même qu'il invi .. ·
atit i ees·~l1bs~ & q\'l';1 eùt bien voulu y agré~"
ger-, "ft\\e-cei aWeIbB'ées comtm'nçoient eQ effet,'
a te tenoi~t, d-'abord-comme celles. des Aca,;
~fniea ordinair~;l"là.is le'moment venoit, o:a.
t'on fairoirfeniblànt de tf'mfiner la féance. Alors"
i~"é l'eftoit que 'les adeptès; & l~AC'adémie n'I!- ~
toit ptU8 'que 'ce conff'it fèCret 'des lnitits, où tout 1
te l'4~ntoi ... "feopré'paeoit" fmvanf-lea lois deS')
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la carrièfe des ré'l,oluûons, pour donner l'im.
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jour propi.ce an~ ;r~?Wïlçl'1r1P/'l.t.r ferQÏt arri,vé·.
Cette chame tormèe, .I&; les tglons des F rerea
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pl~~ f1>.'nÏf9J.llep-J JlYf1!8tf17. )".~y'IJ~" . .l;~~~jFPt

tons la foi~~'vJe(l~"j 1,~ ,M<r 1S'l J!}~lt;":(~J~e jour, fe
réveilloient, comme Lonis XVI c~ptifs de
leurs fujets. Les Autels & les Trônes s'éCJir5ûf .
lôl~(!ptëtatŒ~mPM~(Inaci1i'tI.
foJiu;. U ':. 'j; .o:4:J.
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" .rore ,I~ ;fl1c~flion "& -Ja ~,.q)é~u~~ i.4~~,ef
,,: pIt~rtOJ1lèm!&. : La ~ble'Q11:1e ,~it.J~raj~re,~'
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~urqil";i :ce'qu'il reprit un 'peU :fon rt'n~ ·fl'Uid!
lWaiiaf&s' il~ptit hl pàm-{e; quelpoltr.i:rar",
(ër~nWfre' tltihnÎné'de' 'ICétérat, :&d!ansotir
qllê;'('stu ~tùiti; errMre f'j"gt qnat....e. he~re.
dans 'la Iv'mé, ;iHe rerdlt·1lige.,:& -pemh1t.»
- dev.ine "aifémentque le} Baron fe hât~ de
F~\'einr 'la mehaee'.
- ~' - ')
, te
me ('elle' à- loacontcr, pour:.jdtterren"
ote que~q~ jour fur cettc'tfionftrueute'feae,
ë s'etl'~ôint :patrê eti F~atYce;' ma·jadt "Tienne
n Â (itrj~bë. .'U n' jelllie .'bomme Jc&/tune amine
r~ t\iRiirgu~c{-8è'qttj 'daDG:·1a' 'guetreta8~elte
'el\''Ggnar~ par fOn COltrage. M'Git ~lI auffi -la
!u{ta{ille t!6mmunè li, 'tallhi~à\~tl'él, '.d~. fe faire;
r~~;t!la'ç6~. '."s,t. Logé: '&0it,:.falllB",qU'U 'le
C,"')'

- ••

qui .

3t, li'ilé.'(fe éelies ()Q·dômi'~6it1e·!fDêrme !lUoml ..

~lfrrie':' r{~iéd'aës rèfls:ir:~U:t 1a'~ohmriOiut de
~itèJ:' d~lléttr~s ~i. fui Ment.rbfpe6\ea. Il

l?tshr*a mêmé' 'de 'lé! nppotter~ fit-nlS,les avoir

~mi'tbl'i:lêtir:aèlfelfé,B l'ous,'prétextë'qQ~fl-,n'a

!olltf#is"trari~ IiI' pëtr~~~ i'qln 'eUes'étoient
~èk;;r I~"i'!àan~ Ité 'lbÂtf, . paroe".q~il"avoit
~\Jè'ThTv~'~'1llth'ùtDéni l t{Uelq.e trahirOnt
:~dfmf' h\: ru"iMiU! .1'flm1JOl'tltnt~ ••" éonti·
idbie~ fbi\ici'f~ r\dRtititih 4f.tlG.Gr.Y1e,·:fupé;1l:6il$~(J ':ISon: mftlUibfi" dévoit.. aWir· ,Jacu' -le
iè~aèin'ath:t (~n~ rrJettré .exttbemeMlrpreffallte

/'

~lt1>~Hè"al ittl; ren&z:.'Vo. ..··· rU'y. trouve 'lI,.
&J..te;\·fmcien a!mïde{(itl'père,,'; 'hJe: fàis, lui.
lq 5,_lft,r. ~.""
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1Qtd.

~ç~~lJ~ll;lCfÂr)~q d~-R#~~J1 fI ~ ~~U&:~,fIt;
h~r.rnatY'\j1) B~~'1 %e~B'H!!IfM:P.JlllfljM.11J .!~IJj~~:
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bl.,,'fIlPlM'É'YP Dt t.'A>t-li.1Cetrlt.

';ljr~~rrt' hJk~i"iI r@.nrih~~:·tanll~r~!1'\11~nr~oit
,jforel/ten\!J~l à' teritret-' ~ldél'lk~1;.ô~~s~v 'l~~

.

p~flnftâ~sj J~ la' R~~otutll;h '1~~>I11~ ;\rtièn'~
hl-'lfel"Vit-é ii\i trièNèri , à" ceFtti 'd~ A(ngl~t~tré;
~if; e'èft dl!,1ui·Jm~e; tt'tte'j'af 'a~p';is 'c'd~ifle~
lorargnQif·qLfe fun' ami 'he' fl1f 'patté r~rJliÎ'lijle
~"''tt, fJOor le.fef\iÏ'ce qtt 9 il én'h~biff~çn~o"Aii

"oi..s'~ppt'tt ...ii}bteMôti la~ho'utel'éd'èlra 'mGrt~
. Il:'arde' à mon' '~Uré\etJf"ae' te V'oirl:ra~éné
IU~ id~iJlltés :idé' f1UuinibÙtrlè t Bàit~ït~is~ :!jrtruÎ '
kKlr,~ltiJlel! &: ,.~tJdté ''pltts' fuhfiBtè "q~el ~ de\toÎt
~r~~~ii!~ttt .p,dftt dé-1~tti~ riiim6n~ 'j'a(â Hire,
'OO'HMfl'(J 5 'étoil"JOrhpoféë fa Loge' oit nou's .Ic~
rwron&l éIIt·j vert' ;,&/rl \Jfatti: 'pollr J ~!~la inti.her
nqDj, lrll"'~tte, 81.ltre ·er()èee '~I1hli\lin'éQ, fe
~.G:.IlW?Yofk~s ,: "qui lés"~ voie ri t' .'P~cédéS-e~
i.-cèY lté\pln'ocll"ns>d'ahord' ce qtie'l'drr vièn'!
~'Ijfé'(trt ~ttf)'JJfth,6i+t~ 'Be ëri1~ IÎJri at'!dili.:
J

Iltml ftth~tt!$qttalrJ' fa-tJii

longtems; rerliré-'!,4'~~'

.'tett"il jltf'1u'&l-·;~~1 qtt'.enlih' j'éil' ~ppTis, le.

ir(JQRUlltWétl, ;. d~s:peltforil'l'~S 'qttil 'en'avdienriété'
~.pt.:élll~lBent- :irillruit-es'. Oit'l"air ~lltd8'
fSi6uf!
;hiJtel'lt d~Uerhieho"y,ilJe appartehant
~eRlIt<:th' fn:J1i1t ilieuèS de' Paris; étoir:l1rit3:me~tX

"au

I1pàil\!f'; dij()êétflIUtifflnilnli~:':: '011' fitif'quë l t~, 1
tiprAt;du\~hénu,H~~:fe'ah- jkè4tfèS'!')fotis pré.eHUf;t'Jé't~~ftel!:les bOm~hàs"â! l':igê dë'IJt{na!.:1
llferiifl!g~oit~'Ii1 '~HI!? hotiribiè '(niroll1fi~ ~kF
~~{: ~;~eh~:Clia~iLtln'ap~êdé 's\:' J~ef;..l
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iéf!l;~ Rê ces férits, je ne- ~~inS pluit -de ~LI
ndérc,;mals :~ü\:Donibre- des-" ~ri'tés biRoriqllèW

:!~'-'.l

.. :,r:I ... :·<ré

aMt81HilSlce's \tœl1* déftruaetts'~'I!~

'cigI'Jf{Uhl~;' 'tonte cettè c.9oatÎ1'l'e'T1- éonfd.......

!',lH!lllllJ

ce1tè tllJ f:,t1"exthÜtê des'œuvYes:tre:.tü'Dê&'e1
~ôtufièfJit1èisfl?e's '(ermens;' toufes ~!a~

UV~ldonfi1rie roule d'atltâ1r!inbli8~ri~
) c!~Hii'fs~1. J~ d1rili donc, fall9·-c;ai.l~.~:oa;..
~~i~f'~è'fhn~fl~ee d'Iltumin~, 'fJtréRt1êt4Mëae &'œt~· '8e'Wëifllaupt., ·il nt.y' a,dfnKftjf...
iriœ que danste mô'de. l}at1r~d1hlfoftd
~é kÛ\l~'~~\elid'àe fhéofQphie',. 'eomme au Amel. '
Jes tnynêi:es'~e'Wenlr.Htpt. :' Pour eu::lt ~
ronetm ~'" rH6tnme' dë ta nafure ;n'8ft"pcMnt!\de~'
fîri~ ~ V~~té-runs TeS fOlx de'la: foeiété-;' poorauc.
éorrMiè:t)?'\t~ fui';- (ês Souverains ne foftt qtM_
!}+âriS'; ,~M' tridjei'î qni 'tend ,à déliv\'e,,'a'tet.re
~éi'pMt~s \& -desl{ois, des- Au te1s ,& cie.. !Ab,
ttru'V ~Hri\~ atmë~' l!ommis dans 't>et~ lutemM,
~!\&~tta~lo\\ ~bli~~e. 'Mais' Méo, ~St~"
ff.

..

W~i$\li(k'l~u,~T\rt it!f'ont IP~d~'fér_.~.

\1':-~
\'\ll\H\~"'';'} ~,
is·~
.~a'e}\!'Mo~;;}jitWl'iis.'·
...
''Sili'l'anl' éittJe: ;;n;o.... tr
\,

) ..

, ..

\

..

tr

t

",

e

li 1

q

~ ),..'

rtrdf.~I~ Yp~~firt1f'.·'tr6i~ '-ans;: 1e\{}n;tpllt'/Hj""""~4

.'\a. \11·\~~\l.,u~.:t····~" l.l"
U
.....l.l/:
~q; ,i ~nal"e I~I,' :"\jet tlg'8. ·ct,...l.tnmt#llt,--:!-

~Pi }I,,1.}:,)tJ}nidJ,. \6~tllh,~. ~ft3e~''1elG''l'Nlùr

~~~\~bt,.ol!rb-dO;"''hlnq c~hf,S'Jl$t. ~lip~'3f1/11r;

;~l~~'i''';;dûl'aYt P:ftJfllmr- 'tl1in"$.,,wltf

~i~t lt1i,m~1iJ,~Ë! \~j;m 1;& m\G~r~ dK.. ,
reJl;}ibe 'WiPt~~ihtm~~\i~'d~éQf1bi'\Jya\
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~ ,d6d~t 1à. ce~un)Tfl.ères·;

Loge

-

iJ el

•
.

~r le

PiBJJ ; ..& il J.v,oit ~umfi li..P1 r'Jf.ll. f;.e ~

.'Herme- vaJier .• #:tj~e ~ fi t la h-jfir _.~~~ie!~,'l i'~
DOoville.
,,"*kl~ .'CJ... ~r",~ ~tte a.ff.t:"~llr~ ~f:~~\~
pell~tJe- f~lJl.e. ~\lffi,là déY.qi~.er.~.

V't. lJI>ifo,

....tel. fut J:>~tqt. ver!é. dans fQ!l. ~,~~l1ift~,i

r.

U, ..'.~or~

t

pa~.la catk de
~prt.{..AY~Jlr~~~
4f.~x.pintr,.H·~it. poûtiv'lll,:qt:. a.., M~~

~tN. Oft,ici~ G.épœ,l~

Je

.q.u'i! ~~~,~: .y,f.;

~itlff ck' ~t~,Jqfa~-= l~d~~.4'j~~l!l)~$\-~·) '.
..

~.~'# !

.

Il,

t

. { _':

'J

f
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iétli?é Rê ces (ai ts, je ne= èrltinS plus -de irretlol

f:(ét:>;ma '.ait :notribre de~ ,,~rÏ'té'8 hilforiq lie"
':~ ,; J
aMt8'1.~iiS;ces vœtlx deftrittténh' dés'I1IB~ -:)l:I'~:-'''b

Is

''( U

LF-

.iÎé~');iifel~, .'(onte cette 6oéh~·r,. éontOtMë
l céttè ~IJ j'al ieX1raite des-œuvres d~ii~~1
i én~fièfJiBu'sf~es (ermenS;' totifes'~!aM*l

~: l',{!l~lJ

~W~ldont:Hrie mule d'at1tetiré'nbô~rit
~ à~iWl'fs~1. j~ d1rni donc, fàD9--craï.l~.diY-cm:..
~~i~~~~flél ~fl~~ d'I ltumi1\és,. ~tl'eRtflêl4ei*
ette &'œt~' '(fe'WéHluiurt., ,il n~' àde·ditJi60.
ënœ que dansÏe m6de. L'arhfifine efl ail foRcir
!~. &ù\r.'~~~~~~'·Qe t~éorQph~,. 'eomme ad' Amd..
les \nym~l'es ~e WeifuaLtpt •. Pout e\tX·~
)()r;ft'~i~\'lrH6li\me' de ta mtfu1'e' n'8fl.. pGint'de~
1ri~ it '~tVtin~}tlS'JeS 1000x de·la:, foeiété-;' poor am
\o~è;p'b'\l~ r.~i-;·lès Souverains ne foÏlt qM~
t~fâftS'; 'fbllt'tnàyei'i qni tend'à déliv\'e,·'a·t8I)re..
tétYPf~~s\&.des Rois; des- Autels,&: ctes-Leb,
~~t) ~Hri\-J att.ëè· ~dmmis dans' cet~ mtemM,
lHl\d~e"ta~Jov. ('li1)1in1e~ Mais' ~ien> ~SHqlÏe '
t.v~i~\i'~t,letu~*, l,~ ont l~.'d~~rér'-, ...,
\:'~1l

\\

'"ll,),\~'''''
..
")..

'.',',
~

•.
_

'

~~~':Mâ~;;}f~WJtlllY ''Siri·vam

'

1 ,"

'éitœ:

eS i L . ' .44

;;a;o",H~

~f.~W »t~~lmlf\IJ''tr61s '.;aU! ~: le' Oit1t~itt_".\fti>"

${q\' !i~'tw~\~l~:'~'Cèt iJg8. 'M·1ell~lt,W6if..
~ïtl f/Jb}S.)tiJ-nf,r},. ~6rJdiJ, ~. ~ft!e~-'1~""'ti&r

~~Y,\y'i-bt,~i!rh~'tt'8riq c~ftfs'.Jl_ \1ip~'3l/11C

~~'~~~''',/dillJa!t F 'Itn lit,;r. 'tltfn1f_~lIW!tI
~J~t .d;"~1t1~ÛJ,m~; ''j~Jùh 1.,& NI\G~'~ d-If•..
~~'t}çbe 'W)Pt»,~ihthi ~'Gftij~\:EéQf1bi~,)ya\
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lli;,S

S(')~K~tl.S •

,~ ,..é64~t, à: cea..myfl.ères; il ea ~, le
Pieu ;".& il J.v,()i~ ~u~fi li.fit rW~. ~'~

!:n:m:- VtJ1er:.#«j~1l ~:6t la h·jfi:e}~'f~~~~;}

~I~" .rep~r" ~ .cet.te aff1,"~Ur~I-.~W1-!~\1OI!i
penkê$l!e- fm4lll,e ~\l ffi~ là PéY:qiJ.er,~ V~. Wif"
. . .te~. fut b~~qt: ver~ dans rQ~ . b,~~n~~~1i

t

J

ij~ ..'iJnor~

pa&.'a ca~ de

r.

~prt'i_.Av~Jlrt5~
cfAx.ptntr" H·~it,pofiti.v,m~l\t:. a•. M~~;
~~ 0Af:ici~ .G~œ,l;. ,qq'i! ,lI)H\\fÇQit.t~

~ltlt'f ~ ~t~r."fa~~lhof4~·#1~~lrn~~.~·.).,
~''''-~

.1

~.; -f. ~)

11 ;

JI

l, \

1

t

f

--,',",1'

.....

~

,!, l:Ji.f;''t'':'-;;

B..i4- il''Z6.?e 1'1 ,~U!i./'it~ ,.tk. r~~r.~ ~

tttintintt J41f& '~6lIIehorrl.e,Jr a."''!l~"fi''~ljl,'/~~ l~
J"""', _dplfJa' !(I~ .flfy,;ières,!.dnJel,oÏl, i;Q"!~,~.

:J!nrt!ll. ': C,l/4 ~avo# c/laÎjc 1$t., c:m,.~i~l {!cf
~U,)Y~rg.e. Elle fl'llQ#lelf/ff 1f:~~l',;'
,,,'nr, 'f'tI' /i71';' ~ f1a;;(lr;d~ QM 'f,~oj~lfftr~!/'
. Jdq"ülls, :fi·Ç4J1lflfl 'i"a.,ld ~ pllfilri/~. ,f,Pt..'~~I'
, ",." MIe '~~r ;I~/e., IlUfrf. YÙrsf!'f: ~;.,.y{
Ùf,,,,~, .poÏf 'fit Cag{ittllrflp fl~rrée~~
':~J ,)-f~1J~/tCf ·1J";if ./tpif tq .If/I;I~!-i
-·I~ Je. r-ÜtullorlRljtl;.., . p.! cep,ndlJnI il'"
~lubi dÜJII,.s,~4a.nge){le1!-p;4r J/f,..''''('''!~tI:J.e'lr.~~,,(J#.
".;~·~.'1,jMfqu'~ t'·Qis,fqis.t: m!J~~!I)'il.~ ~
;hd.;·\ftU.4t,fuis, ft! iÛ!1yti~ ~f~t,\ ~~
.~'#j.lwtçJ4<.~ t(~S !,N~~-~l~.I~oifi.'t~ij
,,-nïliA fJ."'; .r~lif9Ïept ~8 croir~: ~~ trt.u'lfSLi~tl:
.._ntil~.. ' ~'iuf., ~OJOÏ!"t ~: c~~~r ~Hr.·
.1Je,t..IJ'IÎfiN'~~ ,,"S,~ ùur ~{( ;ç,~'J.,{!, f/!!'
,1.wi,nf':#'Il f fJN'-IIIfI(~~· ,~tIA M-'p! ~~.Ms

ff-
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ijf.l;~ 6ft ~es'taitSt jene=~~inS,plùil. ftleitLl

~d0.l
&1(étbVmaJs 'Ql\.'nombre dès- Vérrt&, hilforiql\eht
I'b
--)!;l'~i~J~
dés:
ei!(s'
~all6i(n~ti~~es \tœrtx ddtl'il8
~'itê~lîfI(fel~t"'(onte cefte 6oé+'tme'li-éoNtOttU

~:! ....nOB

!cJ1fè lftJ j '~l'Jextrait~ des'œUYfeS d~ti'H~j
~ ~nl'ùfièrJiRt(sf~es '(érmens; 'totites''-bes!~fibtéI

pre{IV"'donfi1rie futile tf'atlteuré'nbt'iB~ri~

~ â~HiWs~1. ..'J~ dirai donC~ fàn9·-cr~i..l~'~cm;..,

~irlni~f~Yihr~tl~ee d'lffuminés;, t'f11'élKalèf4eÏl6'
efi:' &'œO\f 'ae'WéH'utupt-~ :iI n'-'t·'à·df:I'di~
ënce que ~anste moâe: L~atMifme'dt1lfondt

~~ k'ûV.\P.r~tedd'Oe t'héofophie',. 'eomme alt fend. '

lêS htytfèi:ès"èfe'WeTlhaltpt,' Pour ellx'œn,welC;'lfl'U;~\" ~Hdinme' de ta 'nafufe 'n'eA:· peinC!\d-e~
S lai" 'ck' m' foeiété'-;' pOU"'~1X
fri'ê J 'V!~ty'ft}~~s're
':'-w-..
r."
:.' ~ t.ui',", tes RoUVe_J._.
" ';";,,\,,.1.1
rdtnS ne 10ftt qQQ'.. .,
p,'.)\1T

!onmiè'

:Y'f.â~j 'bllfrY idjerîq nHend :à déli'i\' e,·ta'te .ire..
t~PMtfes\-&-de9 Rois; dffAu tëts:.& ctes-Leb,.

~it ~ï-ra;~ a~~'~Omniis 'dans"œt~ iotenQua,

~ltl\ft~~:'fatllo~ fti~lftne~ Mais' Mén~~su~..

W~I~~~t \èTal~'i1t, it~'ont l~~d~,[tk'-.~.
,~t:~ \, \\\b\~Hl'''''I~'J )~H

: ..

\

" '.

.

ft)j)

;IL', L

.'~q

i;-fa.kj~\~~o}j~~tin:\I "Sid'Dant ' .:itle-t :;aio" ,.. tr.

3raf.;'~i: yt,~~i'WtIf\,l'1r6is iat1!!; ~ /e'-o,tnp_t_,..itlJ;i,'
~E.fq \' Û~'l~~~l~'~\~t ij8. ~·i.eHémJtllt·wdif..

r;,~ ft,h,}\~tMl}d}.. \t;rJith,'L~ ~e~;"e1C1tI'Hlin

tc\~}~'lr1;i,~»'lz~W'snq ('~n-fs~ê ~~ll/flr;

~~qil.~W\'-r1d.ljaft r ytil14,*"~l1in1l'IW;'1\",~
:~;~t .dir~,'tïi~liJ,m~i '\~j*, i.m-1èI··9~'~ If -If,.,
iljc't}ibe ")t~~a7zthirGft\l~~EéQl1bi.~~ylo\\
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Seydes, d'enflapuaer leur ardeur daM ta oa......
. . affaffins & des parriddea. Ici
lei
mytlà'es d~ Weilhaupt.· ne foutienneat, plue iâ

Ill",

compara"n avec ceux de'ces IUumÏft~ thfo(o.:
pbes. Qu'on en juge par·J'expofê fui.ant.
, ,LonHu'un de ces hommes q\le 1'11 SeaIt a fil
enminer dans -toute l'ililmon des"Vl60D0aiiei.
efpèreenfin trouver l'art de! prodiges, lafeieMa
4es fèlences, d3118 les 'derniers feeret .. da1adeptes ;' 'OD lui propol'e de conlOmmèr foft '&!voue.ment al1~ Supérieurs, qu;. tiennent -èefte·fé1eGœ
dans leur main. eeft nft paac nouveat, 'q\ti.
doit plus en faire que l'aveugle Inftrmœnt té
mus les complots dans lef<lneltt on l'entraÏDf.
-Au jonr marqu~ poltr l'inifoiation, à tra'ri!n_
rentier t~éhreux~ il eft conduit i 11'e"tI'e"
épreuves. Dans cet antre, l'image''de 1à-1DOItt
le jeu des rpeares, les breuf'agt!s ch!
lampes fépulérales, les yoix (outemnl'H!l;' trJiJI
ce'llm peut effrayer l'imagiba6on, :...8e'Wtaf*o-'
paf1èr fucceffivement dé la lerre\lfU~tWe..;·
fiafme; eft'mis en ufageo, ·j,.fqu'à·-œ.qa~·
tour-à.. leut' eflTaye, fiLrigu~, ~"altl;- It prir4
de Yempire de fa raifon:" ft de pebt
CttiYrè l1iMpblfœ qùï1idrf~ dohi'n!i. "t.a ' .

fiifrS,·1tII

·.,.di..,.

d'un iiaYirtWe fB6uptf:u';te"~è ildrf''''''''
~~. Alit ~tënltr.fitlyciute~dë·.~

'.. prefcrit. J.lommfè-:-'de~c:èI ~~
quë ~'yf!~~~:

-

.,

~'J

•

'..

"1'J

'..:'';:;~ ~,; ••)~Ata!: ':Mua

:_j:

Q~lJ.au
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tV1Hilmib~j, a~iDonlhœ de 1 t 5 à 130, u.fteI
.bit ·te~lCte· ,fJa:iJIllntNk La-,e. :~Ue DDIIi
tp.roos·' \ru & bccnp~',de fa.OOi'tèfpondlmœ, ••
~~:.i;,Jjmii Minis. Le~ut.c_t:e_
II{:6tmuzia"avnit anm: liN 'lfenaeœ-~ ...
~e mc!tne tlô}?leJ \}rie ~ritàtkm ~,
wppeHa .f1aj&ojl'io. Ses my(œœsl. JJ"t2I'~
~b!jurquJaton;, CIlie "èeux -d'nb ehal'Jatm;~.
iei qir'ils evit\rent ~üit··d'ÙD "mri(~iIi
-e'êfi,dans Ce1t~ J~e lIu" .aPPPtr!à ~
rc!floluti'on,
'if.1IJm~ m;ilflnilft·.
"
Ton 'ton &. tous ~. jeftJ pœphfJtiq tÎè'B\ ~ 'I~
bd de' ta 'BàfiiUe,' ll··teparut à,t ~
'è'~n de 1ft 'qn'rl: réÇLd là mitfidn~ pmi' .lIi
"prépa"er fa 'révDlutidri i. ·ROiDe 'm~ .. ;Ùi
des àdeptès, qùe la 'ti;jfe 'de lâ' 80ünilèœ ..
"'~mit"dipUUB .. jadis mi'ePlètir-:à .(èh~tde
:la r ]d'le, in télUes., 'ftOit !Mr. ~.If.".
'oflfrit'àble' entho\diMlè, .l4yâht ra
·~etJb(jrg·,·& "de: fés ~iiOlflf: ~~....
-qu'on a ftl q~' ciè(te ·{;joge'àvoittflik"..,..pI
-:Se .1 30 rnentbres ....rtdWilt·.. 'àri~'". j·tM l •
~ 159 V&yage9fs..oo éOw.e~ftcliftl, \"lIpl\tM tir
la furfaee 'Idu globe., 'qu·I.,'1Hàfl....da:.
'''''Holbà&~ elfe. ·à~it. \a.~éa: ~ùtètint'~"
i~l*imetiri,.;~ ·âiWmpol(.t,.~""
. ~èiilt: fê9 'pib'du:aiOb. "imlilloHü"es.:~
·[::,t 1 Et Tl'
. O·'V;p)· oH: • ( -:ri"" .. t~'#·f",J".",., • •
. (:.. j nn,~('Clj ciPéO.,ytd) fIwflilt.
!.\~..._ ~1'h1/iJ/w;;t;tfl.··}JHtit• .. , . . .

'a

,

dont

.tlae,;;1eftle._

* ....,..
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s,..raait'e de ~tte rnêlR:C Loge, Pi~tricll Y>aM'oit l"é.ni." fa P~O)lIl~, -t9\1~Ç8 If'. efpècea('lIIlllQi"ifine. II av..oit --aveç lui ~ CMJJof.C8t 4qui. il: . . humq.,it pluti que J~ ÇOlllpl9t!5 d.
W cijhaotJl .... oOnJ)oMl'e, pQur les ~mbraae.
.us.' fi1"»urtant· il. efJ vrai qne Dietrich l'l'eI'I!
.ôt-·P'S ~j. ftwit le co,,(œre d~ W eithaupt lllêm~
- Q~le-1e l...eaetlf ob~I!Ye Weo ~ quels mem.,.
Mes (e-compofoit .cette Loge .. N9'US ~llron.6 "
y ~eveuir \11) jAuE, ~u.r ~"pJ1qt-~r d~ gralldeé
horreul8.J ~à,i8 pénétJ'OllS encor~ d:a.as ~ ,,~l~":
Wt"8.U~ Q,l)tres m~Qqni(;I'.~(tffeoti('lls. CO~QPttf~
pOUF voy. t0uteli l~ ·f~éle~,. cauf~$ de ces bo..~.
re'IFS, Ce réulJÎ,i'en une fe.u~t ~ O~ pluli fQf1l16t
b.ientôt"qu'une I,'aêllle 'IllaR"~ de qpnjuré$, ~UJ lt;
.QI1l-c4éfaftreUlt de J~cobin.s. :
J Avee·toJ1'*S· Cfl8 Log~ ql\e· j'é\i dtjà ~ ...
.-., i11,J:ft·ttQÏt elJCore ~.l1x·,uWe" 4'3U44\tlt.

plu.

qWel1es. RQUM
montrerillC~t I~, co,.jurés fJt djftribtmièn.
" fe crlaff~ieqt cu .. -mêntee eJt quc:lql1O' f9~te,.
~QfDaNt\~~les. daD~ Pari~,

"vW'; l'<<~ ~JAI',e.r

t1t, d'iQtérSt

qui ~

.. .. ..

•

T'~'--~.'~P~.-·~.-.~;~,,~·~.~.--.~~-,~,~,,~.~i-.-.---

••$"9. t1(fl'~S' ef'O$ tif e,Jui·p.i .,/tJT.Oi"",
.rtJ#n.,. ~$rft~ ,t1IjJR.J:(S, ,e,. tlfÎlflf ~~.

~

,.iIt

-

f-/JM";I"~fl·bi.t" ",/fIJW. ~t ~1'J.'IIlu.
ftWis ~ 11eN-l/.#JP,: """sjqJitllllA-t
. ., ,~~ Cklnfief. ,:u, J, ~~,~1IH"'41fF116- .

.,s-.J..,.,.I$\.

~,:~. Ae.~ 'h,~o.,

~i .fI*W 'f('l/elM'lf;I(l, ~~l,..i.l;m
•
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entrainoit dans Je con1plot. L'une étoit appeU&i
~oge qes Neuf Sœurs: c~étoit ~ene des F'rerett
Maçons Ce difaht philofophes, La fe('Nnde al'pellee de la Ca1/(l~r fe· rompofoi t plu" fpëcialeme.nt des Maçon!; ùéC!<)rés dims le mondé; detou9
les titres de' ·Ia N'oblcffc; tnai!\ ('onÎpiranl (>n
traÎtre~ dans ~enrs Loges, contre l'Ordre mêml'
Jie la Nohleffe~ & furtont contre la Monarchie
~ la Religion.
La Loge des' Neuf Sq'141'J avait ponr dUflP
proteéleur dCi.fophifies. & conrpirant ('omme
~mx, a<,cueillant !OllS len~"S projets le malhet)rem~ Dur- ~Ie la RoéhefoucauM, & pOlttVénérable
r~ f afl(~ei caJlf!R"ant ~n public la ~\)rll1ne &
ft!~i des l' A~~!fi()cr~ti~, méflage~n~ mê~e la ~eliKi~n.
Sœur.. m3: ls ~q~t l~ ~q!e révqlllUQnn3u'e attrolt \Inms• . . - ~t(>nné,fi Itone~~ ~~~l'~ ço~nll ~~llIi <lU'iUouoit
dans !e f~cret des ~oges~ p~ ~oy()it ~a"s fa
fienne, ce Condor(>e~' etl('9rp.~ d9.1~~ I~ _~G~ re-

o

frouve p~rtout où l'on vàit celu, ~ë ql~elquea
ponjurél!. Avec lui, c"ëloit ~()tlte la 1~1l~ cks: fophi fies du jonr.. C"étoit Briffor ~ Ga.rat, l~ CfJm . .
f!'and,nn: J!o/."mil!lt. L"C/pèd~,~ Bailly, Cti",il/~ tl~s.
Moulins, (.,'tr.utt;·, J.htlrt'r.obt, Danto.n, Mt/if",
Lalanth. &nne., ~." ~te.n1l· Râ.."d'Jn, ÇlunÏ/r, .Vt-'1:•

•

•

1

~.

1 •• ,

•

•

.lJ

f

• •

• • • •

.

' .

•

.

.'

•

f;e.~~ ~i~, ~iI;l1I:t!i1tt,~t!. ~ ce !:Iar.qui~ de ln. Sollt,
Hni ne trQl~~an.t pa~·It\. Lflge dl~ Contrat, sOcial
~fTez phill)fQpl~~q\1e~ ~~()~ yenn fe .i~~ndre li C')ft~
florcet! & ce ()IIamf'fot:t ponr qui ~a révo'utio"
de la libeT~é St. de l'égalité ~'afloit -jamais a~J
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"it.e, jufqu'à ce qu'elle le chargea de chaîneS;,

t~ ~'ü.~' f?n )J~liIOro'pl~i!m'è:. ~u :d~r~(f.ôir~ 'rie'; ti~,
montra ptl1S de libérté que' dà.tis le\fmtitlë. Paf"mi les ~b8és 'o~,moi~it~pb~liis/bii'i V'oyMt

N'OPI;, Pi~gré,' Mu/ai: e'~s ·dellx\.d~thwr!!·j' â vet

JÀla~iJe·.· étoi~nt' de 'pil1s~' mel1)bres des' co~hrt~s
feqets du Grand Orient. Dom GCt'les vint lès
joindl'e 'a:ux Neuf !~urs avec Rabaud de St.
Et;~ntle, &: Pétkion, dès les pr~miers' jours dèla
~~y~llI~io~~. fauche~ fe hâta, de
à la hou·
<:!l~,de f~~;~v,~~,G()1fPi.l de Préfelll & Bonne'ville•
.Q,ll~nt.à,~Sj!"y~. ~e t~l1S les Frères I(>s plllS ~élés
de celte Loge, & des autres révolutionnaires, il
~'ét~i~ ~ompofé à .Iui:même une nouvelle Loge
au ral&V- ~oyaJ, a ppeÙée le Ch.lb des-vingt je'ux:
}~'ét,?ient [es él!lS des ,~lus. ( Mlm. fur les Logcs)
, L~opi,t;I,ion ~'évolutionnaire dominante ame
:,Nmf Sa;,,!r!, peut s'apprécier plus fpécialement
.,f>3:~,Ic;=~ ~}lyl",ages. 'lui f~rtire~t de la plume, des
f.f,ère~,.al~ môin~n~ où I~ ~ol1r eut !',i.m.prndefi(~e
d:ï'1l ~~t~r I~I f~p~li.fies',~ donnér ,al~ pl1br~c ,Ieùi's
~!lllli~es. fur. la, JIlaniè.re de cO~'po~er le~. Etats
C;~~~~~11~.' Qn ..Iifoi,t !ln de ces ou'vrages, ce/ni
,~e Ifniét.hri.~, .ch~z ~i·. ,le P~c. dè Roch~ •
. f~lll?f, pll' Seig~~pr Franliois ~e qui j~ tièps
~,tJe anec~tpt~,,~'a:vifa d'obfery~r' que le ,proj~t
! ~t9it ~H~ntatoi~~ ,à la Religion &, au. droit ~li
s.()\}v,ep~j~.i eh bien, lU,i.r~pondit M. le I?ll~ '~,<?:ut
,pl~jljl ~e ces fop~ifies, o~ bien I~ Cour admett,ra
~~~ pr;'Ji(I!~ ~ nOIl~ ·a1l~n;., alors.5' ~ue "~";S ~~!f.

raffer

la
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Ions J'OU bien. la Cour n'en .'VOuJ.ra pas; f!J nota. cft
leron~ 'lùittes pour ~~u~ paffer, de .R~i, C'étoit-Ià
en: effet l'idée la plu~ générale 4crs Sophifie&
Maçons, tels que Bairly: . Gudin, Laméthrie~
Dupont. (Y, l~rs qU'V:'açes ou leurs op;n;~ns t. 2.
Je cu~M;';'oires,) Il Feur falloit llO" Roi foumisà.
Jeijf égalité & a la. liberté du peuple rouverain, diétant la loi par eux; Oll bien plus deR'ci 'pour ces prétendus fages. Nous verron~
cépendant que dès lors il était dans cette même
Loge. des Sop~~e~ ~qui avec Briffot, ne voyaient pas même de conditions à faire avec le
Trône, & qui ne commen<1>ient par l'a\'i1i.-, que
pour l'anéantil',
D'autres Frères. tout pleins d';8utres projets..
marioient leur ambition avec J~.liberté, l'égade ta Candeur.
L oge de 1"a lité
. maçonniques., dans la Log,.
,.Ir"'_
Candeur. Ba!.butiant déj~ les Droits de l'homme, & pro-·
cla11lant d'avall{!e le ,pllls fa;",. des 41710;1'$ Jau.
l'i~furreé1io-n, ~afayette, d\fcipl~ de Syeys, y
rêyoit la gloire de. WafingtQJl" J.es LatlUtk t
fllrnomm~ les ingrats, n'y. c4~rchoi~' qll~i\
punir la Cour de fes b~nfaits, co~me. le M.ar ...
quis ~E; MonuflJ1liou & Mor.~to." :dt!. ~"b"'llant·
& Gùfli~le"

à.la punir.. <te.f~.flléprilk)Maûs,·là
étoic,nt auffi.les pomt;n~s.;plltS tfp4d~Jement 46-..
voués à Philippe d'Orléans.. Son..-eonfeiUel· Lt.-ÛO$, fof,1 chaAcellier II! l?fI4lM, Sillery le plu~
vil de les .efclav~~, .&.11'Aigllil.ltm, le plu.hideu~.
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res

tnafques. '(1')' A '\l'ec 'èl1'X ~ncoi1! dil1'18
'éetfe même Loge. étoient le Marquis de LiI).
r,;an & ~e Princede BrfJglie dont lb jêlUlél1è
1LIioit 'flétrir un nott1 pel~ fait 'polfr étt odtrage.
thùUol;n, le leul "tète noA titré qlle j~ 'f(Jy.
dari!! cette L()ge~ eh éptoU\i'a bient3t lOUlé lIà
;pùiftàtice, ltirfq\\é 'C'Ïté an l>arletnënt 'poUf lib
4D'él'noite f~dirièU~, iI'vit bccon'tir en fa &~fr
de

-dès mitnèrs d'acfè(1tès, dont ·IM menat.es;& 'ltfI
1lttr6U~éns ftrébt 'ferttir:aux MagUltta\s qu'Il
:a'étolt pIUs teri18 de fé\'ir c()b'tr'è 'Iës (fédé~ 'tH,,,
~nn1q,\eg.

Tel etoit l'état d"és 'Loges, &: de's'Fret8 Ma'.
~s tes phts 'marqltans da1\S ~ri9, 'll'iilTivllle .
'db dc!pt'ttés dè I~ntllmfnirmc Gerlna1riqlle. I!.b
"COmmun 1h!s ~MéUrs la! Jait def~n'(jre:n1b
~/lWon, -& ~plir l~ll\' tU4ffibb i ta'~

'du o;"rrfll Social. J'ai petw'd'af'oir meH.tMMè
~pàn! ntès

IUeéleutB i tette eft-'eul', ft

\pa1"-

lànt, 'dAM le re'c~l\d 'volume de ~es ~tbbI~t

uhap. -13, -d1nne-L;,ge· ~-daM-cette-~
'fue. Mais on pél1t '()bfè'l'vtl' '(J'le je 'fl!ai tnent"'~ .doftl, :~ue les fOpbifte's·attacl$'lf(J ,Dac
. . lla :,k<>C."bttOnœufd, 'dOnt aOC\lD '·ll~ftoit
·meàWe.'~eQ.,.IIJ",,·.s~illl. j'âl ~n pu •

.

.......ptïr r*--fe no.-de·la: i'Oe, ~'Ù fe YéltrdŒotent
t

,~.".?'!

*...
"f,-

th'.'

l

J

l»

.... ,

.,"'~'

.~.,

'1- ' •• $; JI' _

7OJ.t-.PiI,,;rjilit 9,,6-k ~"'I- OItf)tJte, ''il'I,dit
.. ArjiMln.
vkS' Frtrill "We '1/4 Hr:dfw,
ttw,lé,. -unU, "NIII &omml W/eS.

,

~(.

a •••• )
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Iea conjurés; je ne· me fnis pas au moins ffOrnpf
toge du' fur les conjurés eux-niâmes. Pour Jllienx Ie&
C~trat ~ifiinguer, &

Ioci&l.

ne point confondre avec eux, lei
Maqons d'une autre efpèce, j'ai f~it les plus
~(crnpulel1fe8 recherches; je IDe fuis, entre
.utres,. procuré une nombreufe HUe des Frèrft
..du (..o"trat Social; (-) je n'y ai reconnu que dei
·hommes très royalifies, & pas un feul de ceux
;qui fe font daftingués par le zéle de la révoIu.tion. J'~l vu de plus, la fource de l'erreur ou ..
trageante pour cette Loge, dans çe qu'en avott
dit, foui le nom emprunté de jacqws 16 S".,..
J'auteur dea Maj"tjues IIr,.aclzls, rontan otdu.
,,l'ier .1Il plein .qe calomnies oontre des perbl!llPges très rçfpeélablee. Cet auteur met au
nombte de conjurés, révolutioftoaires, dea bom"
qlle j'ai connu& à Paris, & qui furent toujours
~eoneml8 de la Révolution. li fait- adeptes do
$tJeiJ., des hQlll~ qui n'appartinrent
jamais a cette Loge, tels' que 'le Duo· de La

.oD"'1'4'

.' f.) Je

.,iI

V)lfJntier. ~ells Jijll,
jI
tant, de ...\!a,qu;s, Barons,
($ DlI&s t f"o;ent b;4n 1Ii/4s Ù' la 'flD;r ,~ ,.•
./J/i'JMI. ':le n~/cr;s pas l'lùjloi,,., t/I~ F"s.~ .•
il .,fulflt Je JI'Vl)üer lei ÇQ"j.,.Ia. - JtlIIiI.i6. dlferwr. fJW /4rs J. III f'dlrlllÏlm . ., j'.IIInÜ
,ar/er. la, Reint1 eo1ljeülall/.4-tJlIIt# . . rlJUfllJir ,
pe!ptl F,.'r's, lIfI);na, arijlwr."'". .I#W. fil'
LOII ne ftZt Itop JÏlJ~ . ~ . ':. ..A ~ ..
",jf,;~ P.lIS

~DlI1Ut"ais

eo..

ft

r.
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~oohefoUf~a\lld.

l'Abbé Fa'.dU'lt. Bailly. Be L,~
. Iay.ette •. li la ~it dQminer p.r le Grand- Maître,
.f.hilippe, d'Ol'I~"ms ;;,,& !jamais eUe .ne releva
4tue d:F.lJiùlù,bre. ,;COfJ,tre. la (oi publique, il
,!onne au vénéraqle. Cardinal de MaJiiles, 161
.mœurs le. plus' .hautement démenties par l4J.
..œputation~ la fa~effe, & toutes les vertus de ce
Fre1at. EnJ1n. je ne· vois pas qu'on puilfe cirer
l'autorité. de ce .prétendu le Suern'; ,fi <:e n'eft
.dans ee qu'il' dit.tie. fa. récep~iori des Illnminé$
. :Philalètel ; ·.eneore y mêle·t.il des perfonnaJitës afFreufest'& Ce fait·il aaeut de la fcène;
.quand il n~ que pJagiair~ de Mirabeau.
, D'ailleurs~;;i1 m;efi: pr~l1vé que I~ env()ylB
·de . Weifirau,t lie ponvoÏlent s;adfèffer à dQS
hommes. pht&tJnnemis de leuT fyfièmel foit ma';
.-;oonique, ~t 4étorgariifatellr~ qUé ·ies tiièiü.:
bre. du Gent,.", Social; in1ifq\ie.êeux;ci grênt

.'.,- .,

.bnîier et. p!eine Loge, le plUB fameux Ollvrage
... dcJ.&drieriil., lé gi'ànd.amt de Bode. , Enfittt-fai 'eftttôe--Ies nntins, ·la preuve originale;
:en ·~~ilMÇOftnique, la pl."dze t"o&I,; par uri
_ _ qtte..yBi cOlir1u\ la lettte envf>y6e
-d6lih. . .i\m du fi'Mf"tlf..8odttl, à nombi'e d'àiltrelÏ
~, 1[Ntut let engt~r Ji g'uniT' à LbUis X Vol
. .~ .JtreobhM... Il <el vtai 'tItre lés -Ft&éS
"""~". D"d"al &ciat furent'l'Ieinement
"upilRl_ Olt ptojet de tfdlration·rtiaçonitiqt1~;
~~ Iet·i.:oges 'à re t!dalifer pOlir inam=
~DÎr.le ~ 44.1a ContMtüêon'de·I189; Lotit$
.
A aa

par

..
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:x VI qui vouloit réellement tenir le ferment
qu'on lui avoit arra'ché en favenr de cette conf..
titution, étoit fort ('ontent de la- line de9 fédérés·
Maçons·; le Minifire, Ml'. de la Porte. n"èn jugea pas de même. Err voyant la planale trtlcée-,
& le nombre des foufcriptem's, il rjf itnpojfible',
dit-il, que cesgens-là·nc/oicnt pas Conjlitul;annelJ,
~ 'lu~on /,uiffe en faire dt vroi:s ROJal!/les-Commenta1ts, répondirent tes agens du Contrat
Social. par mai'ntenir le Rai tel qu'il" eJl;- & "8UJ
'Verrons ellfuite de rltablir la 'V~aie M(1)arckie.
Cette répunr~ excufe les Frères du Contrat 80, cial; mnis leur intel'ltion ne rendi't pas t'i~u
fion moins complete. D'abord ils pouvoient
voir, & ils ne virent pas qué le grnnd nombre
des Frères foufcriptel1f9 étoient de ces hommes
contens de leur égalité & de leur tibe-rt~, fous
un Roi Doge du peuple SOl1vernin-légHlateur;
que Lafayette & Bailly & hi~n. d'autres Révolutionnaires au roient foufcrit ta planche,
fans ce(fer pour cera d'être J acobi-ns & rebelles.
Ils ne virent pas q'ue cp.s mêmes Frères Conij..
. tlltionnels fe feroient 'tournés contre' te C,""M
~'".;al. s'ils avoient fu qu'on cherchoit- à
rétahlit le Roi dans tous feS anciens droits. Ils
virent pas qu'il étoitplm; facite'd'amenerdes
"Connitutionnels à toute la Démocratie do grand
Clnh, que d'e'n faire de vrais. RoyaliAes.' Irs
ignoroil'nt furtont que les L6ged "<tomenoÎent
'beaucoup d'adeptes de la .D4100cnwie,; qui lep

ne
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..ténonceroient comme traîtres à la liherté &
.à l'~galité. C'efi-Jà en. effet ce qui an-i va. Les
.auteurs de la 'fédération el1;rent beau t~l·miner
Jeur lettre par ces mots.; "cette _plan<.:he n'en
" que pour yotre chapitre .. UCez-e.n avec diCU
crétion. Nous avons à ménager deux intérél1
u bicn lacrés, celui de la Monarchie Françoifc
" & de fon Roi; oelui de la Maçonnerie Be de
·u res memhres. " J../il1térêt ne la Maçonnerie
l'emporta fur tout autre. Tandis que les dcmiadeptes foufcrivoient la planche, ·les Frères
plus profollds la dénonçoient de partout, aLl
grand C1nb; & éeux du COlltrat Sac;al furent
profcrits.
Très -certain de ce fait, voyant de plus les
Frères du Contrat Social, dire expreffémenl
dans cette même. planche, iju'm général il ne
fal/droit polnt Je c/uhs politique, & délibérans,
affuré encore pa.r plllfieurs Fré\na-Maçons, que'
;c'eft du Comité des "mis dU/lis" que partit l'in'Vitation à -venÏt" délihérer ilvec les députés Allemands, je ~ puis m'en tenir aux aute'urs qui
font defeendre au,Colltrat Social; & qui attri. huent à -cette Loge. les comités politiques établis 'après leur arrivée. Il peut bien fe faire
que des convenances 'locales ayent appelIé
iln de ces eomit61 politiques da.RS la même rue,
maie certainement il ne fe -compofa pas dei
mêmes membres que le Contrat Social. C'e(l
eacore ,uae fable que cette infcriptio~ mire pa(

"es
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p'Orléan~ à la porte de cette

apporle ici

1011

r410"

d,

Loge; dM.
l.niIre. C'ell dV1le

~11 Comité dës

amis réunis, & non point ail
Ç?ntr41 Social que Mirabeau adre{fa ft's Fm
~rriv(s d'Allemagne. Savalelle St B"nneYÎlle
avoient fail de ce comité, le point central .fes
adeptes les plus ardene pour la l~évolutiOD. Be
.' les plus avqlicés dans les myfières. Là fe Rn- i
~oient al.x jours & aux heures convenn~ &
indifféremment de tou~e~ les Loges Pariticnues,
de: cell~s même des prov inees, tous ('el1~ que 13
fale appello~t dans Ces derniers cOllfeils. ('f.
foÎcnt ~out à la fi,is les Elus philalè,es. & Ie$
~!;l~ ~~J~f('h, ou Rof~ Croix, c'étoient eet:l
~e ~a rut' Sourdière, des neuf ftrurs, & de la CIl'"
4eut' , ~ d~s co~it~8 même' les plus fecrets dll
Graq~ Ori~nt~ (::~étoi~ l~ rende~:vous cks
F~ères voyageurs arrivant d~ LYQIJ.., d'AvigQOll
pu de Bordeaux. Les Frè.res arrivéti d'AlIena,_
gne avec le~ qQuveaux I1'\Y~~i ~e p.ot.\voienl
trouver dans Par.is Lln ce"tre r,llflt favo~bIe 1
~ leur mim~. Ç'éfi-\à qu'ils e]l:PQfé~e"t l'-objet
~yimpQfta~c~ de lellf ~om~,ffi~~_. ~e Çodc
pe WeHhaupt fut mis fur ~e hl1~eau~ d~ COlI"
,mifTair.e~ furent nQn'll\~ p,0ur ~'~~~~ ~ le
~apport à ~~ faire.Mais ici les po.rte~ du ténébreux' rénal fe {tr.
11lent fur. l'~i{loire~ Je ne me flatte pas d'y
pénétrer pour rendre les d~tails tifS délibérati()ns. Je connois bie~ des Fr~es qui conferv~1
•

•••

••

f

".

'.

.:.

."
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..
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encore le k>l1venir général de la députation"
mais ils ne te louviennent· prefque d'AmI/ira
Bodl &; BàJ 4rd Bufohe, que fous le nom géhérique de Frères Allemallds. Üs leur OIit bien vu
rendre dans différentes Loges, les honneur&
rélervés aux Frères Vifiteura d'une .haute
impDrtance; mais ce n'était pas dans ces fortes
de Vili!es, que fe traitoit l'alliance à conclure
entre les anciens myflères Be ceux de Weithaupt.
Tout ce que mes Mémoires en difent, c'efi qu'oh
~n vint à des n~gociation6 fOl'meHes, dOnt les
députés ne manquoient pas de renrlre compte.
leur Art'opage; que ces négociations durèrent
plus longtemsqu'on nes'y étoit d'abord attendu.
qu'ell.es fe terminèrent par la réfolution d'intra 4
duire I~s nouveaux myftères dans'" les Loge.
:Vrançoil~s, fans rien changer ~ leur ancienna'"
furme'; de les ilI11~inifer, fans leur faire con~
noitre le nom meme de la Seéle qui leur apportoit ces myfi~es ; Bt de \'le prendre e~iin dana
le code deWeifhaupt, que les moyens conve.
nables aux circoqfiances, pour hâter la révolu·
~ion. Si les faits qui fuivirent d~ près la négo 6
ciation, n~étoient pas yenus nOUIl donner de$
Idées plqs fiX~8 fur- fes féfllitats, ~ous en ferions
réduitlS ~ ignorer les graqda.fuccès dont !"A",lIùlS.
~ 1. 84J41'd ItIl1minés rapportèrent la nouvelle
!lUX Frères Germaniques. Mais ces faits ont
p.arté ~ur l'Hiftoire; ra~prochona les éfO~u~~

.

.
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ilnous fera facjJ~ d'en conclm'e ce Hue la Rl.
volution Françoire doit à la fameuCe ambaffade~
A l'époque des Députés IIIltminés, il y avoit
encore dans Pa'ris une foute de ces l'harlatans,
évoquaut les eCpnts & les morls, pour l'argent
des viyaos, ou bien magnétifà~t & fomnambllli-fant des moutons très rurés, c'eH-à-dire des fripons bien infirl1its' dans le role qu'ils avoient à
jouer, & CllrtOl1t daRs l'a-rt de f1mlller dCf; .·,.ij~s,
de fe mettre en rllpp()1~t " il yen avoit même
guér·iffant desmaut{lll$ bien portons, ponT l'ar ..
gent des malades; en nn mot c'étoie'nt encore
Jesjolll'S du triomphe de MeCmer. Je fais cette
obfervation. parce qu'il en certain,ql1e les dé·
putés de l'Illuminifme couvrirent l'objet de leur
\foyage, fous le I>f'étex te de s'infirl1ire dans
cette fèience de Mefmet·, dont la réputation,
difoie~t-ils, les attiroit du fond de.I , Allemagnei
. je la fais furtol1t't parce que cette C'it'confiance
ne nous permet p~s de fixer leur arrivée plus
tard que dans l'année 1787; car dès l'année fuivante, on ne s'occupa prerque pins du MeCmerifme dans Paris; les haquets fe troll voient
confinés chez quelques adeptes devenus la rifée
du publie. &. dont J'empire réduifbit prefqne
à l'Hôtel de la ~)nehe{fe de Bourhon ; le prétexte eut été anffi ,ridicule que l'étoient devenus les dupes de Mefmer. Les Notables, Je
1 Par~ement, & Brienne & Neckpr occupaient
, les Paril:eris d'objets plus imIJorlans. Mes Mé1

le
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. nanires d'aIlleurs & les perfont;J,es les plus. in&'tr, Ti tes. les Franc - Maçons même dont j 15 parconrurp.nt les toges, .en qualité de Frères Vi6teul'S~
fixe-nt l'alTivée de ces députés à la première
~nvocation des Notabl66, dont l'aO"emblée
s'ouvrit le 22 Février 1787. C'efi en effet dès
cette même annéE"; que fe manifefle parmi l,es
.Franf'- Maçons François, toute l'influence du
code- d~ ~ eifhau pt.
En ('ette année d'abord difparoHfent les
myfières des,am;s réulZis? & des autres Loges
ParHiennes livrées à la myfiicité fimulée des Premie.
MartiniHes; le nom merne de Phi/alète y femble fait.
oublié. Une nouvelle t~urnure efi donn~ aux
'fecrets maçonniques, nn nouveau grade s'introduit dans les Loge!'!, les Frères de Paris fe
hâtent de l'envoyer aux Frères des Provinces •
. Les adeptel accourent aux nouveaux myfières; ,
j'ai fous les yellx le mémoiœ d'un Frère qui
vers la fin de 178" en reçut fe code' dans fa
Loge, à plus de quatre vingt lieues ,de Paris.
Suivant les conventions, ce nouveau grade
. confervoit les embll~mes & le rît maçonniq\le ~
I~ ruba" Ito;1 aurore, li! b~iou une élo;/~: 1" .fIt~
lofe céUbrQ;1 QWt IquinO:Mel; mais le fond dee myftères étoit un difcoufs ,calqué fur celui <:lu Hyé ..
rophaot~ Epopte Illuminé. L'aurore J'un bell"
'jour s',,"nOnçrMt, le.fecret de la Maçl)nnerie, jufqu'a!fWs ';'1&0111114. alla;1 d8'tlenir la pratri/tl de tous
~ les ko",,,,es libres""':; C'ét,oien,t tous les. principes
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il Plgalil' & J,la libarté, de la-religion trl/anJ.
naturell" que Weifhaupt étale dans fon grade
d'Epopte; ils étoient expofés avec le meme
enthoufiafme. Les difcours de l'Initiant CItrvalier du folei/, ou Kat/tif,;", n'étoient rien en
comparaifon decelui·ci. Le-Franc-Maçon dont
je tiens cette fimple notice, avoit rec;u tous ces
autres grades, &. cependant les nOll\'eaux myftères le revoltèrent; il refufa l'affiliation ; mais
ajoute .. t-il,la plûpart des Fl'ères qnicompofoieot
là Logt!, furent tellement éleélrifés qu'ils devinrent Ils moteurs les plus ·ardens de la RlvultllÎfJn.
QualqUls UliS y ont rempli des places ",at"quant'l,
&l'lIn J'~ efl pa",enuj~q,lau Miniflère. pans
Ile grade cependant. on ne prononc;oit pas J~
nom d'Illuminé; c'était uniquement une nou ..
velle explÎC'ation de l'origine de la Maçonnèrie
& de Ces fecrets. Les FIères étoient mùrs pour
ceUe eKplicatioD; ils étaient précifément. en
France au m~me point aù Knigge nous dép;int
Ces Franc .. Mac;ons de l' Allemagne prote~aBte ,.
Ile n'avoient pas be(oin de ph1! longues éprEP"
ves i ils furent illuminés-avec la même filcildf 1 .
peu importoit le nom; Ils requtènt le g~
furent remplia du même enthoufiafmt!.
Jllfq\l~à ce moment il était plal aif6 de juget
par la difpofition des Loges Fran~aifel, 'l'Iell#.
, efpècede révolution l'emporteroit. LesF~
Maçons en général voulaient un c~t
tle 8onfiitntion, mais leur 'P'ité, l~r i~~1
j

'

.
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ne re montmient dans tout leur jourdéCorganiCateur, qu'aux Elus des Elus. Leurs myfières Ce
dévoiloient dans leurs AlTière-Grades, mais les
épreuves de la terl"eUr y dominoient bien plus.
que les moyens de convi8ion. Je connois des
Ma<;dns qui dans le grade de Kadofch, avoient
juré haine à tout culte & à tout roi; qui peu
d'inna~s après n'en oublioient pas moins ce .fer.
ment, & n'en étoient pas moins dc!cidés pour 'Ia
Monarchie. L'efprit François dans la plûpart
des Freres, l'emportoit fur l'efprit maçonnique.
L'opinion comm.e le cœ.ur refloit encore pour
le Roi. Il falloit triompJter de- cette opiniol\
dans l'efprit de ces Frères; il falloit poUf cela
toute la force des fophifmes & tonte l'iI!uflon
des Hyérophantes. C'étoit dans fon grade d'E.
popte que Weifhaupt paroiIToit avoir épuifé fon
génie, poUf faire paITer fes élèves du mépris des
autels à la haine du-trône; c'eR-là qu'il pofoit
les principes, prefToit les conféquences, & enftammoit les cœurs du feu de cette rage, dont
il bruloit lui-même contre les Rois. Tel fut
au"ffi l'effet de fon Epoptt maçonnifl.
Uait c'étoit peu de ces Frères acquis à l'II.
luminiline dans let anciennes Loges; l'Epopt&
de Weifhaupt exhorte fes adeptes à fe fortifier Second
par la multitude; c'ef\- auffi à l'époque du no'll- fAit •
.-eau grade, Sc du départ des Dépllt~., que l'on
vQit l Pari. Be dans les .prov inees, les Loges fe
n»oIti,lier plus que jamais, ~ le fyfiênie des
DE L'hIPIE'IÉ ET DE L'ANAllCHiÏt.
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. Franë-Mac;ons changer fur le choix des Frères"..
Qnelque avilie que
déjà la Franc-Maçon·nerie, feS' affembléelt fe comporaient rarement
.desollvriersde la lie du peuple. Alors les faux:bourgs St. An.toine & St. Marceall fe J'emplirent de porte-rai·x. de cro~hetellrs Franc-Ma~ns. Alors les adeptp.s répandlis dans les bourgs
& les villages. fe mirent à. étaMir des Loges,.
où les derniers des artirans, des payfans veBoient entelldre parler d'égalité, de liberté, &
s'échauffer la tête fur lelt droits de l'homme.
Alors même d'Orléans appella aux myUères, &:
fit recevoir Franc-MaÇ01ls jufqu"à (!es légions
de Gardes Françoifes defliDées au fiége de la
Baflille & de V-erfaille&'. Qu'on le demande aux
Officiers de ces légions,. & ils répon.dront qu'à
eetteépoque, ilS' quittèrent les Loges de l'éga.
lité, .en les voyant Ce reœpli.r de leurs fubalternes.
C'efi à cette même époque que s"établifJ'ent
I~ihèmc dans Paris,. une foule de clubs & de Jycées, de
ait.
{ociétés formées à l'inAa, de cellps qlte "union
Germanique avoit multipliées au délà da Rhin.
Ce ne font plusdefimplesloges, ce font des clubs,
des comités Rlzulateurs, des comités Politiques.
Tous ces clubs délihèrent; lenrs rélollitions, ainli
que celles du comité des Noirs, font port~s au
comité de correfpondance du Gran' O,";e"t; &:
delà, elles partent pour tous les Vénérables des
proyinces. C'efi la chaîne deWeilbaupt; c'e.

mt
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Part de foulever les p~uples en un jour, du Le- '
vant au Couchant, & du Midi au Septentrion.
Le dernier de ces <:lubs Rég'1I1al"eurs n'ell: pas
autre choie lui-même, que l'Ar/optlge tranfporté
d'Allemagne a Puis. Au lieu de Spar/llcus, de
Philon, de Marius, c'eO: d'Orléans, c'efi Mira,heau, Syeys, Sa-oaleltl!, & Condorcet.
A peiRe ils ont cOI.nu la .chaîne de Weif-, '<Ya
r'I .. t .,
nebaupt, eUe fe forme & s'étend de part & d'au- me fait.
tre. Les illfiruélions 1lrrh~ent jnfqu'al1x extrémités; & tous les V éuérables font avertis
.d'en Il&cuftrlaréceftlien,dejoillilre • .te",. rép(i1ffe,u
Jernunt d'eJtfcuter.ftdèle1Jlcnt &- pontluellement tous
les ordres fui arriveront par la nzé",e 'VOyi. Ceux
qui hélileront fORt menacés de l'aqua to/,hana,
.& des poignards qui attendent les traîtres.. (.)
{Y. t. l de ce~ Mémoires, ekap. 13'}
Les Fi"ères que ces ordres effrayent &: révol'Lr
'Cînquletent, n'ont pas d autre rellource, que de me fait.
quitter la Loge & le maillet, fOl.l11 tous les prétextes que la crainte Ik l'horreur peuvent fl1g;gérer. Des Frères plus zélés prellDen t leur
place;; .( ihid.) les ordres fe- fuceMent, & Ce
n

-----------.

------------------------------------~----------.....

(.) L'é/XJque de ces lettres, de ces ordres, fS
.Je CI!S menaces, efl celle des Etats de Bretagne,
wrs Juin & Juillet 1788: c'ej1 alQrs a. moi.s iJfII
la lettre fut refut par Ull Maf'Jn Kaàofch, membre
,Je ces Etats. Le ";U'VIIlU graàl aWit It.l en'V~I

}31 mois ,,-'Uanl.
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preffent jllfques à ce moment o il, al~rivent tes
Etats Gé:tél'auX. Le jour de l'inrurreHion.
générale eft fixée au quatorze Juil!et 17~9'
En ce jour, les cris de liberté; d'égalité te
font entendre hol'5 des Loges; Palis cft hé-:
rHfë de haches,de bayonnettes & de piques; là'
Baftille eft tomb&. ;. les courriers qui en portent
la nouvel.te anx Provincel'" reviennent en diiànt
que. par40nt ~Is ont Vl1 les villages, les viUes
en iR{l1rreéti~ ; que. fur toute la route i les cm'
de libNté" d'~galité ·retentiffent, tQut comme.
auprès des Ftèr'es de la Capitale. En ce jour,
il n'efi· tilllS de Loges, plus d'Antres l\Ia<i0nniques. VOUIt ne trouverez plus les vrais adep"
t~s. qu'aux Semons. aux Hôtelsèe'ViIle, &
.\l~ Çomités révolutionnaires. Comme ils ont
domi.o.é aux A{femblées Ele8orales, ils domi't
nent à'l1-Affemblée fe düanf Nationale. Leurs
brigands ont effayé leurs forces; les barrières
. dans P-aria font hfulées; en Provi~ces les. chateaux font. inceRd'Ïés; le redoutable jeu des.
lBnterAes a,cotllmencé ~ dei têtes oot été por.tées Chr des piquea; le Monarque a étéatrlég6
dans (on enatea:.ll ~. fes garde$ ont été immolés;.
des prodiges de tidélité& de collrage OI).t· [èuls
fauvé·les-- jO'lrs de·.la Reiae;. le Souveraip ell
emmené eaptif dans f~ Capitale .. AbrégeODlJ.le.
Couvenir dœ.,l(~rre.\1rs f l'EurQPe les corinoî~. &
CR f~ém.t ; mais rcvenoJl~ à la main. 'lui. en oo»~.
d:u~~ ~a çh.~Q~, .~ qui lçlu~~~.ar:\ire..
·'·i'
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l'art des corrcfpo~dance8 a fait forth' les;
FrèreS de leurs Loges; & la France a otTat le
fpeélacle d'un million 'de furies, au méline jour,
lJOu{fant par tout les mtmes cris" an nom de la'
liberté & de l'égalité, exerçant partout les
mêmes ravages. Quels hommes jllfqu'id ont
préfidé à c~~ premiers défaRres ? Toute l'hiRoire
hous montre un nouvel antre, où, fous le nom
de Club B,.4ton, Mirabea" ~'S,eys, Barnaw,
('ltaNellier, le Marquil 'Je là Cofle, Glezell~ BOfIche, P,f,kiun, c'dl-à-dire, où l'~lite dés lJ,deptes
de la Capitale & des provinces f"Pp)~ant le Comité Central, a fixé par l'art des correfpondan ..
res, & l'intlant & le mode de l'infurre8ion. Mais
ils n'en font qu'à leurs premiers forfaits; le long'
rours de tous ceux qu'ils méditent, exige en90re
le ,concert des moyens ~ des bras. POUf les
diriger tons, il leur tarde de fortir des ténèbres. 0 ..
rlgll\e
C'eU dans' un temple du Dieu de l'Evangile, du nom de
c'eU dans l'églife de ces religieux appellés Ja- laco~ios
.
"
dooneaux
ctJbms, que MIrabeau appelle tous les adeptes conjurés
des Loges "Parifiennes. C'eR là qu'il s'établit adeptes.
avec ces m~mes hommes qui compofoient fon
Club Breton. La horde de fesFrères conjurés
fe bâte de le fuivre. Dès ('et inRant, ce temple
n'eft plus connu dans l'hiRoire de la révolutiony.
que faus Je nom de Club; le nom de ces anciënSJ
'religieux, ql1i jadis le fairoient retêntir deslëll-'
anges du Dieu vivant, patre à la horde mc!me
qui e(l f~it l'écQI~ <:le (~biaffhêmes, & le cen«~
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de fes' complots. Bientôt l'Europe,entière _ne
connoît les chefs & les aéteurs, les promoteurs.
les admirateurs de la Révolution Françoite,
que fous ce même nom de Jacobin,. La maléditlion une fois prononcée fur cette dénomination, il étoit juRe en quelque for,te~ qu'elle dît
àeolle feule, tout ce qui exifroit de fophittes de
l'impUté, conjurés contre Dieu & fon Chrift, de
(gphifies de la rebellion, conjurés contre Dieu
& tee Rois, de ~\)hifies de l'anarchie, conjurés
contre toute fociété.
Confentons à entrer dans cet antre, le ProJotype de tOIlS ('eux qlle la !:>ette établit &
}dentité multiplie fOlls le mt'me nom, dans toutes les
'
4IesJ aco- p
C'(l"
e 1 a que nlms con d'
lht en fi n 1a
bins & des rovlDces.·
adeptes des tâche que nous nous fommes impofée, de fuivre
troIS confd r. Et
r. •
•
~
• 1
. .
pirations. tant e le es cODlplratnl"CS <iepms eur orlgloe,
• jufqu'à l'in-fiant qui nous les mon~re toutes coalirées, toutes ne formant plus que ce monfirueux
enremble d'êtres appelles Jllcohi"s. Les ténèbres ont pu jufques ici les- couvrir de leur voile;
nos démontlrations ont pu ne pas rllffire à tout
Letleur, pour voir cette union fatale corn~e1\cer à l'entrée des fophifies dans les Loges
Maçonniql1es, & Ce conrommer par l'union des
Sophifies aux députés de l'lIJuminifme; mais
ici tous fe montrent à la fois dans ce~ autre;
tOUlrs'uniRènt par le même fennent. SopbiÜes
& -adeptes des arrière- Loges, Rofe-Croix.
Chevaliers du Soleil, Kadofch, difciplea de
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Voltaire & de Jean-Jacques, adeptes des Templiers, enfam. de SWédenborg, de St Martin,
époptes de Weifuaupt, tOllS ici travaillent de
tQllcert aux bouleverfemens, & aux forfaits
révolutionnaires.
Il n'eft plus cet impie, q?i le premier jura.
d'écrafer le Dieu de (' Evangile; mais fes complots fuhGfient; fes élèves font encore pleins de
vie. Nous les avons vu naître dans leurs Ly"cées Académiques; longtems ils promènèrent
leurs hlafphêmes de coterie en coterie, fous tel
a\1fpices des adeptes fémelles, des DucheO"es
d'Anville, des Marttllife Ol1defant, des Dames
Geofrin, l'Efpinace, Necker & Stael; leurs
confpirations fe concertèl'ent pour un tems chez
Holbach; pour ajouter à l'iIluGon de leurs fo·
phi fmes , la force des légions, "ils s'enfoncèrent
dans les myfières des Loges Maçonniques; ils
ne font plus dans leurs Lycées; ils ont laif1"é
leurs coteries. Ne Jes cherchez plus m~e à cet
Hotel d'Holbach ou dans leurs Loges; ils tes
ont défertées pour le nouveau repaire. Ils font
là, ils font tous au Club def! Jacobins; & là ils
ont quitté jufqu'au manteau de leur philofophie.
Les voilà tou8couverts du bonnet rouge. Tous,
Condorcet, Briffot, Bailly, Garat, Çeruty,
Mercier, Rabaud, Cara, Gorfas, Dupui, Dupont, Lalande, athées, déifies, ency(:lopédiftes,
iconomine~, foi-difant philofophes de toutes les
!!fpèces; .ils font toua fur la lifte.des JaQobiR8,
DE
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{ur. la premièr~ ligne. des rebeUes, comme ils le
furent fur celle des impies. Ils font aiVee la
balayure des" brigands & des Loges, comme
avec les héros des forfaits & des myfièœ;
avec lei liandits de Philippe d'Orléans, cDDbDe
avec Chabroud fon plus digne avocat, & ane
fon rival Lafayette. Ils y font avec tOus
les apofiats de l'Arifiocratie, comme avec"
"Judas du Clergé; avec Duc de Chartres, lei
Marquis de MontefquÎ'ou, de la Salle, lesc..
tes de Pardieu, de Latouche, & Olarles, Théodore Lameth, Viélor de Bl·o.glie, Alexandrt
~auharnois, St Fargeau, comme avec SYe)"t,
& Perigord d'Autun, Noel, Chabot, I>o.
Gerles, Fauchet & fes intrus.
Ce n'en point par hazard que Ce voyent da..
. cet antre commun, tous ces antiques conjurét
des Lycées Be des Loges Pari(jen~ & que
dans (!Je même. antre, viennent f~ réunir tous.
Frères, qui ont brillé dans celles des Provinees,
Barrere, Mendouze. Bonoecarrere~." CeMot
d'Herbois. Ce n'efi point par hazard..qll'j. P .
comme dans les Provinces, tous les Clubs Jacobins fe cdmpofent en général des adeptes-R1t
fe-Croix, ou Chevaliers d,u Temple, Chevaliers'
41':1 Soleil, ou Kadofch; de- .œ~x..jà plut
cialement encore, qui fOl1l1 Je nom de pw.,.
ont!uivi à Paris, à Lyon, A VÏgIlOA PU HelN1eaLq,l
cm G~enoble, 'Ies m)'fières. :de . . S~.ttbor§:
~'~Jl
cherche
...
_.. .. en .ce IUOQlent..8tl. ~fl~·

le

.

-
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de St: Martin. les ·Savalette de Lange;
les Mihmois, OR bien !-es ViUermoz. Il, avoient'
té;

renché."i fur les Rore-Croix, leurs aritiques de ..
vanciers; ils vont encore les furpatTer amt JaCGbins. (.) Ils 'Ce font tous unis à Weitbiupt.
----------------------~-----,---....-

(.) C'efl·","obflf'1JQlÎon qui n'dfa$écllt~H'aUII
A/Iem_ds.~ que je retrwve iÙlns mes Mémoires ~
Us Franc-Maçon, "jadis . gr.ands 'Uifomnaires
~ u. Rofe.Croi:l où les .P!zilalltes;- Jti t1'0_rml hie.I, Ils titIS. sllés il/;Ires de IYeifoaupt &
tU {t~ rIrJollII;fln •.&i Alle1tlttnlÙ nous citent {"nout
/,.. Ahr'tirtiftt Hliime... famntJt 't1J PruJTe, & "Ii
George F6fte;t pi da", I,s myjl~res de S.",éile,,Jo1'g, fU'.ffoJ; tIn.pln., jOllrs d jeri1ltr, àfrier, po"';
Bbnni.r tatôt 14 ."iji6n d'"", ·./p"';t, &J Itlntôt Id.
PinT.PlIilo,fopi.l,. L'an &j l'ilutrijon; dU}oUr;"
,""; Ns l'lIU for&ltIIs '1l1&oblns. Rtl Fra"ii ilOù
tIfIO", .. -Ji l1ilJt MI eXl1IIpleJ' de celt, é!pke•.
NtMt toWlXlnr cM /péèÎlùeme1lt ci Ptunell~ de
Lierre, d'lin ~o""",
a;71IIII1le J'ahord; & mé""
Il. 60. 1IIIIflrttlijl•• ~e1lfl' unt '.l:pl" tle /Hbou
"#lIt/1,. 0# -par lltU' nowtJNl, métat1ffJrp"ofi;iOld
111# 'wei'" fUI' l, heol1j" ôfier.
/ibraW.·
l'érilf4t !foj, li L"gn, poar Ilt cfJN'ellM'danc, M$IIM'1it1iftn, t,. ftllttit Sa."aktte d Patis; mais il
,;'a.,.J.", lb ".lctiutionf. (he le 'UOJOit aller en

'"S

r

L./#, .foiW il!.

u

po;y~feuille

'1'11 fon domejli'1~
..,;, Û iii ,,;,., d PO""'. Ln myjl'1'es tU 1Yeif""" entri,.,111 Mm " porte-feuille; la R/wlfllio;r*
C;C-8

Digitlzed by

Google

.6:~

CON811IlA 'tION 'D~

SoPHisTl~é:•

• ils (ont devenus a-vec fes ade~s, les pr~
'ardens Jaeobiœ-.. (Y.lJr'lijle Je# pr;;'ç~..,a,œins da."s l~oU'Urage intitulé Canfes SI: eWets de
la Revolution.}
,
Ma1& à, q,ucfq.ne- eàufe- qn"~ attfibn~, cette
':Féuni'og de tant de coRij'lI"g • de ;taot de ry~.:..
tPmœ" eUe Ile' fO\lffre pJœ ~e ~o.utes. ~Il~
avoit commencé à l''auivkde Bode; f1~' moins
eil-i1 incQIltetlable qu~eUe Ce- trot;rve eonfom~
mée Zl- Ç1ul'1 dœ Ja~obilllB. Nous I~& ayons
tous YUIJ dans cet ll'n're ; leuS:lifleo ~ Publiée ';
elle renferme~ à elle feule" toutes ~ liftes des
•

,

•

""";1JlT; PlriJ'eft t~rwa .n des p/~ furinut

t

"
iacr>-

iins"mnj qw Afil~JoIl c;"""dept•• Qp~tntt~
pas dire th. Marlinijles ç AvigJlfJn f" EjI- ~
"un q'; JII1'p<!ffi la. flmç;té qu'ont montrl les t1t,•
• itateurl de celle' Lpge' Tout cela ~ ÇMIJrme 't~u
jfJUT'S JtWfln/tlfe,. 'l~'entJ;e les IIlef'ef Je S~.
I101'g, f! CIII~ th W,eiJ"a.;.t', i! .:, 1l1JOi, 'J.r.. lU';
fairl, ,Lafoi-difa", TAéoJ~~, JI r'u.1f'~~ t~
m;4P l}W 1"lIthlijnu A l'IIUIr.(".Tre.i~'f"Pl ~~~?,
plus Jr~;1 ..u lernu; tMis la lefl~.,.n;~n Ile. 10II{4r
relizion, tjI k but e.o1ft11#~n de leu,'s '!'J1I.~es, Il !II
M

mime à r~~, f~ ~eifM:upl fUI IIuJJi.)"r],
lO;;nt:de f()llJer les-iiens fur ,tDUl~~ 1" ,1Jte'1f)p,~I~. ;.
'm.prmei~" ~ fut" 14 tblo1Qgie,~es P.~Jes. c~~
l)nl fait /"$ ~ecr:a1;trst!u Ph~r:ti~, Phil4!h6J
.Ma~tjnilfn .. lV,~E!!rits, orjg.-.des.lllul1l~i 't:' 1.
let. 46 .)
,
, ' r ' ", J1 - ")/

+'

J,

'
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:arrière-adeptes 'dirPe~té~ jufqu'alors dan a lé~n
Loges. Et 'ce :n1etl pas ·'ioi une fimple réuniort
'oeale:; oe .'eft ,pa.... URe ûmple identité de coo..;·
jurés; c?etl lme ideMlté ~de principt>s. de fOrmes, de'{ermens. de moyeus; -c'efi le concours
de ces c~jl"és, qtti «mftatè la ooalition.
LifOM teus des direGur~ p-orioncés dans de
Club. Les FTères detOrmais Gnt {eurs jeurnaùxi, Autres
leurs archivès ptab1iqilès.' {,à1 Jeur-s Die\lX iOnt preuves de
." & J"
"J
li
1 _ la coaliV o 1ta!re
ean - Jaoqnes, comme
1 s ureR't aa; lion; idellDieux des fophitles encore dans lelù's Lycées. Là tâté de
encore retentiffE"nt les inê111es fophirmes, les PlillCj.jpeS
" t
~x
aœmêmes blafphênies, dont avo-it retenti l'Hôtel bins, ault
tl'Holbach'cèatie lè Cùr.ifiia1iIi~, '& les mêmes lycées &
tranfPort~\pOUr~t.te 'taUd & libertl, qui CURnot aux logCll.
les a&tièté-~C1~ts 'de toutes lei .fe&es ,cbDCttO..
,
trées, dans le\Js Loges.'-:'Les adeptee de cette 1
•,
- ~. •
" '1..
\
..... __" .
fe
dentite
ocgahté, ile celte hDelté -c·rOteRt eDCor.e trou- des forme.
ver ét~ Jeurs 'pretn\eœ Tepaittes., Jorfqu'i1s jacobines
.entreAtau Club des Jacobins.. Le ·cGfiume & n~ maçon.'
'~ • '
, l ' l u e s•
.Iet f1.mooJes ont dtaagf!; Je bonnet 'rouge fuc'~4!diDl a~ tablier' Bi à l'équel'l'e, ne· retrace
:ql~ p~ 6d~leme.t- Pohjet des _tiques myf,,~~es.::' Le P~éfideRt n"eft ~ue leuf' V énérabJe:;
~jés Frères hti dema.t.dent., & jl aocordé, ou' il
.rerufe la"paI:01e: 'ivec tt.ut t~ppal'eiJ 'des Loges.
~~
déloibérations ie proporeAt; les (Liffragea Fe
.>l" ' . .
• .
.,Rre~{leiit tout -comme dans fa f~lle dèsmYfières.
"Les 101 d~ Jaeobins & ceUes.des'Franc-Ma"~s pOur {'admiffion ou lè' renvoi des Fl~èrelt

x

Digitlzed by

Google

a~

CoNIl'JaA tJolr 'DU SOPHllffb

~t: e~cOre le~ ,mêmesJ: C01m1le au Gr(/ttJ

Qrintt." 011 bien oQJllC 'II",;S rlUItÏs, & dan8 toutri
199 Loges, tout-Candidat ètl rejetté, s~il n'en
p6iJlt préfenté au Club ,pir deu. tarrll'ns, qui
répoIldent de·fa.coDduite & de fa (oumifflOn. lei
Ql\corej Je gage de cette fotlmilflOn eil .Ie même.
~dentitéde que ~l~i d~ Maçons initiés 2UK dernien myf,~r~en.~ l.r:ea~ Fo.uf.,êtœ Jacobin. tOllLcomme pon.r:de.·
venir-- QU Rofe-û'oiK Illuminé, 0\\ Frère ·de
W~Uhaupt,' l~initié jurera foumiffiob aveugle
St' abfoille :aux -dtci6ons dee .Frère&;' Il jurera.
~.
.. pl\1&fpéciale~nt.d'abord. dJobfer~er & de fai.Et
~'

()bfePl-er tous les décrets, rendus en conf';~,.~
-:. ies rJ.{cijom 4" (;l~b, 'par l' At'femblée, Natio~
~~~~ li jurera ellfuiie qu'i/.s.'engagr. ., déaonCl!#"
{œ,.Çl~b fom. h~~~, tJo.nf il lUIra C01lnu /'op-p#tion.
~ t:8$ 4éeret~ inj!kls ptt:r ft. Çlub; qu'il 'll'elÇcep~
fet-~ ~ ~~ ~é~oq~iat,o~, .,,; fl.S ~mis 1,8 fl~ ilf":
, #m~, ~i fa,,: tè'r~ ~ fa "r~ ~ ~~ ~!,&~n t!:n. ~e",W.
fie fa fa,lI"lle~ . ~n.flD H jurera, f9,~~~ t~t1~ ~
.
. 'd ;idéptes deWeifh~\lPtt'cl~xécu,er, ~~~ir~ etcéIdentite e
. l. 1
h
..
..i...
gO'lveme- cuter. ~Ol1~ ~·qu". es me~ 'fe~ }J'ItJ~& ~ C6
mer.~ ~ 4eÇlub ~dO{lqefOl\t, ~ ~~~ ftUs ks .,.4r~ ''!''i
~qm~tel~ ;oiIr~'()~nt· rè.'l4gnt.f'.. JO!' juge"'!-", €.9'4.f1'1 -IÇO!+:
. c;ence.. (mlm.· fur le. qlui. '~e~ J4C4~JtCar H~
enC6l'e~Ull' le; JaçQbitul', comme'l'0u~:le ~
Oritn'tcl~',COJl1j.té6 ~ des. f'rères,';"'ti)rw~ 'ifoUf
.

fr~l' "~O'~t ~in~ quitté:te. ~~1 'fI.OU'f
~~oncer ~ leU'l's 1OO}'1tI\i~ ~el\ier.~ de '~tfJr~

Ç8$

~ F~~~ les ~!o~~i~~· ;11!.e~,Uhe'f. ~Ù~
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Nr

e<nme au Grand Or;,.', déS Comités de
tom, dé .pnances, de correfprmJ."CI,·St -enfin .ua
quatrième Comité, celui pat"eKce4H~nce awelll
Je Oomitijt!tret. Et prefque tO\15 les m~.1nbnts tHt
ces ComItés font ceux que nous a-V0RS dq.à 'Vu
accoufn- de leurs Loges a~ CI.ub. (Y. ~Ja
lille dt! ces Om,itlr da ru les ca.ultlS fJ! les 4'6'S d4
ù· Révolution, ou bien MfJstjoil, CfJ'f!pir4t:i4 ..

J'Or/uns,

Ü"'. IS)

,Enfin il eft encore pour le Club' Ja~
comme il en.ponr les Airière-'Logesœs Frane...
Maçons Illuminés, des Ioi:x il'excmGo" & • Identité
' ..
'1 fi
7!iJI
'
Il.'
J.:.iL de profpro(Cflptlon;) ~ une" e nOIn, ex. \~ '2P'. cription ••
TOIIge. & cette hfle muge efi auID 'URe JUl4-M
!1I11K; le nom des 'FrèrE:s acini n~ fi'y tJ't)UITe
jaBlai. en vaiR. -Paris a lu 'leurs OOl1'lS plU6\d~QM
fois; il les a vu périr f0\18 la hache., -0\1 ,,'é-.
~happer à la .mort què par la fnile. (IJ~ Ut
Ilri/IfH. _In Co",mellalU, "pNs Ion ,Jit:llljon Jn.

1.1ICOJ1;ns .) .

•"

Ainfi teut·eft le m~me dans.eet utre·des.J..
~ÎIis, & dans' 1es arriire-Loges iQllt ~r ..
pm .. «place. ~deJlti té d'a~ptes, :identité ~'ob..
j.rts, .de' princa,ea, de complot" de moyen., dt
~mteBJ., ,.out mb~tl'e.~ .( 'hiftori~n ce~e coa"lion dts ad&p~ ~ 1';"",iI", deR ade.ptee œlà
fWlM!li~ ft ~ee adeptes de l'4tIClrclrie, Ile.f~
WUlq~ <41f~ie qu'u~ feu~ ,& même, fe6\e.
fpus ~,qQ~.défaftileusde.J"cWi.,.. N~eone'
.~.~s;·u~

fous ~ .~• • ,S~.fI~. ~
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&)ltres,. (OU9 celui d'Ârriè,.e-J.V'aç"nr,. & les
en6q fOllS celni ~'IUu",inés Ils ont per..
4-1:1 j~ctU~.à ces Doms qui les difiinguoient lej
D~Ja. d~ !lutres; i.ls ne font phts <Jlle Jacobins.

~tre,

l

Unous en a couté pour

a~iver

aux preuves

4ei~tt~ mo~flruellfe a~ociation •. Del'uis le jOlll'

où V91taire, en faveur de fOD égaiité & de fa
~J>eJt-ét
d,'Icr.fI/1f' le prétendu in/ame i depuis le jqur où Moqtefquien ne vit que des ef.v~ da~s tout peuple foumis à des MonarCf~s,
" i. des loi~. qu'il R'~ point Caites; ::lepu s cé
" jour ot). Jean-Jaeques ne vit <p'un malfaitenr
~u,g~re ltqmaib.t dans fkfJ11lnJe, qui
11
".~" .,,"Flas "" ,~rre~n: s'av.iJa de dire ~ clci ':/1
_fIIOi,. fi. fu~ le ffm~atc'!r de la ~oci't.é.ci'Oile, jar8\~rà ct: jQ\lf fa.tal, ..où les ~dp.p.tes de Volta~.
~e ~onte(quj~\1.• d~ Jean-Ja~~qlle~. au nom de
~tte m:~e, é~ali~é, 4e, (!e~te, "ème libertp'~
yo~t ~éun~r ~P9. c~s .clubs jac?bips, tous les
(ophifm~s de, l~l1rs ac~déll\ies. co~~rcr.~, Chri~,
~O\'S Jec; complots des ~oges CiQll~re les Rois,.
toua les ~l;lfph~es de Wei~aupt '~~Ql~e Dieu.
eont~f' 1~8 ~ois, c~tre I~ ,Patrie .If,. ~ ~iete!,
,Unous ~.ra~lu, p,O~lf ~Iairer I~ur ~~~~e, .~tll
di« b,en des fyft!~8, .déVoir~.rJJ?itn.Res ,,~.i.
Sces, pénét~er dans bienfd~ a~~J 1 ~~s I~
voilà ~nfin dans ceh~i qui . ~e~~it.r)r~u~ir ~ous
I~n çonq>lo~ Be t?~8 leurl..~Ql.~.""r1t'h!fioir~

.lùT.:

Il,,,,,,t

,

tiéfôrnaais .n'a pl,us b~~. ~~ !D.t;~ reç~~r:ch~poqr
.~q1~n.t~r~ous 1~ r~fra!!9t ~Q~. Jt;~~~r~ ~.e
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la' révolu-tion fr-doçoife fortie de ce repaire.
M~moirt"s publics, &: leS journaux ou
ar:
ëhives des jacobins ellx-inêmes, lui 'dirent· dé~
fOrlnais aCFez ba utement les dêfaflres & les for:J
faits de la révolution f~nçoife, tous rortis'de
éet antre. Ma tâche pOurrait "tre reg~~
- èomme finie.
, .-. "
- Cependant il eft eneore un ordre' à obre"~
dans 'l'inondation même de ces Réaux. Dani
J;aR"oeiation des fcélérats, il efl une Cageaê
ihonftruenfe qui dirige la marche des Corl'aitS, •
Île J~ fai\ éclOre que fucceffivement &
tems
*,tiie. Avee cette fageITe, 'la prorondé noirceur
fait' faire fervir leè moins pervers de Ces com~
plices à, préparer les voies; eUe fait s'en défairè
tfll'tJs écarter, quand cefTant d'avancer, au liei
ire Gmple$ infirmnens, ils dèviennent obftacl~
'Miili,: aux Jacobins eux·m~mea, '& dans 'lé
:éént're' de leiir coalition, il
encore urie prà~~édi~ri' de complots & de r~é1trateffe; chaqu~
fe'a$Jéontèr~e fes fecrets ultérieurs;'& chaquè

les

au

en

~~njdri!~ te~ ~~.on~~ fes intérêts, '~out, ~o~.m~
d'a~s=tel Ar6èfé. Loges. fi en mi vœu com ..

~\~~ ..~. )i~~sl' "'c~!ui . de' ,T~n~eTf~r tout c~ ql~

exMe'"

&"d~tàbhr

li1~ ùht houv'é1"!dratë

l,benl fJf 1Nf' ICalit!,
de'è!hofus; mais 11 'ctif' en1

IIUf'

ribr~ pqq~ 'cé h6u\tet ordre 'de chofes, des vœux
g~W!'s'en~reé~oqùént:' Tous détellent 'le Diêti
à~ !:~v~!iï'!~' ;.,. 'm~\i'~il taut aux uns le 'Diêu' ~

rtlii"

·~t~PhiCtàe;' Il' 'le' Philofopliifnttf', ~

.,
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. . e8"M!' _~

l'etn' dc Bie!r. U fau t hiftta
"elte, llft'Roi ~age,,fous l'e~i~ & les Ioa du
pe\lple' fOt1Rram; if f.,ûr 'pour Philippe, qu-~il
n"y·àit,~ dè-Ro?, bliq\f"tt, It!' Q,i~kai·til~.
Il ne faut à BriBOt~{ m'le RGt, tiè"tIrillptle d'OrMans" m,le Rei de', Lafayette, mais la, Magift....
tMè d~ fa démocratie. Il :faut à 'Mlttatlea"ua

eNte deC!hof8quelc&hqile, tfont iHdi~ le~·
~ratetw. PI' Re,tàut â; Diét'riëH, '~ConaM-'

aux

t!~tf.1 JWjœuf&
'dentim adépt8lcfê'~1
hüpt,' ,ct'al,fre 1ftO~èt. q-fte" l'I\tSbh1l~ ~~. '
JP"ayattl! parfuut t}tfe fat {Jour indflei.I'LeIl'forv'
Ilibt·re grllduent .inû' que les' WJy1tè~; !~
g.*tds 'atte~ fanrôrtt' mettre ëit 'avlidt I~
A'mpk!s iniftés~ ·Les combats des'paffiOb's
ifMt' intetl'Ompre' 'Ia"fnàtche ilet, ':rtri!fe'·éori1<pbmr; j'effmetaoi eneore detdlirè Îarut qüéfoldk~ ,

'J>obrL'

,. ~Ltttioft fran90ite lès '1t ~ke1àpp61 ;'!t f
j"appftqtterai fa-'J:naTehe' ttlCC~ft[v~(~1\ eèfleo Wd'
ttiverfe9 fèétes qui . ,'avoient ·tH~fdmt~tt\
1IIdtIitt!è.
~I t~· .~ ·~I'#
":1:.~ ~';p.' ~;I"
t
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CHAPITRE Xii.
• ApPLICATION DES TROiS CoNSPIRb-TiONI

A. LA, l"tÉV'q,,"'flUN FIlANCj<>ISE

A

MerUle que je développois ta' 'nat..ue.
llgpjet & les tnCJyens ,de tant de complots {ou- Identité
terrains, le ~aeur .m'a Couvent prévenu dans. des faits ~
l'appJj('ation qu'il ~ fiWfoit à ~e qui 8~etl pane :i:t~~m
~ts tes yeux. ll,s'~ft dit bien dei fois à lui-,
'
mt!1lIe: 'qu'eft-ce donc que c'fUe fuite de for-,
faits, de bouleverfemerns, d'ltorréurs dont la
Révolution }i'rançaife efl venue eifl"ayer l'uni.
"Ven, . fi ce n'eft tes principes Il les projets dè
toutes ces C08ea confpiratricet, fucceffivément
mia c.. aéüon.l Tout fut conçu dan. ,les ténè.
bres, tout ~late a,\l gralld jour. bes compioti
d.t,1P1é&n \eU. pollrroit (~tre en deux mots.
I~,..... R6vflll1iQJ\. L'évidellCe l'a d~jà
...... t~ atrtz ouvertement; elle nou. difpenfit
dei eNtai.. fatigants. E~itons ah moins ceux
qui ~nt plnt propre. à ai(P.'ir des piaiel
neœe IlaSlantès, que nécefl'aires â la conviaiœ,' Je aonftd~~~~. la j!éVolution Franpi. ct.a iei prflimintires', dans Ces attentats
CucaeSift eoOtre la teligidn, contre la monario
claie 11mb contte la fociété univerfelle; mais
.eoap4'eil rapide fur ceaattentâts fuftitau•

....8'1........

»d" '

.
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dans les ,) Remonton~ il ces ·telWl·od- œ.. oonjlÏl'étt.:41
préliminai-ïtoutes rés efpèees., en' font· enrore -eJatEl •.lfnm
na
de l~ antres • à ~~r
l'inftant propiœ'à ,' : _ 9 _---r
moluuan.
r'piafs.' Les di~ pres cie Mb&tefqtJÏnll &1 de-JeaA.
Jacques. l'avoient dit ~ lfwc!e'llnl.: 'd'~
-pat nne affemblée gérM!r.lfe de< BéputilfNat;'o!faux. qltè l'homme d'eit dtYeJrétabli·daaac (ès
clroits primitifS d'/plill, de liIwtl .. & fe,ppup1e
dtn! f'Cfsldrolts' imprefcliptibtel' .ileV_ •••, .
Ugi.JIafiw. Dês lOIS &trffi, ......... Jfdphiftds
a.dieilt ptohonct! que 'k) grandiobftac~I8\1"*
tabfiRèment der cres prftend1!JS dtoit1l. ·l1toib"tdaàl
.4!ette antique dillin8ion
des troiItOrifresw....
1
Clètgé, de la NobfefTe &' de& ~, (I.!'t.
,. 2 dt fls mlmoW6$, t. 4', 6. }etaeenir'mTœf1fti·
'eation dès'Etats.Génétallx" aneaa6t _RSllees
tn~es . Etats, toute ~u.. OülinéboDI des
Ordres. tel devcMt"donc.~&t~1 iiMlr8D"t
le premier des mGyens,é"olutKmu.ires~: . 'it',)
Le "'dide 4\1!Ie' NMkel' avoit.
d...dé
li'étbr publitt, . ~ déf1rldatiOlfB,.8E,., *ftJr..
4res d"tut ·fièe1e a.s mœurs, 'pœvei qu.. let· ....
philtes en oot·· fait !e"fiecte :de :toute ,;.pM1tt!.
ertt reduit' Uft"MblUlrq.e· prefqtle 4i!ul ~!irr•
. Tant le91Dœuf'9 atntiquel> un' miüeotct. Béftmtres
.. ui 'lèhtouÎ"ebt,. \à ~ ..oq.l1ef feSl M•• hia_1e
fOn Elbpire~ pour: fRtiQ'lftre, fâ . . .'.,.......
4!éne de'travRiner ftU,bonb8lir.dir (dit .J*tUIfk.
l.e- vœ\t qu'tI èD tt~rn~\I ••lle·fllMtdS."
les conjurés faififfent, pour bâtef -eette AOfm..
JO

t_

".1
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Yée~~on:de~

oB. d.iv-enUriompber: toWi.l~url
eumploâlJ TltUl ee q4e la fage.1fe des N otablql '.' .' :1J~
1IDlHTa "'8gél'ef. à Louis .xVI, dl rejetté.. :d'a-.( "J'
.unee-; a~ finrt à à'Orltéans Sc à fes. r~omités .)..... OV)l
'p,titiq"es, .lelfJEtllts Générat.J.Io ; il faut :<lue 1,&
,Tribnn• • ta,NMioa fe lèvent. &; difol1ten~ leuja
'dtOita·,~olltft je,Mllvetrai.... A -la tête de to~s
~''Co.j ..~, .Fkilippe d'0rI~an8. etl auffi.~
Jn-i..... fe:Je'. pout' '8"'1'. Pour la première
ltJll1,Îlil·ldie~.11e zèle ·de· ta eb(}fe· publique; le
-preflliew,-a&eide , fOl).œle. en

URe proteti:a~

·-âJlemndlle.'eonttete& difpt)itiQAuie Louis XVJ,
tpour fubteRir.allX beGlirn cie l'Etat. ('Uopilll&e
~y.l,.ptJ",../.tinJ,J!iI>& Pi/lll'fIt 'Ierr;~rilllo ) Dans
-h'-mallŒ8V1rel !OORtre le. Souverain, il s'unit.à
.
<.tous" Magiftrats .qoe.dj'iillguoft alors l'erp~it
. s fa4\ions., là ce DtprélaeLAif., eQCOI'e iDfatlolé
... pm_ 'MartUtifiès & clespnlldpes révolu·
tionnaBes~ ~oDfeiUer., de M.nftlberl & S/I·
I~.,..., feilplirs _dant. eruaemÎs de la COUl & à
. ,,·BrItNUllnême.jlqtti 'votera un jouI' la mort du
Roi.- U fe joue-du pr.emier Parlentemt & à Corf.!e
. tfa"-glftlB, -·il f t obtient le premier cri fég~l,
, ta pDenbèie 4etttand", ~rmeUenles Etats 9é~é.
"l'Ill'•• -SA" fermentation des efptits fait h~G~cr
~L8tlisl:~\f'; Philippe d'Odéau ajoute à ;la
.1~tatIÏeIà " '(es brigands ferépande.nt da~s
Paris; IiI.foldel1ee ëmeuteso. Loni~ ,XVI croit
~_fM.de\1_"œorder-#8 Etats GéDéraux •. ~a
<

o,

.... ; ..

- ....
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qge;d'I1"·Minl~rCJ(q~r~n',,jlTlg~Jagj01)y~'
d§pS"l~~'

renS!

M~t:qQ"'[~til,.,):CQ:I~i~iIiJé "ftnj

Pf~fé~~()~E;la,~j{:'.()fIjt;tmf;,

..qaka

JDItIIeItt

l~4lY.l~, '~~'JHtr~ Ic~I~~r ....~Qlt;:_·I1l"r.fi4a&
~~l~I~'u~n4.1~ tr~I.'.·Md'litRtft QC(~.

l 'hml\maltqut-.à -la fui~iCh~,,(j;Ulltvt~ra8' nmbi~icus.,
~li ~R().LJ~jlU

let

po4,JIa'~ ~t!r" ~T,ôllo! ,.)JII'~

s:mHa,p[traQli~r ~~"lm«lttle$lf.lll~mJIlaàœ\Pn.:
ç~ ~,BeiU.i,'l,"aQ.·& ~ ~-?Qhu _J~IMt1<Ùll.dqr

Ç-a.qrw!f,l «:tu !lùc d~ .4\Offirh cdf'G&éfel\t:at-li&1it
~ .. :',-_.
r1 (' OUCll41Qi
'~
•
lJl.LU.Jl.;.LL'; 1'1
.Jommees
CQA.~piratillfi,

.. y.l'aye'iji

d.~

iç 4Ci: ~;w.fi~th;; ...l\~nnUle·drs

gr3;o,dlt,. f~.p~~~" .de..J~.jJl\pi'étlf\.

'Aie", les;e~

~ .~al-nent ~n.w. f'.~,airoo'~'u\\t 1'1oiwue\uJ.ü.ll
faOU~;l~l~ •."r-~1l\n~, e.n4i~·t.~daqt\l:im-ax~ • •
(es t~~p.h~~ t;élf~1Lt\io.ft n,lÏf~réJ:~~~ii9fiemeû
p.bI\téH·.A, ç.~té..(Le.·ç.eUe) d·~Ot~ 1,1\ w' • ~.,\ •.;.;

~~~ 1~\{~'A.'pü. c.~ft.6ilr.. Cil, pe.mda :MH
Jili'trt\ ~\.i~. ~·-e.lt f<m~ y.1l\i~- .to.ùt -Id 'IJlla~•. tit.~
~~fpi#'n. t~. '9-11r.ù~~~ea"\ ~\N~
~ 'pa\' .ltes ~depfes ".Gal. fUQP~Uf.liib~:· Ce
r.r~"'p, hélM~ tmp·boo. J'0m' CfOire_~~'a"hi'~

.:

p~i·jûe:&·.de.. fc.té~'\'-a t~Rè,ù~l'a\ l~ j.o._,."\~.

~!~fief ~ lPQur'ltioi·,,'.à·jt!:."/Jfl5 4:,.....l,iJ.'!>.~~
4~~

Il'' ' j'jl'~u~ tUtj.~4l"ur~:\~Qa_\~

4~1,lors MtlOJJ,~.: (i~eS -.{uç. N·er..k~,qtl~t('l~

W~ll~.Ilf(){":~i:f\i\v(f8.;I' ~~~ ltlt~~~'. ,~lti<tl\. rn:tW1èJe.s 4!'Ü~l~n.t.& ~ ~R.__'1.i

~~{)Ç~~~~' j~",~.~d.~~ ~~.~oo.;'~:8:u:Club
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Dt L':lNttlt1'i! ET
fLJlbiteb~q 'Ille

,élaWre'Vréfenlé·~""JCÜmt~ld~lMà\Ul~fM,~.t8t'àF

ools 1iMi" MaiS>les'dhtlffl'irateüt!s o.'\tle~~~
Xlft3.U

Co,Jt~ Jel;IlS'rl\)m:pMtl;s,..·poùW·dl!l@bte~

:Ifls: l'ernts 1&, les.. la~.o'91 <It\' Jtf4 itreIOeJfèyc{i&r~.l·
ùJlcu.... par Jettt$l ,nt"~lf~sV LÔl~i~ ~MT.lI!.~'t·
,,'Ore- trou \fer, d1a~,Ii.rt·l'hotTÎT1H! ,.ql" ,o-,it"(aul.·
er ~ f.ralllêe ; il !lui oorifJe"tè foin Ide tUtigM II~
~vo08.tion,des ,Etats Généraux. C~eA. '1~1ioibtbè<'
11!il :faUoit -polll' fa.ire de ees ttreMe9' :Efats~
ffmpire de' ·tolls les conjtm!8.' (.,) li fait< q\te
1

, !

•

..

,

t

,

'

.

.,. j- Je' 'IN .c'innfJijPJÏs 'pas'tlJTes te' "fJmffft.1J•.
iilltt/}I me 'fIO#lteKlai de le m~ttre:flw -l1J /ig1U',J•.
'{tJll.fb'b~8 S,g'4e TU'Kor. 'Que' te ]fHlrlJe& ani:.r
"kas' Tfttir t'flit fil peigne e,.· 01 '1ilOmlllzt '1u;-mimlt
Il'tJr:fe.s.:...,,-df*'s ..-.certt mill" /eus:pour 'Dbirs~ fi
/)Us tlle faites (JJifetfI(Jltur" Glnlrl1l .....Je J1t4i$ riche

ilh,'iIi:ftJ_ J.r. fNli/fanr:e; il.fau' Itln$ te_".·/iz.
u ~.r.~ilJIfIN IdJhohl,p. .' Q_ntl.fitl•. 1'141. I~ tl'~
rJuâl UU1tluJ '1" tiftJr.fll'dr ~\It1'§#nt·1. .
lit l'IIItIPki.,.,·- rOIU~",itttT~;h peftpll-I :lI
tUi itu:1:IIik .. ,qI'ft 14"" jl'M);r'4'-,1 mais 'il11l:'pM
lJl/S itllirll {éi jlJl# jlJjll41'Q; )~"t à~Relitmn.
! en fllU' ,.na' à "\pe~ ;':1IJOi.'s w· 'lIf>.lQ; fo-Mt pat
lit CltrijlÏâl)ijni,e.,,-fj: ~,"' le. .,J'tM"I)I~ ....QN.
ij'~ fe.lp.l'qdlN.e~ &~181.iltalJi6 ... , '91Ul1~l ,'ci~ ..
P»J~IIC1$.,. à. "alfa mon./ff1l4l!f6 ~rtibll t~ 1#
'tt"
..o,.~, !!Sjf lui *"Htlrlt; il' a~J:ti' tJliaIJ qilhtlrè~
~S'ë'lI;.~efrolU ~o"",l"IJ.W~r :fau. c.lt~mw.-(~~~

:;n-·

'Ii".,
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Cbil'S'l>tItA'1'lON' fus SO"~E!

f~or;~id:~a dans le. multirbde'dl rait qtt~anl

Etats ·G~m~r.iil](,l'le' gr:md ohlla<"le à tout COll(121.115: cettt' au"
tique ditH~Aton des' ordres dil Cler~; , de 1i
Nobleae; IRn Tïèts"Ôu ,des Càn~m6nes, ,& dcins

pliit é()n(re'~re' SouV'eràih. ferui-r

1. .

1

~/r'J..

IL

'"

.

Cf

'";'

l~~

•

y, ftj; J"1f"1ii~e"foitt :J ut p~ptJl;' tu ks 1ltl8

,Jnm4 'la jet!oflnë n,êiIJ't '~tJ fi' '-# le ~rJunjlt! di f(fs
",~~'1ür',ir jitte. 'àu mrlt6U'ile ftf'pti!ffiilÛlI-f ~ crll,.
iJ,;,!nié d'qui ta itnlÙ Humaitté 'repr6c((oil dellimflJ
:/ur'jon 'fibe,"&' # ih-'h.pfiJ6hofl di ·/'n'tfJÏ; fil
fJt'w~ 'ljUflnd lit ''d~;tH;f rjulil '1t-t 'ft"Uf; «ltl"
Même ',erJolhlè fJUl, a'vDiE' 'relujl rl~' i'th1'ilior Jtfll
compl1éi1c de
·Sljà;ts' & tic' tes Trgeii;'
'lejiinés à t"IJU7.Jr;;"'la'route, fllr' "IniNe debtif)1Is·.
!ltintzitufos; t'Ûitles SI- fit,. lb & =JflW Ctbi, bis
"iù( Mlmoir~s t]Ù!! tit 'jttÎjôfr f'iiJfHL,rLtftd)~ :tn,
~Iour''lui ren4refiJ"eéls tws èéll~ qw·o"~C.,,;p~;tll) ils
11acts dolil ;;i 'llOlllolspofir ,ài~' ouy,mit- t-iS-trdblrtit'fi
~ 'celte m'Tnt pripmn'tj plir, tpU' 'Ii 'rJMJf)i."~filÏft

bette

res

.ocCufot -(Zllp~ !Je' L~';;; à"P'l, le' M'bti/lf~ .~;1ft;"
Ta'tl()ïr wtl1ilngrdëüx-;niliiom lut 51h'f1l11'1m mis;
& qlii n''iut' h8joiil ' què 'rU Pm Il'VHf:~, ''';1If' fi
"tllfdrt III /tiuJPrI'I'l1idttttt-l-à éJtte' ltilmt ftt'f,t;,
1

ui Il'VO;S 'lJelain ·4d'li~'les ';71tHjf"ej~'·jui '!fi
: 4~fin dans ioi -un nldnfirt ';"qJf>1J.rotla ;N'rcditiflt's
: datIf

êf te} tzo;rèeurr li" Mizui'èp'rls &''/i'&*is''xn8i res forfoil6' jecrltS . t/ùive"tJt ~ 'OCcftpét- iii", fIitt
#iJ,,/ Phijloiri, apprenJt

19111 /M' encorl p,rgun~
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e contre poids..:les. fu{frages. Il n~n p:~t"pa~
puter.; a'eft.p.'\.. le'Tie~,Etat f~rtol.l~ que l~
oDjurés ron~ déjà ent.eudre les v,œn~ ,de, leat
evolntion •. , c~fi' ,dans cet-otdr~ qst.! 'd~ip~~l
~ Tribl1ns..~, ,la. (édhion ;- & ,~ :a(fu~: 8:;~~
~ribuns I~empil'e _etes. fuffr~~!a. jl ,cQmmence
ar doubler ,aux Etats~ les p~l1\~ ~ T!~
~ arriv~nt en force; ,fiers de la rnu]tih~t:t.~.
~ déclarent,. à eux feu.!s, l'4Jl81IIblk Nati6nl/t..J'
\.
~Dvain la NoblefTe.& le ,Clerg6 rc!cla~nt, c~
il'oit m.>Îns,prkie,px po~ eu~ que pour l'~t~tt
:e droit de halanC'.er les délibérations, de viiriei
es corps délib~rant, de perer d~s I~ pnlJ'~
irolt~tions que l'intérêt, fa patUan, l',al'tijic,
~s Tribuns pourrait H.vo4" hâtées.~ns l,es .,a\~
_; vainement le CJer~é,. ta Nqb!elf~, ,{)plI.r
:anfel'V.er ce droit. ont facri6ê tout ~ q'll poor,.'
:tit n'être que priv.ilèges ,dans les ,p~ét.t~
!xclufiv~ tnt1t~ ce' qui ,n'eR qu'intérat' péoQ"
,iilin, dans la difiribution de.l'imP-at ~ 'I~ ~~
xiv~1ège.que'leuteDw~N~kft ',e),&: *DUllf~
,"

fi

~

• • • t t .;

(.) P".,./ec01IJer: fo,," dig*e pire

t

!,!. _,:'

1 Il ,"

d...", te COIft4
_

." des ordrs", ,~niil (ja'iJ intripail,IIf:'. ~~.
,. Da.ft .. St4ïl.illtrilfIPÏt à. "","';Ilç~ p~ 1I~~
ffdG ~ ,Ih ra .. • , . Je f*,ip#fJlJ.s,:,.~.(~
~I ~ LuMti .JamDiIJ1flI,,! Ù'M.#rr~ ~Jt. 'riJ..
~:lt1.,,jhJ fIJi/oit. f'rlF 1,. fl~m.J... la, I~ ~~I
~ ~~tflÎml ,,1Ib~tJ(14.nr1."- Jar Qf.~~
po. QIin-ft jQ;n4~ ,,, n • .r." ',:;:.~' ~;I'\,!' \
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eonjRl"és, ctéft le dl'oit d'annuller loute-: réfoIu ...
~n coDtl'eta Religian ou la MonardlÎe. Vai.ement Louis XVI, phlS en père qu'en Roi, a
fait-par fa décl.ration du -3 Juin,'des faCl;fices
èont,l'ellc~.eft déjà lme révOllltioo,· (Jar "attleÏDte 'portée à fon antoritc!; . cette revolution,
o'etl pas.: celle qu'il faut aux conj\1rés.-Les
'>Phifles' l'ont dit; polir le triomphe de lel1r
~alite&:de leur liberté, il Catit quetes fuffra ..
~ges ceffe'nt 'de fe' pefer '/HW ordre, qu'ils fe
comptent fut" tlw. que-:toll'l c~x dp Clergé, de
Ia."Nobieffe, V'Ïemtent k f.'onfondre & .'anéanti...
devant ta multitude ï il f~ut que la majorit.! de
leLtfS cbantbres, ne foit plua que la m~ité
œas le grand enferable de. Com1llunes. Loum"
X VI ordonne envain le maint~.,des trois ordres
conformément
à l'ancienne contlitution;
les
.
"
coDj\ll'c!8 protéüent; ,leur Pi'éfident Bailly les
appelle à un nodveaa théatre;" uo )eu de
~ a:rec;u le fenneat de la révolte; ils .,.
ont tousjmé cie dOIlI1er à la- Franee,-la ConIi·
•~lKion de Ieun complota; "d6jà ila,agù«nt.
leurs brigilllds; lears pierfea ,hômidcl.es ont
afFaiUile vsérabI.e PoDtife de Paris; les jow's
du ·Roi Cont menaCés; ~lte re fliitenfi ___ te
falale-riunÏOD. qui 'met l'empire fbus le joùgde
la analtituœ. Là ils -roat fûu d~aYoir .pour eux
tèut'~.qne l~un intrigues "aM les. ~lefUont_
, ont mie .'apoftats BI de lâcl. ·da... la dépula~
t.n du Clergé & de la NGbleftè; là }Mc. . .
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do~bJé tes

Communes, pour affurer à lenœ dé ..
Je nombre des fuffrages. 11 a fait des Etats
Généra lIX, tout ce que les fophilies vouloient
tn faire pour Je fUQcès de leurs <,omplots. lt
.'appitoiera un jour fur: les forfaits Be les défaC·
tres de la révolution; qu'il nJen foit pas moina
gravé fu.' fon tombeau: c'8}l lui '111; les li faits.
, Déformais fans ohfla<'les & raftS crainte dét
voir leurs décrets balancés, ou rf'jettés par au ..
t:l1ne claWe de citoyens, les conjurés fe décla.
rent eux mêmes 4fTe",bUe NlIl;onak. Ils fe font
arragé ,le droit de faire & de prononcer la loi,
leS fee&lets de ta .fe8e peuvent fortir des Logea,
& des-LYCée8. Sous le litre de droits Ih l' homme.
ils vont ~tre'la bafe de la Révolution. Par la
première 101 dec(Jslégiflateuts, tous les,hommes'
tmat déclarés éKau"x & lib,"el; le principe IÙ 'tull
~";1UI' rlfitÛ t.!intullemlnt Ja". 1. Nation:
ltJ 10; n'.n al1.tlle chofe qae l'eJt/'f"tjion de 1« 'l.~
lMt'g'"blÙe. "Depuis un demi-fiècle~ ainCiI'ent
prononat! dans teun f:)'flêmes, Montefqnieu,
4?Argenfon, ~n-Jacqu.s & Voltaire. Ai.nû
NUS les fophifiea dans leurs Lyc~, tous le8
ad~e8 F\ranc-Maçoos dans leurs Arrière-Lo·
ges, toua ·Ies IUwminél dans leuts tepaires.,
taifoient de tous ces principps de l'ol'gueil, de
ta. t'~ke 'le fondement de l(!lurs myfiè....es l'
ai.di 'toua ces droits, déforganifateurs n'ont
tait· 'qlle paU"er de lent 6<,oIe & publiqu•
(~rets

1

.,

i c" ., "

'i
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~'f~'nI

~ fec~te,

aq frontifpice de leur ~~~ ~!'
kltionnaire.,
.
: Ce penpie' égal, & libre, & fouverai~ ~é~~~
leur peut encore vouloir que fa religioll lmt
maintenue dans fon intégrité;: qU'à Con Rli
appartienne toute' la puHfàoce néceB"élire pour
contenir les féd'.tieu" & les rebr-llesr L'amol1rœ
~ur.t-.Aj\,~teis, St' de leul' P,ince en encore'èJa~
le cœur des FranCJois., Il faut au" eonjurés œ
force tirée du, fein même de ee pellpl~, qul
puHfent diriger. à leur gr~, ou pour
conllt
lui, fUl vant 'q.U'NS le ver:rOfi't dOéi'le: O'll re~ê&t
à leur" voix y & f~tout \~ne' fGree' 'qui an~ulÎt
!?elle du SouveF~in. To~t a ét~ p~ivl1'; .i~~
ph~!les ont dit depuis Jong terne.:, .,'" Û 'lue ~œ
.. , aur.ÎIJns fait un, ,~an4 p~,..6 ~u~,~tJr~s ~
U
livrés de ('es- fiorda:ts étrangers &: merceoaJ.:-1 ,;. ")l'
" l'es! Une armée dt n'!t;onau.~Je ~~~
H. pottr la liberté, du moins en: partie; . .
," c'efi bien pour cela qu."o:n' ti~~~ ~ -~ps
• H
étrfng~reR." ('U'. lét. aitr;~~ ~~I~

ou.

l

,

.!"

,

"

•

~. d~,fts l.V/~. ç,,'~ .~:) ~es fophin~ l'~,~t

dep~li~ trente ~; Iflcolljl1ré9.R~ ~~~ pù~

armée.

b;iié •. Déjà. I,euf'
de- Il'afion..~~.eff f~
~ c,'e" du fond des Loges Ma.çQ!l-n.Jq\tes-qu~
~ort~ .1;e.~eml)le &: le fignal•. Ce même ~I
~e\ ~~ng~, ~~ PFé(jden~ c\u ·~orui.{~ fec~ des
'!"," rIUll1f, Je grand maître de la éonefpoa,ançet.,.8'.~f! pféf~nté aux ~unicipe~ 'pàri6~

..

~ v9.ic~ ~ h.~l·a,~,ue ::" ~eJi~u~~! je l'!Îs Ç~f4~

•
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,.:i- ~"l; 'Voici dee citoyens que j'ai exercés à mn". _,nier les armes pour la défenfe de la patrie .
.~ Je ne me .fuis point f~it leur f\'1ajlll" ou leu!
" jGén,éral'; nous fommes tous égaux; je fuis
,;,' fimplem~nt Caporal ~ mais j'ai donné l'exen1~
,~i. ~J~. Ordonnez que tous les <'Ïtoyens le fui •
." vênt; que la Nation prenne les armes; & la
'" 'Iibe~té eft invincible." Sa valette en tenan\
~.e difcoul's, ne préfente avec fui que fept à
1ftuit brigands équipés en foldats comme lUI.
:Lt:ur afpeét, & les cris .répétés de faU'L10l1S la
Patr.;e, .eJtCÏ'tent renthoufiafnle ; \111 peuple im~,enfeentO\ireen ·ce-·moment iles Municipes .•
la ~otien de"Savalette~1l à PiRflant changée
.èn dêeret. Le 1endemain, ['armée -des' Natio!Dau~ P~rifi~ils fe- forme, & bÎetttôt ~es Provin.
4Ce~ d~
rEfupi~'e en eemptent des millioM
,~y 11l~ 're font tallit voué! an -conjurés; il eft

tout

:<
•

II~ '( " . )

":en des aute"rs ft Jont ltiijP t·romper' fur

:~~~;'hliffe",ent Ile

C6tJe garde nationale. Ils nou.'
'.&'II;;t en prawe un arrltl du .Comité tUs Elefl~l's..
;~~~! ~ ,l'Riltl de J?ïlle à' toutes les, Scl1;ofls d~
Jj1~'! ~ fOflmet' cette:GariJe, & figne par M. ]Y!.
.'+.:,\'J!Ie.1lfl~~s,T(l./ftn, de Leutre, Fauchet, le Marquis
.i~)~.~~!fe; or il tJI co"fiant, &·to", le 1Non~efa;,
'1 . ~t utteGarJe _Natirma/e ne fia formel! '1_
,AA.·j~rs ~pr!sl~ trife de la, Ba.l!in,/!; 2°' 'JIll!
:~: ~ F!eJfelles ·q/fa./ftné le jmfr m~m'e ~e é~1t
de' l~ Bajlille"j mais crgu'on' /Iûl .pas..

#iJe

1

Jllt

né
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te~~.q~ Louis

X VI :~prollve ,lem', p~li{f:\rlœ.
le perfide N ccker; ils ont ·eJl(:'J~A .
befoiri de,llIL Déjà ils l'ont f.l:r('..é de le Tappel.leJi.~
Ji hé{ite à là,né).ionner les droits de l'holnme'
Igal, & libre du peuple Azn,'er{li,,; iJs,faurOQ ft I~
~ontrer toute la force de ce peuple,.
En favetir de ('es droits, tous le!> cOAreils.des:
cQnjul'és s'uniffimt, & ils ont dit: ~ relpur
,auprès du Trône, Necker affamera ('e Ile\wJe~.,
pour le torcE'r à l'infllrreél.ion. Les Frères e~ ....
citatcurs enverront ~e Paris le~ harpie\,. d{'8
fallx~bour$St oelTlan\lcr dll.paiq à L9\li~ XV,!.;

li achaCfé

4éfi>flllais ~ la tête d.es M unicipçs a~ i Il y &- ,~
ilflj!ffellrs, les fero"t fu~ vre pat' Je!! légion~ dWl.
N~tiQnallx i défol'l1lais. ~ la .tê1 4 d~s, NatÏA- #
~au~, Lafayett., les..e1l\mener~ à. Verrail!~,i fi,

en ent.uurera; l~l1i8 ~Vl fpnSpl'étfllJP
1er J r~ défenfe, ~. ~t Ii'endor\nira t
----..,....,-.,..-....,.--:"~~

.

~

..... "

ç'ejliUd lç pro/?s v~rbal

•

_

._

"e

.v~i:I,-Mir~b~;\\l,
_ •••.. ,

4( cet ar rit é... f!:urji

,OI~S le3 autres

i

~

qfM;, .

proc.'Çs 'VsrbatPt de cc ql/; fe. ~ic
p l' flôt"l Je YHIe, pelldant la. prel1lifre . 1Ir111l1"
je !~ réwlH/ùJ,n, ue furenf rlJi,gb. fille r''''1I4e..
/ui'Vll"fe, pq,. III Si~lIr d~l fTerriotf,' .fI'Ju,s ks orJ~
',Je ~af'aJat{t., q~ 1t~.4Ig"; bie.n. dp.~ olien..ario;ns,
fie {aiff,rrien. ç.~t(lIg~r 4fi qu.'iI J Q,'~.1o.il fait IIlqlre.,
é! I}l'Î 4ur'lit fi{rtqll~ fli, ~;e~ id~é tje, 'I),;;r',
tnan4c., ilJ!lr.It;t 'i t« 1a 'f.lh-i.~~ble. o.r.i,gi"e, de lf~IN.
Gardt. f{~lio,."tJJe, qu'#
é,ajt, fi en~a.n.té tic '·fJ.!Il·
.
.

, '
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Péthlon & Chap,·!lier, Montelti'lioll, & Ilu-'
p:>rt, C!I~rle,; L r'neth, L'.\clos, Si!!:'ry, d'Ai.. .
gllitfon. prP.vien Iront l'A 'fem l )I,<e <f" 1 il fa'" H'
tillp/~ J:~s 'Viailllts; ils l'empê<'het,lOt de fe pot.
ter al1près dl1 M\)narclUe pour 9'eiHer fur re;
jtllll'S; (Ptt lice du 5 O/I-bre, ) & ils 'lNfiteront
des tPnèhres, pour' animel' la populace, 'les brio. '
K1nds & les foldats, Ils ont déjà tout le cœur
des fnti~8; ifs en {ltMldrc)nt le mafque, le cor;.
tume pOUT diriger leurs C<lt1l'!;' (les J,:t,}ftli,,~
jzniliJ".s, ilm,,;ns '57,226, :!30, 37,~') ))'OrJf·an!4 a!~re:tVf"t'a ft's monn"et;; des liqlJc~lts de fA
r~p, de fa phrml'ifi~; &:: il ~~n' rn:)J\trèt'a dana
Ja Reine, la première viEHme â imlnilter. Syeys
"Gr~~(')ire, & la foule ~s antres ccsnjlltÔI
reReront ff)eA.:tttuts; mais fi le Roi fu~Otnhe,
ils nonncl"llnt la éOIl\\>nnè à' d'Or1éans, fùrs dé
la tOOr(~ ait gré de leur égalité & de ~
J~rté, dès qu'il la_ tiendra d'enx,' Ktckér fe
cachen; fa vei1nellfe éponfe. par,se de fèk
bo\lquet~, avec fa fidèfe compagne, la Maré ..
('hale de Beauvean, & daRS tes gatrel'ies d~
Verrailles, au mOOlent du cari'mge. traflqnilt()
~&.ttrice des fUfE"l1fii des brigands, dira n-o;- , '
\ demcnt • ceux 'q.l\ 'leur réntlf>nl: ldj/r..... dn~
f.;r~
brm ruph ; il n'y a par Je tlu!,,;'. JI n'y
en a point pont elle; déjà eUe a en foin d'pt,'
préve~i~ en ct"s termes,' fon fr~re' German; :
" flJjec Ir~Nf";llt ; 10ilt ,ra bien,. tHJyj 11; poM't'fJns ,
" ~ Illtllr' ni écrire.,I. {lttrrl. (, QfI. )
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;"'Le~' ~iroces complots ql1'l~ne';ÙtiKn~:'~

œaté' ne . peut écrire,: la auit du èing ails
Oà~tx:~ 'le~ ~: fa.i,t ~I~:e; pit~il?iieR,"n'(e

b~r~~,n de 'nos M~moires .pallf eR ~ili~~c:. ~
l'éur; le. dépofitloRs . <Ies témoins !ehtenJ,~'
ks Maginrats du Cb:ltetet., . ies dé~oii~roiitJl,

p,r

~·P?ftéri,té. Mais d'<>t:léa~s p~lit ;. l~ ~id

de cès Gardes du Corps, les {euls .don~ r~s.~..

, 'des am:U"ances de '':-afaye,tte ay~t:nt )'~l
~uis XVI de l'e~er eRt~l1ré, forrr:t~t ,à~,t;
-de lui & de Marie Antoiaëtt-e~
&a"~e'!
'éros. Leur vàJeul' "en6haîn'éè l'ar :'lei?-'
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d'un Roi., qui ne leur pennet pas de' t;épa
-le fawg de res 'arra'ffi'n~ ~ê~e.:· riê)i~,!eœp",
'pas de prodiguer
le,ir. !A"tC;rc~' ~ prOdi
de courage & de'fidélité; ils'ont 1{i\Î'~hfiëÎ"Jâ Jo!
forêts de piques & de haehes;' ( • )' '&' ~m"

'le

•

~

•

. . '

••

f

'01:

J

••

J

...

t.:

l

"

','~

;...

..

Digitlzed by

..: ~ ~ •

·;~.~IJ ..J

Google

è "C'.

DE, I.'.~~r,h.i: E!

D~

L t A:,N~ItCHri.

~~

~~~,Hp~ ~e, cQ~fommer fes fOl,rai t~. I:-~ jo~~ flui

j~,e~~f. ~ éc.t~~r~f, a lait

rougir Ces ,hriga~
~~:horre4rs- dont .1 les fait' le~ iii.fir~
~Ji; )e~' ~éI;tio~u" 'Ce fouvienDe~t '. ~nlf,
~h~l!slont'f,r~nc;ot~, rout leur vœu d~foiinàif
!fi ~~~~/ner Louis ~ VI au ,~meu d'eu:" ~f
f~ yoir habiter dans Paris, le Pa~aÏi de res pèr~
~~ '~ f~it. pas quels hommes ont p~fité de,~
ret~ur f~it d'un fentimeRt nationàl, ~
!n(p'ir~r c~' v,~' Il croit fe confier à ramour
Con pe~ple;; Ü ne rait que céJer à l'impuJtJoP
,~r~ ~,~nll~f~· ,II ~..rait pas que ~)efi là
~~, ~Ie~!l~~e, lr':R<?~~rc~ des conjurés, pour ~
~ ~~~~:>to~~~ Jt:s ftmts d~ cette affreuf~ .nu~~~
r.~ q~Jl~ ~ a ~l\té.pour lm arrac~r I~ f~na.iop
;r.~ ~e~i~~ dr:>its '~el'bomme; ~ principes ,dé:!.
~r~~wf~.te~rs. .~nnoIl{'e le befOID qll~18, auron~
a'!}~~',~~nds! pour apl~li(Juer & fl!'i~ 'pa~

mme.

df

encor!

.

~e 'S~rm'a'iron·~.

le èo~te de Mauleon. te·cœ.
~è na~'pierre. le Chr.:de St~ 'George. '.. '.~

.~: .~. ','
Gardes du Corp~.·
. :~
~. M. M~ àe Berard, 2 frères. de I;Huilliem. "
M~rà"is ~,~ Varicourt tué. "Chf, ~efh\1t~
t!l~.

de Miomandre. le Baron Durepai~
De~,rs. ~ouc~ron, le Chr. de I~ Tranchad~~
lé éhr. de Duret, le Chr, de Valory. te C~mte
6lu M9~lthi~r. Bernady. Mrs, Hyrrie, a,~èrel:
~.,~ "49 ~,a.lderet, ,3 frères. Rèna~dy., de La~~~'; Je .Çbr•..c1~~ ~~ntau~., Pu,e~. . . -d .U
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· ~duits à ('es (u('cès pour fruit de toO'téS le&"
horreurs dn ('inq & fi" Oélobre, lés conjurés
'f~vent tes a.pprécier; " nOlis I~~es eo~',"s.
~~ éë,~t eneore à Germani la femme de Necker;
;~ . 't~~, a bien III. L'Ariflo.:ratie nuroit .pris M

*

l'Iohligls JI "o~ leMJ;~
(let. du 8 DEI. ) ICI fe termme
~ qU~Jtai appeilé les préliminaires de la Révo"
lûrio~:' Necker a fait de fon affèmblée natio'"
~é ce qu'il 'vouloit en faire; il l'a t..anrportée
~n~ e~~e. ville, où il v'ouloi~ la voir ponr fa
n!~~utlon. Dans la marche trac~ par les fo.
,hift~ pout 1~lIfer prétE"ndu infllme, ici s'ou.îe la",~eiTe des Iqix contre le Chrill.
· C~~nçer par ôter à l'Eglife fes Corps
l;{~~~, .~ prfver relle de Ces Minifll'e8 de leur •
f'lb(jtl~$e, fo~s pr~texte des hifoills de l'EIIII ; dDécreti
• ~ . . f'
.
.
e la pre.11"1'-(1.1.11'
Idifice t employer enfin la force mière Ar,.. J
"'.~,.,t ap~Uer I~ H,re"les & les Belliro/,'''"$, fem~lée
~ ,
.
.
.
.
.
Nationale
n!~J~~.!on•. vu dans le premier volume de ces contre la
~moire., tel. étoient 1~8 moyens combinés R.e1igion~

;' !o/.dM5:
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ROS 1111011S
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~bê'l~ lopflifte~ ~l1r renverftàr tous les Antels
~t'<1rlatanifme~ .. Si.bfiituer à ce, Autel& de

~~ç\~~.~~,. \~ !!u~te ~e .Ieur gr~nd ar~hiteaë

de
là IIUfa~re des Loges. .
et""""unl.~, à'
,;- t·E'Vàn,lt~
l' .
,,~

~~.

.~

~:l~~~~~~~~~'. ~'· jflJ;~~ li ce .fJltlmij'~w;s ~rm;
i/,f: . ~Jffl4~t~ f* ctl. LIli}l4tlld.$ do"noÎml
ZL'ft.hP~.a~ .~~;K.~~tls '.. J~III!" r oA.j~L fi li
G.,.'''I,,"lilio;, .
F
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IU!j( fe:Jfc~v~ J:ifn (~rmetf:lf~ Jtn..\:t~clly;'.'
es 11olnm~: [(ir: Q\lÎ. doit 1omher· Ut.v~~ap~~
~Il'iilftilvèl ad fond des L~9s -Ie~ 'l5r~gaftdR'fi~~.
~~ ·d'0~é&î y'fit1inhie,.;; it'fcl'a l.hth'ft'
tttpï'la de. vcm\(tattt dé ·Pdntifus, 'tall' delPnêtntt
IMUik!'31 enl'l!e-J]o'uif :.llll·hélftte ttes'adc3pt.ê6 .Q
,ux 'mânes du fondHte~tt,: (-),
. -\ '
'q ;J. il )1, 1;..:"' . . ,'.J fj ~"tl
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'L.

"f- }JcJ'lfi':fà's-'fJr.M, '1110.1,

'je Pletuls k IiliNI
J{P't'atw. Jrl'1Ç811s' i"'jd",irQ'HI, ,,,,';i Il
,., .bkll·qli'U'$J)1zoItWIH â'lads 1Il()nftrlS l~u", IAga:
~III,IrI(j,!'lIl'.j.t~. 'Di/Ill :lOlIt mtJ"IèjJt 'J'ittua'éi.
.<.1 l'II9tw '(k. 'Ville, fqil lIUX- (Jatll/;;', .1In "''''',
,.,,' il, rilll.,,,t, le .",ai ",oye. d, j"_lI.fniftitiJ ~1;;B.,.igQ.tJi/J· Itoie'J'A .le, JgneJ .,OIfn~
~~ ~"'- 'dé, 1tfaj/'âc,.es· -"';"'6, les .b(JU,l/"oillllll
flllMJHHlléi
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1f:~~~ '(Ie/"'J o~ ijttn'tJ;Js t;tf'ns 18 riJ,.nj;.
9~~r"illl()ff;titi :dli f1/u':feùflt !f/ItiJ lit. Iili. ~
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Al&Jt ~ihhlêS' ipar 'he'catotribè ~ , è'ii n~élP .
~jmlnr'4ü~ls éf' vdiét\t lés reRes' éë~flPerl1t
!tr~ké;:' 8i pbrt~r a.u;f nitionJ' éttà~g~el,Hi~
etlàèVtfe 'tant' dê,h,ihieî-s'::de P;lffuui~~X'àé'sl
)il~'éiir:-rJI ail Diëii! dt rE\rang11e: :-t:i!s.J ~
It~~)i~' C'epèritl:lnt 1e~ 'prétextes o'ri't lri'àt'riil

bvtai(IMiiPH~s ~~~fi~iis~"Là: ftfa~~li':~ Troifième'
t\1a\;I~iie[!c!irtë btf(!lvlèüt l ruppr~r~lf~elnPcliAJfcmbléo.
~~)èié~f lI'h '~ft plues' ~n '-Friince éflt:gfirl'Poti~
WtliUlliliqtu~s f maWlesctÂtrns é~rintt(iddtul~t&!
l\ehfithiiJdé'LlIt~et'~ de CahHri' prd~dne~nt
r

lè~'ijiH~~\trs~efup'fë~ !~,~omt!~ .f~d1'~~rUf!
i01rom!Më 1: AtreniBl~é; :lé\ré '!I~ -màrqùd-: t'é~
yérOp1ïan!es ~eît1ml1pronrd!t.dans I~uri
Yft~fè's;,\1 ~tl~~ 1~è'riathit·~ '~œ jdittt) ,~ù'fi }},'tfo~
;!ïi'tijNA ~o~i:-'1;\l'AaMjtit';\ ,rtidèpt~ 'Rn~11~\.
bè\~\~e"è'Me~ 111'O'd'œ'pf\1~ pO\Jr;tal'P'\lahce

&è''l~\~~te''~'d'~a''\-~;fob~ ·'cefi..~~1aràlt18p'httlë\

'ijm\'fa \Ya~l('tlif'qifil èfl 'UlfDlëuYb~lt ~'el~l

~)ro1Rïme ),~ :~Tà .'r~m;n ,dlf ·qt?trll'e~~~rlft\.
t flJè\t \;Cèéif\làeh'ti' 'dü 'Toptli1le\ slàdo~à'1l\ \t&f~
r6·~\itii.1â\îdlô~~1a pr~rrdà~'fagè~1~ 'a'è1t
~tU~él1i' tùp}~~~~él}tl!\r' ir'b~~\1:Ié~à ·~\\t\04W'

!'~ t'~fflf!:\ tt(f '']aêbfij~'' ~ht ~ }'''f~. '\~ ~~~
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l)t~"fth~e \ite lta'\~=àtro~~ IQÙ~)jI,l~ ~hç~·1JJ..
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)tat1èit'n ctlfte va tOlnfjer' (on~ la haèf}~; ~Wl
ft!tn9 d'ltouift!1' (JfW's 1000ltrnie toùt ce qllÏ'tlfttA
d't!tang-éliqnè, d'ab\)fir jüfqt1 1à .lta' M~aloil! i

Dién 'des Cht€tienS', de'fet sair1ls"& cH!~'lti
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rie, .' cocnr\le i1's 'l' êtotent d~pt'1is-: 1O!f.t~~tJJ
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, Br des a'nneës el! rtnverM. Uè t~an\f·t..
~igàéur, l'è Dimanehe 'cR ab6JY'; 'Ii

\ip_

au pènple le ','epos' 8t t'e'!èitlericé "'NfÜI1_
Qéa.tetJr". Si 'èe pet:t"ple ~aigrtoh"t-hcb'rl;\i\f
Yengeur qui attend les impi'eirù 1~''in6rt!rw'
Pâ~. Stt!' 'lè tom~au' déslpèré!t(~'Ybf
qui lèi a'tteM' eu"f-tt1@mes', )t.s· 'e'rifa~~ rt\'HBfk
frdû~errt' de detrtiet <les n\yfl~rl!S':' tNT~ ~

tJti.";jM"~eill:et';'el.
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~e; Otl~t\~it!; p8·jffewi (4nt'àfY'él; ~Wlèg . '
lniehéà 'robs "I:t Guil'lbtiMf;' ~~~1Ü.W
daùx. C)eft ~ regne' déS h~ntli~ï"·~r{
Robefpie'rre. .,:;,', 1 H-,.J)u)ej 'j!. é!J)lj 5,
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lies' T,·t·~ns ft. cUvi(eIYt &:1t1!"'lf~~B~
1& :rotres; 'I~ ~Vof\\tidtii'ell~'tIi~~dM
lôtlons ;' a\t 'mll~tt de 1'és'~Mif(~~(PIQ_
r.bange f'P9" formes-, ne'~ ~e(iii1fë

rait«i
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Malheur enco~ à cenx qui le refufent,! Le ci ...
, tQyen leur offre vainement un afyle da~ fa
maifon ; tout y fera fouillé pour les trouver.
Qu'ils Ce retirent dans Jes fOf(!ts, qu'ils fe ca.chent dans ~s caverDes; là encore ils font
- pourfuivis. &:, s'ils font' déeouv.erts, c,'ell a\.x:
<:ontrées défertes de,la Guyanne qu'on les relegue ;- , & des no('hers plus dange"~ux que les
. tempêtes, font chargés du tranfpoct. " Ain6. fe développent a u grand jour les trames
fi longtems ourdjes da.Ps les té~hres,...~r ~Jo.
pbifies de l'impiété; ainfi la révo!-ution rraJlÇ$ife
• dl ven ne accomplir ce vœu de. leurs myli.ères:
dékuifoJl6, écrafons, anéantiffons le. Chrifi, fa
R.eligion. fes Prêtres. Maii aux co:mplotB de
l'impiété font venns fe joindre tous. les QOmplqt9
de. la reb6llion~ Les ade.ptes o.t dit ,~118j :
6crafaoi le .Mouarque & fOR trt\ne, i~ e~~e
le leé\eur me prévi~nt,,& il dit:. ~s ~x
eODh"6 Ja trône; la Tévo'~tion en. venu~ ~,re~.
ptir an6Hidèœment que touSleJlfS,VqlUK Hq~~
fautel_
.
,J I " ..
•

le, que· 4e forfaits.,. d'horreul1i

~.

fe

p'a.tr~tb
la Ire., AC. pré.[ent~t. e~ore à l'hifioFlen!. Si fa p~ ~
femblee
-'
t': ~..
"1
.
1_
d &

Forfaits Ge

!.

7

u'

contre la "y. n.lUR: pas, qu 1 enltlac~ .lit ~11 ~tll e,
; JIlonarchie.f'énqrmÎté.;. m,ais qu'il n~, perde ja.Jlla.ill. Ge vt\e

Ja.fwc.qui les enfante. Qw'il ~ fui~.e la"t,ll,afche ; ..les..~1:eurs al1~()nt bea.l,l vatier, ~es C9~"!
lés~J,égiDatJi:urs. fç [uc,ee(le.r; tO\J~ fprtir~t, .d~

• ~ê~cs antrés

o...ù

fes.adep,~ QIl,t . .tOrPlé ICUD
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~omp'ots.

La trame aura paffé pa,' ~s. mains
différentes. eHe fera toujours la n\1'.';nH~. Toujours' l'égalité. la lih~rté en feront h~ principe;
toujours les conféqllcnces fe pourfuivront contre
les Rois &. la fociété~ ainfi que contre Dieu &
la Religion. Dans la -révolution de cette égailté, de cette liberté, tes crimes s'entrelaffent '; -c'eft aujourd'hui contre le Chr.jft & fon Sacer<loce, & ce fera dema;n contre le Monarque &
"la NobJeffe, après demain contre les riches.,
POUf' .wprend1'e de nolt~al1 cORtre l'autel St
~tre1e trône, eontre les riches & les nobles';
mais- tous les confeils forteAt de ce repaire, où
':'0"5 avonll vu les adeptes fe réunu- fous le nORl
de Jacobins. Leurs premiers conjurés légiflateurs, Mlrabeau, Syeyes, Ba.rnave4 d'Orléans,
f-afayette, Lameth, Chabroud, Grégoire, Péthibn, Bailly~ Rabaud, Chappellier, & tout ce
"1ltf'ifs appellent les Députés de la Montagne.,
patTent habitnellement de la tribune des Jaco'bins' à 1a tribune du Manège. Là fe combine
.& Ce digère une première Canllitution, dont
JI'objet -ei de faire du Trône ce qu'ils font <le
" Autel,; 'de dépouil1er Louis XVI, de l'affoi,1>lir, dè lUI ôter l'affeaion de fon peuple. la
~rpofition de fes armées, la relToutce d~ fa noMetre, & de lui enlever c11aque jOU1' quelque
purtie de cette autorité qui conRîttte le Mo113rque. Dtmx ans entiers fe paffent" en calom.nies, , en iafurreBions, en décrets? aujourd'hui
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contre· te Clergé, demarn contre 'le Roi. 'BI
l'enfembre d~ ces· d€éret~, étoit .(l'ahnrd __
contre l'Eglife, cette conHitution qm1te~
"il 'la' France qùe ·le nom de la ·.reK~ioo; 'de-œ
mêril'è ènfethb1e fort enfin con~e-Ia Mon,reh:e,"
une confiitntion qui 'ne laHfe'à LOllis' XVI. q'tf.

le'tïtre de·Roi. Caplifd:tnè fan I)ttbis, ~t~rt
de brig'a'r1ds, éomme les Pn~tl'es, -il faut q II~
fanHionrre comme eux, . au prix de fes WIOOl;'.
là 'loi (p~i le d~ixmille: Ils OI~t oppo(é les Ü
voirs du Sacerdoce; • il oppofe res doors r.u
Monarque. -II reclame comme 'ème ·Ia ;i~rttl
il croit l'avoir trouvée dans fa fnite à ;\~ar~.
Le traÎtl'e C-) Lafayette ne le' lai(fè'lBHntlaut
O

.'

'

'ct

pout-toièllt tHf~
,J fhijlorimfilr la conJuitedti l ..affly~lIe Jalff~1t
circonJlancd. Bien des' perfon"'Ns'$ ont ~ul"''foift
croire qn'îl n'ai.o;! pas tri p,.ét'ettù-//;;tth1'1itf'.•
. :'RoI ; ''f.·alclla '1.lIritFJt!s Ja}ts. Utl<f'e"'M;~Itfl~
11ldude,' ",!"arile à un Frimçors' '11o)Ntn~'R~1,,*ttiI.
110'# .aftqcltle ~'l~ Rehre, eH 'rJtlalitltle pottt:"efpj~
d'aWai\-e's:' Olle ftn~in'e. d~ir té,,"rligtil ItInJ~if.
Jignà~ialf, f~ ver}! tànf Jd'armt'i,/~ 'hl lr~
{lu 5 ES 6 Oêlobr~, qUI! la Reine lotlr.hle ~ 'ct.l ~.
-';)e$' J' ati"t.,keflleilt~ .'lm donn'ti 'fa "cM:.fi.rtrt\ h
~'F~argèà ~(fù joi;, 'Ji fr!p'it"~r' j,rs 'b?J,imMts, RJ"
",f)g~a àt~' t-éli'Je c''''auj/:!r!" a'; fl~l apparietlltltl, ',/dJ
~~Ci c!zd;';bre. . q~i' commJl1li~ilrJit à' PiI/'P'arltl/tfl:
~~~'~'vo!t oc,upé J.lIr~ Ù Duè de .y~tle,!,"~r . .ÂM~i&'
. ( -) Les fflfJitumens publid
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dHrls l~iiklrlOnt· .que· pour Je ramener .cOlf~ef~
d'oppr()hres~ & refl"e.l'rer fes liéD(! à.. fon. reto~.
MmC6",eIl1, dt' 1"u;n ~ la lflùle .ml'{lil.ant fan é-vlflion! fit tr/lJlfporJer 'dalt.S unt. tudrl &1J."",lrre ·la fèlJ~
&c!,creufl; Celkv:i fO/l.pfonll4,J.es prr>jt!lG;. elle épia.
le Ro; & la ReifJe, La co/dia n«' qU~rJn tl'V(J.Ït e~

...

./Ie, la mit à plJt"lée dt co"nrJÎtre e:ta4ùnzetlt (Up.
Je ",Mitoit ptlur la fuite du Roi, Le 10 Juin, ells
ell JétliOllfa./es prépara.tifs à M M. drLafaJ8tte,
de G,)I41J~m\ fJj au CotUùé des re.:lz.crches de l'Afja,th/ù Nat irm alt!. Elle eut avec eu:t on:&e conf/.relldtSi dillU .l'efpace ai! ne14fjéJur!. D!après ces
_éll~"ei(lI;:;lI..f, .Mr.. ae L'if,zJçtte ckfl.t'gca 13 OjJi.
&urs.. ik.CJJ.Jf!IallC.e.. defaire toutes les .1luits des pa,
Ir_li", . . dar.6 If enc.einJe des Thuil/cxifs; ,,,vec
l..'fIT4W., j'e':FeJ. dé favorifor l'évafioll. Ses ordres
!lIf4nl.·..doIl1lJ.s de ..mime fur la rmlte, Drouet fut
.;réw.nu .durQ(e .qu~il :nJOit à jouer . .Tou( le rlj/4 .de
la.jatlf.kiQ1Ir,,'6'. de.Ytlren.nes. & 48 r4rrefiat;"&
1114,1/41 Je,~onçoi.l ai//ment!.fi. ce n'~ c,ep6.ndallt
J:'~$.~ feU.' ~;'lJb.lençe, .awc /afU8lk Lpfayette
4ff1i.14.J(I, 't)j{lo;r.e, & dçs outrages. 1j14'..j.I.fit eJfo,~,., d
J,rJui.s. . ·. XKl. ~".J.e ra17lenant dan$ fa prifon d~

-rt-hllilJ8ru.s ~

, fJtI4 çkaft

.

. \ .'

inço!,cC"tJable. o:efi 9;tle
Jotfqll.e lp.. &ine infir.ui.te.dts tr.alzi/'>tlS de la lemme
. }l.Qçlzert.Jli.l~ r el#l ckaJPe. cette méglre ttJt encore la
R~lÜdJi 4c. pt:"Rtzter un ~él1loirc, r.e;ig6. pa,r. UII
péf'llS/, .pQUT ,'entrer' flU JervÎce de la' RâlJ~,. ~
/!lICQr._Il.ff.t!14

,
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Louis enfin
fanéliunne dans -les fers, cette
confiitution de l'ég3lité & de la liberté. Il poTte
encore le' nom de Roi; d'autres brigands, d'auForfaits de 'tres adeptes légiflateurs, arrivent" pour tormer
la 2de. A f.
l'
{emblée
leur feconde Affemblêe Nattonnale. Is ont
contre le trouvé Louis X VI captif dans fon Palais; ils
t'. • •
1es erremens de'leurs pl''éd ecelleurs.
- rr.
Roi
ont lUlVI
- Chaque jour de nouveaux décrets toujours plus
outrageans ponr le Monarque; chaque joi.n
des ém~utes contre l' Eglife ou contre le Trône:
Le tems arrive enfin de porter les derni~rs
coups à l'un & à l'autre. La lifte des Prêt~
à immoler eft déjà dreffée par les J:tcobins ,Municipes ;" -les Jacohins ll'giOateitrs entÔl1l'eftt lé
Palais de Louis XVI, de toutes les légions & ~
tous les foudl'es de lenr~ brigands. Il efi: r&fu'tt i
,chercher un afyl~ dans Je fein m~me de cetie Alfio'emblée, qui les a fufdtés contre lui. Ils prononcent le décret qui fofpend pour lui le titrede I{-oi.;
& pour qu'il fache bieR qtiel eit foncrime, en fus ..
pendant la Royauté dont les formes du peuple

.

.

,

pour lui dire qu'elle n' Q'[)(ût flu ",ieu pro"."e,. j'II
,.ecrJn1f,()iflance & fa :fidiUrl, qu'-en empleka", 1(1
MajtJjll, de [uivre les confèils hs RO)tllifl".Ce ",Imoire llit "e"';1 pd" /. lteitlt à MI'J Pr~l1r,
Itijlrn-iotrlf.plze du Jé,rzrtetttellt des lIjfairH Ittan"
gè~".--Quant à III d'"on&Îtltion mlme,-,II' t!}IprIeÎeufeme'lll rtmftNJI. fl'II)t arclùv'l .tpellies nalib-

.akr. ~

.

'H'
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ton vera in. ne lenr permettent pas encore de pro1)ooced'abolition, ils proclament, dater de ce
jour, & la Ronvelle ére, & le nouveau ferment de
l' alit é, la libertif.
décrètent la nouvelle
AlTemblée, qui doit définitivement prononcer
._ t
fur
fort du Monarque. TOllS ces décrets Ce
rendent en' prefen('e de Louis X VI, ignomi~
RieuCewent captif dans la tribune, on jJs l'ontenfermé, pour qu'il
pas un mot des
outrages ~ des calomnies d.oRt leur falle reten ..
tit contre lui, ou
loix qui Oflt brifi fOD
fc.ephoa. Snr le mtll' de cet aCyle même, en
leares.defang, ont
écritcémo't LA MORT;
~ ~ l:envoyent l'attendre aux Tours du Tempk,. {foa~tlt~ du
;., ,J.~ feroispeu jalon,,' d'inlifter fnr les atrocités_Confpira€{J1V fignalèrent ces affreux
de
fe- ~~&tdu 10
cond~ Am;tmblée Nationale, ou fur les artifices
QW avpient
l'hNloire
befj}iR .d'être aidée; la véritable trame de tant
n?a·
encore
dévoilée.
Elle fUt toute...onrdie par Bri{fot. La Se8e lui
~nrrn~ fescoopémteurs mais futcontiamment
let. ~fde la cQnCpiration du 10 Août. . lll'a
trarga pepdltnt
an entipr, JlI'avoit toute
efltièr.e: daM fon.cœur, dès l'je{laRt même où il
fe,
nommé LégiOateur, Initié à tons les
myfières du Club d'Holbach. Be· difP\ltant à
Com:101;.C~' ~f!:.Ie pu:mÎer rang parmi
fophi fies Voltairiens, il n'étoit arri vé à l' Affe~·

'g

"*';

4,8
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bl6e. "qu'en fe félicitant de Ce voir appellé a
remplir cet oracle qu'ils avaient prononl'é de ...
puis tant d'années: I~efceplre des BOII.rbaNsjèrll
-brifé, f!) la Françefera Irigle- en R'rubliqw. (.)

,,

,

(.) Lrnùs XYI Itoit ,"carl' mfant, & 't)f)ici"
fu'/cr;'Jo.!t le r...ar~ Orford, plus COnllllJous le,..
d'Horace Wal rote, "fur lep1"ojet des f'Jplzijhs,
Jont "n· ,,·t~ court Jéj'Jur ,j Paris, awit f'ffli po.".
l'infl1lÜre, & donl il rendoiJ co"'pte au feM Mtlrl&l,~1 Conwa"y, d,ms U'" lett,.e datle du i8 Oc ..
lobre, J 7~5. " Le Dauphin ('lire de Loui$ Xrl)
" n'a plus infailliblem"nt '1148 peu de jours à rviw-••
•' La peTfpeili~'e de fa ml)rl remplit les p/tilofopltn.
" de la plus pande joie." parce qu'ils ridoJaoien,
" fes e.fIOrts pour le ritablijTement des J'JiUles.
" rollS p'ar),,; de Pnilof,opkes fJ de lellTs {8n.tillt.eltS.
"
'flOUS paroitra une /trangl nQu'Velle en fait de
" polit;qru ," "",;s jrlVe$-WUS cl '{lM c'Ijl lJW les.
" Philofophes, /lU bien ce qlU ce mot 'l'eut dire.1" D'ahord il d'figne ici "rif,!"e toul ù monde;
" enfecond lieu, i/ jigl1ifie Jes hQmmes, 'lui, fous
u prételfte de la guerre qI/ils font au Cal1rolicifml,
.' . (filgainfl Poper}) tendent, les uns à la der..
•' trué\ion de toute Religion. les antres, en
" plUli. grand nomhre, à la deOrnflion du pou~
" voir monar<~hiqne. -Fous alle~ me. Jir, .,. collttllent jtweT.-'t'OU$ celtl, 'VOlIS 9uÎ fi'lus ~IJ
" France que depuis ji:ç Jemaines, fS pi ....
t'
tro;~. conjinl 41111$· 1kJtr~ ,"ambre?-Oui.

....ws

taJP
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of "
~pei,,~e trou va - t· il affis fur le ijége des Légitàkursl, qu'ill:~.garda au.tour de!ui, chercllant,.
:dtftingtl.el' pa,flni les ~de.ptes, ceu, à qui il po~
~,jt alOll~rir fur Je.pfojet de renverfer ce phan:, .lame..de JWi,. que .leur$ prédéceffeurs avoien,t
'/
~ore laiITé rude trôae. II retrouya tonte fà
.ille d.~ns le C~llr de P.éthiol) & df;' B.n~at;
.os celui de Vergniaux, Guadet, Gen{onfl:é
~ LQu.vet. Il e,n fit les premiers confid,ens~· _

J.l..\*~ta

.

. \,DansJe plan que nO\N verrons tracé par le"
!,-\>ajA.lr~ m~me, J, .France. de.90it d'abord ê~r~
,~,de »llrQaux, jnv:itantdéf~ai61e peu.~t~ir~i~5~ii~i~$~.~(~"~.~t-.~--------~------~

tJ .1!fIItÏs:j'1I..antJ~1. trrP.s F,mi#res 1-~jIUS,. j'a.i
','- 'l-i,\pÇ6 'I1;f*s f'tIrtofll, j~.n'MSte1ld(J;s ljllecçla •

.'t\,c.q;"é. '*-'~ ",ai, j'fli III. DhlédJ d« "";jlts.,

f1J

~~~ J."ÎI~ d,t·~fotÏ4ns /fHlltW ~ .Jltai/lles,·
...~, ~ p~. tUs ~rJ9t1l1ts pi fetlftIU COIH",e-.Je-WU.~'

". "'- tIU •• , lI"fI(: ,/u.' .'IN" .d'lUI rltl';/ffell' o"oJé,
u... .,.:f";.,n'", {ou pas moins p.erfuaâl.es.I/f/UIJ fJ"DIl jel .•ijI"4· lN""i4rlfll'1ft e.'r, "ut~s, j'ava;t
.~.. @ ~ dtfl;l.r{/Ik.Ï#f',r t l'lin F.5 l' "UI~ ,J'lUI dg4
-'ft •.,•• ,J'. bÏ#" ~.lt, pei"., p.l,s 41!1piÇ/t" '-'el'
IV.
fi",· 'JII#~ fiJtit1lft 1 F.5 da"s la dza~tll/,f"""1 J, '1/a, di.f;.t8, ;Js .'0 tlt,.",i (I/IU- ~ jt
_H• .-!aUflQls 'Pf4'.M .p{lr8"dflllllf.' bi,.. "es r,cJ",.·
~! *'.\:' (.~u.v.res de Walpole, tom. 5 ... let. *, •
.Qa~ :,,~6,.) .. '. . '
\,'\J -.
\ \." -.' • . . H h.b,. ..

,..Ià
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pie à mettree.llfin l'a dernière main à l'œuvre de'fa IÎ'berté. A force de l~nes, de calomnies &de
traitsodfellx répàndusfur Louis XVI Sc la Reine.,
ils devoient leur arracher ['efiime St l'afre8ion: .
des François. Bientôt iis.imaginèrent de révolter
• Tes Puiffances· étrangères, potll' entrainer Louis
XVI dans les· horreurs de hr guerre avec l'en-'
nemi du dehors, & triompher plus airément dehtÏ' dans l'intérieur. Dè; tors on les entend dire
dans leur" Clnby ce que Briffot écrivoit enfuite
aux géné,·aux· de fa révolution: ]/ lalll ;nttll~
Jier les quatre coins àe l'Europe ,. IIfJtre fal.t ejI/6.
·(V. confiMr. furlanatl1re de ta révol. par Mr.
Ma~let du Pan, p. 37.) Parla vmedeS'adeptes.
& des Clubs, répandus dans lljrrtérienr, its.
excitent en- me-me teins des troubles contin-uels.
pour en faire retomber l'odieux fur le Roi
& la Reine. Dans le fein de l'AfTembtéé,
(OllS prétexte d"écarter le danger danS te-quel tant de féditions fembfeflt meltie ta
France, fous le nom de Comm.iffom nll'aDriiiliJiPtJ,
ils complJf~nt ce Comité fe<'rei, donna fàé\iOh
efi appellée celle des 'Gi1-ondin$. C'efl-Ià qoe
Briffot à la t~te de tes élus, & Préfidenf de 1.
CommijJio11, prépare & rédige dans"le filen~e des
·complots, les décrels confommateurs de la re·
bellion. Il voudroit lui donner l'apparenc.
d'one rèvoll1tion toute philofophique, tonre fdf·
lidt,ée' par un 'peuple ph~lofophe., laff~ ~ ~
j

...

...
~
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Monarques, & ne voulant eolin avoir d'a\ltre
Roi que lui-même. Il eRvoye fes émi{fairea
'daRs les provinces; ils reviennetlt Ini apprendre
'qae le peu.ple .tfançois ne fe réfout point à fe
palTer de Roi. Il fonde [' A'{fenlblée LégHlatrice
elle-même; la grande majorité fe tru"llve ençore difpofée comme le pe.uple. Ce qu'il n'a
JKlS pu faire ell fo,plaifte, & par convi8ion, il le
fera a••••s en tyran, parles piques, & les
·foudres des br.igands. Il appefle tous ceux que
la Révolution a ra{fem~és vers le Midi, fous le
'!l0rn de MarJcillois.. Les Jacob~ns de l'Occiden~
fon,t avertis de taire avancer ,'ers Paris, leurs
brigands de Brefl. Dans Paris même, il dévoile
fes projets à talls les cbefs des Jacobins. BarJJaTOU3t &
Pan;s, Carra & Bea~jois vicaire
intftls . ..te Blois, De 8eJ!e de la Drom~,
ClliliffDt -de Lang.res, Fournier le Créole, le
.. général \-VeflermaRA, Kieulin de StraCbourg,
~lIlerre 1e braR"eur.; AntQine de ~etz, Gorfas le
jourllalitle, fej0igaeRt aux Git'ondins. Les con ..
feil. fe. ·tieRReat tantôt cae.z RobypUrre, tantôt
.à l'aH_g.e du 80leil J'Or.,.auprès de -18; BaOme.
Syeys aiVee fan Club des .J7inlt4ttu, & l'Ar~jère COllfeil dcg Jacobins, fournit tous fes moyens. M,arlSt & Prudhomme & Mi/lin & tons le$
journalifies du Parti, ajoutent chaque jour aux
calomnies contre Louis & fOR éponfe . .Alexan. . fl.ç Chabot fouillent la rag~ aux Faux~o~rgi
St. Antoi~e ~ St· &tarçeau.· Philippe d'Or~
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léans les fert tous de fûn argent & dé fon PA\'1\'1
parce qu'il efpèloe Ce rervir de bus, ,hnr mbntff
fur le trône, aprês en avoir pré"ipitE' .i)lli~ X\'I~
Be, parc'e que s'il ne {lent y monter & atf.,uvÏt
fOll ambition, il veut au moÎns afTouvir fa v~
gèance.
Tous les confeils font pris, & les brig:tndsfOlif
flrrj vés, le tocfin a fonné toute la nuÏt ; :eo::f
Août paroÎt. La feC'oocte A ffem~)Tée a con~,-r.·
mé fà tâche; L~)uis XVI eO d,'chré Mchu '!l
tous fcs droits à1a c'ol1ronné. 011 p::bis deÎif
Pè!rcs, il eft pafl'é a~lX Tonrs (lu Templeo C'et
là que la troifième A(fl~m!;têe des 1(-~if1:itl":'
éonj\lré~ vîen,lra le l'rendre pOlir lè cnodllÏrr
l'ét'haffand, & remplir les del:nicr:,:; rcrmens.~
Arrière- [..lI'('so
n
Si l'hiftoriL'n hf'(ite à voir dans cette mard~
tOlIte ceBe de la Se~le pOilr àrrÎ\'er cl {'ette C2
tafir()phe du JO Août, qu'il lile les aveux
"Rdept~s ~d{-mêmes. Le fems
venu o\i ifs
difpllt~nl la gloire des horreurs & de tO'l'S 1
forràits de cett~ défallrenfe journée. tJJe Jo:!'
~ Bri(fo~ le fl>eptl'e des Ja~ohins; RohefJJit'
~ Marat & P:tl1tol1 le lu-i arnil'herif; l
vent le reprendre~ JI s'atIt-eCfe à tous C('II~ &
la France 'Pour dftOonttoer fes droits. ~.)n ili>'Jt~
gie & c~lIe de Lou vet fun co~Jepte, ne '(.)iit
flutrc chor~ dans tonte, lel}r f\Jbnàpce, q
J'hinoire m~ine de là éônfpi1"àftOll qtié jè vi
p.~ ~ra~~:; "S'il' fai~t en ctter 4l~ inÔlns'~lle1rl

en
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frtiè, pour la conviélion duleEt:el1r, Rf~"('é~
u(tfes de Br~ifot, & prJtons-nol1's à fOI1 l'arr-'
age;
Les Triumvirs Robef{ytetre & Mal'at &
ianion, m'o11t accufé; dit-if, " d'avolt p'rovoqu~ hi guerre; & fans ra guerte là royallU!
fubliHerüit eI1f'OTè! Et faM la g(Jerr~, mille:
talens, mille' Vel'tlls ne l~ fefolent pd dévé"lopp-ées! Et faris la gllèrre, la Savoiê & tant·
d'antres pays dont les fers vont tombet,
n'auroient pas eu la liberté-Ils craigrfoient
la g'Jerre faite par nn roi - Pofitiqncs à vuè
~troite! C'eft précifément parce que cé toi:
parjure devoit diriger la gtlérre, parcè quiif
ne pouvoit la. diriger qu'eh fraÎh'e: liard!
ql1ë ct;;tte trahiron feure le n1endit il fa tierfé' {
c'ell (1:\1' cela fenl qu'il r~lfloit vO"ulôIr' Ii
gl1erl'e du Ni."-C'Itoill'abo/itioll Jt!tà1'oJaul~
qu"t j'àfJrJis elt 'l'fie en fai/ant dlc/Mer ia gueh"é
-Les h1rriI1l{.~ ~clairés lÙ'entendirent, le gd
. DIt.'miJrl, , "1~ r. ql1ar\d ~ép6tld:t«t:l
R~bef':
.
.
1 p~è'rrè qui Me pàrlait tO\tj ,urs de ttàltifotis ~
: ctàirtd~, j~ fui d~r"lê t je n'al 'ltliUlb cf"binte,
: c'êjl qU8 nQUS tle JayOltS pdS tr'altls, Noùs li'iJon;
. btlJOiit de trll'hIj?H, NOiré fa/ut cft là.....:.. te~
~ ",a~nons fèro11t difpatoÎt'J cé qni s'o-ppotê
I.à la grandeur d~ la Nation F ..an<;oitb,~ râ
1 royàuté,
.,

.

tft (1.tt1~nBèi de tàM t!ë ftdhl/ti1/S, en fl:! glé;
\tlal1t dt! t!éU~ qtl'il ourdift'oit èOn~e Loaisx:vl
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comme de fon grand titre à l'admwation dei
Jacobins, Briffat te gacde bieR de mentionne*,
à quel prix il meUcit celle qu'il préparoit aux
~raîtr:es mêmes, fi Louis X VI eût été alol'1
affez riche pour,l'acbeter. L-e ReufAo~teacore,
la veille de ce joue, où tOllS.ces conjurés cIévoient Ce mettre en aé\ion, il de~andoit aa
Roi dou~e millions pour fe défifiel' du complol,
• pour ". enzpêclze.r l'exécation, ( J,Vé.oit·~s Ù
N. Bertrand .J.Vinijlre d'Etal t. a; c".,. 12.)
Quels êtres que ces Sophifies! Quelles idéel i!.
Ce font de leurs mille 'Verlut! Faifons-nous violence; prêtons encore l'oreille à celui-ci; car
enfin c'efi dans leur propre apololie que fe
trouve la véritable bifioire de leurs forfaits. '~ •.
yons ce même Briffot exaJter tqus les Hems pa~
le tems ~me qu'il {x,nfacre à les méditer, &
1l0US donnel' enfuite fon fe"s froid au milieu de~
borreurs" comme un exemple de, grapdeur, qu~
doit faÎre oublier en ce jO,ur" ,1~ ~t~'ooités memç
~ Ces cannibales. "'On, m'~cufe. ,reprend.j'
" d'avoir préfidé /a commiJ/iOII eKlrIlQrJinlûr,ei,~
., j de bons ejpr;ts de &ettefOllf,,~ n'a.,"";e."f pa
as fr/parI, & ,nê~e lang~emf1~v~t.Jer;l~ ,.4\pùl.
'0' les décrets (auveurs de la F~a,p<;~ 4e,ltl.jpr..
IJ Itnjon du Roi, Je la ço"W&4ti~ M /(JCo,!~1II4
1.' #on, de l'organilation d'lin Mj"iJI?1'# Jl1tu.h/..
" ca;n; fi dans ces décrds, la fageffe des c:pm...
., binaifons n'en avait pas ,êcartél'~~ofJq la
1& fGrc~ ~ qe, la te11'~uf.. :~ ~~'9"""M'avil~tPS
...

.
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-- imprimé à ccs décrets un caraétère de grau-·.
deur & de- réltexioil fi'okle·& calme;: la révo.. , lutioft du la Août ft'al1roit paru aux yeux der
.. I~Etltopeql1'nner""olartion de·ca1lnibal,s. Mairi
" l'Europe crut RU falnt ete h\ France, en vo~I yant ta.fagefre prffider au fein de eesôraget~
(j& &
ftlbju~\1er jl1fqn'. la foif du eamage.~
" -Qu~01l calomnie tant qu'on voudra la journ~
U du dix Août; la valeur des fédérc!a, & 15
u d!crots ~ftéchis de t' AR"embtée Nationale~
,.& tr1Ptlrés pt'lr Ja C01I4milJion immortaliferont ('
" jam<,js' <!.ette journée. ,., (Le",. de Bri.Jbt
,)Fr. les Rlfuhlicllins- Je la France de la loci/Ii
.sJacoiim. ~4 0&1. 179 2 .)
)
ContinnOf:ls à lia'e, & éeoutons .encore cet
'trangé fOphHle. Après nous avoir dit ('am!
inerlfit a tràbi ~ouis XVI, le voilà qui vanollJ
dire 'ènèoPe cOmment il a trahi & la nadoR Bi
r Allènihl~t· comment Us s'y font -pris, lui & fes
adht!ren'll; 'pour ametJer le peop. & la majorité
ete cette AR'emblt!e à des forfaits dont ce peu:"
,te &'eètte- majorité ne vonloient pas. ,~ Oti
~'m'a'Teproché inon opinion (du 9 Jumet) fui
.·'ta'dkhéanœ· du roi;- on ~ reproc~. Ver::
"'\'ltn1aàx la ·fienne."r.- J'en attefte tous mes cOr;
f~ IègUèS; 'j'en attelle ceux qui ont 'Connil I~/-·
'6 ta' ri, "?l1V·4t!~bll'e, -la foibltrlfo de III ",;".,.11'
. f' leS fJltIriofl$~ la cd.mlption de la terreur:
toC IJav~ \fëll exagéré!. -pour te parti de la
, .. ·CdHt~!.·fipj-dQute H'talloit fttlelqne ~oùN,ë
. c..c

•
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.u JXilW' ha~ard" JOlU Jl)~liel} de ceHe

AfJe,d>t4e

é.l9q.lJ.elHede V~rgf).j.aux .fqr les
,u &f:ÏineJ :Gu fOli. JI ~n fallQit le I~~~maio de
.i .cet.t.e .r~"QiQQ qui ilvQit a!ffoibt.i .le ~fti des

. u

J'!lf~~(~

.'" J?atrj~t pOW' :traf!~r le ~pleau VjgQ\lr.eU~

PAs clli,1W .du r9i .•.p9lJF .ofe.r .pro.pqft:r de·1e
".' C~IUI)ett.re j lm jugement. C'é!oi.I III' jlaf..
.&,s ;/11., fII(X J4Wt Jle III ItIIIjr;ritl. fJ j, ./4lr()~
*'~

~,. IJ9 niM 'tf~"JIUI.

- Eu nous .pa.rlaot enfuite dC!)S Giroodjas Con
4>D_if)Ol1 appui, ." occupés faus œ(fe, continue
~.'

Rrilfot,. à tfpilrer. Le.urs fautes,. réunis avec .

•

" d'~uUe& lJ811'iotei .éclaic.és. ,1$ prqllro;ell-l la
H efpr;ts à prr;no7l(:#" III foff#.1IfilJn dM t'I); Cu
...' .efi"jis 471 II/.Ûtnl-bien loin 8lJcfJre: €JI w;là pour....
.~, fMfli je IJlIsar.Ja; le fa.,.e~ di!c,ours ffJT' ?fI 41..
,., clzifl7lU 1 du 116 J\1i.II~t; diCeaun qui 'paru~
~" a.u.x yeux .ordinaires nn changement d 1opi ..
"Ie

.Dion,.& qlili. pour les bO.lllJœ8·éoclalrél

.•" .(jfI'MII8 .1tIQUf"V1"4 ~rutU1Jl1

II~Jtoil

61 .n.ICflâiN-Je

-~

iflY9is que le (!ôté .droit ne dtruroit rien .tut'
'" que .d'aboOOet' la ..queflion fur la déeht!aaœ,
.," F.arce qlJ 'il f~ .cc.oy.oit :fùr du JuQOOs, parce
-~ (.{t1e I~QP;Jli'(1J.n~jloiJ pu .mure Jllns /rs 4IfKlr'~
.11' mlllI$' -:-La.tlJfllite lbs ~ri;otes é~1

i"e.vit6bl,•

•' Il fMJ~iJ danc IQM~er • .pQUrft 11'1I1/.er " fats,
, • •.J' Iç/circ.r l'qpirrion publique, 014 ~ mM;"./';""
~, fw't'.eé1Hm; car .Ia fuCpenfion ne ~Qvoit n!..
." ,uffirque pat' l'u.n ou ~r l'autre. 'iteJsétoieft&
.. ~4

~ea.tnGti~ ~l1j me èiaèœ~Qe:.di{çQUQ.du

...

of'.
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" Jl1il!et qui m'a valu tant d'injùres, & me fit
" range, parmi les royatiiles, tandis que le
" patriote fra"f?is ic'etlle journal qu'il écri" voit) ne ceJfoit de prll'arer les ifprits tIans lis
u

dlparttmt1ls, à ces

1IIifllTeS

extraordinaires. "

A travers les ré8t'xÎons que fuggèrent tous
ces aveux, que le leAenr pèfe un in fiant fur ces
paroles: il fal/o;t donc 100000yer pour ft donner li
tnns; ou d'Ielairer l'o/,inian puhlifJUe, ou eh mûrir
finJur,·eélion. Elles nous manifefient une grande
vérité dans la théorie des révolutions. Elles
nous dife!lt ..que ces inful"reaions qu'on nous
donne pour les grands mouvemens du peuple.
de la majorité de la nation, ne fonl précifément
. que les grands mOllvemens des faaieux contre
la majorité de la nation; que fi la nation eût
penfé comme ees faaienx., ils n'auroient pas elt
beCoin de réunir tous leurs brigand~, pour tri.
ompher par les armes & la terreur, d'une nationqui n'a que fon opinion flns armes, & -prire an
~pourvu. On peut nous dire ici que la France
avoit alors fes gardes nationaux; oui, eIJes les
av:oit; mais Briffot n'avoit garde de les appel1er. Il.1es avoit vu accourir' des 'provinces à là
fédération du quatorze Juillet, & c'étoient.là:
ceux qui s'appeUoient vraiment les fldlrls.
Mai, prefql1e tous avoient donné au Roi St à
la Reine les marques les motns équivoques
'attachement; cc n'~fi pas devant ces fédérés
nation.us-qu'on Ce
Raté de ~troner Louii
1i i

.."

~.

.~'"!-

,'" .

~

.. i

."

')0

"
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XVI. Que font les conjurés? Ils appellent toufbrigands appellés MarJe~llois, non qu'il,
filtrent Marfeillois oil Provençanx. mais parce
qu'j(s étoient poUf la plùpart fortis des' galères
de Marlèille. Ils donnent le nom de Fldlrés à
ees 'galériens, brigands de tontes les contrées ;
ils forcent la populace des fauxbourgs à mar ..
eher ave~ enx; ils' a{faffin-ent le commandant
de la garde nationale, pOUT la paralyfer, & ne
laiffer agir avec leurs bandits que la partie de
ces gardes ,gagnée paF les chefs de la confpiration. Ils appellent enfui te volonté du peuple~
foulèvement de la nation, ce qu'ils nous démontrent eux-mêmes n'être que leurs complots
& le foulèvement de leurs brigands contre la
nation, contre le Roi. C'efi aiRf! que s'etl faite
~ol1te la révol~ltion; toute par des émeutes &
des infurreélions journalières, c'efl-à-dire, d'après la théorie & les aveux des chefs, toute par
les, moyens de la force & de la terreur, qui
mettent fous le joug cette nation que nul autre
moyen n'a pu féduire.
\
A vec la même évidence, l'Hitlorien pourra
trouver tOlite l'hifiorre de cette atror.e Révolution du dix Août, dans les difcours du Desputé
Louvet; il y verra les mêmes complots & les
mêmes artifices décrits avec la même ja8anœ.
Nous '1ll)ulions la gu~rre, ditE"ntre· autres ce
Lou vet ; " nous la voulions, nous autres Ja:"cobins, parce qu'à coup fur la paix tuoit la
~es

Digitlzed by

Google

D'B L'IMPIÉTÉ ET DE LANAB.CHlt.

S~9

République ••• Parce qu'entrepl'ife à tems~
Ces premiers revers in~vitables pou voient dlol
moills fe réparer, & devoient pnrger à la fois
k Sénat, lesllrmles & le Trine . •. Ils appelloient la guerre', tous les Ripuhlica;lIs ,dignll
4e l'être. Ils ofoient aftirer à l'honneur de tue,.
,,, RQ"auté ",ê",e; de la tuer à jamais, d'ahord
en France, & puis dans l'uni'Vers." Puis eR
mant au ·role que jouoient fes complices,
ceux q'ue tu appelles les miens, dit-il â Robefpierre, c'étaient Roland; il avoit dénoncé
Louis X VI à la Fi'aACeentière - Ser'Van ; il
avait 'partagé, l'honorable retraite du Miniftre de l'ItJltérieur; ii D'était rentré qu'avee
lui, Be -cela pout" fal!ver la France- PélhiolJ;
ra cORdufte en même tems vigoureufe & rage
ftfoit 1. RfI:JMII'-Brijfot; il écrivoi.t contt'e
la MOftar.eme ~ '( Be Condoreet auffi dans le .
. même tems) -VergRiaud, Genfonné, beducoup d'au tres ; i', faiJ9iettt d'a'Vanc4, le pro·
jet Je l"/",penfion- G.adet; il occupoit le
fautellÎl âl'l premiers brùits des décharges de
l'artillerie- Barharou%; il arri'VOit pour 1.
jflll,.."él1 à. di:t avec les Marftillois; & bien VOllS
: en a pria qu'ils y (uffent - Moi, (Louvet)
1 j'~rivois la Sentinelle; & tes éternelles van1 teries me forcent à me rappeller quelquefoill
1 que ce journal i plus que Je Dlfenfeur de la
'CQnjlilUli,Qn (journal de Robefpierre) . COIl,

1
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1.

tribué -à la révolution du dix." AJrej; Îi
/MnJ,t à Robefpierre" (.)
AinG ces conjurés légiflateurs ont fourni euxmêmes à l'Bilioire toutes les preuves de leurs
forfaits & de leurs complots contre la Royauté"
Quelle paroiIl"e donc cett~ r~publique d~ J'ë·
~ Fr~nce galité .& de la liberté, fi longtems appellée p:1f
~claree
r. h"
,~pub1ique"es IOp ,lAes des lycées ~ par les adeptes des
,
Arrièr~-Loge5! Louis n'efi plus fur le Trôllt;
q\le Louis, & que nul des Bourbons, & que nul
des mort~ls ne pui(fe c:Jérormais y pr6te~dre" ~
/loJaIIIi efl Qb~1ie, la France eft p,:pclamée Ré·
fUblip.e! ç'eft le premier décret des nquveau"
~onjuf.~, qui fous le titre de Conwntion, fuccf·
dent à leur feconde Affemblée d,~ Nationale,
(SIlInce du 21 Sept" 1 792) POUf ~n r~llaion'ner
l'égalité. que tout titre de rtlpéf.iori~é, de défé'!'
·~nce même. ~ d'hoflllêtett! foit profcrit comme
~Iq~ 4e ~oi t que toute ~éno~ination autre qua
celle de ~itoye1J fQit bannie de la fociété. ( g_
O~.) POUf que le feul afpc<:1 d'unFran~ois qui

( ~ ) $; l' o.n 'Peut encore 'Vo;r les a'V~ ~ ~
ja!lances, 4'unf. fo.~le. J'autres çfi1:ljllrls far 1'41"
'(l'Dec lequel ils 41.10.;ent ;repat'I &llIe jourele, tpI'tJ_
-lift la leUre de RQbefpierre à feli commetl~DS,
les obfervations de Péthion fUf ~Ue let~re; les
~nnale8 patriotique$ de Carra ~ ~~cier.. .go
'Nov. 1792; la chronique de Par~ (Hfr JVflJi"t
f#. fls ~e"Q~es 4" ~40t21 fi~~ ~ç.. . .
'.
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• pu fe montrer fidèle au Roi, ne pl~iffe au,
hlOins en raJ)peller I~idée, que nul des EmigréJ
he remette le pied fnr le fol de la nouvelle Répuhlique '; le décret de mort les y attend.
( 10 Nrw.) La même peine efi p"ononcée contre tout homme qui ofera ft'opoftr en Pr4""'c~ le
rltabliffement de la Royauté. (4 Dlctfhh.)

Ainû la SeHe avance vers la confommat.ion L ' . . ce L
'
. fi R'
. 1_ OUIIXV••
d es my fi ères. M ais
oms qUi ut 01, exdKS condamné
encore, & les adeptes n'ont pas été envain par .IC$,
t'
l
conjures.
exercés dans l,antre des K,a dl\..'
OUI, a IOl} er aux vrais mo,pieds les COlll"OnneS, -à trancher la t~te du man .. tifs de fa
_pequin des Rois. Il faut qu'aux jeux atroces, Qlort ..
fu('cènent des vengeances réelles. RobeJpiH'f"
s'avance; laifTons-le-là avec tous fes bolH".
rean~ ; il n'en que la ~te féroce lachée pitr .1a
Se~. Ce n'efi point lui; c'efi elle qui déllore
Louis XVI; & dans Louis même diftinguOfts
la viétime que la Se8e pQurfuit. Ce n'eti. pQÏllt
fa peifonne qu'elle hait; les Ja.cobins eux ..
JDc!mes auroient aim~ & révéré Louis XVI, s'ri
Il'eQt pas été Roi. Ils font tomber fa. têtea
~omme ils abattent les fiahleS du bon., du gran4
fleDri: il n'a point d'autres titres à leur haine.
II fut Roi, & il fant que tout ce qui étlltlonce
qb11 ,~UJa das Rois, que tous leurs monumens,
..oe tou.lelJfS emblêmes foient livrés à la hache.
Ce ,,'ei pas à Louis, c'eft à la Royaut~ ql1~ ,Ce
fait cetœ guerre-de Vandales. llsont dit Louis

JÇ VI un: trran! ils le difpt encore ~ mais

f~
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lavent très bien dans quel fens ils J'entendent~
Ils le difent comme tons leurs fophiftes difoient
-tout Roi tyran. Ils le Cavent; Louis XVI pen~
clant dix-neuf ans de regne, a écrit bien des
lettres de grace, il n'a pas 6gllé la mort d'un
feul hOlnme ; & ce n'eft pas là le regne d'un ty~
ran. Us le favent ; Louis XVI ne s'eft annonc4
Roi, qu'en commençant par Cacrifier à fes fujetl
le tribut de fori àvénement à la Conronne. JI
abolit en faveur de fon peuple l'urage deS cor~
.€es; en faveur descoupables eux -mêmes, ou de
tout accuré, l'ufage,des tortures; ce ne font
pas là les Edits d'un tyran. Ils l'ont vu encore
abandonner à Ces fujets tous les droits féodaux
de Ces domaines, a6n d'obtenir par l'exemple
en faveur de fon peuple, ce que la jufiice & le
clroit des propriétés ne lui permettoient pas de
requér:ir par voie d'aùtorilé. Ils le ravent, Loui,
XVI n'a aucun de ces vices odieux, ou onéreux
aux nations; il en l"eli,ieux, ennemi de tout
fane, il efi compatiffant, généreux pour le pauvre: ils l'ont Vll ouvrir tons fes tréfors pour
réchauffer, vêtir, nourrir l'indigen('~, & lui porter lui-même fes fecours dans les chaumières,'
lia ont vu jufql1.'à ce monument que les panvres
roulant, preR"ant la neige en pyramide, élevèrent à Louis X VI adoucHTant pour e'ux la ri,u~ür des hivers: & ils le Cavent bien, -ce n'e"
pas en l'honneur des tyrans que la reeonnoif.J
fa~ce du paùvre e~ tout â la fois fi touchante
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& fi induRrieufe. Ils le diCent & defpote "tyran i 'ils nç l'ignorent pas; jamais Prince ne
fût plus Z'élé pour fes devoirs, & ne fut-moin.
jaloux de fes dl'oits que Louis XVI. Il n'en
connoifToit qu'un, celui de la confiance &
de J'amour. ,Si jamais il a Cu' parler en
maître qui veut être obéi, c'eR J'orfqu'environné d'affaffins, il diCoit tant de rois à Ces
Gardes: s'il faut pour ..e jawver qu'une gOIIIte tk
Jang foit verfle,je dlfends qu'on la 'Verft. Et ce
ne Cont pas là les ordres d'un tyran. Et fi la
calomnie s'obfiine, Louis a écrit fes dernieri
rentimens; qu'elle life: " je prie tous ceux
.. que je pourrois avoir offenfés pari nad verc'& tance (car je 1le me rappelle pas d'avoir fait
" fciemment aucune offenfe à perfonne) 01\
" ceux ,à qui j'aurois pu donner de mauvais
U exemples, ou des fcandales,
de me pardon" ner le mal qu'ilscroieqt que je peux leur
f i avoir
fait;" qu'ils continuent à lire, ces
juges régicides~ c'etl d'eux·mêmes qu'il, parle,
& qu'il dit: " je pardonne de tout mon camI'
" à ceux qui fe font fait mes ennemis, fans que
" je leur en aie donné aucun fujet; & je prie
• '.' Dieu de leur pardonner." Qu'ils le fui vent
en6n montant à l'échaffand; qu'ils conlem ..
plent, s'ils l'ofent, ce front dont la férénité ~n ..
nonce toute celle de fon ame au milieu des
bouneaux. Et s'ils l'ofent encore, qu'ils l'é ..
con,\~n~" dans. èe , del'Oi~r ,..momeqt; Illais ilsDE L'IMPI!:rÉ ET DE L'ANAllCHlE.
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n"ofent pas; ils font rouler rnr lui le bntit ~e
leun tambours; ils le ravent trop bien, nQn ce
n'eft pas ainfi què vivent, St ce n'eH pas ain1i
furtout que meurent les tyrans.
,
Ils le Cavoient tous avant de le juger, cesconju- rés légiOatel1rs; auffi dans ce mom('nt, où ils votent la mort de Louis XVI, demal)de'z-Jcl1rquef
eft fon crime, St qllel eft lenr motif? Ils l'ont dit
affez haut: Louis XVI fut Roi, St notre vœu en
la- mort de tout Roi. N'eft-ce pas là le feRll' du
Jaeobin Robe1"t~ quand il opine: " je condamne
" Je tyran à la mort; St en prononçant cet
U arrêt, il ne me refle qu'u" regret,. c"eft que ma
" <,ompétence ne s'étende paslur tous les 'Yl' rans, pour les conJamnlr tmu à la m;l1Ie pnne. ~,.
N'eR-ce pas encore là le fens du Jacobin Carra: " pour l'inftru!lif)n des pn4ples, dans tolU ÛS
" iems & Jans t&8S les lieu:Jt, & pOlir l'effroi des
" tyrans, je vote pour la mort." Que faut-il
donc entendre encore, lorfque le Jacobin Chabot conclut: " le fang des t".ans da;, amenter 1.
" République; je vote pOUF la mort;" &
quand le jacobin Boileau ajoute: "
peuples
" aecoutumés à cOJ1fiJlrer les Rois comme des ohjt!1$
" faer;', Ce diront nécefTairement: mais il faut
" pourtant que ces têtes de Rois ne foient pail
U
fi facréeS, puifque la hache en approche, &
" que le bras vengeur de la jufiice fait"les frap" per. C'efl ainfi que 'Vous les pou.lfe~ aa"s Iii car..
" rifrl Je la liberté-je vote ponr la D1.t.J~

us

.
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{P. le Monitellr,flances du t janvier, & jours
frn':1i1ns, 1793') Si la caufe ultérieure de' la
mort de Loùis XVI n'ell pas afTez manï'refiée
par ce langage, remontez à ce Clu~ des faphiftes, où Condorcet apprenait à nous dire
qu'il viendra ce moment, où le foleil n' Iclairer.
tl," fi" des hommes lihres, aM les Rois & les
n' e~ifier(lnt plus que dans J' Izijioire·f:! fur
Prétrel
.
1'$ tlz'atres.. (efquifTe des progrès de l'efprit
humain, époq. la.). Revenez dans les antres
des Arrière-Loges; & fi vous le pouvez, ca~
chez-vous à vous- même cette grande vérité'
hifiorique : Louis XVI a péri fur l'échatTaud;
parce qu'il était Roi. La fille des, Céfars a péri, .
parce qu'elle étoit Reine, parce qu'elle ne fut
jamais plus digne de J'être, que dans ces jours
où elle montroit tant de fidélité, &. de grandeu~
d'ame au milieu desconjurés, bourreaux de fOIl
époux, &. 1es liens. Madame Elifabetb a p~ti~
parce qu'il n'eft point de vertu, d'innocence.
de magnanimité, qui rachète aux yeux des
Jacobins. le crime d'être 611e de Roi, tante de
Roi. Philippe d'Orléans a beau fervir la {eéte t
de toute fa fortune, de toutes .fes ~JafTefTes, &
de' tous fes forfaits; il a beau porter la lâcheté
& l'infamie, jn(qn'à voter avec (es (-onjurés, la
mort de Louis XVI; fOllS le nom d'/ga/i", il a
beau renier &. (on rang, &. fon nom, &.. (on père;
~ l'iDfiant où la feae D'a plus bef~in de fa
fcc!I~.teŒe,. il meurt parce qu'il fut de la raœ·
Dit t.'hfPIÉTk ET DE L'ANAltCHJE.
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Iles Rms.

~esèonjurt!s

ont peur que, la hléfè

tombe de la main des- bourreaux, s'il faHait
hnmote. jufqu"à l~image de la oontf' m@me.
be

ltans la- Duche'fté d'Orléans; trop dè faetifies

ee la part œ: la Dudtefre de Bourbon., &'tte la
~;-t do Prince dé Coliti·, rre-leut ORt '1Il0Jttré ~

\tes refte& du fang royat, bienpett redoutabletà
'léul' r~volu~;. il n'en &urlra pas: moins . qt~
fans ~ceptioh>, ifs éVàcuel'Jt le ful d~ ta n<Mvellé républiql1~ tOt18 ceux qui ont ftCcWelIuelq'ne' gotl.1'Ue de ce faR-g daM ~n
Pdut cimenteF e'l'rfin eèt~ btrf'llè des Roh-,: ql"~'

mJltlt.

.~

jout'

-0\\ l.Jmiis XVI pErit fur l"échaWaù4,
.toit· ai piMÎ8 l'a mte du peuplè" IgtJ «& 'li"",.. ;
tJ.u'en ce jour, Je. férment -de·A.t., ~ ln Rt1)1WI
Toit folemttèlfé1Went pro90neé pat' t~,té8 'MIt-

g;1kats ~ que eè fet'ftlleilt enfttt (olt te- f~ul ,"""
t«tire"fes droits. 'dè éit.oy~rt"., :St 4es fâ'Vetm ,dA
'1évotntioil; t'6l1& ces t!h!ereta f&1It p~;
tous s"exécUtent ; & la pélM! de tfIOIft ei • •
• attr&, COrKre ·tout Jto~ qui ô1'era:propofèr
:eh F'ràfteè 'le~aabMfeMèM de ffl~...

, ,( dictoit

tlJ,

4 'DIe.) ,

..

. \, Qae1q~1és flellMde &ng rql'iit eft'COM&'!i la
FranCe, pOU'!' a'iTivetà C'ë ~èlil~8~1DtB
.. ,. 'eOJitiela· Royauté, ta feéle ,& ho ligèR8-';ae
At1'OCltes
de la ré".. vayent éouIer partout, a~ Iles t11lf1~.).

dé-bl bnlta1ité lieS Cann;œ'es~ ·La gu~fMiaeo'"
i!:'~ae~~ 'permatre'n~e·dans P.ris; eUe Ife 'p~è'dIIIa
::~...'Prdvint'ea.. a la réc1ae~·~

lutidD

Ro,."".
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'!)OQUfle à celle des Prêtres. ~lIe q~ (u(lit pl..

"leurs bourre,aux ; le la!lgJge des pères n'a pal
QlêQle laiffé.aux enfans 'a(fez de l~ots, po~r ex~
F4~er la multitude des viéHmes qui to~beqt
.fi la fois, daRi la boucherie de!! jf!.filla.Jes, Ol! q ni
' - ' eDiloUttes paries "()Ja~ls. Sera-ce do~
encore la fe&.e, qui férocif~ aiqfi le cœur d~
J"cobina? En-ce dODC eqcore ;\ fesleçons qu'il
raudr. re~QDter~ p9\\r exp~icauer, & le choi~,
&.Ie.Ronabre de fes v.aailll,es~ ~ le fol\S froid de
,_ adepta, &. Jes tra"fports, r~trqce joie de fe~
bonrr'4al\X? .oui,

V,?US

ouhliez fea myftère~, ~

.ou.. ~U6 forcez ·de VOliS les rappeller, voua
..qui «:œiriez trouver ail1eurs, q!le dans les
pI'Ï~iape8 m~ine de la feéle, }~ y:raie (ource de
4'atr~ités. Oui, c'eft elle qui à l'afpeEt
-des têtes 'pGr.tées fur ~e" p~ques, arrachtt à

·.-t

.,Barnave fQtll'Ïre fardoniqu~, ~ çe. fecl,'et de ~a.

f«oeüé: '''iil-il lime fi l'Ir Çf fang, fJ'" l'on ~~
1'Ü.fe .. "il•••r.e .,,,. g9l411e -1 Oui, c'eft elle q~li

..'*. fa»1 • «bts
J~a~a

brigands aocourus pour inonder
Chât,.u ~ Verfailles, poUl' s'abre\1,.
1ferJw.tout4u fang de la Reille, falt publier par
ChappeRier. Mira~u" Gr6gqir.e, 'il~';l jl,l.
"" ~ j" 'D14Ù14s. C'efi elle qui ftei.Rt j\lfr,,~au ~"tillleQ.t dll Crère po"r {9p frè~, de
pour fop père, quaRd rfl.~epte Cqenier,
• vaC~a 61'"n frère livr4 • fell boUl"F~aU~, ré.·purd fr~ment: Ji ~Q.1J .fr~r:1 .'':1'1 pas fi4"s Il

,'.".t

fiaI M. If .rfwlfll~nt "l'il J~ ~T.ifi.l • .~~l
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11adepte Pltilip porte en triomrhe aux JacoWœ;
ta tête de fon père & de fa mère. C'elt la feAe
tonjours infatiable de fang, qui par la+om he de
Marat, demande encore deux cent loixante lit
dix mille têtes, qui bientôt fte veut pms tet
èompter que par millions. Elfe I~ tà-it; toUlIs
myttères de flm égalité ne peuvent s'accomplit
dans leurs dernières eonréquences, qu'en dé ••
petlplant le monde; & ~'efl elle qui répond pa :
~t' Bo. aux Communes de Montaubart, effravm i
du défaut de provifions: H /oyt% tranqriJùs.; 1
.c la Fra7ltt tn a affi~ prmr douu mi/Ii",",
.•, mes; il faut 'lue làut le rej/t, e'eft· à-dire, il
" ,faut que les douze autres millions de Fran;.
'" çois,jo;ent mis à "lorl, & al()rs"i~ pbia
~, ma7lqüera l'hM." (raf'l0rt dn Cornit"
1ublic,jlallce dJ8Ao4t 1795')
: Nous frémj.(fons, nOlis autres'; "'60s ai. .
'au moins ~ .faire retomber flM" RobefpierR f~
pu fu~ res Marats, toutes ceS' atrocités; ....:/r

tf.-

.f.
.ft_

,oe

BRrnaVe'Q p1'éœdé'~ellqi"de iI!otd
pierre; ce 'n'eft ni de BarAave ni ete Rober.....,
'J:'eft de la fe&e qu'-efi venu, le feRBeftl- de 4Jé.
'nancer p4r~~, ~'I!Iis., fr~'re'sl& /tzarJ, .. & ~ re·
''règne

gatder, fans exC'eptiol1, Nmme-ptoferit,'toQt
'homrœ qui ne par.tag~ point le!$- ,opinioAS re~
·lutÎdnnail'es. Ce.ferment· étoit c~iui,de6"
~vi1nt d>~lTe celui des·J.a~obiM. Ce weil' ,
"fie Rob~fl,ierre, c'e& du ·Lyocte\d'thJlh~;'.
Ço~do~cet'aptait'à 9~Ori8l'-' plei~ Â~"
-

.

.

.
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légiflative: que le monde /,ériffo, plutôt que d; fa ..
nos l'rillcipcs d'égalité. Ce ne font pas les
brigahd~ reuls, c'eft Syeys, c'eft Garat, c'eft
l'élite même des fophiHes. du jour, c'eH Je Club
des Vingt-deux Elns, qui fourit à nos frémif..
mens. Ce {(>nt ces. fages eux-mêmes qui répondent à nos reproch'es, ce que Sreys répond
à ceux .de Mr. Mallet du Pan, fur l'horreur
qo'inffJirent ces moyens révolutionnaires r
WfU' ,JOUS parle" toujours de nos moyens: ek,.
Mo n.fteur , c'ej1lafin, c'efl fQbjet & le but, qu'il
faut l1p'Nndre à 'U'Jir. Et ce principe qui confoie nos Syeys de tant d'atrocités, c'eti encore
Qe 1. feéte elle-même qu'ils l'ont appris; c'eJl
du Co.je "& des LogE's de Weilhau'pt, que nou •
•~ons vu pafI'er au Code Jacobin. (.)
Un tems viendra peut~être où l'hiUoire dira
plos-Cpéciatement comment & dans quels antres
tottjotlt'S altérée de fang, la feé\e dé6gnoit fes
viélimes, préparoit fes adeptes à J.le pas fe laiffer eft1.ayel"de leur multitude; mais parmi cès
aotPeS;.it ml eft un auquel j'ai promis de rame·
bt L;IMPliTÉ Er 02 Lf ANAltCHIE

"ifi"

,j

(-')'/1e Ifli]Je tl Mr~ JJallet du

p",,~

Îefoin
.. f'I-r.YJer lui.mIm, tout Ge fJ#'il ,ntendit Jans ce
~, fi PhoT,.."." qa'il,n conflit; avcc qUIlle in·
1"'1'"";011 il r~ttta l'i~vitl,tion des 'Vingt derut, li
fl'rfoire un Jer Inwl'; ",,,is c'eji de 1" boucne même
"tIlfcet rI'IIttlWÎfi jujlenle1ft &'l~bre. fJUI j'IÛ aff'!;s III
.tJ*e
foifoit, à les. r,~s. "

f'S/b"t-

.s""
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14GlCo:at"l,I.1L TION D~ Sonn8'lU . ,
ner· mes le&eurs., ."Illi ~.Ja t"lle"'\&Madière,
don:Hnoient
Sa"OtJeJI.e ~~ . . ~t!i
.
avoit accueilli 1es envoyél Ulumitlés. it- ce
qui le premier
avoh apparié
myfières
France~ Le tré\it"
JMnura
..au moÎIls aider l'hifiQl'Îen li .dévoiler la (~
biea des atrocités. "
Dal\S ce tems où les brigaada OOlltllleaeèt!ent
fe mettre en
réV'olutiepoaire, Q\t~
ilCbâteaux hrûlQient daRS
Pro,,*nces-, ~
t~Wli ~s Nobles tqnlooie.t de part " dJ~lW~
..l'Abbé Royoll
C4i)lml1
eontre les ~phifies, ~étojt.vu rédl\it,à ft~ttqt
Paris" pour écha~
.bandits fI"t P..la:t.

Roy.al. Il
erré queJ~~
vij~~.
v mase, lorfqu'i! reviltt en fec~ & l\lrie-., .. .m-"
~be2(
• lfefq quatrct
du- JIIjl,in,.
iut Ils quetHQll8 que je lui 8S, wmQtelllt 11 qMQil
~(fé fÀn tem~ d~ns
;; . .j'.i,Y~t ,_
.H d,it-il, prefque, toujol,rs WJMB d~8Cu_,~
4~. ace\\8illi par eu~...

Ms.no

:pQUWlRA...JCfl1'l.

tan. refièr c~ I~ ,AIlê~

t.~

.porer.

4W..Ïft*Pt~r_
aux mêmes. daR8eriot~1QQ.i,. '!~

_erRÏerchez qui
m'éloi" retjf~.1'_ 4eva·eeit i'uipe&., IOffq~~il,lui uriv.a'.4t PMifi.:\IIIII
f' .,,"tJe, que j~ le vis ituw.~ ar_f'II~·_
a.W. ttal. ajoutait· raes ftluP9"8'- ~,R~
~~,,-'f~fq~~elle·r~uklit ..fUl' _
.... ~!e ~
t~

m~Dt où rel f~J' ~~nt,Mn.....

pour entrer dllfts

cha,Qt.bre i " j'y

[

~ed b~

IV\.

LL

DE 1.'1MP"IÉrl. -ËT Da L'AMARClifZ.

'.ff

~

la' 'lettre.' Elle ~toit conçue en ces telinea;
t
œIt4IlH,ty, .", der .ami, • hl"", .,,, ~
~. f""e~ J, M# le Cf"". 0" aMi ftWftn de fflJiIll.
~& 'IfIt , . , Je "'ilofoJilm tlns ·tltI CurI tk ,,;tlilp.
6

f:C.' .s~. trattqtlille,

tnon' cMr Crwl;

"otIS /~

~'; lt'oiS"

ce)tts.; 1MtIU tNjz"o."s les fltes, &J elllAl
" tOt1tlJè'nt. POlir ce lion, #fJfJIIS 1*"1",, il .'~
f' 'lit
IfleDYe. .Te1re.ln/nIf"" vlltre"'"
!. f#Î1; ttltfpo.JI'& iJJIJs f"lf"Oif}I"s à BIIICflter ln ~
~4 " I I :"!fls 'lHitM forottr dbll1lls à tlfnl. "
. Cette .ttre, ajoùtoit MI'. r Abbé Ro,.ou~
~t'>it~1!'et Dilt';&ll., Secrl,";1V. Al1xréftexitMtS
qtt'ellé fllggère, j'eputemi teolèment qu~ le
Ch.lb' dtmt elle étoit partie, avoit changé If:
-Iteu.de (8 f&wces, pMlr fe tmnfporter au ;fàult~
bJu..g St;· HoROI'é; &: que fà, il refta inCObnu 1
fa 0-..., jufqu'-au moment d'ulre de ces orgies;
dftt> l'~et vi At encore app1'endre ail Roi' li
ftJtt qm-·i'attendoit. A la fune (f'nn de ces ft'..
.,.~ c1léb1'à 2ll nnm de 'la f'lIf'WlIitl, tous Iell
"et·· fe' piquèft'nt le bru, .. V.èrfèteat" dé
~t'fang da~ let... 'fttté; tOU8 buretrt .te ce
~ alfts tl"R>W ~ri!: à III tIIor' tin Bon,

1"",

"œ

fat ta "nière fanté du repas fratèrnet. EU&
WMlS'dit ahquell homme. svoient ml'ftM! eetltMgioir dei ._·dnts dont JNtn"lk BNeprOpofoit
~~t ·t .. Convention, 8t dcbt l'bbjêt

Il.'''.

. . ~e'fe repaMe dRRS ·tes empires pour Mfa(•
. . ·téUi

la· tetre.

44'
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·.C'eft_a'Ïnfi qu'il ~toit dOR'llé"Q la· Se&tfoul'nom de fraternité, &; pal' la fréftéfte è81.fel\-.4g..
fité, par la nature même de fes -pm.alpes. par
la foif du fang qu'el1e infpiroit .dalis ~rtS.aHeeee
jeux J de dénaturer les cœurs, de feo..ft>r_IMIdi
-Clubs de trois "Cents <f~t1Ut d~ III MortNg" .., ....
~hanger fes grands atteurs en boulreaus ~iA
baIes. Ainti s'expliquf" par les mytlètes ..a-e
de la Seéte. jorqu'à la joie féroce . ...,Muah
des St. Juft, des Lebon, des Carrierl deaC.cfjlot
.d'Herbois, & la férenité plus,féfGCte>4JnctM\& l dea
·fbphiftel de la R-é.volution, au 'lIlilÏ1lu·,,J.1Ala
maffacres, de fes fteu'V'etI de fang J ' 1 •• • .: ' ) Il:',
" Mais le Dieu qui {emble· VGUMil:lI.a\fIeP.~j.
France de rel iniquitéS, dans.ce. kl'\"tW.der... ga.
vient donner au monde u. autre fp~1Icl..
.vengeances. Le' Clvil1- n'a pittB )cfrAIS~ 011
l'rance,-ies Rois"n'ont plus'de q'nPnecnc~'t\.i
ont Fenverfé &.Ie Trône &.1' .A.l1teli.tà1nC,..,. .
,les \lnl contre leS autres. Les.J ..
~ft~"
& les Athées ont égo~ Ies.Calhofiq ...q,it.
'Intrus, les Athées·& le" 0éif\aJ .~_ _
,ms les iwtrea. Les ConQitutioiueta_~
'les Royaltiies, les .R.publ~&. cJaelfenf'l d6
{101lffitutionnelS!; hs démocrates .:Ia.~ .
que'1mt' f:J. iIIdi'Vijble. tuent ~aI d6nt0e_. __
Ré~tlWiq.ue f'dlN6. y la.. faéliQA .de. la Moat'8De _ guHtmine la faé\ioll",~8'~iroa~\:._ (1IEl;oa
de la Montagne· fe! diflllife....~.çij"i\tl~*bcW..
de Marat, en raétion de Danton & dtJt~

*UI\
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tàélion de Cloots & de Chaumette, en fa8ion
de Robefpierre qt'li les dévore tOllS, & qui fera à
". fon.tollr déyorée pa~ la farlion de Tallien &:de
1 - Fre'&ft.· Briffat & GeAfonné, Guadet, Fauchet.'
,
ltabatld, Barbaroux & trente autres font jugé&'
par..vooql11er- Tin ville eomme ils ont jugé Louis
XVI.;: Fouq\tler-Tinville en lui-même jugé
comme il jugea Briffot. Péthion St Buzot er ... ·.
rans .Ctnsles forêts, périffent confnmés par la
faim, J'lévorés par les hêteB; PerrIn mèurt dàns·
ln len, Condor('et s'émportonne dans fa prifort,
Vallge.&. Lahat fe poignàrdent, Marat eft tué
par Charlotte Corday; Robefpierre n'eft pitti i
Iyeys ~ur refte eneore, parce qu'il faut encore
à: la France fes fléaux. L'enfer pour afFennit
le regne dé Con impiété, le Ciel pour l'en punir;
lui dORnent fou8 le nom de Direaeurs Ces cinq
tyJQftI, ou res Penttl7"'JfIes, (.) & fon doubl~
Senat. Rewbel, Carnot, Barrut le Tourneur.
"~Ré9eitière.Lépallx lui volent fes armées.
ehdtnt leedfputét de fon égalité & dë fa li..
,-!t.~ ·lOu.royent·fes reAions, la preffent dana
le... " ..es, le font pefer Cur elle un jollg rlè fer.
'l'out· t ....ble devant eux l ils s'effraient, fè
eft

jakMaimt, .'esilent lei UN les autres; mais d.
aoa.....s tyrans arrive.t, & .'noiffent ; les dé •
lIb"""!
l'

f. j

eJW,

1

CJ

. ,..

f

.~"'IWeIUl,

P"",.t'fUi,

. -

3

5

l

h

~)

i"

JIrr;"';. •
·Jt"ifot"r puwt • •", J, ci"iJ, & les ti"f

IMiMlIIIN.

",0"

.

L J1

Digitlzed by

Google

#t.

.' eoN's'Pitt':"'1tJo!i &és S'OJ>RWr!aJ,

pbl'ta lion!, li! ftupe'Ùt~ '1'etftàr &'fè, 'l'!1~r
~.lcè tboment,.:voilà' lès· Di6lI~\'qtiHè~t...

,Le fi1enclf'M4a ter~itt,'1aJIs •
eml'ire~ 'Olt 'fa MUe ptilon, - viwgt' natnl6dt\cfk.

lit

Frane~.

, olav..s tuuiHtluetifOlt9'bPVel'geJ, ,ati>tëûrtWlln'
la·Gtf.yQnne. de·Mer11n ot\"detR~; ~ -"
peupte tant de (o\s'prœle~}.t!t;àf ,. Il
fOQ'ft'raih.
"
• ' . i ". ,..;.1 1 cL. '.'.'."
·La Sea~
pour(uivaht

(es

complota
CGntre la
propriété
& laf~i-

été.·

~

- '!A ttavers <.-ette fuecemotirldcHfj~l'
far{lions,' 'ft de tflân9\ !fIl ~e f~11t
penible fil. defe~ortipibt&?!ë"ë-ï ...»tl~l!iIIf~
iaftâtllh~e tes'poûlfoi-vÏ'è' jJ ~r))oj dè' ~fR,
'1U& jatft'ats,· .. ne1~ijiteIJèJ~~*, fè's--P~
GOntr.e les,PrAh"It-& les Nobles i. & contre
D
t arque!t 6'llX-m ê'mes;
l,', -t'" . . , . _LIt Jo~" 1
ren
e le a encore le uem
de fes' myllèl"es. VaiÎlem~n( ï(s.s'élrùrcéill de
Illaintenit ù'l} reRe de:fùelêt-.!, t~~IeÜl!
kôné CUl" le. débris de -.etùi4 ~l.~~
eUe n'a poifft perd n' d~;y.U'e fèfi·' proj4kSIL.
r·le\lr~ Ellè a dàf'~ cès d6br+.r·~ ~'~cW1

tfAi fcdbc~t~ 'c!i-y;J.e- ~riwt>n"" ~ ~ ~M*"
Ja..pl'èpriété.'''So('r!·(èS.pr~-Iég1~
a:d"'aooid:' 'ân~~lti -œUé.lttcrt"E_~' tJicMI~
tlifpil'tl \te ne ë:lè!i:Noblei ~1Î1~,à. :ct'hfl<WIW
~ul'ont·'t'lu:fa feut f~ràftdt.1è fGM·WecW)lat
dbft!il ~f8t~es:ad~es:BHlmtt., R~
& t~ tiè'rix.;~ll'lWl. ,mt'~tit"q\\\il ~61t'~~1
"-~ 4e'luWl'm}locralie ,,"rélitlJii~j~~,.
1l61J'll!s:' It!fon't 81t Bane:teBrs· 'Ct)~B'tfeh~~;f.

CÎJ.le Weiftiail'pt dans:' fes mynèfès, 1 4h'irfd'M
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~obl~s &

l'Egüfe. Et œ ne font pas 14; ~a d~r,~

~.çpPIf1l,que)a. Sf!~e. lIléd~e ~OJltJ'e, t~nle
I@DfÎM~!O' ,",,"",~~. ,~nfiA toute.~é~, Sc»As
RJI~~qp~,,~~me,.lifp"8: les adt.eRArs q~r.,lJe
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tb ~~Rl!~;ff:,'~~~j~~s.P~~I1~.KS ~~,BABŒUF. ,
t:,J'~"~:WiJ'~~"p,el1daRt qU\Jl.z.e O4oh~s~ t~
,~mw,~l..,..,,*, pu ,oo.. f~uent malheureux.
~i~tq~;,*,n,éqs. ~l.fefpir.ea ~ peiRe 4a.ns rar ..
~",~l:flMiM«'I4;4If4~ .ilu. bQn"lfIr f:j .tlt l''gqlitl..
M>WR~ 2~ ~f!:Pl\t·\R~ ~rça les homOlea de
IR~-MR:W~;'!'M~,~ pP,lle . part, i"l A:q~
~4 ~ ~.Ie,~. ~,tet1l$, ~mé..
OO~9. iM~1t~~~.avec ùy.pocr.in~·~\18.f.. itm4!"
"I."iiwM . J6."~;r de;tema. ima(lftpr.ial," lA plMt
PAl\fffi~~~ . ~~~_pè~.:i~foJell\~ fPK.~
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.' eoN's'Pt'R':A leJON Dés S"mftlts'r!,J .
portatJons, la ftupe'ùt~ll'effitof&~'P~r
Efn.lce tltoment, :v-oilà' lès· Di6tI~"'q\li, ~~1ir
III Fr:l1lé~. Le fi1endf'dcHa 'ten'èftt,~
empire; ·Ol.···fa MUe pPÎlon, ",iwgf mtnlftùl'di; .
, clav.es ·tuuiHtlllt'tS'· fons' IR Ve~. ·&li'tetfl'ftélD'.
la.Gtt'yQntle; de Mèr1ln oé"detR~; ~
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..ntlrift~ae·le8'po"Ûd'itrv~iJ ~ri)oJd~1WmKe"'f""
proprié~é 'lue: jatftais,. .. Ile 1~ IJite(JèJ~~t' fè's-Pc!!ht~
&
, lafoet- GOntr,e les, p rAh',&-& les Nobles;. & contre ~

eté.·

Pentai'que!t ellx-mêines~-'èlre 'aèncbk fe â~1n1èc
de fe.s·myllères.· \raiilemèrkï(s~~é1rbrcéiU de
maintenit un tefie de;roei~~,' ~~kœ
trône fur le. dc!bris de ~Ù'i4 ~':Jô~~
eUe n'a' point perdnl de-'y.tfe fèfi·· ~Sl • •
dél1r8~ El~ a dàr': cès d6brti':~ ~dëtft
_

t~te,·tbc~tj§·'eiNtlè- pfri~rl&"ritJeé fés-WYi~
Ja..p'"t\priétoé.' .'Soirs' feS· pr~!i.légiftitM.~
a:~aboid:"trn~~ti ~Ué]ttcfflE_~' tJiéHt'ft
èifp~ri:l 'eene(iè9'Noblëi~ri1~,àf.,:ct'bi~
taoitul'ont'''''lf:'à'{eur f~rimd~ foM·tiie~
dbw.ai B"~f8Hes~ij~es~ft, R~1efN
& t~ ~è'tHdJll,\:tA, ~t'\!otit'èr~\il t!\blt'~~1
,,~ 4èlui",i~tlt'iflôèra," _réat&ii~J~ éfn.
Il61J'li!s:' mi dn~ dit lIàns·'te'Brs· et)ritrtfèb~;'_
tÎPe. Weitliaùpt dans:' res myLlêtès, ,

ew'il ;61fI
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toNs~f'lH,I;PR# ,.\~t:1It~lir fo1(fllft* rl.'i
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~ob~ &

l'Egüfe. Etœ ne font pas hl,~" d~Jj~
Sftt.\e. lIlédi.te ç~t1e, t~~l&e

~9PPfl!l\que I~.

~ J

lJti)w.i_~f"~' ~'1TafeI' ,~npA .toute. (oçiétA, So.IAs
wp~éflqp~,.Iq~me .. ~~,les a~effirs q.utJtlJe

~mL"'~.'!F~·BF qll.c Jlt;' adepteJJ ,;Dr-9.u~~t

~f~' J..;Lg~~t.fe.difpof~Qt à ~tepÎ1:tl :
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1:·J'i1~,Wir~~~p'el1da"t qU\n.~ G4al~~ t\l
I@rHmw,R#I~.*, pu' :co.. f~quent l1lalb,euream.

~i~ltj~,,*f~s._,w,.t"efpir.es ~ peiRe ~ans,r.(lf"
~~4Al:ilflip!,....)~~ .d" bQnlll"r F:J .tk l' /gqlitl.
~.M alk ~f~l\t.\,Q~ ~rça les homglea de
IR~~~;'\I'~~,~ "qUe part, i~Q~q.a:
~4 ~ ~.Ie)~. De, ttml~, _me!~9. i.w"s1'~~~~ ,ave~ ~1>'»cr.in~·: ,18$""(~'" ~
y.~")<t..~; , ~ :tema; ~~~~r.ia',,, lA plMt

fi"

PAAPn~~~ .~~.pèfe,:i~foJern~ fPlt.kt

1P~m.~~ip.· :!I~i'9"ir:8

"094/ti, ~Ï;t

~.,..\~ n~·)b,e.\dij~a~~~\de f~~.~ ~~
mlf~4~,J~mJ9'ir~itt.&a, p~ "J~ol1CJ fe. r• .

~.lfDfi· rf~ul~.f9Ï'~:: ct'~Jiti. JU I~ ,lftlf:l'.n lC~
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I1Jle.€1 jlbile fit1it",;Je4~ ÎoiJ .. 'uljour..t'hui qll~elle·eft réclamée d'une1yoiXt.plns fOllte.
Dh nou&'I'épond : taifelJ-VOU9, nliférables! .1'61of
g.alité -de fait n'eH qu'une "hi mère :"contenteZ':
vous de l'égalité conditiunnelle. Voua ~tes tous
égaux devant la ioi; canail.le ~ que te faut·i(
de plus? • '•• Ce qu'il nOlli'f.mt-de·plus 1 _.1 _..
'~gijJrJt4.rl, gt)JlfVe"'Jllns', .,'ie/teS t • proprillaif'l811,
Icoui~~ Il 'VOtre toUt' "
..
~, Nfl," lo~",n 10UI Igll1tJt 1 Ce· 'prinei~ de.
fl)eure incontefté •• ~ JJ
'
,~ ~Iz ~m! nf)~ préten@.tn iijormlli_, ";jttn ~
"'91Irir ~~~e "QIl.rfomme~f1lj~ 1 N'DUS 'tIOIItlo.~l'-'.,.
X./i" ,.Ielle, Of' la mo,,/ • . V pil~ ce (~u'iL noua
faut; & nous l'aurons, <"et te églillilé' réelle;
-n'importe' à quel prix •. M-allte14T-'" &"11;11 'que *oâs
rentrontr,"ns e111r8 elle çs 710~! Malhe\lf>. 'qui
feroit réfifiance à un vœu fi pronooo:é ~". J.ilI.~
Nolution fra7lfoift 11'efi 9'" '1' a'V4"'cour~f'i~ d?e
rl'lJolH/io" bien ~us ZTallde, bien. l'lIU fo/ll1lhleJ14,
fJ! fUi jera la der.ni?"4 ••• U ' . . . _. , .. ; ...
f'f te qu'il nous 6mt de.plus qne.t'fga-litf 0.8
droite ~ JI ne noos;farJt pas fenk>ment cette
égalité tranfcrite clans ta déclaratioludes. .its
de l'homme. & du dtoyen; nous ia,'.;y'()uhm& au
,.nilien de nous, fbUS Je ·tô~'),de nos ,maifGnl.
~ous confenU.ns à tout.pout' elle;" ilfaiN-ttohle
r.Je pour nous'en·tenir il: elbdeu1e. 'lVrilll!lll,
.s'a le'faut. -101U ln artl't' pol.~VU qt(U MllS . .fie
. J'Ifillitl réelle;
U .ll "
.,.::
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.~tAatents.8t,G9uvernans ..• ;t'fJ/"iû.4ÎTIIf

riches '&1,fDlS .entl'aille8, en vain e/l'àyea-vQQI
de neutra4Wta' notre [ninte cmtreprif~, en-dirant s
H,'iIs ne J'.lnt qulf repro4*re celte loi agraire ,de"
H, mandée.déjà plufieurs fois avant eux. "
-~/. Calomniatew-s ! tairez-vous à votre tour;
& dans le filenœ de la (:onfufion, écoutez nea
.p~tentions'-diaées par la nature, & pofées fur
la jnflice. "
, J J'·LaJo; flg,-aire, fllI./e partage des terrestfut /1
'f)(eU infiantanné de quelques foldats faDI princi.
petl-de(juelquespetlplades mues par leur intlin&.
pruf/Qt qoe par:.!a railO-. NOQS teIl/lOtiS li quel9JII

chofoJe plus fublime, de ,lus équilahle.

LE a1EN

cD~MUNt 'OU LA. COMMU1'lAUTI!. DU BIENS

1

PlftS ,th prQprilti i1ldividuelle des lerres; la 1er,.,
IITeJl4.pi'lfoilne. Nous ddam9ns, nous 't1oWrl1ls III
jou~nc~, IQm"nlllal~ des biens de la tllrre: 141
fottil S
10111 le monde • • ."
'l. ,·J.hjpM'oiifn. ntjin,
rI-.:oltoll.tlS tlijlinl.'1iolls de
#'ickes fi' Je l'ouvres, d~ grands & ~e .petits, de
","btl.~ d~'11allts, Je g9u'Oernans Of de K?8fVer.,.
#'h,t' Qu'il 'l' fo;t. pl"s .d'autre différence par1ll; les
" " '•.s'1JII4'C'ellede l'dge &1 lIufeze • • •. n
" {.~"trailS des pilees trOU't·ées cu: BllbtrllJ,
,.,..;m/8$ fOr tJrd", th l' 4femblée.
Sa.ns.\àql1tB.i!s ont parlé trop, tôt, les auteurs
-.te cette adrBffe i mais qui ne voit au moo'lf
.q.'i:ls.:Grlt. pulé' comme le Hyéraphante lllu ...
~iJlé, l' }]~IU,e R,; de \Veifbanpt.:· Sa~ doute

fo.' '"
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eom,....1tTIO•. P~ ~

~:~pDC~enCQ~.Ae 1I~~.p,aS~Y6e.
de~~ier ~('pDl,~I~t ,;. m.a\s il ~tl fiat- aGtPII.•
~~il..ff\l,,~ ep,,,o'y~r ..àJa ~O~1/'~~,. itu~ .
~Un:.E;R a~t:\~l11; ~de.rlf~lJ;e~ ~ .
e~ Aût-,lle.. :c!t.re quj~e: p<ÎUI; J~ (~;
'I~ c:f#à-VOUfll\~ ... ~ j Babœ,o.f~~fi,WPr-t· ..
~ d~~ ~yfltrea~.(ea cO~P~~Iyiv;ea,l:e .
~~ur d.e.le~s Ifgio~:" ~t. ~AAijr ....,.
~))~ •.~..les Pen~"rqufi!ltlme~l~

-

iJh

~,aUelld,en·t ~f'lJllt1J!S :~~ 4Ja~"~.

,_

.F~.. taQt de fuc~, ~r~ ~t.:~'..,~~.·
puném~at port~ ,à..I.. ,prp,PJ\m4i in~"

"~'.~ .~ti~~ipo ~~~~,,~eJ\dW .
r~~ 'de Ùl·foci,~" ~ ~t ~~,~.
taqt. (1-: .N;I'Ç"and"~l~I~, pi~t!l'
IlJ,ÜJb ,.c"~4;:r,es,N~~· ~~~ct~ P.l
~~ fufJit"i~ pour
,d~ 'tij.:~, ,j1l'q

ftPI.l.

Ja,:fe§!e kIRJlffu. f.t~:. ,
en~n .C4ttt~ .Iibttr/A· •. ~ .....,. .

pu ce jour"
~laDJer

.f>Ù

'.l"* .•. .

de fait, qui I~QQt JjfI(Ir:oit~e
tions deriç/us ~ p~r:es t 1Ù..f;r..,thft!. .. .
Je .1JIQ{tres., E.!LdI.!JIfIkÙ .. lk . '
'
'I~n.f!#f f.H ~( g.er~/,. :~." u. '.'- • .

't~OJls.\,~s~lt~as\.~~~.q~.~_·_
-é~p~op~ ~.~~~.de~barbtr.ie",~ aMI

dcw-hq~~~ ...~r~~.i ~~.~~Oifl\.ft:
~ let lo~~,. (aqt\,~rl!~s.,~.,.~~ ~~~ÎM. "'!II

~ & !CI llc;»,ltl l~~~,R""v.u ~1}(I:Jef..I.RJ~, ~leIK.".

~ehOe. pQf1~iJa fe.a., :!u\W. C~~;"I~tP'I~IP.'
BOS ~Jhelll'J ~

du ~,~.v_.'
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#Rt;,&f E1"1>t ~"~i9A'*titd.
GJt;8~I?lr (~~ "jHile '-I&JiRJgUft 'lllrUnJ"l. yit i
Dt

Iè1l\Càk9- ne1>aY~.t ~pal enCOte alfez·rl\à'~t, 1
tifflt: è· moft.Ùh\eh~, des 'atts1abytnoés dans··-NI
i\\~ht,' nè 'di.fèat paS è1k:or.e afl"èz clalremëît
d~ que (ont pout' Iè Jaéobin; , toutes les pro,
duEliol'l6' dU génie"; é-fjJ. dl ebcofe un. .ene "
~! .do 'd~itpparen.te- v~~ration pOttr
~cI!s 1etbee, <gardoll6-nous hie.", de brâbi
qliè-'ttrl àH~ptêS 'aièrrt ~èUement roùgi- de leur.
V~JeS'-C.nnagtKJrèS. Et le feù t & la'Mcht

le

rflRit~fiW'ltneiMter tes Jh'ogrès dont' tfs;s·ap.
piWe1Rllèrlf-. "Babd!ltr:"b'eft'·pt:8 le ibJr'ii\fù'~
;tfl./IiH~: 'J'lil"~fatÎl ~ ttht"lii artJ., .,o~ qtI ;l'7i~

".fN'WjllRtf!tltl';. Po'llt' peù: 'qiPU '{oit fin~
Jei'~lbrdt~e/: J~bbi.Bflôds dira danè'feiJ. 'COhl
~c@N, e~-:q.l1Mes.ltgm~9fs·OR.t'aif Cur leû~
tPiUtitifiS:crT;i ~llOt b()it\To~'{!oMèges.& vos Aèà.,

. \ dMiIts,~l.I\lOs Bi~iolhèq.tles? Faut-il dom
t*"J>I~Nâe~,

te tant de'liV're& pour la feül4

VTlh!tlblet\~ ~

·.IQw leI pn.ples "',"nat

ir4'~*é~ lis' ln

,,1ft

,b 1n"0'1"'1I j:"",

...

Ù~ dttriit.

tNfts. (.) -. '
..

·r.o;

1

( .) Je n' tH plus. pt.'Ifoitt' F,l. dl 1, l1gi.Ptif~
gIIt"llW;H, ~ ~11 TMI' ta: tW!Juni :"'",9ù]t {ai
••' 'tIiM .r~r"'· 9k'ilt' If&uni ''Un's.' IiI fotM/$

dIDi)JIl'~Jifg~'rIt*bauddè St.' Etierme
f:I'l,.'WJ ~WI'i '4J;i;f ~rtjuefois :l"œhJ,;;t .41' ~
~.,flIIMls '~ill;w,}d' b'lWt~l1uej'·ltJlII.i'lJ
kM-er,li~I.~ iÎttté'

Nf/;

I>Qt~,.r:lœ.rJ

.....,.v.Jll'}~i.t&...:b :.l. i'lI,?,lil.l'l
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• "'Je tè fai9',' i>l'I'n'ohs~ p~~e èe"'tà n\'a~

taN œ&.>fkbféé~i8ta~cet

iflftitlif,'dù' kf'l~
.m"Ne Yàtl~ii'; rerUIre 'la V'jè·,ftn~-itts.·.1

fNences';'mais ali miltê'ft ,Je èe ponf~_,
titre le (age fe recueirte un'inftan!t'fril~

erffenmTe des larcins, t!e~·t)ltfa~!.
vols él'Îgés rans'podèur" elr1roph~~ ll,~
têftt.cMr 8i (e dire: ils (\\VeAhtd~ .. ~

grand

qû'âl'idëè de'teute propriêU~~I~~~"
éditent avèc t'ant de ralle.: féi'Miiln~
fciphles 'Bi de teuf'brikHfli!àig'~!b Air19t'\
Ï'ilté;haeh~ '(-hez'eux,' 118' NkI~t··
fiàtioJ1s' tranquilles;' '~'fA S:cimt:1rl},' l itll'J'
lidtt Tibre; jtli fè'ptJrt'li~f4mf\\M"'"
pOù..'eÜ'x d~cïd,'i1i trlHl~6'1ol1i'M'~lr~
1

. t:

,',

."

.~.'

'f>

..

l

l' '.

"

pùf>Hè 'ce q'n'iI om l fu~ ~liPdt'PltMU.II"1n1m'~
,te~pt'e' dés arls, Tit 'p16pr~~~'ffl(fMJ,·
l"t'é(:'Ow. Ge ées ad~Ple~;1 dlJi\Y>Pi"~n~\

.:

,
,"

.

1

.pas- qiie 'la' fMl~t~'1JPI\W6'R1e."lbnBl

~.~

;;:1Qù'èft..:.'cé''lbtfubV<!l' 'Q\\t!tI(!~1 P..V8~ '"
~i!JirtêtffiUL~mp'qd~n
:L1iUiiide, l ~u! 'VIrrrric:tf~"~iet~1
rt1è'hiàl~1tf· <Rf.lJ!t1!ia~q\\~ ~&pf11~Wt""'''''''
JW1~ri'&glf~g~~aWf~tb~Wé~"~P..\ .
Jeti., fcience à prouver qu'il n'y a w'fif~

Kprès ail

v-ayr2: "pl ~~t ~jWfi~ '1'rJ-éMf()l~f1"'~

ltN fj\i~flcrub{~f~~mlhe!Wl~~tI!· '
aWg}ètflc~lh~m'èt -&~~I~"~M .
~ 1~'li8'''' ).'t~t*Jc?,s~~@I rMÏM.~ .

f/fiè 1ft'opt~~lttH'~IIf~'IM~l_
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ET DE L'AIfAILCRiJ.
.

~. . m.yfièrOl? IJe la fervent

fanl Je {a-woir;
.... Je Il'Ide même oü 'ils fe fisent •. BWe a fa
....eIee ultérjeun; el.e fait que du fqphi~ ~
.I.a1:obin..at1l4e, naUTent lei Jaaobips déforgaJlf..:
iateun ;. .eUe voit [es enfl\D8 dans le Lycée de.
fophi.ftes laborieux athées, comme dans les lép.., de Bahœuf & Drouet. Ils ont toua fes
~ ~Ia font tOU8 Ja('obinlo Que lui im-'
lpor1e=-qu'itl rejettent ce nom aveemépris?'
,Û;..ae.font PQ1."lt les nomSt ce font letf prineipes'
p l'oot diCcip~s. Ceux-là s'arrêtent an»

r.

.,,_ires
~.J

co.a"qtlences; ceux-ci ne font pas
rtyolt~. de.. ,Jer.ai~res;o ,elle fixe les

..,••JI. pJemien. gra~, elle dévoile aux
n.Jo.

t - .1__ 0

........... J,lterl.JIly~-..;rea.

au. Progre(.

Qu'II
01'1".
l ' fion fen' ..
e e aglne par es ble de•.

Ail".. pu par les brutea, pen lui importe enCOR. complott .

.o.. la ~vot':ltipn F.ra!lCfOüe,

~Ile a toujoort ~:d::
les .difiribuer comme Ces la révolU4
....da, • tendre t9Ujoun au ~ef1)ier terme. tion.

il· .,uier. Ce.. rôlest

E. "f!JJ CIInt~ nJeu. fes intrus, les dc!iJles t (è•
• ~ .Lt:a premien foot~détruit les .ule"
c:atbolktues' l.leconds, ceux ~ calvinifme.
du J~fti(me, de: toute relision confervant
~ . . cbt oMiliaDifme , Jes dCnaiers ne lajJf~t
" ..t4I'au.".

.

. "~. ~ "on.,çhi~, la (e8ft avoit res Nec-

"'. ., rc. Faye~ft~,

rc.

fet. Copfiitulionnell, f$ .

(;j~ •.
C:onv~~tion.I,. ç'eft ici .furtou,t
J~ye .cu ~~er. 1I)~~aFr & grallqer lei rqtes•.

..

•

P.'1t~Tt,~!~~,·d~~c~~phe; c'e(J ici. :
,

~&"Ql
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COSSPtRATION DES SOPHISTES .

que l'hinoire les montre fidèle.Iœnt ;remplis.
Sye)'s prononce que le tyran mourra; ce tyran
c'eft Louis XVI. Necker le prend, le livre à
la difcrétion des conjurés du Tiers légillatAettl';
I~afayeUe, Bailly, leurs conUituans le reçoivent en cet état, ne lui [aiffent plus qu'un Scep. tre moreelé & fa robe de pourpre. Us le quittent, après avoir appris au peuple à Je trainer
de Verfailles à la Grève, de Varenne aux
ThuiUei"ies. Là ils l'abandonneQt entour~ des
bandits, & de toutes les piques de la rebelliaD.
Briffot & {es Girondins pourCuivant la rou~
. Quverle par Necker, applanie par Lafayette-,
n'avoient plus qu'à foufiler fur le TI:ône ; ils.le
hachent, & Louis X VI palTe des ThuiUeries
a~x toursdu Temple. C'efi là que Robefpiene.
PéÙlioo 84 Marat vont le.prendre: & du 'rem_
pie, Louis XVI en mené, à l'ëcltaft:ilUd.. ,.. Dans
toute C/i;'tte fuite de féditions, de rebeUiOlls, .de
trahirons, jufqu'à la confommation du ,..icide.
je vois bien des'a~eurs différens;. je n'eI),vQis
piS un moins coupable que l'autre. TOUt.ocH&
appartient aux mêmes complote :de l'égalité &
de. la liberté;, oout Clela eft forti p,ei antres de.l.
même feBe; tout cela en Jacobin.,. _ -,'''' 1
. Dans la coafpiration contre la propriéb!'& .Ia
o focÎété, mêmes principes enClore', même graduation dans les adepte. &.Ies rôles; même œIlf..
t~ce d'ans la. feBe, à. tendl"e au dernier; ·but.
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Les< fophiftes irreligieux de toutes les claires,
dépouillent le Clergé; les fophifies de la jalonfie bourgeoife, dépouillent la Nobl,elre; les,
fophifies bandits dépouillent le bourgeois marchand & tous les bourgeois riches; les fophifiea
conquérans étalent les dépouilles des 11ations ;
les fophiHes athées brifent le dernier lien de la
(ociété. Ils n'ont admis pour eux qu'une partie
des derniers rnyfières de la fette; les fophifies
brigands les admettent dans leur entier. Ii faut
pour eux, qu'il n'y ait plus de propr~té, ni
fOur l'~glife, ni pour le Noble, ni pour le
bourgeois, ni pOUf perfonne. En vertu de
~'égalité; il fant que la· terre ne foit à perkMlne. que les fruits foient à tous. En vertu
'dela'libert-é, Condorcet refufe d'ohéirà Dieu ~
-Briffat' refufe d'obéir aux Rois; en verHl de
la m8me liberté, Babœuf refufe d'OOéir à la
fépuhtique, & à des magifirats, des -gouV'ernRfl9
~lIeIcOllqlles. Et d'D'l font-ils ,encore fOftia
liOus :ces hommes? Tous' viennent du m@me
aAtre des Jacobins; tous y font aecourus du
.f!. ~éé "des fbphifies & des ·Lo~s des myfières ';
IolfS' 'Oht . pour pères, Voftaire& Jean·.Jacques, les V énérahles des Kadofch, & le
SptCrtacus. Ba varois .
. ··'t\/;nfi dans feg forfaits & dans res fucc-ès contre
Dteu, contre les ,Rois, ain6 jufque dans fes
mrftiers elfais contr~ les républiques même, &
les derniers vem~es de la fociété, tout, ~bfo,q ..
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montre la fe8e p<)urfuivant fans ce{fe Ces pro.
jets, ~ fes di;cip~:rf ra. adèpteS; t~ hrigands dé
&o~s .les g~des. m~s f~!1s ce!Te en aélion, po~r
ai'river- a~ 'dèrnier' te~ de Ces. conCpirations~
&. d'eTes
11 ne lui a pas été donné en.
core, & nous efpérons bien qu'il ne lui fera ja..
mais donné 4'en combler la mefure; mais IItIf
nefpri~imibain ~b,te; ·s'il te felt1~ Jto*ll.
fariait"; .tDI.W les.ll4faftra.. -<lwe 'Ill'- doit 'déjalt;i;tt
Fr~~;.:.i~-rui ~a _ttjoùri.à:,pmowIJf)ed

vœux ..

..'

'''LI • ." .....

• '1';

,qu~"è ~iht·

>eneOI!e r!~'4 -'ne.1pas cCNbHer . . ,
; a,i8dft&~aij.ptes'M1Xtl'llfêma~ q_ 'LrB..,.,i
F,*-ftif,q(',l-4j1, titf;/'>';'UII""~c~hrItJ'

,

hulolll""J,;,n'

,r-. ~, ~ rlWn;:,Du 7ol-1tIIIIlI,,,

p.,.. ~eàir'·les NMKsnIt-*,ll~a!de9"1qop"
Jew ,..,... 'dans le dettlliel" 1 eaJllé\èr8!)(J~eêtilêl
léoJaûpo,: ,de qui- 'e.'m6tl8t:e~ol~ r.ta>PM
~; dos mflDeshmaHa"'n. lI .qufltlleb ... .ralf
~~àI"~' j ~ Jri~. ~ cQI8aol

_l'',-..a . . .~~ ~AJ unn pH.1plélquefei
,..,,..'" ta1\e"C ;-;ts...~., tQUII. .d'.i....
,*rUg.i.1d9nà"R.~ les fütl'4dkl1\durilésrOBl
sfltlll.-i\.UI diht;:PUtfll!t··(Je ~ldi...kbcDdll

"'il~~i Nt 1)t!~l14qe~ .'"nw",r-.t.'\~'"
.","f,lr.ÔI;)n.s~<H....
1.16 .1U)16V SI.s

~

,'i .• '

r

'.1

Ji.• .,()~. '1 "nu '19 "'lIp
J'nq~:Ji> J'ob ft1)12II1o~

i!)b T'I~n(JI.,rl·, .-!) ~t.{

':J~ l(UUlt;JC~
.~·Jr, C. r;

t:!

':J

an

61!tJ~tlB:)

.~·,~~a~.,.~:t !tldins) .atscim03

.a"'f'"11~U~ X'I,' 161J .è~1 I1n.sb
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OMPLOTS.

D~:~:~~.~.ph~ho~nëS.de'J.:RétOh~i~,

Itrawplfe" ,!e plus- ~toQhant fans<doate, &:mal~:
heuseuiNnént, au li :le ~118 ineonteftabJe, -c'ei Iii;:
GlfJidibf"tJn ~ooDquêtes qui _;ant ~ .fait la S
Ib.......ian~d'U8., 6>gramJe 'partie de,I'Eutope ..

.. ciel

J::bin,o

~mmi~tl?_

faire .la'.R.wolnlfolt de-l'U ..
d!l:.lacilUé ~aVr.ec, làqueU".relt. .a11.i.
"'08tnarbetér.~n'drapeaa tticolor l' &
Maràrœde:itm AgJllitri, œ.,{ill JiberU GâM8~
D'Y'Dl'h~\\.ç'ftl

pl.""

>.

MiBCJaiI dans,,,ta~I'Sall[oy.~,&, la·Be~'
Il.tlaadeIIAJlaU.,,.B:'imt dll:. RNa,.ea~,k

"'U

aoa8E& . . ~Ipe.~ .du. Pi~i
Mi.....
IeIjuCqu!àrjJkfnau m. .F.-,-1i>aM 1'.pIi. . . .
Ile éès JalJ)e.. tat»tn:fuoci\tt, je 'De _vieAt~_
JIMP laiAë6Jdomin~fl pat' Je ,.'N'.qugcS., ;,
tdIIbddnb8l'~ -mmt:ha.,rtJ oMtJC.,

L.,.1Ie

m,a. . .

• Jfeile&)J_fl~mpêç"",1>&Sl dè fettmlldîl1l&
'Iu'il 8ft une partie de res viéloir~ •. qnc ·hrl'l6t.
vollltion doit au génie mt!me, à la valeur, au
de ce ~ de l'honnenr da

caraél.re

eombats. terrible- dàT.(fe8:'C~Ôcil, s'exaltant au ..

~urd'hui

dans

f~s t.fav~ux

luerrieq, .U D9m
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d'u~e iIIu~ojre Ijbert~, comme il l'eût fait

jadi

au ch~mp de Mars, pour fa Monardlie.
Je conviens encore que la révolution doit
une $rande partie de fes triomphes, à certains
de' fes chèfs dignes par leur ('oura~e & leul1tz·
lens, de ferv}r une meilleure caufe. S'il y aeu
quelque gloire d'avoir montré dans la guerre
'du jour, la bravoure qui les diHingue, je Iaili
à ces foldats :françois & à leurs chefs, tons cel
lauriers entl'èlacés du .bonnet ronge. Je-te.
JaHfe leur gloire, & le remords de l'avoir ...
," ,ql1ife' en fairant flour de vils Jacohins, pD
leurs tyrans Pentarques, ce que nos fidèles Bi
y8.leurel1x ancêtres faifoient pour Louis XIV là
Sing.lariu_,- . IV • M'
d
'"
_r._.l..té
de ces .DeUn
aIs ans cette lIumelUe étaIUIII
fUjXè..
de conquêtes. il 'eft 'au moins une grande,"
une bien plus grande partie de leuN fllCcès, dont
I~évidence même nt" noUf.> permet pas de chfor.
o1ter.:.la C'Mlfe dans les prodiges du COl'"
.N&trs avons vu 'des chefs. fans ex Ilérieac8 & . .
mf!rftè; d&ctncert8l"la fageffe & les:mefuresdll
Ws'plue confemmés dans la fcieMe mil(,
tâire: '1\OOS avbns vu des hordes. carmagnlla.
Itld\!ls-guè1Tim-ej.\,n jour, ~Iebrer--teur ,eIi
trée triomphante dan~ des pnlVIM!M. ot\ tooII
Ja'valeur, tOlite la difdpliDe-ds légions ~ju·
triche,. cl. Hongrie, -de Pruffe, ..deptriS'talit d'II;
flées infttuites à'maRie, fftafllles., . , . . . . .
les 'cànlps.ptl'r..de ·gNl......08(1itainel~ œwOOÎlll'
inutiles. ,Ma:tgt'é~'al't .,Vaubaos &'desf.,a.'

"M-
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L'I M'PIÉ,. É ET DE LAN AR~l-IIE. 351lIorn, 1E"5 citadelles fe font ouvertes à l'afpeél
DE

feul de ces nouveaux vainqueurs; & lorfqu'ils
te font vu réduits à recourir aux armes, une
vi80ire feule, oU' même une défaite leur a valu
dans un jour, de.s contrées qui auroient coûté
vingt combats & de longues campagnés aux
Marlborough & aux Turenne. Par un nOllVea'lt
prodige, les Héros Jacohins font'accueillis com ..
me des frères, par les pen pies vaincus; leurs légions fe multiplient là où celles de tout alltrEl
enaemi auroient été anéanties. Ils imporent.l~
plu dur de tous lea jougs.; 'les concuffions, les
dévaftations, les facrilèges, le bouleverfemelitJ.
des loix divines & humaines ont fignalé partout:
•
Jemt'marche: & jls font reçus aux acclamations
. ., . :" .
& aux 'trcmfports d'une multitude, que l'on dirait
:,
- 01Ji
aller-au devant de fon libérateur. Ce font là.
.
ces- merveilles dont l'hinoire chercheroit en
.. ".:.. t
vain: l'e~pli~atioo dans les armées vifibles de la.
FévGlu1ion. Pour en dévelepper le myfière,.
cliCOR&-tle hardiment: la Sette Be fes complots\:Caute gel'_ Lsa'
d" émlnalTes
ri': •
r.'
nérale
de
!CIl ....6 1Gft6 ·
lecrets, - d e~ncèrentt ces
fUCÇèl.
partout ,[es amrées & f<:6 foudres '; 'eUe a'Voit
fait marc:.her l'opinion, avant Glue',d'envoyer feB
~~mt!me, Be [es Burmtlfartt •. Se9 moyena'
6toient prêts. les-traîtres étoient dans les f<>t'teœiies. Plur en 00 Vrit'. les portes; ils étoientjuf.'
<f""1ditns les armées:de i'ennemi, dans Jea con ..•
(.iJs;des~Pr.ince9,.: pour eR·fuire avort-el' rous les'
. . . . Ses..(ohsbr fower$Îns & fél' Loges, -(eil l
\
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Sooiét6s oorrefpondantes, fes journaux,

rel

ApStre8' propagandifies avaient difpofé la populace & préparé les voies. Le tems viendra
,,11 chaque Nation aura fon hjnoil'~ du faécle,
& dès aujourd?hui, quelle -eft celle qui ne doivo
pas y faire entrer C)U ,les trahirons dont eUe a
fté viBil1'le, ou les- adeptes qu11l a mlIu punir,
& les précautions qu'il a t:tllu prendre, pour fo
garantir de lenrs machinations? Pour en mon~
. trer la véritable fontce, je remoqte à ces tema
où la Révolution .·r~nç()i1e commenoe il éclfft.
e'atl dans les Loges Maçonniques, que fe fOnt
. réfugiés les adeptes de j'égalité'" de la libert6
révolutionnaires; ~è& les premiers temB de 1.
révolution, du centre de ces Loges en France,
de ce Comité du Grand Orien' de Pari!!, dennd
Mantfefte en quelque forte, le fecond Aréopage de Weif.
p Grand ,
Orient de hal1pt, part un manifeUe adreœé à
lA ..
g's Ma9'J""iqll4l, à tous les Di,.d/oi,.. cbarJ&
d'en faire l'orage convenahle, auprès des Frè·
ree difperfés en Europe. Par ce manifeAe, "
en vigueur de la fratërnité " toutea let Logee
" font fommm de ft co_fUir.,., d'""ir _.

'""III.,

:rwit.

" 1#0"'. ;-,...1. _JllÛ." tU /a rlwl",io., M J.i.

,ro-

I.

ftJÎr6 p",.tout d6, parti/n', dl. IIMÛ, M.
1«I,urs, d'en propager la ftamme, d'en fufci, f ter l'erpri t, d'6" IlIcit Ir' l, "II, f.I f /Ir""', J.",
,~ ~ous /61I'iI)S, f!J ,.,. tous ù. fIUJJI~ 1JIIi1-"'·
lJ Inn- ltJuwir." Ce ID8ftjfefte n'd . .et dou.
t.ux , il fut envoy6 en /dIgleterre aafme, doIl

ft

.
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,:-1i~

aJljs ~ :~t.tient en général le moins difllar~
e*"lA'feconder.ç. ;tJe fut furton1 en Allemagne;
ltêb-'IJEm~re\lrlJofepk Il, en eut un exemplaire
,tg'Ad Pltilippe d'Orléans,_ (av;s importan' d' HP!-

!folJ"".

t~ 1 feél. J g.

) , ..

f. Jamllis édit des' Princes ne fut plus efficace.
• K l'époque où 'cetni ,da l!t feéle arrive dans les Jr
• ~ _
t'.'
EH~ts du •
-' ~el, tous les
Journal',l.
1 les rle mettent a- cé l é b rer maqifttle
- fa 'Révo.ntidn & res principes; ·taus' Ces éC,ri- concours
iUYllins' fUivedt . fes 'J·ourn'alifies. En Hollande, ~c:saubteur.
. pco ms•
. ?rIultl! PQItUe res traités,!"" t'/1"l1lill'; éD' Angle-

'~r~;'Pày1t'l, fèJ'lroilftld'Ao"u,l'e, eR :Alletnagne;

~t(J(lniM' fOn titfJje*fr'titrf1JÏs; Philon~Ktligge' fe
t;p~pare â fini~ fcr carrière; en'fe furpàffilDt lui ..
•1M!ftie', par fa pf'o.{dfioll defoi politiqutt;. (-) J~ltalie
"i,·ft)n 'GtSfam; ~dllkts' tes 'nations ont'Jeut patf'on
·'dtf~p1e'f~verain. Ces prod'uéUqnlt.inof'ft-' ~"''',''~
-~itèlt:\,* mitte'autres dans le même genre,,"Ife,~ l'~~.:~
I-\in\'î8utMt:·1·'Ia:·'Popnlaëe, fe- jettenttuNlf'eTDC!!Pt ,..161[
-"1-1 "f, g;'''t''U ,',
',,,.1 ~ .. _
le

J'"

"'I.r

al 'ler,tl'.JIiW ·tet bÎJvrall ftUl, 'I~ fiM':jl/Jcilt!JU
~bJ.rKr'~!fPP.'i;lo1ttJKmttt HlttMfll'N'dI.",,'1lt à
..·'l'èrlt"tW Ies·nfiil"i;H/, il ~tfJttlll"ftlln,';JQI J'en,
·.,.~ttfH'Il.it's'frbkifel'~ ~.,-.".~ ••'.,rn/ve
'('jAu'*.AHt, .~01'a";' ·~II~ V"loüt- 'dRtl5":foIt'Ilidge
·!~"f~..J;IU Icril"far '1• • • ,pM "tpII J'rz .. '
7A ~l1efpi~r~~. t'efl·.-dire ·pkr. -le 't'ès
'h;
~),6iif GgOf'ge·p'Id~f';cR.,aItIF (r.fa
• "".,f.!ehR,Uvamw.:). '1 .tr,.. 'Knig~e f.I

"E'D

...

lafta~tt,'_''B9'-:JI ;'1J'~ .":" ,,,.,, • :.. (.
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jnfqlle dans les chaumières. Ce ne font là encore que les moyens généraux de la Seéte. Let
,hommes qui méprirent la puiffance de l'opinion,
ou de l'errem publiql1e. rient de ces reffources
révolutionnaires; les grands conjurés favent les
apprécier. Le nom de Citoyen François eft déformais pour eux le gra~d titre de N\)blefTe ; ils'en
font la récompenfe des Campe, des Thom-PaYII',
des Cramer, de tous ceux qu'ils vQient fe ditlinguer, par l'art de ces produétions incendiaires.
Ils appellent du fond de }' Allemagne, & ils foldent jufqll'aux vils écrivains, ,mais Illuminés'
fanatiques, Nimis, Dorfth & Blau, pour'rédiger
dans Paris même & fous leurs yeux, ces feuilles
périodiques deftinées à porter au delà dn Rhi.
tout l'enthoufiafme de leur Révolution. Ils
s'entourent de Leurkfenring, de Rebmalln &
J' Hoffman & de tous les antres difciples de
Weifhaupt, accourus pour ourdir auprès d'eux,
les trahifons qui doivent étendre leurs conquêtes
(ur ces contrées, où les autres adeptes tra\'aillent l'opinion. Ils connoiffent fi bien les effets de
cette opinion fur les peLJples, que pour la conql1éril' par leUl"S propagandifles, par leurs journaliHes, & tous leurs focrivains, dès la première
année de leurs incl1rfions, ils ont déjà tiré trlnte
'",illions du tréfor public; & q'ue l'année dernière
'Vingt f:J 1411 millions font encore entrés dans les
comptes de leurs dépenfes, pour préparer par

Digitlzed by

Google

1

t

L'btpli:ri Er bE L~ANAIlCHIE
461
les mêmes moyens, les voies à leurs armées. (e)
Suivons-les en effet) ces armées, & combinons leur marche avec celle de la Ceéle propa- Des co~
.
d r.
"
plots qua
gatnce, avec les mouvemens e les apotres ; préparent
fuivons-Ies en Allemagne, dans la Belgique, le fuccès
en Hollande, en Efpagne, dans toutes leurs :sA:k~e.
conquêtes: & voyons fi la Révolution doit magne.
moins aux années fouterraines des adeptes,
qu'elle ne doit aux légions & aux foudres de Ces
béros (~armagnoles.
.
Celui de fes héros, le plus enflé de fes fuccès,
& celui qui devoit le moins s'en promettre.
parce qu'iJ eH le plus dépourvu de l'intrépidité
& des talens qui font les grands capitaines, le
Général Cuftine, dès la première campagne révolutionnaire, a étonné l'Europe par la prire de
Spire, de VVorms, & fnrtont par celle de Mayence; mais que l'Europe fache où toutes ces
conquêtes fe préparèrent; & à l'étonnement
fnccédera l'indignation contre le Club des traî ..
tres, adeptes de Weifbaupt.
Condorcet, Bonneville, & Fauchet ont dif.
tribué en départemens, la correfpondance de
leurs PropagandiHes ; à Strafbourg eH le centre
1)E

(e) Sur les trente millions, 'Voyez les J.lIémoireJ
ie Dumourier. Qua"t aU:t -vingt & un millions portés
fur les comptes de cetle année. POlIT le même uJage,
·.n
" re'Ve
, 'l'ee par un ue
J ces ueputes
J"
lette clTconJ.ance
a ete
fUllcs Pen/arques defiinoÎ(llt J la déportatio1{,

N nn
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qui réunit les adeptes J4~ranc;oisà ceux d' AlIema~
gne. En deçà du Rhin, & dans Stratbourg même, fe fignalent les chefs des Loges illuminées,
Slamm & cet Hermann, dont le nom je guerre
eR Hylroplzile. en attendant que l'Alface à plus
june titré, lui donne le fm'nom de Guillatineur,
Buffi bien qu'à Dietrich fon confrère en llIumi. nifme. Au delà des Frontières, font les adeptes
correfpondans pour Worms & Spire, le MiniUre de Calvin EnJeman, le Syndic PeterJo".
ou bien le Bélifaire de Weifhaupt, le Chanoine
Sck'WeickarJ, fon Cyrille d' Alexalldrie, K bI,ler fon
Zénon de Thar/e, 1allJ1n fon Lucius d'Apulée,
, Hiillen fon P'irgile, le Chanoine WincHemann, &
fnrtout Bakmer Profe{feuf à Worms. Ceg
adeptes font dans une parfaite intelligence avec
le Club de Mayence, c'etl-à-dire, avec celui-là
même fur qui repofe plus fpécialement la- dé,:
fenre de cette ville, avec Rickenmayer Colonel
Ingénieur, & avec Metlernick, Benzel, Kalborn,
Yedekind, Blau, IlouJer, Forfier, Haupt & Nimis.
C'ett à regret que je fouille de tous ces noms
les pages de PHifioire; mais il lui faut fes preuves, & c'en eH tOldjours une de montrer que
jllfqu'aux noms des plus vils {!onjurés, tous font
connus. (P'. Hoffmann, a'IJertif. import·fot1. 15)
Depuis Jongtems tous ces adeptes étoient
occupés de fouOlettre aux Jacobins, Mayence
~ toute la rive du Rhin, de difpofer de la bour ..
~eQj(Je & les payfans à la révolution, .par l~.
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fJogps qu'ils -en faifoient fans ce{fe-& par leurs
~mHraires. Au moment où Cufiine entre en
campagne, fon Aide de camp devenu fon Hiftorien, nons le montre donnant fa confianee à
ce m~me Siam"" fameux a:lepte StrafbJurgeois.
Bientôt une députation des principaux IUumin'l
invite C.jli/ll! à plnlt"ir dans le paJf, & l'affnre
lJ'I'il cfJmhlera lu 'Vœ,,_~ du plus gralld nombre dil
",ah;~ans. Ils ajoutent que s'il Ito;t inquiët fur If!
m'Jyens de {urmfmter les diffi.t:ultts aNar/lites, 'il,
pnrr.'mt l'oJIùrcr qu' cUJe fS Imrs amir fmt tiffez th
pou-voir pour promettre de liS lt'Ver,' qu'ils fotit les
organes d'une ff)Cilti nombreufe, au nom de latJuelù
ils lui p"~mettC1lt un dé"J~ul'1nent enlier & la plénitude Je leur ~él, pour contribuer 'àfes [uc&ès.
(.i\1'lmoires dt! Cujlille, t. l, p. 46 & 47,) A la
1ête de cette députation brille furtout l'adepte
/iôhm6T, il devient ~vec Siomm le premier confident du Général. Aidés de tous les Frères
dépu:és. ('es adeptes dirigent" tous les mouvemens de l'armée carmagnole; ils lui. font prendre Worms; ils veulent l'entrainer à.Mayence ;
enftine en effrayé,de l'entreprile ; ils infiflent,
ils le pre(fent ; il fe réfol1t enfin; fon armée eft
devant ce boulevart de l'Allemagne., A l'afpea
(eul de fes remparts. tout l'effroi de Cufiine te- n~Î-~ ; leq Fréres le raffurent,.diRent la fommation qu'if doit faim ail Générai Gimnick ; la réppnfe qu'il ~n reçoit le tait penrer à la retraite
,"vant ~ême d'avoir commencé l'attaque. La
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nuit fuivante, une lettre des Frères de Mayen~e,
change fes inquiétudes en nouvelles efpérances,
Elle en adreffée an Frère illuminé Bjjk",er, &
lui apprend que l'ami poffédant la conSance du
Commandant en décidl à tolll 1111/10]" tour llÙ
IIrJuader l';,,,pojfobilitl de Jlfellllre la plaée; que
• les Frères ont trQ'Vai/Jé la biNlr..~/oifie.· qu'il fuffit
d'ajouter à la première fommatiorr, de nou'l'l/Us
"'tnaces. Fidèle à l'impuUion, Cufiine prend le
.ton d'un vainquenr qui prépare un affal1t général, qui va livrer ~ayence au pillage & à
toute la fureur du foldat. L'adepte ami, c'efi·
à-dire ce même Eicltenllla)tr, qui pofiède la
confiance du Commandant, & le Baron Je Stei"
Envoyé de PrulTe,. uniLTent leurs fuffrages pour
démontrer dans le Con(eilla prétendue impoffibilité de réfifier à un ennemi qui n'a pas même
le moyen d'attaquer; qui eH; bien reCoill à s'enfU,ir pour peu qu'on lui réfifte. Les autres Frères répandent l'allarme parmi les bourgeois.
Le brave Capitaine AuJujar ~ fes onze cens
Autrichiens ont beau s'indigner de la capitulati~n; elle en déjà fignée. Cufiine avec uue
armée de dix-huit mille hommes feulement, &
fans ca1J(}n de jùZ~' Cufiine tremhlant déjà luim~me qu'une prompte fuite ne fuffife pas à
couvrir fa retritH:e, eft maître dans trois jours
& fans coup férir, de ces remparts dont l'afpea
feul le rempliffoit d'effr,?i. Ainfi fe prennent
le. villes où la feae dGmine. "(Id. t. 1, t. 91
CONSPIRATION DES
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par

y, de plus l'Izifioire de la Rlvolut ;011
Fantin Defotloards Ci/oyen ~Fra',ç();S, f. l', l;v.

2,

}/O 24 ~c.)

'L'HiRorien peut fuivre à Francfort, &
'Cufline, & les autres' chefs qui lui fuccèdent ;
il trouvera auprès de cette ville la Principauté
tl' lftnhourg; & là il apprendra auffi comment la
Seae protège res adeptes. Autour de cette
Principauté tout eR ravagé par les Carmagnoles, Mais c'eO dans .Tftnhourg que l'Illuminé'
Pitftls préfide au Confeil des frères; de ce
Conreil partent tous les avis do~t l'armée Jacobine a hefoin ponr diriger fa marcbe ; 'Ifenbourg en un fan8uaire révéré des brigands; nul
n'ofe en approcher, pas même pour le pillage.
Mais le Conreil illuminé difparoît avec Pi/Jek;
le charme s'éclipfe ; les fertiles campagnes d'l/i"bourg n'ont plus "de proteaeurs contre tous
les fléaux carmagnoles. (Appendilt au defli. dl
/. Frallc-MaçOlmerie. p. '17 & Mlmoires.)
Les armées ont I~urs viciffitudes j celle des
( Carmagnoles eft chafTée de Mayence; l'union
entre les Frères n'eft rien moins qu'altérée, &
de nouveaux' rervices de la Se8e préparent à
• de nouveaux fiuccès. D es a d eptes Confpirala RévolutIon
tion pour
fi fidèles à Cufiine, les uns n'ont fait que difpa- la répub~
roîtTe pour un tems, & rcrntrent dans Mayence; d:~ Clfles autre. accuel'Il'18 dans P'
arls y cornb'ment avec r .cnaD••
les Pentarques, les moyens de reprendre cetfe
même'ville dont les remparta femblcnt déformaIs
.

,
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peu acceffibles à tous les Cliflines de la Révd.
lution; & l'Europe apprend de nouveau avec
étonnement~ qlle Mayence, que tout C'e que les
Frères d;'armes ont perdu en deçà du Rhin, ren·
tre fous la plliffance révolutionnaire. C'eft d'a.
bord la république cir-rhénane: c'ell bientôt un
fimple département de la répl1bliq\~e Pari6enne.
Mais C'e font encore les élèves de la Se8e, ce
fOnt encore lesci~devant protèffenrs J.\{eltern;eh
& Bô"mcr, & H1[11I.1", DorJèh & Rt:bmollll qu'il
faut ré.compenfer d'avoir fait par l'art des Loges & de WeiOlaupt, ce que les Pentarques ne
ponvoicnt pas attendre de leurs héros. A ~{et.
,erll;e" eft donnée la puiffance de commiffaire
direél.orial fur ,(t'ribourg: à H?jJma1l, celle de
receveur' général du Rhin aux appointemens de
cinquante mille livres; à Rtbmanll celle de pre.
mier juge Cis-Rhénin A tous ces conjurés fe
font unis le Conreiller intime de l'E.le8eur de
Cologne, l'lIIuminé Kempis, & fcs confrères en
lIIuminifme, le profelTellr Gerhard, l'a vocat
}Yotte.rfa/, l'artifl:~ Conrad; & pour qu'on fache
bien par quels hommes fe font le~ révolutions.
je nommerai encore le ta,illeur Brizen, le. rave.
tier Theiffell, l'épicier Flügû, le perruquier Bro·
~1zes,le cabarelier RlzoJius. (Mém.fur Maye"ct.)
De nouveaux complots de la Seae rappelle'1'ont noh-e attention fur l'Allemagne,· maïa
Dl1mOllrier triomphe du héros fiationnaire à
Verdun, & vole ~'empal'er deI!, Belgiqùe. Con-
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fentons à laj{fer dans un abîme impénétrable,
les machinations qui lui donnent pour r~ul\ir fes Confpiralégions égarées, plus de tems qu'il n'en auroit dtion qu)i
r; Il
, .0 ' r. pour arnvel'
.•
r
onne a
.a u a'1'armée Vll,.;lOneUle,
lOUS 1es Belgique
murs de Paris, & délivrer Louis XVI. Gardons- aux Jaco.r.
d' allOCler
Ir.
,
1e D uc regnant d e bills.
' lurtout
nous blen
Brunfwick aux adeptes de Weilhaupt; je fais
qu'il les dételle 1 je fais que Fréderic Guillaume
a ru prouver par des traits de valeur que
J'il a pu être le jouet d'une autre efpèce d'llIuminifme, il ~fl franc & ioyal dans fa guerre aux
Jacobins défol'ganifateur.s; mais les confeils fe
fubordonnent aux ~onfeils. Bifokofs-werdereft à
Berlin; I.uckefini a fes intelligences; les adeptes
font dans les dicaftères ; l'influen<;e eft terrible t
Bda Seéle l'a dit: elle efl.plus forte Q-vecfts di ..
ttlflères '1"'Q'f,'IC le Prince mime. En quelque ten,ts
que doive re réfoudre eette énigme d'une armée
rétrograde, à I;intlant où l'univers attend la
nouvelle de fes derniers triomphes, déchirons
au moins cette partie du voile qui ne nous laif·
fait voir que le héros de Jamappes dans Dumourier maître de la Belgique. Il s'en faut bien
ici que fes lauriers foient tous à lui. Les adeptes
confpirateUTS ont fait pour lui, bien plus que fea
armées; & c'e{là Londres même, bien plus qu'à
Jamappes, qu'ont été pris les Pays-Bas Autriclliens.
. La Seae avoit {et Loges dans le Brabant;
~JYI".4ernQQt dans leur fecret, leur avoit donné
Dl L'IMPl'--rÉ ET DE L'ANAltCaÏE.
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tout fon parti. Il Cavoit fous quel jour les }tr~
s'appliquoient à préfenler la Révolution Françoife, pour la faire défirer par le peuple. U.favoit de qùelles Loges étoient parties ces adreffea
invitant l'a{femblée parifienne à mettre ce peu.pIe en poffeffion de l'égalité & de la liberté ré'Yolutionnaires. IYanJernfYJt étoit alors à LoD~
dres fous le. nom' de Gobelfcroi:t. Emi(faire ~1I
Club Parifien, il y. pourCuivoit d'antres complots avec Ckauwlin, Perigord d'Âutll1l, Noël.
Bonut, & huit autres adeptes chargés de révolutionner l'Angleterre. W·andemoot avoit des
confidens qu'il ne connoiffoit pas, mais qui le
-connoi(foient; fon fecret lui échappa; & eu
voici tout le ~yfière. Dans leurs altercations,
Be dans leur guerre même avec Jofepb Il, une
grande partie des Belges, ne penfoit à rien
moins Cans doute, qu'à fe mettre fous le joug
de la révolution françoife ; mais la fe8e a·voit
auffi Ces. partifans: & ceux-ci ne cherch9ient
.qu'à perCllader à ce peuple que le vrai moyen
de reCOllner Ces privilèges, étoit de s'nnir aux
Franç~is. " Je eonpoiffois ces diCpofitioDSy di.
". foit Wandernoot même à fes confidenl. A
" peine fûmes-nous infiruits de ce qui s'étoit
.'. p~(fé entre le Duc de BrunCwick & Dumoul e rier., que' 110US écrivîmes immédiatement tl
" Paris f:J à l'arml'e. Le coun'ier nous ra~rta
U
le projet de campagne, & la copie du Ma•• ë niiefie que Dumouricrdevoit publier, f1D.Q<oI
..
~
;....
ro .. _

:'.';. " f .

,
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Jé le vis calqué fur

'" Je plan que Cufiine avoit fuivi dans fes exac·
cc tions en Allemagne. Je prévis qu'il rendroit
u inutiles tous les efforts de ftotre monde, &
U
ne ferviruit qu'à réunir les Belges contre la
u France: alliieu que fi l'on vouloit fuivre tnes
U
idées, d'après la connoiffance que j'avois de
" ce peuple, de fes difpofitions, je répondoisqu'iI
u feconderoit l'invafion, & qu'eHe auroit le
è, plus henreux fnecès. Invité alors par Chau., velin & Nolll. je rédigeai, & nous envoyâmes
U
fnr le champ à Paris, le plan à fuivre, le
4' Manifefie à publier, d'après mes connoiC.
te fances locales & mon eX.périence.
Ils furent
'" ilnmédiatement adoptés. Dumourier ne
U changea pas un mot au Manifefie que j'avois
" écrit à POI·lman S'luare. Le peuple gagn' .
4' par nos agens, & par ce Manifefie, fe jetta
., dans nos bra~, & la Flandre fut prife.
Le I~Aeur n'exige pas fans doute ici que je
fui nomme les hommes à qui furent faites ces
. ('onfidenC'es ~ mais je puis affiner qn 'elles arriV6rent aux Miniflres, dont la fageffe fut pour
un tems, fouffrir à Londœs., Wandemoot &
Noël & feR autres complices, en ayant l'œil fur
enx, jufqn'à ce qu'ils_ furent envoyés confpirer
aiffel1rs, Si: tramer les moyen~ de gl'lgner par de
feintes douceurs, les peuples dont ils craignent:
-Jes armes.
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A la conquête de la Belgique Cuccéda cetl~
de la Hollande; &c'efi ici que l'Etiropes;étonnè
de yoir tant de fort~re{fes rédoutables s'ouvrir
d'elles·mêmes aux vainqneul"s carmagnoles ..
Con(pira- M.ais c'efi ici en<!orè qu'il faut élefcendre daM.
tion qui les fouterrains de la Seéte, pour réfoudre l'é::u;l~lil:~~ nigm.e de Ces trophées~ Depuis)
WeiC..
~e.
baupt a Ces apâtres en Hollande. (Ecrits oriC.
ra/'P0rt de Phi/ott.) Leura fuccès ne fe borneront
pas aux fommes immenfes que les Illuminés
d'Allen;tagne en reçoivent. Déjà le Stathouder
à épn>l1V~ combien ils Cavent ajouter aux factions & aux féditions; la Révolution Françoife
ajoute à l'efpoir des adeptes, & leurs travaux
redoublen~. Lé Brabant s'efi livré'aux Jaco ..
. piJl~ pour )~ Ceconde fois; les Anglois fe re.
/ plient ponr foutenir aU moins la liberté <le cette
République, leur ancienne alliée, Ioutlles.er.
forts; la I-lQllande J'le veut plus de cette libertti
qui f~,~ le citoyen; il lui fa~lt tonte c~lIe qui rait
je JaçQ~il)! ·E.lIe l'aura; les Frèfes qe paris fe.
rOllt .la lQi qall$ Amfierda~; Hs fe jQllerQnt de
fes riclu~{f~s; fem cQmmer-ce fera englQl1ti. fes
~olonies tui fefont eqley~s; ell~ d~yieqdr~ Jl\1l1~
dans le rang de" Pqirr~flCes; eUe ne fer~ p,~ que
. la pNmière erclav~, fqul! le jQug Qe~ r~"tarq\1e,
Ga'llois~ N'importe i gtlè ricnegfQ arrive;.
elle l'~ppelfe de tOU$ fes v~u~, les défenreu..
,3e la vraie liberté peuvent peQfer à la retraite.
~e pays qu'ils pro~èfiel}tefi plehl ~'embûcbes"

781,
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tle confpirations to'utes dirigées contre eux, &
en faveur dt' la Révolution. Dans Amflerdam
feul, la Sefte n'a pas moins de quarante Clnhs,
&' chacun de ces Clubs compte environ deux
cents révolutionnaires. Des élus de ces Clubs,
s'eO: formé le Comité Central, le Bureau de
eorrefpondance avec les Frères de l'intérieur &
du dehors; St au deffus encore, à l'infiar des
Atéopagite; de Weilha:lpt, efi le Confeil Suprême, comparé des Arrièl'e-Adeptes, des vrais
chefs, dont les réfolutions font portées atn&:
l"rères difperfés. Des hommes dévouél à la
chofe publique, ont joué dans ~es Clubs le role
d'.Affociés, pOUf en pénétrer les complots; lei
Scrutateurs de Weifballpt ont leur langage à
Amnerdam comme à Munich; les émHraires du
Gouvernement font reconnus; la SeBe les déjoue en leur laiffant le fpeé\acle des premiers
Clubs; mais elle en fot.'me de nouveaux '; St
ceux-là·feuls y font admis, dont les plus rigoureufes épreu y et; 'ont fait connoÎtre le parfait dé.
vouement.,. l'égalité & à la liberté du Jacobi"ifme,
Leyde a fes DépUJi6 BU Club central; St le.
Clubs & lei .l4"rères à Ltryde, font en proportion
plus nombreux. furtout plus faAieux encore
que ~eux d'Amfierdam. Les adeptes d'Utre~"t
fu,~fTeJlt les uns & les autres, en génie révolutionnaire. La vigilance du Gouvernement,
~ yoifina~e des armées? lesoqf clulrrésd~s qub~~
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leurs chefs fe rénniffent dans les maifons de cam·
pagne; & leurs délibérations vont ajootev à
èelle~ de tout l'Aréopage d'Amfierc1aHlo R,,·
t~ràam paTOlt nenhoe; & tonte ne'ltralité n;ell
qu'un Jacohinifme qni attend It' moment de fe
montrer. Le mjnj(h\e & adepte Mareux ('omple
à peine dans J+.Peartien, un q\lart de citoyens
qui" réfifie encore à fon a poflolal. Le Corn ..
miffaire Aig/am n'en fouffriroit pas un feul d;IM
Hadem, qui ne fût tout dévoué aux ad~ptcs
.f.Amflerdamo (~xtrait d'un m/moin fecret fu,.
Itat de la Hollande, pell d~ m'Jis fl'l;a71t l' j1l'f!tIfion.)
Ponr diriger la marche de (~es faélieux & de
tous les Frères répandus dans" les autres villes
de Hollande, les adeptes de fa Convention ont
dans Amfieroam, poUf minifire fceret, l'adepte
Malabar, & pour commiffionnaires, les nommk
l' Arclt~vlque & Aiglam. En poffeflion de toute
la confi~nce des faB jeux qui fe préparent ~
livrer leur patrie, & de toute ce/Ie de Pichegru
qui doit en faire la conquête, Malabar ne- ft
montre que dans l'Aréopage des conjurés. JI y
diEle les réfollltions. L'Arclre. . ,êcple, & rrlj1fr
font ° les intermédiaires, qui en tranfmettent
~es rérultats atl ('hef des cè'nquérans. Aiglam
dans Amllerdam &-à Harlem, efl l'intendant d'es
2t'renatlx fimterrains, où les Frères pnurront
prendre les armes au moment eonve.nn. S'il
Jaut ponr ce momen"t, la proteAion des MagiftratS", ils ont pour eux Deil!II~J adel)te &

r
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bourguemetire. Pour fubvenir aux frais de la
révolte, ils ont furtout dans les maifons de commerce, les comptoirs de Te~ier, de Coudere, de
Bottereau. Ils ont de plus les tréfors & l'ardeur
révolutionnaire du Juif Spartas. Parmi les Clubilles fe ditiingue~t les adeptes Gille"" & La·
t'au~ comme parmi leurs armuriers, Latour &
Plrij}è. Il faut encore aux conjurés, ces eothou(IaUes éher.s ~ la populace, dont ils ont l'éloquence. Dans Aml1erdam, comme à ~ayence
St dans Paris, ils ont leurs orateurs des halles,
oans Tcrnlluke, Lelain, Müllner, &hneider, 8t .
lifte foule d'autres. En calculant Icurs forces,
ils ne comptent pas moins de quarante mille
hommes prêts à fe réunir, pour maréher au
devant de l'armée carmagnole, & mettre entre
deux feux, celle des alliés, ou les légions renées
fidèles à la confiitution & à fon chef. Il ne
leur manque plus qu'un Général capable de
diriger Jeur· marche; les Frères de Paris y
pourvoÎent, & leur env.oient le Général EuflaCettè confpiration fi bien ourdie, a paru
tout à coup prévenue par la fageffe du Duc
d'York, & du Minifire Anglois. Leurs agen.
ont dévoilé la trame au Gouvernement Hollan- .
dois. Malabar, le.héros des myfières, Latour,
Flesine, trente autres conjuréi, & Euflaehe lui.
même font arrêtés; les vrais citoyens refpirent .
Be Ce croient délivrés du fléau Jacobin. Mais
jéjà leJ MagiUrata ont éprouvé l'audace de 1"

&"e. -
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feBe. Des proclamations légales ont détèmltt
les a{femhlées des Clubs, fouI quelquea prétextes qu'elles fe tiennent; les adeptes bnt o~
pofé leur proclamation à celle de la loi: & les
Frères ont été ~nvités à s'armer, à facrifier leur
vie, plutôt que d'abandonner leurs Clubs. Le
Général Anglois demande en vain qu'on lUI
remette les adeptes arrêtés, pour s'affurer de
leurs perfonnes; la feBe a le créd it de faire
requerir Eufl~"e par le Minifh'e des Rlflls U"is.
fous prétexte qu'il en américain. Les autres
font jugés; & pour exil, on leur affigne préoiff!ment les villes des avant-poflf's, celles I*r
où l'armée des Jacobins efi avertie de faire fon
entrée. Nimeglle', Utrecht, Willemftadt, Breda, Gorcum, Bergopzoom & Amfierdam COftt
'pris comme Mayence. Si leur vainquftur n'an'avoit pas d'autre titre à Ces lauriers, il
roit auffi bien que CuUine & Du mourier, noul
dire: je fuis venu, j'ai Vll, & j'ai vaincu, parce
qu'au lieu de foldats ci combattre, j'ai trou,'
des adeptes à embra{fer. ([d,,,,.) .
Des moyens d'un antre genre expliqueront
les triomphes de la CeBe en Efpagne. Le brave
te!~~::de Ricardo a ra,.pFellé aux CaflillaJ)s leur anaienne
leurs con- valeur; il a oCé menacer de traiter les Jacobiu '
• !l~êtes en captifs, comme l'armée traitera les Emigrt!!a
~ pagQe. F rançOls
. qu 'eI Ie 'a r.'
'r'
,
.alt prllonmers
; laqua
lopllall11
vient délivrer la feBe de ce fier ennemi; il
meurt empoifol\Qé. Les citadelles efpagoolet.

PoUl'-
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aux approches de fes légions, 's'ouvrent avec la
même facilité que celles de Hollànde. Mais
Jleddel~oll a'avife de mettre à prix fes trahifons 1
,Ha vendu Figuera, le boulevart des Efpagnols,
pour un million de li vres; la feéle a peu befoin
'd'acheter des traitres i ce prix. Elle lui donne
à Paris, fon million en affignats valant quarante
,huit mille livres; il fe plaint de la modic'Ïlé' ;
'il en guillotiné. Sa trahifon a mis l'Efpagne à.
la difcrétion des carmagnoles; elle ac11ete la
paix; ils daignent- la lui vendre pour un tems;
& tout noua dit qu'HI ont aiTez de Frères à
'Madrid, pour fe repofer fur eux Ceuls, du Coin
'd'y établir leur liberté & letlr égalité.
. Les adeptes n'ofent pas encore éc'Iater en
'Portugal; mais un jour peut-Stre, la Cour dé'voilera. la cori.'efpondance trouvée dans les pa- Projeta de
. 'd u B raha nçon Se[,'e. Ce propagan d'Ihe
l
la fe'ae en
piers
Portugal
..
avoit. été traduit dans les priCons de Lifbonne ;
les Frères Ce (ouvinrent qu'un véritable adepte
,doit Cavoir mourir, 'plutôt que de dénoncer fes .
complices; Il ne l'oublia pas lui-même. En
lui fairant p~fTer un matelas, les conju~és eUrent
foin de l'avertir qu'ils y avoientcaché un raroir. ,
-U füt bientôt trouvé' fur ce matelas, 'nageant
'dans fon fang, Il n"en fut pas moins connaté~
"que fes complots tendoient, comme C~l1X de la
(eae, au bouleverfement de l'Etat & à la perte
. de· toute ia Famille' Royale. On ajoute qu'il
le tro~va dans les papiers de ce conjuré, une
Ppp
,1
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correfpondll-DCe f\ùvie avec le Prince de ~
Paix, ~ que le MiniHre d'Efpagne I~ f4l..chal\t .
arrêté, Ce hâta de le réclam~r; .que celui de
Portugal répondit: puifqlle Dieu a préferv~
ce royaume du plus grând d~nger qu'il ait ja,.
mais couru, fa Majefié .très fidèle fe rérerve d~
Ird.iter cette affaire avec fa Majefté Cath~lique.
Mais ces circonfiaoces f ..dren~-elles conliatées,
qui ne (ait pas les l'eCfoufces des adeptes?- Ils fe
font quelque fo~~onQer des commiffions polit~ques Pflr un milliqr.e ; & fcm$ fa proteéUop, ils
pourfllivent ~s cpmplpts,dont ils ne font chargés que par la fe3e. Qu'il OO!lS fnffife
l'avoir
montrée .cqpfpirapte en Portugal, comqle tell
nouvelles. pupliquefl nous l'oll~ montrée confpifante à Turin ~ il Naples. Refpe80ns encore
A Turin ici les fecrets des C<;>urs qui cachent les détail!?
& à Na- Celle .de Naples a fait inJlrllire I.e procès des
plci.
. eoupablès ; tO~lt~s les preuves étoient acquifes;
par, les ol'{lres p~ fa Majefté l'Jlê~e, elles avoi,eqt
été recl1~illies ~ rédigées par un magia~t,
d'un. mérite 8ç d\me probiJé recpll~lle, p~r ('e
même Mr. (le" ql1;e· Lquis. )(:VI deml\o~t a,u
Mini(1è~e d~ la police de Paris. Leur r.~f\1.ltftt
mOJltr9it furtptlt l'~r~el:1r 4'une foule ~~ Ol1\nds.
qui ne fa~oient pas que derrière les compJ($
an~ql1el& ils fe PTê~c;>jeDt Ç9~tre la Fall\ÏlJe Rayate, il ~~oit d'"autrqs cou;lplq~eJ ~on~ iI~ d~·
'"Vo~nt emc; .. wêm~ être ~jé\imq. J:t le ~oi ~
la R~ine de
. N~pl~s o.nt mie~, ;U.~ ~I\~
.
'
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leur clémence envers les principaux complices
& leur laHfer la vie dans les prifons, que les
envoyer à l'échatfaud après un jugement public. Mais les circonfiances que la politique a
~rll devoir en{évelir dans les ténèbres, n'en ont
pas moins laiffé à découvert l'intention générale des conjurés.
Toujours pleine de fes projets, la feB:e mar- .
ehe plus triomphante à Milan, à Venife, &
vers Rome. Ses armées font entrées en Italie
avec Buonalarte, plus dénuées encore des mo·
yens ordinaires de la viéloire, que celles de Danstoute
Cl1fiine en Allemagne; mais il a vu de nom- l'Italie ,&
. .
lesarmces
breufes légions accourtr fous fes drapeaux, & "es PrinJ'enrichir de tout leur appareil militaire. Man- ces.
tOl1~ feule exceptée, tous les bords du P8 fe
font trouvés prêts pour la révolution, comme
ceux du Rhin. S'il faut encore expliquer la
facilité de ces triomphes, fonvenons nous des
apôtres envoyés par IYeij/laupt dans ces contrées, & des fuccès que lui promettoit Knigge,
Be de ceux dont fe félicitoit l'adepte Zimmermann. Nous verrons les Loges Ma~onniques
en Italie, comme en Allemagne, initiées aux:
,derniers myfières; & les triomphes de Buonap"rte n'auront rien de plus étonnant que celui
de Cnfiine à Mayence. Fallùt-il· expliquer
comment la valeur du Prince Charles. & toute
celle de fes foldats, fe trollve en quelque forte
paralifée devant 1eR Carmagnoles; comment
Ppp
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tOlite la fupériorité des pofles devient inutile if
]a fagefTe de ce Prince fi digne de commandet
à des héros; il ne luffira pas de montrer jUfqll'à
l'Adjudant Général, Fij/zer, dénoncé comme
ayant reçu des Pentarques mille louis par mois,
recourant, en véritable adepte, au raid uitus,
c'efl-a-dire, s'empoifonnant lili-même, pour
étouffer toute acenfation, toute information
ultérieure fur le nombre & fur la qualité de fel\
complices; il fant fe fou venir adfi que la feae a
fn dihribuer res élèves dans les armées, comme
dans les dicafières, & prévoir le beroin qu'elle
auroit un jour, des fervices de la lacheté & de
la trahifon, fous les drapeaux des Rois.
Faut-il que nous diCionsencore cequi appelle
à Rome les armées révolution.naires? Là fana
donte, il n'eft pas même une apparence de réfinance à vaincre; là un Pontife oétogénaire
ne tend les mains all Ciel, que ponr la paix &
le honheur des fi,!è!es, dont il en le père com- •
A Rome:. (IlUn. Là, toutes t'es vertus & tons les facrifices.
à l'exception de celui de la foi, fo!licitent en fa
faveur, le rerpea & l'admiration des cœurs les
plus barbares. Buonaparte le (ait, & il feint
llli-nll~me de partager toute cette vénération;
mais Pie VI eft le chef de cette religion deJ. C.
que la feae a juré d'éerafer i & Rome en eft
te cp.ntre. Dès le commencement de la révolution, les adeptes n'ont plus fait un myfière de
lelus VcellX contre Rome ~ fon Pontife. J'ai·

.
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YU Cerutti aborder infolemment le fecré~ire du
Nonce mêmede ce ,Pontitè, & dans fa joye im ..
pie, avec le fonrire de la pitié, lui dire: gar,Je~
hie'.' VfJtre Pape; garde:c bie" cilui-ci" &1embau"'
bun aprèsfa morl; car ji 'ixnu 1Ian#On&l;
& "VOlIS poU'VI" en itre f.r: ~0flS n'ln lUIre" point
à' alllre. H ne dévinoit pas alors, ce prétendu

fIU!:II.-le

prophète; qu'il paroîtroit ~vant Pie Vt, devant, '
Je Dieu, qui malgré les tem~tes du JacobiniCme, comme- malgré tant d'autres, n'en fera pas '
moins avec Pierre & fon Eglife juCqu'à la fia
des fiéCles. -" Mais Cerutti lailTe derrière lui,
ces adeptes Katl'tfo Jurant encore leur haine aux,
Papes comme aux Rois. IllailTe tous ces Frères depuis fi longtems ocellp~s à préparer les
voies & lès prétextes, à l'armée des impies.
Romeeft depuis longtems l'objet commun de
tous les complots & le rendez-vous des adepte•.
de toutes les efpèces. Malgré fes anathèmes,
les élèves,.de Cagliofiro y ont rouvert leurs
Loges- MaCJOnniques. Les Illuminés de Suède,
d'Avignon, de Lyon, s'y Cont formé le plus
(eeret, le plus monfirnellx des collèges, & le
tribunal .le plus terr~ble aux Rois, celui qui
avertit que leur tour en venu, qui nomme les
!JfJUTreau, & qui fait parvenir les poignards ou
les poiJonl~ {.)

,

.

(.) Si ce tribunal n'efl pas aJIè" c"njlllti par e.
fJI6 MUSt» .dit rhfftorun tU l''fffa,lllat 4e, GuJla~
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Dans Romè encore 'font le~ .Jnninil'l~ de
Weifhaupt formés par fon apôtrE" Zim7litrm1liln.
Le Dieu de Rome enfin etlle Dieu contre qui
c'onfpirent ,tous CCI adeptes; tous s'y font réunis pour fapper fon fan8uaire. LenTS tramei
ront ourdies; ils y onl fait enfrer jufqll'aux
repréfentans det Rois. Le MOMrque .dP Efpa4
gne chancelle à Madrid fur foll' trône, & les
papiers publics montrent Dom At.ara, fon Am·
bafTadeur à Rome, applaudHTant aux Carmagnoi~s qui vont renverfer celui du P.I-pe. Buonaparte peut faire' maTcher fes Lieu~nans. Leut
triomphe dans Rome, n'a plus d'autre obfta~l~
que celui de la honte der.uis longtems fecouée,
de renoncer à l'apparence 'même du refpeéf
pour le dToit des nations, & de verfeT à plein~
tOTrens, l'amertume. dans le fein d'un 'Pontife
oélogénaire. Ces triomphes barbares coutetont
tes larmes' de l'attendrHTenent & (iu re(peél à
,.

--- .

(Sdl. 4') aum"ins '.ft-il bienft1r qU"ce90Rl"",j; .
- nls avoient à Rame des Fr~res iris pui/fa'll'S; car li
Nonce d'Â1Jiznon ayant o"donnl dl'111""u7l'l Pér.
net li f!J d fts adeptes, d' It'acwr le Comtat dans ma
mois, ctUJt de 'lfowaee"rt'llt, ou 1t ~,.'Jit d'obi mir, 08
fitut-être l'art tkf01'lt" f!J dtfairt" arrwer à tlna
fin contre-ordre. Cette affaire futluivû à Bonte.
li" rarrEfTatîon trin atll'Pte dont te pr(Jcls jClrll" ln
Prl-rts tf Av;Î7t1J7t dans. des i "'l'lÎltulks, dlJht ils nt
lin-e1lt 4/frorls fJfIl far-llS proj,vs dl 1. Rif.orJ/ÙliDII•

•
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tontes les ames honnêtes & fenfibles. Les Ja..
.c~illS tréR"ailleront de joye, & leurs Pentar..
qu~ feront de la 1>lu8 humiliante des conquête,a,
la viétoire ~e Brennus au Capitole. Il leur en
~anque une a.utre longtems àttendue dans les

myfter.es ; celle qui doit renJplir le. V~Ul di8é,s
dans le,; antres des ade~
Rofe-Croix, & Kadofb. Le mom~t
{ftt;u ;JQK Chevaliers de Malte eft.arrivé.
P~flS là çJ:ainte que l'indignation ne trahît
JesCeCl'ets, h>nglems la Croix feule de ces preux
.
.chevalierj; fut un t.itre d'exclllfion aux Loges A Malto.
Ma-;oQniqlle&, Un artifice mi~uJt combiné va
t'end,re. leur valeur JDolns redoutable, Le.
adeptea Ol)t fait pour Malte. ce qu'ils ont fait
pour l'Eglife. Ils ont dit: bien loin de ne pl.ua
voir no.s frères dans ces Chevaliers.de Malte"
wllt nos Frère. même qu'il faut faire· C.he.
valiers de cel Ordre; c'eft par eux que DOUJI
de~ien<lron.s maîtres de cette i(le ~ que ~outes no.
RPttes cOl1).binéeJ affiégeroient envain. Ils l'ont. '. 1
ilit, &.I~lettresdes vranchevalieranousont pré.
pmls (j'a '1Mçe Il I~uts défaRres. Ils ont écrit qu~
-f
par •

v~n..ge.ance

T~lJlpliers,

œ

.nQlIlbrel1l(f~ux Frères,deceu~-Ià

fllrtout'de.1J

LaDlues ,,'ltalie~ d'EC~gne, étoient au milieu
d'~\lx~ La Sf!a~ avec Dolplffiell feul,avec Bo/,.,,.
.àN " te hlc}le H(J1II~lfoi Y étoit toute entièr« •
.iuona.paf.~e .'eft préfenté. &. comJ.1le fi la Seé\e

:eût ~aé «lé 1\0\15 ~p.,.endfe oosnmeJ)t ~lle·fait
«eadr..: Je~ .pl~Ji ~t~Jlnans deJi relllpirts •.par 1.
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eomplota de c~ux qui devaient les défendn:,
elle n'a pas même m~nagé à-Con héros l'apparenée d'un 6ége. Buonaparte s'e~ préfenté,' &
les adeptes du dedans ont accueilli les adeptes
du dehors. C'ell ain6 que les myfières, de la
.5eéte font toujouts plus terribles Be plllS puif.
fans que Ces foudres. Ql1e le hérol de Malte
-Carre voile vers Alexandrie'; là aum il efi des
Frères qlii J'attendent, & la Porte Ottomane
(aura le prix que les révolutionnaires att!lchent
au cadeau de ces riches diamans volés au garde
meuble de la Couronpe, à tout: l'or qu'il.
répandent dans fa Capitale, pour acl1eter le
(ommeil de Con Divan, tandis qu'ils veillent
eux-mêmes, & méditent ailleurs la conquête
ale Ces' Provinces tloignées. Elle faura comment
ils profitent de Ca léth,argique neutralité, pour
filtrer leurs apôtres d'un côté en Afrique, & de
l'autre jufque dani"le rein de l'A6e.
C'ell à Confiantinople furtout que le 'ch~x
Â Çonr. de Ces propagandiOes, exige de la feéle toute.
~Dtdlnople
les précautions néce{faires, ponr proportionner
aOI
_
tout 1'0. les. millions al1X talens. Pour ~tendre l'empire
r~t~
de la libèrté & de l'égalité aumilieu de toutes
ces na,tiont, depuis longtems.- accoutumées au
code du Croi(fant, il falloit'des hommell exercés
i l'étude des mœurs & des langueS, des intér$s,
des relations diverfes· de ces' pellples. DaM
"l'auteur d'un oùvrageintitulét Tablea"de r E~.
(JttDl/liI", dliUll le ~hevalier 'de MuprlldZ.

tir'
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i'Hall/on, Grec de najlTance, jadis Internonc'e,
& depuis AmbalTadeor de Suède à la Porte. les
Frères ont trouvé toutes 'ces connoifTanccs &
tous tes avantages. II fe montre d'abord pelt
enclin à leur caufe; les fommes, les penfions
dont difpofe le Cam;tl dufalut public, nous difenl
nos mémoires, triomphent enfin de cette répu,;;
-gnance. De retour à Confiantinople, Mr. Jè
Chevalier de Mauradgea d' HoltJon fe~ met à la
t~te des Jacobins apôtres de l'Orient. Il a trou'Yé lui-même tous fes talens, & tons fes avantages ponr fon apofiolat, dans ce Mr. Ruffint
d'abord enfant·de langues à Paris, enfuite affocié au Baron de TOit en Crimée, attaché à
J'ambafTade de France à Confiantinople, élevé
encore à V errailles dan~ les bureaux de la
marine, & enfin Profeffeur dE's langues orientales au Collège Royal. Mr. Ruffin Cembleauffi
quelque tems honteux de trahir la caure des
Rois, à qui il doit & fon éducation, Bi Ces déco-•.
\ rations parmi les Chevaliers de St. Michel; les
mêmes argumens font oubliet la caufe & lei
bienfaits des Rois. Mr. RujJin devient à Conf·
tantinople, le cO"1lp6tre jacobin de MauraJgea.
Ils font l'un & l.'autte pour Mt. Le.lfep!, ce qu'il'
ont fait pour eux. Rene des compagnons de la
Peyrou(e, ce jeune homme confervoit encore
pour Louis XVI, les fentimens de la recon·
Roiffance; les deux amis en font ,'affocié de
• 1e\JI' propagande. Sous la dire8ion de t'es troi.

Qqq
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hommes, 'une partie des agens fllbalternes tra·
vaille le peuple de ConHantinople; les autres fe
répandent en Afie, voyagent dans la Perfe~
dans' les Indes; d'autres encore parcourent,
~vec les droits de l'homme, les échelles du LeTant, tandis que' des Frères plu!? anciens danS'
les myfières, vers le Nil, arprennent a la Coùr
Ottomane, ce qu'il doit lui en cou ter, pour
avoir négligé fes premières précautions contre
la fetle. (,Afim.furles jacob. d, Co.ltflantinople.)
'Jadis, & peu d'années encore avant la RéEn Afri- volution, les Turcs avoient pour les Loge.
C}Uc.
Maçonniques, toute l'horreür que ~'Orient eut
pendant tant de fiècles, pour celles de Manès.
La Porte Ottomane n'auroit pas rouffert à Jé ..
rufalem, un feul Religieux FraOCiois, fi elle
n'avoit ru que leur regle confiante étoit de
n'admettre à la vifite des Lieux Saints dont ils
avoient la garde, aucun homme reconnu pour
Franc-Maçon. 11 exifioit même entre la Cour
de France & le Grand Turc, une convention,
~n vigueur de laquelle le fupérieur de ces Reli ..
'gieux pouvoit & devoit renvoyer des éChelle.
du Levant, tout Conful François qui al1~oit
~rigé lIne Loge Maçonnique.. Nous ravons d'ua
Religieux a8uellement à Londres., & qui a pa(f~
fept àns dans <'ette million, que l'urage de eeU.
~utorité n'étoit pas fans exemple. La Révolution efi: venue anéantir cette précallt,ion & bie,
d'autres. Les propagandifies de la Sc& 91!~
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tTaverfé la Méditerranée avec lenrs prétendus'
droits de l'homme; ils ont trouvé pOllr l'rères,
des commerçans françois, qni fous prétexte de'
rencontrer partont des amis, s'étant fait initiel'
aux myfières. n'avp;ent pas beroin de Loges
ponr fe reconnaître. Le fuc:cès des J<~rères égaux
& libres en France, a enflammé le zéle des Fréres égaux & libres en Afrique. Par la manière
{enle dont les Pentarques ont annoncé l'arrivée
de Buonaparte au Grand ,Caire, il eft aifé de
voir tant ce qu'avait fait d'avance l'art des,
émiffaires, pour le ccnql1érant de l'Egypte. S'il Dans Ica
n
.
Indes.
n , eH
pas VI'a'Ime d e ces mêmes P entaques dont
la jaloufie fac.iifia Pi(~~egru,; plus heureux que
BrueJ" s'il ne rencontre pas quelque nouveau
NelJon fur fa route, d'autres Fréres l'attendent
jurque dansl~s g1"andes Indes,oùils font circuler
les 4,-0;ts de l'Izomme Igal & libre, du peuple IIgiJlateur f$ /oU'Verain, en langue MaJab.are, St dans
tous les idiomes de ('es contrées'. Le Général
Anglais qui prit fur eu~ Pondichery, trouva
dans leurs imprimeries, les '}>l'effes & les caraél:ères qui rervoient. à répandre chez tous ces peu •
. pies, le code de la feae, & toutes fes prodl1élions
révol ~l tian naires.
Portées (lamine la peRe, fur les aÎles des vents,
que Jes légions triomphatrices pénétrcnt juf- En
ques en Amérique. Là font encote' ces ap5tres riquc.
qui ont appris aux Nègres ces' mêmes dr&its, qui

AIn'-
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les ont fanéHonnés en faifant de la Glladeloupe4
de St. Domingue, de vaRes déferta & le tombeau
de leurs propriétaires. Au Nord, & chez un
pen pie encore, naiffant, ils trotlvero!lt des Frères
fi nombreux, que Philadelphie & BoRon ont
tl'emblé de voir leur Conflitution changée' fOur
çelle du grand Club. (Lei. dt' B?jfpn 41' AlltlJlT.)
Si leurs apôtres font anjourd'Imi forcés de fe
'cacher, il n'en en pas moins v~ai qu'il y en relie
encore a{fez, pour compofer cesJoci~llsftcTète.f,
qlli en attendant l'arrivée dés jacobins Fra~ ..
çois, envoient aux Jacobins d'Irlande, leurs
C'ontributions, pOUI aider en EuTOpe, la révo ..
hltion qu'ils appellent de' tous k"irs vœux en
Amérique. (Y. le rapp.'Jrt du Lord Ctljlelrag"
Itn l'Irlande, N° xiv" p. I I I ) .Les vi80irea
<lue la Se8e médite encore, ,s'expHql1eront fur
J'autre hémifphèl'e, comme ellei s'expllqllcnt
fur le nôtre; & les Etats-Unw fauront qlle leurs
Républiques ne font pas, plus exhmptea de la
grand~ copfpiratiop, que 1'\OS M(>1'\al'ohi~ d'Eu.
rqpe.
Les triomphes des Frères à Genève, à Va.
nife, en Hollande, & à. Gènes, nous ont déjà
J'ffez appris que 'les Rois à détroner ne font
j)IlS le fcul objet des complots jaco!>ins; il
fl'en faut pas moin~ que.l'nnivers apprenne en ..
core ql1e Monarchie ou République, il n'efi pas
\l0 feul Etat, qui ne doive marcher du même
p~s que ~ Seae i qQ'il .. 'ell point d.'amitié,
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point d'alliao('e. point de patience inaltérable
qui ftécbHTe les Jo'rères (!onjurés.·
Vainement les Cantons Helvétiqües ol1hlient
en quelque forte la dignité Be la valeur de leurs En
ancêtr~s; infenfibles à t'humiliation de leurs
frères dans Aix, •a~ maffacre· de leurs I~gions
dans. Paris, à la violation des traités les plus
folemnels, jllfqlle fur ieur territoire, vai ..
nem·ent ils Ce réfignent à fupporter tout ce
long cours d'outrages, que d'impérieux Confuls
daignent affaifonner'des.promeffes d'une paix.
fraternelle Be confiante. Elles fe-font répétées,
ces· promelTes; tandis que les années de la feéte
ont été occupées à porter ailleurs le ravage Be
la défolation ; mais ce tems même n'a pas ét&
perdu pour les adeptes, dans les montagnes de
la Suiffe. Weifhaupt y a v"oit des Fréres; Be de
nouveaux Illuminés formés à l'Un;w"jitl de
GDttinl'" y arrivoient, tous prêts à Cuivre les
myfières & lei complots. Felzr Curé de Nidaui
Be enruite de Bugg, correfpondoit avec les Frè[eS-d'Allemagne; Be déj~ il voyoit arriver le
JBOment où la confiitution deS droits de l'homme
alloit récompenfer fonzéle, en le donnant pour.
ohef au Canton d' .Argau révolutionné. (Notes
jùf' la StÙffi.) A la tête des Loges ou des aUM
Lucerne 3:voit Pfiffer. & Berne IYeifs ; Bafle le
Tribun Oc/u. Les artifices des Jacobins jettoient
dans te Grand Confeil de Berne, quatre vingt.
ppl1~e d~ le~rs adeptes; le Pentar~l1e &w~e~
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envoyoit de Paris, les auxiliaires Ma;nKàuJ.
Mangourit & GU)?t; & là encore comme en Hol'"
lande & à Mayence, les Conciliabules, les(,'orref·
pondonces applani~oient les voies aux annét'S.
Le fort de la Suj(fe, & la gl~ire des cdnquérans
devoient être les mêmes. ('l': Z'ltifioire de &e1l4
rl.JoiUliQl1 par Mr. Mûlet du Pan. )
Cependant il exille encore des Monarchies
SDSuède. meme
~
1
1
"d
en E urope. O'
lU, ma gr~ tOUI es vœux e
.la feae, il en exifie ; mais à part le Roi de Dannemarck, auprès de qui les Frères trouvent une
neutralité' trop utile à leur ohjp.t, pour tenter
encore de le détrôner J quel eft en Europe, cehli des Souverains qui n'ait pas eu quelqu'une
,de leurs confpirations à étouffer? Gufiave III
cie Suède eft tombé fous les coups d'Amkarflronn;
Mais Amkarftl'oem arrive du grand Club Pari·
lien; mais ceux même qui cher-chent à ifoler
fan forfait, nous parlent des adeptes auxquels
il échappa de dire qu'ils favoient d~avan('e pr
l

Gufia1Je Jcwit être aJ!aJlit'/, & que J'E1If'ope ';'''
tière le fa'rJ()it. (Hin. de l'affaffinat de Gufiave,

fea. 4.) Quels é~oient donc ces· hommes fi bien
infiruits dans toute l'Eufope, fi ce n'eft Cel
adeptes., à qui la ff>ae n'avoit pas caché. (es
dernières réfolutions contre ul)' Prince de qui.
elle n'attendoit ni lenteur ni ..étrogra~ation dana
les combats qu'il fe difpofoit à livrer aux ennemis du trône? En faifant tomber leurs Coup.
çonS fur le Duc
Sudermanie, cel mêmes éeri-

de
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Tains lei appuyent fur ce qu'il en Grand-Mait,.,
des Loges Su/doifes, comme d'Orléans l'étoit des
Loges Françoifes; ils infifient encore fur la
multitude & les affreux mynères des Maçom
Illuminés répandus en Suède. (id.) N'efi-ce pa.
là nOlis' dire qu'Amkarnroem ne fut que l'inftrumenl d"e la feél.e qui le récompenfa de fOD ré ..
gicide, en lui décernant des flatues au Club des
: ....
Jacobins? Je dirai bientêt comme les adepte.
étoient inflruits de cet attentat, 8ç on Je verra
annoncé d'avanee a(fez clairement jufque, dans
les gazettes; mais en ce moment, voyons la
Seae tranfporter res complots, de Stockolm à .
St. Péter!bollrg.
- Après la mort de Louis XVI, en vain l'Im- .
pératrice exigea des François qui Ce trou voient En Ruile.
alors en Rume, le ferment d'adhérer au légitime héritier des Bourbons, de renoncer à toute
liaifon avec h France, jufqu'à ce que Je trône.
de Louis XVI fùt rétabli. Cette précau tion
I~i(fa en Ruffie .tous les adeptes, à qui la feél.e .
avoit appris à fe jouer dea fermens; (.) ils
pr~tèrent celui de fidélité au Trône Franc;ois,

("') Les .Apôlr.es de KllÎgge en Courlande f!I
ln Livonie, a·voient j'tlns Joute Itendu leur miffion l
"" m?ins ai-je entendu un RuJIè raconter 'plu.
de res granJJ aJeptes, "prlfiJoit li une Acadlmi,. iÙ
Noflwn, c?mpofle Jes enfaNS Je la Noblej/è. Tout
taroiJToit en la;;-e u?t.t e~çt1lenle lçale, /or[fJUl

t,,,
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pour renverfer plus mrement celui de Ruffie.
Ici les conjurés avaient à leur tête Genn. cidevant agent de la Cour de Verfailles. déformais agent des Jacobins. Le zèle avec lequel
il s'acquittoit de fa commiffion, 'remplifToit déjà
Péterfbourg de Clubs compafés de ces hommes,
qui n'ayant point chez eux de domiciles, ,vont
jouer tous les rôles de leur indnOrie dans lei
Capitales étrangères. C~ffeurs, cuifiniers, valets, banqueroutiers, maîtres de langue frem'jOife à PéterLbourg, crocliet~l1rs ou demi - Cuiffes
à Paris, tous ces gens-là fe pr~paroient déjà à
la révolution des piques. Les plus ardens & les
plus afiutieux avoient précifément formé leur
conciliabule àl'hôtel même du Chevaliel'Ckarltl
Wkitworth, ambaffadeur d'Angleterre. Ils s'y
affembloient tous les mois, fous les aufpices de
tf'ois domefi(ques fran<;ois, que les adeptes
. avoient eu foin de donner à Son Excellence,
pour de bons fujets. Le hl'llit public enfin, le
Chevalier Whitworth lui-même,' dénoncèrent'
le Club au Mininre de police. La 'rëcherch~ de
ces dignes adeptes, & des papiers qu'ils avoient
cachés dans les réduits les plus obfcurs, manie

li ptu, on s'aiperçut que les tho;ts de l'hommeîll":.
filin' far le Jacobini/me, entro;dnt' 'pour bdauco,;1
tians us ItfOIl~ Jecrètes du G~and InJl;t~te';r • . \11
. H,"
lill/ut le rem.loyer, l'our rendre IlUX Il,'Vls IdS·pn;'·
fi/,s dl la Rtlig;Qn & tlll,focilli.
. .,~ .. ~\\

•
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reflèrent l'affociation formée fur le plan, & dana'
'tout l'objet de la feHe. A Rome, elle s'étoit
aidée d'uh amba{fadeur ~1I Roi d'Efpagne; à
St. Péler{bollrg, elle avait dans fes fecrets, lé
Seigneur de B?ffi. tecrétaire de légation, &
chargé d'affaires du Roi de, Sardaij{ne. Les
adeptes dévoilés furent punis fuivant les loix de
.Ruffie. La qualité diplomatique de B?!P lui
épargna ponf quelque lems, la honte d'ètrè
cl}affé comme eux. Mais à peine arrivé fUf lé
trône, le Czar Paul lui ordonna de quitter St.
Péter{bourg dans 24 heures, & de hâter fa fortie dè tout l'empire. (Extrait J'un MlmoireJur
,,, Ruffie.)
Je n'infifierai point fur les travaux de la
fe8e en Pologne. Parmi ·ces apôtres, je pourrois mentionner ce Bonneau envoyé par les '
"b·
Du1.'eyr,er,
.
1e lalleUf
~. r.
de gnc.'
En Poloj
, R 11 ffies'en S1 ér)~, ce
procès verbaux pour Lafayette, découvert à.
Capenhague avec une miffion fiétice pour des
achats de hled, 'avec ~ne miffion plus réelle de
vifiter les Frères de Pologne, de Ruffiet d'y
prefTer les complots; & d'attenter fur fa toute.
ajoutent nos Mémoires, aux jours de Monfeigneur le Comte d'Artois, comme l'ont fail dePllis les Frères A,llemands, pour les jours de,
Louis XVJU. Parmi les comp:lghol'ls d-e ce
'D",,'pier, je pomrois 'nommer u~ certain La·
''''''''''' & ce Cafi,llll, depuis arrêté St {alfiave<!
S-nW/ù, avec tous les tréfots qui devoient
,
Rrr
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donner à la révolution, 1("5 Minifires de Con(.
tantinople; mais pour faire ('onnollre la mul··
titude des millionnaires, que la [eEle nourri~,
en Pologne, il fufIlt de mentionner le dlfc:otlI5
de Calt.bon, du tréforier de la révolution, avouant qu'il en coûtoit déjà à la France plus
foixante millions, pour aider les Frères à
fovie.' On voit par cet aveu comment la fi
emploie les revenus publics, . fe mettant
peu en peine de payer en Fr:mce les dettes
tintériellr, laift'lDt à fes armées vifibles, le foi
de vivre des conh'ibutions levées 'fur l'ennemi
mais payant largement les armées invifiblesd
miilionnaires, ou agens fouterrains, qui prépa
rent les voies à fes triomphes.
On vuit, encore jcj~ l'importance 'lUt ,
grands aéleufs attachoient à leur révolut'
fur la Vifiule. En effet~ maîtres de ces contr:
les Jacohins y tenoienten échee lestroisPuiŒ
fles les plus redoutables de la coalitioR des Prin
ees, donl cettediverûon eût néceffaiFt'ltnet'lt .
bU les forces. La liberté, l' ~galité patTaient
alfément 4131DS toutelaRufDe ; les.Fl'ère~Prnffie
& Autrichiens fe montroient plllS hardiment
l)éjà tons ces vœux fembloioot. fe remplir; ~
ci"Jko avoit mis en infl1r.reéHon Y arfovie, Wi
Lublin; l'Evêql1e de cette. der.nièl'e ville
dIvers Gentilshommes av..oient dejà. péri rur
gibnt; Je malheureux P()niatO'Wfo avoit in
kment cherçhé à' donner à la révolutioa

"ar
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. toul"nure moiRs féroce; les derniers j.mrs de la
Pologne arrivoient; elle acheva de pprdre fon
Roi & fon indépendance. Mon objet n'eH P9int
tle lu.ger les Pui!fanc('s, qui finiffent par fe partttger toutes fes Provinces, mais de montrer la
Seae 'partout (!onrpiratrice. L' AII~magne où.
nâqllirent fes adeptes les plus profonds, lui dÇ>it
déjà bien des pertes & des oéfitfires; eHe n'eft
pas au terme que les comp!oti des Frères lu;
préparent.
Jofeph II avoit eu le tems de reconnoÎtre fa
déplorable _politique; il gémiffoit déjà fur fon
philofophifme & fur fa déteftable politique, qui
tOllrme~tant la foi des Braba~ç~ns, manqua~t ~b~~utrl
aux traités folemnels, condlllfoit au défefpOlr
4es fnjet~ dignes d'un meilleur fort, lorfque le
manifefte du Gralld-Orient vint lui montrer de
nouvelles erreurs dans la proteélion qu'il avoit
donnée aux Loges Maçonniques. Si j'en crois
an 7'aNfJrt de' Kleiner, ou du moins à l'extrait (Ill'en avoit fait nn Seigneur a(fnrément
digne de foi, ce'fut alors que Jofeph Il chargea
~e Klei,/er même d~ s'introduire dans les Loges
IntlmiOées, & que par ce moyen, il fut infiruit
des- plus profonds myflères de la Se8e. Il vit
e~ux des adeptes Slfédois tendre abfolnment au
Même but que ceux de Weilbaupt, & les Loges
Mrujonniqnes fervir d'aryle aux uns & aux autllès: Je -fais d'une perfonne qui avoit avec lui
~.fréq·uens ffttretiens, que Jofeph Il fut alors
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pénétré de dépit~ de fe voir fi étrangement tromipé par des homlues qu'il avoit· favorifés; de
\'econnoÎtre fllrtout qu'aulieu de ,hoifir lili-mimi
Jes cm,ployés Q~X cllarges de l'Etat, ,;'c!toj, eIl dJt.t
les initiés ~ la. SeEle dIS Illllm;llés qui dirigeoiellt
fon c/so;3t. Il déclara pllbliqu~ment ne voir plus
~Ial,l,i les Fran,c-Maçons, qU'utl c()rps d'eJcrocs f!J
de j(mgleurs. Il attribuoit mêm&aux ArrièreFçaQc.,M~çol\s, la plûpart des vols fails fUl' 1ft
tféfo~' de l'Etat.
Il étoit réfolll à les exclure
çe tous les emplois civils & militaires, Il s'in- dignoit de les. voir fail'e nn feeond EmpÏl'e dan.
l'E~pire, 111Iperi'!", in Im.per;o, Il eût dès lors
(l,l;~vi, contre eux, tous les monvell~ens de fon
i,n,digll:ation, s'il n'avoit appris que parmi les
Maçons, fe h'OlIvoicpt plllficUfS <le fes fujets
ponnêtes&fidèles, de ceux même qu'il ailDOM OD
eliil~o~t le plus, tels que le Prince J~;c"te1tfl6;n.
,La plûput de ceux-hl ~-enoncèrent aux Loges.
J'Wep\.\ ~to~t encore tont occupé de leur defitl1c~
t.i.o.~,' ~ clc fes regrets fiu les tel'-ribles errel1l'1
de fQO p1,til9,fophifll\e. lQtfqU"-lDe \11Qr, préma ..
tu rée vint terminer fon règne,
L~()pQfd fan fucoeCfel1l', j~loux de cOMoÎtre,
Qana fes nouv:eallX Etats, les complots, les
.{urcel de \a fetle. s'en fit phis fpécialem-ent inf~
truire pa!\ le p.,ùfeCfèur lloJJ'mllll, P-erfoone
en effet n'étoit plua en ~té\t ~e lui donner CUf
ç~t ubjet" des infir·uélions exaétes. Mr. IItdf~
f1~?~ aV9\t, \'~U qea a~eptes ~,êf\\C, d~ lettrel

Digitlzed by

Google

·

iSÉ

.

L"h.IPIET'É ET DE L'ANARCPlIE.

491

ni l'invitoient avec tous ces éloges que lui donlOit en(~ore la feéte, à con/àcrer fa plu.'ne à la.
auff' de la Révolution; mais d'un autre côté,
ivera MaçJn:;, nfJlltr:ux dt s'ilre laj/ft }!.luire par
~s II/aminés, lu; avoie"t dévoilé des fecrelS imporlIU, & s'unirToient à lui pour déjouer la feBe.
1avoit appris d'eux" q\le Mi"abeau lui-même avoit déclaré à fes confidens qu'il avoi,
, ell A11emag1lt! UIII! 'Corre/pondance tr~s étendzu;
, mais nulle pllrt plus importante qu'à Yienll6.
: II favoit qu~ le fyHême de la révolution cm·
: bratToit l'Univers; que)a France n'étoit que
: le ,hlalr, ckoiji pour Utll! première explofion;
1 que les propagandifies travailloient les peu,:
: pies fous tontes les zones; que les émiITaires
1 étoient répandus dans les qlla'tre parties du
~ monde, & fnrtont dans lés Capitales--qll'i~s
: avoient leurs adhérents, & cherchoient à f8
1 fortifierfpécialementàYienne& da liS l,s EtaIs
, Alttrir:hims -- En 179'-, il avoit lu, ~ plu~
1 GenTs autresperfonnes avoient IH comme lui,
, deux lettres, l'une de Paris, & l'autre de
, Stratbol1rg, dlfignan' tll chiffres, le no", deftpt
, Co",mij[fI;res d~ la propagande établis à Yien'7te,
~ (:1 auxquels de noU'veaux C~mll~iJ!aires devoient
, 's'aJr,yfor lont pour lafoldtde leurs trQ'L'Q.ux, 'lui
, ;r»P toZ4s le$ cOll!eils à ;rendre jÎ4r leUl· objet-:
~ 11 avoit vu plufieurs de ces gazettes à la main,
, 'q.ui p~ftant de Vienne dlaque femaille, &
rempli((fi d)anecdotes odieufes ~ontre la C.9ur~
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"~ de principes & de raironnemens contre

le

'" Gouvernement, alloient porter tout le poiron
" du Jacobinifme, dans fes villes & les bourgs
cc de l'~mpire, & dans les pays étrangers, fans
., que ceux à qui elles s'adre(foient, euITent
te' jamis foufcrit, & fans qu'tin leur demandât·
... jamais le prix du port, ou de la fOllfcriptioni
U
Il avoit même fait pa(fer au Gouvernement
" quelqu'une de ces lettres -11 avoit dévoilé
" l'objet des voyages qlle l'Illuminé Campe
,., rairoit à Paris, ~ res relé\tions avec d'Orléans,
" & Mirabeau. -Il ravoit en('ol·e de fc-ience
" certaine'les projets du \1irabeau Allemand, "
c:'efi-à-dire, de ce Movillon, l'adepteenrole\ir
de Mirabeau, & celui-là même q'Ji dan~ une
lettre interceptée, & confcrvée dans les ar("hi·
\1es'deBrunrwick~ écrivoit à l'IIluminé Criktz,
U
les affaires de la ré. . .,olution 'L'ont loujollri ",ieu";
U
en France. J'ifpère que dallS l'eu 'lfantléu'cefte
" flamme prendra auJJi pttrttmt, es que l'e;'lbraft·
'1Ilent dt'Viendra gén/~nl·. Alors noire Ordre
U' pourrit faire Je grandes chyes. ,:Juin, 1791.)
Ml". llojfmoll, dis-je, ravoit que ce mê~e Mo·

Cl

villon" avoit ftJfm~ un plan très détaillé pour
" révolutionner toute l'Allemagne; que ce plan
" envoyé dans ta pIns grande partie des Logèl
" Maçonniques, & dans tous les Club!\. de'l'II.
" luminifme, circuloit çlans les mains des émir·
" faires, & deI'! propag~ndifles déjà tout occupés
u; à fonlever le penI)le dans les avant.pofies.
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'" Sc. dans tçmtes les ti·ontiéres. d'A !Iemagne. ,~.
(Extrait de la Je:1. 19 a'vis important d' Hrdfnta",
t. 1.) Tandis que ce· zélé C'Ïtoy'en dévoiloit (les'
intrigues. de la feBe à Léopold, il correfpondoit
avec ce Mr. Zimmermann de Berne, également'
révéré des favans, cher anx bons citoyens;
odieux aux Jacobins illuminés, dont il ne- connut
les myfières que pour avertir la rociété de Ie-urs'
complots. M. Zimmermann de fon côté rédigeoit
pour le même prince, un important mémoire rur'
ies moyens d'arrêter les progrès de la révolution. '
(Y. let. d'HoJfinan dans l'Eudemrmia, t. 6, NO'
~.) Mais les Jacobins étoient eux~mêmes inft-ruits de toute la haine que Léopold leur por ..~
toit. Ils favoient que le principal auteur du..
traité .de Pilnitz n'étoit pas moins à cl'aindre.:
pour eux, que Gnfiave ; & ils /toùnt iien rlfo .. ·
llU à proWl'U' 'l,,'un Empereur même ne s'appr{n'oil
impun/ment tll~rs complots. <erv;s ;"'POl',.}·
Au, moment où ces deux Souverains filiroient .
lenrs..préparatifs, le Roi de Pru(fe avoit rap ..
ppllé de Vienne, fon Amba{fadel1r, le Baron de
'at:Obi·Kloejf, que les Fl'éres tenoient potit pro ..
piee .à leur canre. Le Comte de Haugwits plus·
décijé. alors pour le traité' de P~nitz, devoit
prendre la place de JacoJ:i. Cette nouvelle fut
a-nnoncé~ par les adelltes nouvelliHes de Strafbourg avec l'apofiille fuivante. " Les potiti" ques augurent delà, que l'union établie en-.
H ~fe le.. d~ux Cours fera confQlidée. Il eft cet:· .
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tain du moirys qu'il en bon de le JaÏfe\e11liÎ '
fS aux François \ mais dans les pays defptMi-'
'f qlles, dans les pays où 11101'1 dl/,llIjtllTs.""
" lions d'hommes dépend d'un ",9rUDU th ,.~~,..
U de la nJplure d'une petite '(,eine, on 1Ie PIII JItr
H compte,. jur rJen. Quand même on fllppofer1li&
" que la Cour de Pruffe agit de bonne fOÏ'a_
'f celle d'Autriche, ceqlli eU bien diiicile"j:
H croire; ou celle d'Alltriehe ayec celle -dl.
'f Berlin, ce qui eft bien plus·inc·royable OOCOl't'f
" il
fuudroit, qu'une ;ndigefiimt, une''PI'"
" de fang extr-avafé l'Qur rompre cette brill'f union." Cette apofHlle du courrier de Stor·
bourg N° 53, étoit datée, art. Yiellne, 'fJ61
1792 ; Léopold mourut empoifonné No 'rtreMars fuivant i & Gufiave fut affaffifllf·tta-.
nuit du 15 au .6 du même moi•• (17"",[,.
MWt FranÇ&;s dans le Nord, t. 5• •,:J~Uot· .
Le premier foin du jel1~e EtnpItt'eDI'.. (u
dant à Léopold fi.lt de renvoye'l tOtl:! les ~
nier.a Italiens, pour n'avoir p8a_Jprœ à~ hi
ceux 'qui avaient verfétà.foa' pèle. '''}MiI
ponnl1 fOllS le nom de biJIlJfnd.. Na~
ritier des fentimens de téopoJd. poM latold' .
Franqois .JI'ne s'en pas~teftt64é ..0."....
~fe oon't~e la Seèle par la valettt'qq""'"
roÎtre dans les arm~es. Ponr at.ql1e11-l'JH.....
nifine jllfque dans
tio..,ter.ra1nsrtlt' '194"i"
propOfer à la Dift, tk. Mtuifoo1lttt! 1....
cM-tout.. 'J6I:feciftcJt fecrètesl .. IMfIIIII#,"'"
H
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Crd;N,' lllllminés d~ loutes I~s Ifpèees. Ils avoient
auprès de ce premier Confeil.de l'Empiré Ger·
manique, des adeptes zé~és. Ils oppofèré'nt leurs
iatrigues à lademande de l'Empereur. Ils tJré"
teedirent que le Corpi de ces Illuminés n'étoit
que ces petites affociations de jeunes écoliers,
dout on 'voyoit tant d'exemples dans le, Un.~
verfités protefiantes. Ils firel'lt objetler par lett
Agens de Pmlfe, oe Brunfwi('k & d'Hanovre"
que l'Empereur pouvoit d~fendre ces Loges
dalll res propres Etats; ils revendrtiuèrent pour
les autres, toute la liherté germanique.
, T~Ht ce que l'Empereur put obtenir, fut un
cYcret pour l'abolition des Corporations d'éeo·
lien. NOR feulement ce décret lai{{'a les grandEt
adeplee en pleine, pofl"effion de leurs Loges,
. .il il rana même faos effet fur celles qu'ils
avoient introduites dans la plûpart des collèges,
poul" ilIuminifer l'adolefcence. (.)

(.) Celt, ""l, '"core, IIU mois dl FI'lJTÎer, les
MlIgjjlNtI J' JI". D1I1 1,1 obligls d, p"nir u"e
tloutzi". tU le6 1&0/;"$, Jont /11 f~;ltlt fous le W;III
J'Amn:ifta, Ito;t gOllW1'M pllr des ",pt,s. Paur.
1. tliff'Oler. tOlU Us mJIR,.s de /'lll..in;fm., us' .
s.,m.ws flerles II#T. re,rlfentoient /e fer""",' faÎl
• _focütl, &0• • le plus Itro't des I1Igllge1lllnS,'
III ",iollll;'" jer.tJÏljui·t.·ie pour IIIN, des pills ter ..
riIùM Ju/Ù.u86 _E"luit, ;/~ Itlur de",lInJo;,nts'.ü·
If. . ~ ulllÏ~/s polir c.r.,., p'ÜI pe1lWÏnl~

_t
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. Tandis que le jeune Empereur s'occnpoit ~
€opprimer la îe8e des complots, eUe méditoit
fans hleffer leur conrcience, oublier le ftrme",
fait au SIIf'Irieur jll eoll;ge, de ,,'.entrer Ja"s 118II1I1I1 fociltl fecri/~.-S'ils Je croyor,nt tl,/lia - ..
•
~
_"es,
pMlr nI s,en f'rm d:rI 'lU "a eult-",em",
\;:II
.'artufer f"f(J1lne, dans le CliS oi /e MlIgi..Hrtll ù.
t-niroit d'a't'O;r 1RtlnqW à celle pr01lll!lfo ,-S'ils ft
tToyHent aJlèz de COfW(/ge., pour refter dans leur
fociété', quand m~me on les auroit forcés de
l'abjm'er ?-L'IlluIII;1I1 qw InIT rlpfJ1Ije 7IvtJitf....
tisfail. leur remetto;t le CfJa, Jes Amici6es.. ~
ils , lifoielll, 'lu' awc leurs affociJs., ils fontfIIIt lHi
Etat dans l'Etat; qi/ils ont l,,,.,.s IGia pro~
,j,'II~J'is 1.if1l'ellcs ils jugent jes affaires "';'IRe q.Jont bors de leur cere.lf', .Ge '1"; eJliK' le fI-;tro'"
fOlld ficret; '1114 s';Is fe 11'011118111 ,lM;"",. afoil$
tla.s une mim, vil/e, ;Is, Itll111irO/11t fIIN lAt' Jo tf'I'iIs
~ t~a'UllilUrOllt.Je to~t 1,11,- ~bll; .t Itt"."".r.,i&e
Je.leur jr»iiltl; qw" ,'ils ckilllgetll th TljiJeMl~ c,
1JU~;ls Ile doivtvrl faire qlU dans _1t~tt-illII ~/.
il.s corre{pondrQIII '1'" lelt~e.f ,. Cl'WC HIIt' lAr., . .
II p&r".;rl ~lIlr"t;nJdr" 1•..ctJr1'lf/'"Ûrl.N, 4MW
autres L.ges, 111 1"". INrf"'''' 1,.Jf.OI1f, U, '1""-

',s

I;#s. III pat.rie des 1trnrvertu refus: qu';13--.,
.,1It SUfir;eurs de l'Qrdr~; '11t'..iI$.; jtCOfIf'ro.J' MI.
F..r"~s, E5. prO&lKertmt leur. IINantntelll;., g..nt.Je.
ils dO;~I~t élTe' ;ré" Il {a(:(ilier.à. fOrdra,. leur~tyAe ~ ~n5 .fan&.
.,\
L.
. .• __
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eetui qui devoit opérer la révohl tion dans tous
tes états autrichiens- Elle avoit pel'du dans
. P/ufieurs de ces jetmes A~iciOe's, dl)lIt l'Ordr«

',oit jujqu'alfJrs confidéré co",,,,e un des plus

jtlM"

cens, (lnl refufé ie donner la lifte des Ft'ères, """. .
";" po; nt les compro",ettre. Ils ont dit que dans cetl.
- Iijle ft tt1JU'DfJi8nt des hommès de qualité,'d'honMenr~ des MagiOrats, & autres gens conHituél
en dignité. (Y. le Prpcès-verbal de ce lM.fement t
flli bien lt Staats und gelehrte zèitllog d' Ham/Jtllr~" 'N°. 45, 13 Mars.)
- Si l'on 'lJnIt' jr,X);i- en quel élal les jeunes genl
JfJrfe1tr:tk ces 'Loges f!J de ces Colliges, I1Z wÏc.i ".
nmnplA'i:",itf.dt?s notes ljw j'Il; reçues d'Allemagne.
M'" DtlWs ; le 71ÎOI1lent où j'écris ceci, (13 Juillet
1''1'94}aux-ill;'u quifont à quatre liuils J' Hanovre,
f,·tf'Dln.1I'M ';;1UI homme arrivé ces jfJurs dertliers,
W . rUnJwrjilé J'jéna, -oi il " foit fts études.
(,u4J'.Ie€dfl,,, rl,nlu.t de Ptattel1berg,
des plu,
r;cltH '&itlRHl1'l Je I~Al/elllagne, agé de 24 a,zl,
4;'pflftènJ ctrf1wlilJWt, f!J tlevtfl tlu Minijlrt Prin"
~ Cauni.z ~ E" cMljétpNlIce des études t{1M ct jeun,
1J1ir",,,,....faites à'JH.~\>il s~lzabilll cDm'pf.4~tt'lflent
Wns)/è-cojhn,. d'JIn "Inmc1fl1c, f5 en IIjfefle toutll.
"rt!JIIi'tfetl) Il a prétend. que /i" dame.llique fil
Vljfts\Q1t-ité tÙ l.u à table d' hôte, ce qui lu; a été re. '1'fA\Ce jtl}1It EgaHté clzillite partout Ilvec la jeu•
fll;fl';ojJ_ble QlllfJUr de lui, le 'ia.jra, f5 1.
,!HInlon MarJeilloife.-Qll'on
prenne point

,In

........

"e"
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\Tienne un de Ces grands adeptes, pu la-Mt
du Chevafier de Born, qui de toutes fes ricbri.
fes, ne laiiToit q-ne des dettes immenfes, fruit dt
res largelfes envers les Frèn's l·rop:J~al\dilÏts.l
----------------~

('cd (lonr une hilioriette, qui ne regarde qu1
indivi.lll fou. Sa tolie eil maintenant la rolit -,gnante parmi les étudians de tOl1t~s les Uni,
fltés d'Allemagne; & cette folie
le pr
de la doétrine qui leur eli enfeiKnP.e par lq
rrof.dTel1rs, fans qn,e les GouvememellS s'y
J)o~cnt "

en

- Par Ils ",I,nu nolts 'lue j'al reçu's d'.1J Pf!IJIl
la III , on 'VOit que l'UIJÏ'lJe,:fité J~ Halle eH Sut,
la plûparl il" jujels du R?; dl Pru.ff~ ,1fNlI fi
leul's Iludes. ne III c'itk en ,-jm à oeil_ d' Jéna.
",1r'ri/1794' les GlUiS de la cO/fVtl;Jjùm ,~/igif)
II/! Be/rli", l~f_~, Hen1lP.s fi Hibller, s'atlifl
p6r- o."d,.1 d" Ro; dit Pruffi, de 'Vifler ~ Bsll
gJ",I1f1j~ lutlzlt'iltl, &! dr! d.f,/op,l'Offt·,,. AiL'If.
çhofq, Ln IL'()licrs les ,-esut'enl (JWt çris dt. Pt
. "cant, & les j,m".Nnt de s'-el~fu;r 1If1 pildÎL. Lm.
"lY/ini/h'6j r81ie;~u)t .fo,1tt ex/"J/és au. ",ENS In,"';f$;
'i1sf()!lt- ,db?Jor los onid/ls contre lt.>urs Prltl';IJMffIIS;
"1I"!6-permettenl dfms leurs 'Templds, ~.tpl~.ntii
te"lnc!ttroit pas dalls les 11/11S: f'- Les.JU8wiQri
- divt\I~'lent eux-,mêmes ces in.fa~s. ,pourfl"/"
"Jliè1'es dt! J.!urs Sf)ci/tls Amicifuu; aie~, U COD~
4'en rt"'e partout Blltant.'~ :Ai"fift f(Jr.. ,.
·i:ntnf/J~, !.M,out I!Ù ,la /Ill' .q.Ï#.1!V1 é::'. J:' i
",
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DeUx adeptes non moins zélés &plu8 entreprenans, lui àvoien( fu(:cédé. L'un étoit Hehe••
ftreit.Lieutenant de place à Vienne même; l'autre hn ex,-capuein Croate. nommé MikaIQ'lIick;
ftUe Jofeph 11. avoit eu fimprudence de défro"luer & de revêlir ,d'une Prélature en Hongrie.
pour le réC'Ol"upenfe,· de la difpofition dans Jaquette ('et apoHat s'étoit préfenté à lui, pour
.r.onder tOlllèd fes prétendues réfD~mes danl
4'lt:g'ir~. A r.es deux C'onjl1rés s'étoient unis
llne fonle d'autres adeptes, parmi lefqQels fe
sitlinglloient le Capitaine Bileek profeffenr de
lIlathêmatiqneB à l'Académie de NeuAadt, le
-Lia,tenant Rilde/, Je Profe{feur de philofophie
, p"anilliter., Je fiupide, mais riche marchand
Ha,,-kel; .& -enfin Wuljleill, l'un de ces. adeptes
-"ont'la Seé\e avoit el; l'~rt de faire payer l'apofioiat> & les \'Ioy.ages; par l'Emperelu·'Jofepb,
,fous I*étexte' des connoilThnces à acquérir dans
'llort vëtét'inair.e, ' dont cet adepte étoit deven.u
profeffeur..
L'importance & je nombre',des conjurés peut
s'apprécier par Le plan même dl1 complot qn'iIs
avoient tramé en 1,85. Leur influence aaprès
: de ta Cour leur avoit fourni le moyen de former
à V·ÎenR8., une garnifon toute compofée de citoyens ai(éI & honnêtes, peu accoutumés à poh
.ler les armes. 118 le.s avaient choifis dans ceU,
: l'latTe., en Ce',muni(fant des ordres néaeR"aires
pOUf Jes forcer .. (lt:tte. e~pèce de. CelY iceJ jQ~
o

.
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prétexte des dangers de l'Etat. En alléguant
toujours les ordres de l'Empereur, ils les traitoient de la manière la plus dure, pour exciter
Jeur mécontentement, & les tl"OllVer tous irrités
contre la Cour au moment de la révolution quaU.
lDéditoient. La populace éloit à eux, & ils favoient fe l'attacher encore d'avantage, en ~"ft ..
cluant du fervice militaire, fans pour cela l'è'Xl'Iure des Commes qu'ils diHrihuoient fecrètemènfl
aux bandits auxquels l'arfenal deypit sJo\\vr1r
.ujour convenu. En ce jonr devoit fe ménager
une émeute g~nérale, pendant laqllelle H~h", ..
/lre;t fuivi de quelques légions, devoit s'enipa.J
'rer de la perronne de l'Empereur, tandis qué
.'antres bandes cOUll'oient forcer l'arrenal, " ,
.prendre leur polte fur les rem{>arts. Maitre de
l'Empereur, les conjm'és devoient' Je fôrèer fi
igner leur code des droits de l'homm'e; c:tèRJi..:
dire divers Edits déjà tOllS rédigés, par lefqueli
les droits des SeignE"urs ou des rtches fè t'rlm".oient abolis, tous les hommes "déclarés égjtu~
& libres, . fous la confiitution du peup.e (6ù"~!.
tain. Ces Edits devoient être envoyls élâ\i'
toutes les P"rovineeg, ad nont de l'Empereur
même, comme s'il eût joui de toute fa liberlltr.
Du reRe fa perfonne devoit paroitre rerJié8~,
,1 peu près comme celle dè Louis XVI, (OU8 fb~
llotier Lafâyette~ 'Il n'eR point dit fi l'4f'At
~"","'" devoit être employée à la doCe' qûi h~
~e;'~ il i:elJe qui tue ~ il' pardtt fflê'lrdt ~ii' ~
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I!toit de conferver CP. jeune Prince, au
moins comme un ôtage ; mais dans tous le.I cas.
la liberté ne devoi~ lui étre rendue, 'que lor(que
ljIt peuple accoutumé à la nouvelle' égalitt! &1
liberté, fe trouveroit muni des biens deI Sei ..
gDflIrs, & de tônte la force néceffaire" pour ea
rendre impoffible la reftitution, "& le retour de
L'~ienne Confiitution. Tous les moyens pré'"!
,aratoires étoient pris; te catéchirme dei droit.
4e l'homme, & toutes les brochures incendiairee
étpient répandues ave'c profLlfion, dans les vil~
Iages & les cabanes. La révolution avoit m~mC!t
fts adeptes femelles. fes Damelil Stael ou Neker..
~Comteffe de Marc/to-wich Curtont Ce difiinS'lait" en Hongrie, par fon zéle à difiribuer l~
~o\1v~aucaté~bifme.
Le jour fatal était fur le
JOint de paraître, quand un événement fingu~
Jier,: que le. conjurés n'avoient pas pr~vu, fi,
a.vor~ toutes leurs merures .
. ,. En l;abCeoce de Ml1zlllo'VÏch~ lTIl de Ces domef...
t.iq~es. s'amurant av.ec fon c~marade, s'é\Qi.
avi{é~'~do!fer l'habit de Capuoin que fon mal~
tr~ ~nfetvoit clans. garde. robe, 'orfqtlle tout
à qmp MJ/Ialfl'lJÎdI- ~iva à la porte de fa mai, "
f.a. ,Le .dom.efiiqae peu accoutumê au fr~Q",_
Ile p.Qu,vant s'en débaraffer afTez vite,. envoya
fun ca,dmnd!t o\~vrir la. po~te, & Ce cacha 100.
~ li'lde fort maltre. Celui-ci "entm accompa,
,d'Htbetl.fi.,.e~t & de Haclul. Ils fe cro~~len.e

_fi

~"'t ~~~~ ~~~it to~te..JCJJU ctQ14
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vp.rfation. Elle roula toute entière filr le corn ..
plot qui devoit éclater dans trois jours; HIbenflrtit renouveUa fur fon épée, le fennent des
conjurés; MllzalD'rJi&1z lui rernit pour l'exécution
du projet, cinq cent mille florins, qu'il avoit ca~hés dans un c1a,vecin. A l'inflant où le domer..tique fe retrouva libre., il vola rendre compte
aux MiniHres de tout ce qu'il venoit d'entendre.
Tous les Confeils tenus fur une découverte
de cette importance, les principaux conjurés
furent arrêtés la veillé du jour même, où le
complot devoit éclater. Hébenfireit fut pendll
à Vienne; & Mehalovi(~h décapité à Prefbourg
avec fept GentiHhommes Hongrois, fes complices. Divers autres furent condamnés; les uns à
l'exil, les autres à une prifon perpetuelle.
Aiofi que l'Empereur â Vienne, le Roi de
En Pruffc. Prutre a eu fes confpirations à pl't!venir à Berlin.
Les papiers de l'adepte Niveleür Lntcll!n'Ïttr
avoient déjà averti Guillaume III de celle'
qui, fe tramoit par les Frères; il s'en
paroit u~e nouvelle au mois de Novembre
1792. Le fignal donné pour l'infurre8ion Mait,
le feu à mettre à deux mai:ons, dans différena
quartiers de ta ville. Au joilr convenu. ces de ••
maifofts furent réellement incendiées. Mais lat
Frères s'étoient Ratés qlte la garnifon s'y .por... teroit fuivant l'ufage. pour éteindre le.. 8a~
• empêeher le défordre. Au mOlJ)ent 0\\ el"..
o-uro;t quitté fes poftes. les re~~' 40"...·

pr'.
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t'en emparer, & donner l'effi>r à leurs brigands .
.Heurenfement le Gouverneul', Mr. le G~né
rai Môllendorff avoit été inCrllit de ce compkJt.
Jt_ordonna aux troupes de refLer à l:?llrs poli.es.
Us conjurés fe voyant prévenus n'ofèrent fe
~bntrer. Les inC'endaaires furent- fJ.ifis, la conf..
.plratibn avorta, & Guillaume III coolerva- fa E~uronne.

hdlrllit de l'intention des conjurés, & de
JOliS leurs rapports avec les Jacobins Fran~ois; ce Prince eût du, ce teinbl~, m~)ntrer
p1tlS de contlance dans ra coalition des
Princes contre la Révolution Fran<i0ife. Des
jaloufies de Cour, des intérêts qUI Ce t'roirent
tfOp habirtucl1ement entre Vienne & Berlin, le
déc,idèrent peut-être à une paix qu'il n'étoit
~int du tout dans fun cœur, de faire avec lei
ennemis de -tontes les Pui!Tances; m:iis il ell
lIHiicite atlm de fe caeher l'empire que devuÎçnt
avoIr fur (es réfolutinns, ces mêm~s hommes
dodt il déteOoit les prinC'ipes dtiforganifa tNlfS.
Olt a vu les adeptes cie Wei{11allrt~ le c.{ch~t
ddns le fonJ des Loge .. Maç.mniqnes; on a Vll Philon Knigge annoncer de:; JéC'ou'lertes merlIiUleures, qui pOU voient donner à la fe8e tout
1'8Ihpire de l'illufion fur !es efprits crédules.
Màtbeurentemen1 pour Fréderi~-Guillanm~ li l,
jl"'~oit enli.:ncé dans ces Loges, dont les lIIumtbés; fous le nom de Rrife-Croi:r, avoient fait
Ie~te 'de "-~ur.s- merifeUles, c'ell-i-dirc.

Tt t
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celui de leur ,charlatanirme; & voici ce que
m'ont appris les lettres d'un favant pro t «:-fl an t, .
qui avoit en avec Sa M~jeflé Pruffienne ellemême, de I.mgs entretiens fur la Franc-Ma<;onn«:-rie. Pour ôter à Guillaume filO rerpfO~
p.>ur l'écriture, ces R'1~-CroÏt étoient venus à' ,
bout de lui faire croÎl'p qüe la Bif..,le & 1'}4~van, gite des Chréticng étoient J~fe{/''''u)t ; qu'il ('xirtoit une do€lrine bipn fupérieurp. dans les 1i'l'rtS
facrls d'Enoch & de Seth, que l'on croyoit Pf'r-.
dus, mais dont i!~ fe .:itoient feuls fOn pofTeffi.ln.
Si Guillaume a,voit pn être défal)l~!é, il e·}t 1
cédé aux d~mo.nnrathns de notre favant, qui
J'invita à lire ces prétendlls livres d'Enoch Be
, de SIt/h, c'efi;.à-(!ire,-œs a pocryphés rapfodies,
qu'on lui donilOit pour des produflions (j précieufes, fi rares. ,fj f€'('rètès, depuis hie"n longtems impriméPs dans la colld/ion cie Fabri..ius.
Sa Majeflé paru&. rf'C'onnoÎtre la rufe de ces
Empyriql!€'s Myfi~gog"es; mais la curiofité
ref;foii)lerre~. LesHytfllJ,hantes f'fJjè.C,o;1t I~f'n
trainèrrnt de nOl1veau. par le C'harine de leuTI
pf(~:('n'llIe!l aflP,u"iti,m". La (·r(>c.lulité de Ggilhl1l111f~ en ('e g""llrp.. {toit fi nnto;re,qu'en 179on venJoit à la fvire, de Leipfic·. des vefel
appellée!l du J !Jill' dl! Bdrlin, Be,.zillifcl,~ JifJl$
wl!.'ien', en mémnire d~ ce 'q'le les Frères ayant
tour à con', ~nnon('é r~p;mriti.)n df'Je:us.l..1Jrijl.
;& 'G\.~i';at'nll' :ly 'nt en la honhommie àe,de~an.
~er comment il étoit hoàbillé, ils, lui avoient
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~pondu: en 'Vefle d'/carlau, avec des rt'Vers ;,o;rl

fJJ des If·e.ffeS d'or. Si l'on peut s'en tf'nir à ce

que j'apprends par la même voie, Guillaume
méritoit en quelque forte ~es humiliantes mifiifications ; car le grand empire de ces charlatans
fur fon efprit, venoit non feulemeDt de ce qu'ils
Batoient fes inclinations pour les abfurdités de
la magie; mais bien plus encore de ce qu'ils
autorÏlàient Ion pen"chant déréglé pour le fexe,
en lui difant favoir que Jéfus-Chrift lui permet ..
toit d'avoir des douzaines de femmes à la fois.
La plus fameufe de" res Courtifanes étoit
cette Riez, devenue Comteffe de Lit:l,ltnau. Le
procès qu'9n lui a intenté, eût probablement
dévoilé les myllères de l'intelligence qu'on lui
fuppofe" avec les Jacobins Fran'i0is. dont on dit
qu'elle reçut de fi t'Ïches préfens, & avec Bif~!Jofs-werder qu'on nous dit aujourd'hui occupE
de projets bien différens. N~l1s aurions fu comment concilif'r, & cette haine réelle d~Guillaume
pour leJacobinifme,&~e courage perfonnel qu'il
montroiten combattant contreellx, & cette paix
qu'il fit avec eux, dans un tems où les armées
pouvoient fi efficacement contribuer à leur defIa:uélion. Mais fon fucceffeuf. a cru fignaler fa
~onté & fa prudence, en jettant au feu Ic:s aéles
~e ee procès, en difant qu'il ne les "lh'oit pas,
.t:lflin.te de voir mêlés dans ces in t l'igues, diS
btJmmtS qw pourroient encore être utiles. D'autres
•

1

\ ••
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Princes pellt.~tre .eutrent trouvé plus' fage de
, les Ure, pour apprendre à cennoÎtre des hom.
nles qui pel.lvent encol"~ être fort nui6hles.
Q"uoiqu'iI en foit du vrai motif qui arradJe 1
l'hilloire ce monument, tout nons dit que Fréderic-Guillaume IV a hérité de la haine dé fon
père pour la fecte, fans hériter de fes foihle{fes
~ de res iIlutions. Les Franc-Ma'iOns de BerH!l, orrt ofé le prier de cOAfirmet leurs Logf'S,
par des lettres patentes; il le~ a renvoyés, ~n
leur di'à",t qll'l1~e pareille faveur, fe"oit contraire à ce qu'il doit à fes at1tr~s Cl1jets i qu'ils
po~voiellt cependant compter fur fa prot~aio",
ell s'abHenant de tOllt proje~ contraire à la
tf;'lll.qllillité puni ique. Cette' affura nec a été
fans rionte fl1ivie de la promeffe dès FrancMaçl>Os, de fe mOl1 t rer toujours fidèles ~ Sa
Majetlé. Ils fairoient tous les \ll~mes rrometTes
fou~ le fen ~ui i &pepen~ant/ai vu à LOfldres,
des Maçons honnêtes, al!arrués des difcol1fS,
·qu'~ls 'lvoient ent(;ndus dans des Loges Pruffien~
nes, trè~ peu de tems Rvant la mort de Guillaume lU~, D'après leur relation, les pr.)o!
pos meqaçans de ces Loges, Ile le cédoient en
rien amç propos frénétiqlle~ du grand Club des
Jacobins de Paris~ " Quand ferons-~ol1S enfin
f' délivréa du tyran? Quand imiterol\s-n~na
~, nos Frères de Paris? N'eft-il donc pas lem9
f' aum pOllr nom;, de nQUS Il\ontr~r eofans de
~, la !iberlé ~ ~ l'é~alitét & vrais Maçoqs ? ~J
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tés difC'ours, & des expreffions plus fléh"i!Tan ..
tes encore PO',lf le Roi, n'étoient pa~ d',ns ra
·bouche d'!ln feul· JI'rère; des Loges pntières (e
livroient à ('ette frt:néfië dominante fnrtont
dans qt1f'lqnE'1i adeptes plus unis aux François. VoUa ('e clont plufiel1rs Franc'- Maçons:
arrivés de Prtlffe à Londres, m'ont affuré devant .!pl ufiClWR pE"rfonnes, a voir été témoins danS'
des Loges Prllffiennes. Ce n'eft pas" 110n plus'
lIne circonflance à méprifer dans les difpofitionS'
des Frère~, q,ue la l'évolution à la quelle vient"
de fe fOl1mettre la LOjl;e appeHée à Berlin Ro,a/ Yorck. On fait par les nouvelles publiques,
que ('ette Loge a éta!)li dans fon fein, un Direc.{fJ;rt, U1t Siltat des anciens, '& un Slllol des jeu-'
fies, felon le' mf)d~le du Gou"l'trnement Franf'Jij

.i1uel. A quel point cette l'évolution dans' lé
fein des myRèl'es, annonce-t-elle l'impatiencê
de celle que les Frères & les Pentarqués de
Paris travaillent à rendre générale? C'eR ce'
-qu'il ne m'eR pas donné de fixer; mais ce que jè
fais ttès pofitivement, c'eft que les Jacobins de:
Paris ont ailleurs que dans les Loges, leurs
troupes ~uxiliaire8. Ils ont auffi lenrs Frères
envoyés de Paris,jl1fql1es dans les al'mées Pnl{- '
tiennes. Ils ont leurs foldats payés, d'nn côté par
fe- Roi de Pruffe pour le maintien du trone. &
de l'autre, payés par les Pentarq\1('s direaeurs,
pour tra vaillE>r les Régimens Prumens, ~ ".Ieur
~pprendre à renverferle trô{le, La générofi~é
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des Jacobins va même à penfionner en F~an(!(!.·
les femmes de ces apolres déguilell en foldats.
Ce que toute PEntope rait eRC'ore en ce moment, c'eli que l'adepte Amha{fadèllr Syey:i eft
à Berlin. Si jamais fa miffi.m eil' remplie, ce
feront encore de nouvelles C'oiHluêles à expliquer comme celles de l'Italie. Enfin ce qlle je
fais, c'efi que l'Allemagne en,tière eùt c~ defui:; longtems à }'impu!fion, fi les Illnminés pouvoient y compter autant de triomphes que de
complots.
Fatigué de ces trahi~)ns partielles, qui ne
livrent àl'ennemi qn'~me ville ou une province
de l'Empire, le ~énat des adeptes, alors réant
à Vienne. avoit, ,dès l'année J 79..3, 'ou formé le
projet, ou reçu les ordres nére{faires pour l'es~clltion d'un projet di 5 éré en trenle articles,
pour donner à la foi:; tout J'I<':mpire à la RévoJution. U(ja de cette ville, étuient parties des
)e~tres affl'anchies jufqu'à Egra, pour Gotha.
Weimar, Dre'fde, & cent autres villes, fixant au
premier Novembre, le jour ,défigné aux Frères,
pour celui de l'inflirreElion générale, & invi, tant tous les citoyen:; à fe munir en ce grand
jour, de toutes fortes d'armes, ne fl2t-cll que th
&ouleau:Jt; à Ce ra{fcmbler fn.. quelques places
publiques, ou hors des villes; à Ce donnel' des
cheTs, & à fe divi!er par œnturies; à courir
s't:mparer de la Cili/Te puhlil"e, des arfmaux, dts.
",a~ajns à poudre, f5 dll Gwuernell~RI. Con~or-.
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mément au m~me projet. une A.lrr!mblée ,Natio..1I111~ Je'1,,);t ft m(m~ft:J/r!r le même jour, tians'un,
'Ville dt! l' E~ll)il'~, & tous les Frères en infurrection, devûient y envoyel' leurs députés. Ces
lettres ronroient dc-jà l'Empire, au'mois d'Octobre; henreufement il en fut intercepté un
airez grand nomhre, pour faire avorter la confpiration. La Se8e s'en confola encore, dans
l'efroir q!\e les dix années annoncées par Mo:'
'OiIl.on, ne s'écouleroient pas fans que toute
l'Allemagne fut révolutionnée. LE's ~dcptes '1
{ont en effe.t fi nombreux, que les délais de,
cett~ révo!uti(>o feroient ineoncevables, fans la
lenteur d'un peuple naturellement peu furcep"tible de 'l'effcrve!l'ence reql1ife pour les grandes
explofions.
Les Ipttres qu'on reçoit de ces contrées,
abondt'nt en plaintes fllr cette multitude d'illuminés. Pour expliquer comment ceux des
Prin('es qui les connoirTent I~ mieux, font ce ..
pendant réduits à les tolérer, je crois devoir
tranfcrire ici. de mes mémoires fur l'A lIemagne:
un artic'Ie que j'ai vu conlirmé par les pel'ronnes
les mieux inl1rllites, & conçu en ccs termes;
" nn des Souverains d'Allemagne qui a le plus
" d'efprit, le Duc ne Bnmfwick, a fl>nffl~rt (Ille
" fous les aufpices de Campe, ll/I)'I.·J!lo'l & TropfJ
" tous les trois f:unel!X lllmnin :.:;. la CapiU tale de fon pays devînt une éC'll'e pllbliqt1e
U d'jrreligion & d~ Jacobinifme. Cela pourroit
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' .' f;lire [oupçonner que ('e, Prince en lui~J.nf.~.f
" un peu imbl,l des principes du J~cobi.!if~~
,~ I Mâis v'raiment 'on lui . fer~it l~ plus ~~a.~
."• 'tort;
car il ne tolère
ces co.71I;ns,
qlJe
.~Ul'
.
.
1
•
.1(>1
t, é~.h~P?e~ à 1:~lrs COI~i)l~ts ~ ~~.ie .. les/loïr..nr.r
" d,t·,I , qu arrz'l:n-Q · t-tl, Ils Iront ntlüurs z t:", Ils
.
'. . .;r.«·n
" m~ CQ~o';l1Iiero'll . II faudroil i.u'il J e,,,tl U!!~ f,'~i

"'I.Jtmt;:m ent,'e IOUf les Princes AIlt!",~~ds~. 'lm

"

ne les /ouffrir nulle /Jarl. "

. t
• ,
"JU.'
eO dans C~

En attendant ('ette convention, il
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è.~ntrées. d'a.lItres GOl1vert~eme'ns q.l~~ t~~.l~~t;~
jl1fqu'à l'e.nrel~nf''m~nt puhllc des derniers 1Jl~'G
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erit de leurs Etats, & y lai{f~nt librement drcu1er tous ceux des Jacobin ... L'EuànnoniiZ vi,ent
têtre défendu dans les Etats même de la mai'·
(on d'Ann·jehe, fous le fpécieux prétexte que!
le but de ce journal eft bon, mais qu'il fait connoître d~& principes qui ne 'font pas alTez bien
l'éCu tés. La 'preuve qu'ils le font bea\lCOlip
mieux que les llIumi.nés ne le voudroient, c'ell
que leu,r Patriarche, c~eO: que leur giZzett, lit.
'''''';1'' de Got"" favoient ,déjà & publiqient la
d~fenfe, avant que la nouvel'Ie n'en eGt encorE(
tran(piré à Vienne même. La rufe du prétextcl
fera moins fl1rprenan(e, quand on faura qut!
parmi les lÀ,;,mij!i,;r,s de III cI"fure, c'ef}-à-dire,
parmi les juges de ce journal & de tous 1e8 ounages publi~ à -Vienne, fe trouvent au moina
ces deux Illuminés bien connus, Srmll6nflls, f.!I,
Re'"r, qui, très certainement, pour des livre.
d'une autre efpèce, ..auroient Cu rklamer 1" li.
berté de la prelfe.
Enfin en Allemagne, il efl une' autre e(~
c1eJacobins,Cfui font aujourd'hui les plus grand.
progrà. Ceux-ci font les difciples du Dieu
X.IIt Corti de Ce. ténèbres & du cahos de rel
eathégories, pour noUl dévoiler les mytlères de
tOn foi-difant CofmopoJitifme. Daoa le fyftêm~,
~ ce fameux Dotleurt 10 il eft dlftlplrtlllt de fe
yoir obligé d~ chercher' dana ft/po;r J'fi" IIftt,..
_ _'le but, la deftinlltion de l'I/flci "l1l1I11;114.
,0,'II'a'èa e!\ poinfde l'homme cOad"i~ pu la
Dt 'L'JMpl É-rt

.

•
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*airon., comme des bêtes con.!uites pM I.'il.\fiinél"
Cel~sl"ci out cbacllne pour bilt, le développe"
fDeat de. toutes leurs facultés; ce but panni [01
animaux, aft rempli par chaque i~div;du. far~
mi les hommes au contraire, le but eft .plut
~'efpè.ce, nOIl pour l'individu; ('.al" la vie cJe
~'homme' eft t.rop' courte. pour atteindre. la ~r..
• aion,. Je dé-Y~rOppemeDt complet de fes fa..
cultfs. Danl la elalfe de l'homme, t~ ks ;11"
4?,J;_ Wtitzl ES.l'billetu; l' ifpi,:,JoIe J.",.,.,..
foN/tI ellé (/t ;"i/florllll~ -. 30 • Pour l 'homme en,
~I~" ·le hut de .l'tfpèce ne peut Ce ~1UpI~
.,:'-eft-à~<Ül"e:fe. facuJtés ne.peuvent Je déyetopr
~ elll«Jremt.>.nt qlle d~ la-rQc,iété la,pJtlS.pu..
_t~., 4!? C~U8-.;foçiété,.la

...

ph\S

parf~ite

"(eroit

.lOe 1XJllféwatiMa ~;I'4'rflk .de tQOS . ~ ~Q{>18s
.' !'tclletncnt .uofs entre ens, qu'il ne fût plus paul
.d.8$ffitnfiOP~t de jaloufiestd'anir,itiQ~e gqer..
,J'ttjl. , '6~ .Des .mil!iers & des. m~Hiers d'apn6!l&.
. ..'~éqol.l.ktront pen t-être avant l'heure~r:e. p~oa
. " c~tt~ ',paix pCf'pétuelle;. mais ~4. ,qll~Jqllt:
1'-1 idée ..q.~'1)n Je,fa·(fe du. lib~ exes;ejc~ tff la
.'~. yql9Pt~)" ,fl-U cftT/~ill 'P.4e.IiIIs,.r'f"/II/~4IMr
"'If~.da fette ., ..Jl)/qnt/:. JI' lIélions. dAS h~.".~
!tl folll~pùUi'PI·..to""J,s Il,,tarçs fiUtl Je -J.zl~-'

tH..

~"'I JI.t~"millés ,par ~1.1Q;:,.g'clr4lts .f', çe~te.. D.iJr

Jrll~Eh ~~~. d'i19 _pas. ~~t, :n1ai~~r~J:taiq·à,-'
tftbilft~ {,..Irs .,:iqt"~. I~a. .~Cft",~ 1 I~s.. jcj,,~~; J~
dHfenlions 'des ,hommes _ne font: pdW' ellf',. que

alea . ~yeQl' .Cura. &. infaillible;;; IlIUI ierque.
.... u

'.
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-e!le conduit l'efpèce humaine, dé génératlotl
en génération, à la parfaite civiliratÎon. Tôt Olt
tard, l'époque de la confédéràtj\Jn gtnélta1e;
~ la paIx perpétuelle, arrivera. Cependant·.
rette époque même, l'efpèce humaine n'en ftrW
t!ncfJre ·tjt/à mo;til· clt6"';" Je Jon perfe/1iolllte.
iIIetit~-'J~ ne fais pas s'jl plait RU Dietl Ku, de
l'IOhs lii.re quelle eft l'autte moitÎlé de la ran'ttt
tidi 'relle à pareourir. ('t'. idte .'tme bijl.•ni-rA
iJà>ts les 'tJties' du citoyen du monde ,at' Mr. Ka"t.,
jpdlateur du' NQrd, A't'ril ,J 79~t) Mais en at ..
t~n'âànt, res di:ciptes en grand nombre, nou.
àilëht que " l' ~nrope doit nécelfairement fe
'Sf4('dHfolld,'e en autant de républiques, qn~il y •
""fuâintenant de Monarchies '; & qu'alors feb\I4'-'einènt le gente humain fe montrera dantJi
;>4"~1 l'(jtt!e 'fa force & fa grandeur'; qu'alors
à,,"! rie- v'ë\'l"a. plus des' êtres incapables à la tête
-."l-'t!es nations; qu'elles IWrÏ1.·eront. ct baril dl...·
6f~. 'Kr'; Ile prfet1ion dans l~quel Je ItfJtlW tlUjfJIWW
~ ""ui1;, Frfmc~, Qà [" "aijfttnce ,,'~ pitts ri~,,~
". oi rrm-paM'it'nt à l()llt /'''7'11 gln;e'& I~$ tlllfl"".
,.~ ;.lli",. for' le 1flC(Jh;Jlif1ll~ e71 .AlIemtl~"e. ), Ela'
1ittendant encore, d'autres difCiIHe5 fentent par,r.::\itemè~nt ce' que c'efl que cette autre InOHU d(r·
~lIemin à parcourir, pour arriver au l.erfeBion'.
-n'èIDènr de I~efpèc~; & ponr ('elux~ci, l'homme>
~rfefUOl\né, c'efi t~homme ~'aya'fft l'Jus d'au'·'
~ .mairrt que tlli~m@me. d'auttt loi que
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~
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l'airon.~ ;c'efi l'llomme du'· prof4eÙT de

11".,'

l'Ù!omme
&
Sabreur",
)t.n fT!
. Malgré I~ dHf~rence -des precll!dtfs, . il e& eft '
de yoiT
le fytlême du ~ll
~"t, all~lTd'hlli encore

ProœŒelU' àI KoIniA!.lk"

ultérieurement fe conta.dIe
celui du Doaewr Weifhaupt. ci-dewma:f:I\-O'H:

Ingelfiadt.
~)

,,!ai

c'~a

pièsl'un.

poi.t ~ occtlfio"

Jiftl

da DoiIeur K,ant tn. AlJrll(aMf"J} W1 pdltl
. Nitfch d'tn .,.blÎtlr. ·A"glm""tNbef!itet .
lIa1l.tJfe. ,GeNil qIIi redDut"flftl bJ jnt:tr.rhs'~"(
.for C~
iÙ catlt/,1orie.; _j!'lIl'D4!'lHl
ÇtDfpte qu'III 4 und,,· Ù Briti1h Critic,l'll.ldt' !1796~~
1.:IrttR f"jftr.
juger Ile r ajfurili/~
i
~"S fJIf8 1_ DrJéIaIrt PruJ/ien 11l1aff.
-hli
toJlihilitri mImt
la RJ.r,IltttMNt., Mpo/
""nh_J!i de Je flto.fll1W'·r,I.,ue Ile ,Mn j'N.nf<ftt·
WQg4f

CD.t.

10l1li" l~'gloit'#

t;"""'I~

Pn:!fIf,.r-.
'/'If Mr ..' WiUich no.us th"n" {Jill,. JÎ16~1W
foif: illl projet
pail( :pel'(llétueJki. I~l."'l
1_ fa1- ,..~ il J,. cflnl#Jtu,Jeo ,.~ le/.Jit."rMi

t.,../.114

f"",~ ~
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~ pMpdt~l"'l'i . . ",;..
!' ,f ,'C ",'l'
t:"H1::.dn:ll

niniti7

1
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ë

mêMe ~in6J de,·la- rf~elatjon~··(>.":btêmé -e(prit· d'lmpt.!téi qui ne
futlff... ;

peut·

J'i~.~lln flIDftde â venir

...

,.'1 o\\tGWtH I~s;.énlg.

'maë.,ctlni~d

fe téfolvent pal' la fagefTs. &·U'·t
j~ tin G:riaûtUf, où le -grà1\d objet de cha~Jei\
homme. œ-'tout le! genre humain) fe 4évoiJel.
atl\ ttibunal..d!un Dieu venge"" -& rétnunéra lil :.
l'eor. €'eft ~ans 'Krutt ~ Tr~~ la ltl8tnel
préteBtieft.aa-g-éBie;-pUftÎe pu Ie~ de Ietmt
r..ppo6timl. ~galement gratnitt'I Be abfuttles,
qaai~ ne laiffeat à la g~fté!arion'pféf'6nte\, 'P0l1l';
teute , (!onfolation de tous fes défaftres,. que ·Ie-.
regae imag.inai,.. de ces Cofmopoiytes, dont j.l\,
1euritlait< .de ,.oit· la- terre .fe. peupler au' bou'\.
- ù:tnilfiers.&,des sbittierl d'anDén. C'd dan•.
rUIl &\r.utfl!~ la même bypoerifie d&"fenfJbi .....
lité .uie 1f;'ertn~ ehèrcl)antà. fe. cac_ qutll"toutL
itillhiichl pa(Uadé que-Ia nature n'a point.d!ob-'\
jtlJ/fut' lui, 1Ile hli·. point dcmrrt! de' but -Hf!'·.~
perfoinn.' , rien fera hieatôt un à lui ~me,. fDi ....'
_\l' tOn .illté,ôt o~ fa plaih.'I. &·re mettra fort\ JlBU~ pt"n.e'de.CHtSCofmopolytesdl :venir, ·d~
Ie'a~patx"perpét\tell~' & d'lm l>onheur' qtri H\
dàit lu1reùqu8. vingt GU treale Aéelw .prè& ltà~
~h"C'afi I~ même ineptie cr.,m ,fatatWme·, 'ltri l
1IiMl8~,mpntn,. -part.out' U1JeI narure 'faifnt- teu~
)1uN\_.'-elle. ,'Mil t, -malJn! tO\rœ.·M>tr,,~,
~ dOlllJ~ toutes ·1106 .at\ioJ18'pn'\·(es -;fo~'"
,..;,.J",.-(. ... ~ ."D,pla~t'pa~.moi ....- .I1GIf'
I~"teur" ~ ff.conder le l'"andotijet cie la. nah~!:
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comme fi nous étions libres de hât,~, 0\1 de re.·
tarder par nos a8iàns lOlls fcs projets. Toute"
la différence que je Vo18 ici entre ces detlX héros du JacobÎnifme Tudt>fY'!e, c'elt que .'UD,
au milieu de fon école de Konigfberg, s'enve·
leppe de tOtlS le.,; deh,>rs paei:1q 1les, .t'm,lid qne
l'autre dans fes mylières, prelfe & anime. f~9
adeptes, fouille fon enLh Jurraflne & fes' fureurs:
à lès époptes, en,lenr' IIwntrant le jour où il
faudra l:ecomir aux moyensde la fiu"re. fuhjusuer, étouffer tout ce qui leur ritille. Mais la.
paci6que divinité de Killfl, n'en infpire pur
'moins dans les écoles, le vœu de ce grand jour
où les hOlnmes de la liberté & de l'~galité ~.
mineront. Ses collègues dans les Univerfitésr.
De répètent pas tous les mê'mes principes avec le
8lt1me fens froid. Les di.èiples s'é('hanffunt, le.
Jacohins fourient; & à mellire qlle le, fyftême
.'étend, les ~Ièves de l'une & l'autre écore s'n-niffent,fol'me'nt leurs allianccsfonterraines. Son.
prétexte de ('eUe paix pel"pétuelle qui attend
Je gériérations futures, ceux-là ont commencé
parr 'dé<'larer & faire à I\mjvers nlle guerre de
~nDibales ;' & de aeux~(li à prine en eft.-iJ UR,
qui Re Glit prêt à li.vrer fa patrie, res loix '"
fes concitoyefts, POU! hâter l't'mpite de Jan
ooCmopolytes.;.,' annoncé par l'oracle de Karll a
en celui de l' H()IIf_ RtJi.. .~it par le H,éro.
Wèifhallpt •.

,œm.
,

",'

.

Digitlzed by

Google

tii L;iMPIÉTÉ ET DE 'L'ÀNARCHit.

52i

.T~l en aujourd'hui l'état de la feae en Alkmflgq~. Elle en dans les Clubs, dans les Lo-

ces, dans les Sociétés littéraires, dans les Bu oi
_È~ux

des Dicallères. & dans le fein même dei
.r"incea. Elle y varie fes formes & fes no",-s ;
: mais fo.l1S tous les noms, & fous tou tes les for~mes pofiibles; elle tient ces malhcureufes con1 trées,fow; la trame d'une confpiration habituelle.,
-l'ous les trônes y font fur un volcan, dont les
.. feux, n'attendent, pour éclater, que le mo;,menl ,propice à l'explofion.
': /. ,PQurqpoi ne m'eft-il pas donné d'annoncer
-que :la feae confpiratriC'e a au moins refpeé\é
.~lle des Nations, qui le plus fagement con,itente de Cea loix, devoit auffi fe montrer la plus
~'conftBnte à repou{fer les myAères
& les com- en
LaASeae
l
'
nge'Jplo'~ déforganifateurs ?, Mais l'adepte Rôntzen, terre. .
- :M-inifire de Petkum, envoyé à Londres, fous les
"laufpn'eg d'un grand Prince, n'eft pas le feul
. apôtre de Weifballpt, qui ait traverfé l'Océan,
'poUII iltuminifer l'Angleterre. Au feq,1 ,nom de
·Xtl.m Z'IJJ4Cle, on s'eft ~e{fouvenu à Oxford,
,du féjourque ce digne élève du fondateur était "
/.\fenu: y faire pendant un an entier, après·fa fuite
nie- Bavière. L'exaaitude de fon fignalement,
•'<teL~ue~ l'ai traduit des Ecrits Originaux~n'a
paS! ~nnia, deto méconnaître le vrai Caton de
l'Ordre. On a conçu alors, quel/.étoit . {'ln
véritable objet, lorfqu'il difoit n'être venu dans
cette ville; que pour s'infiruire dans fa fameufe

11
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Digitlzed by

Google

5U

CONS!1RATION DES SOPHtS1'U

6:ole. Mais le tems & le lieu étoient 'peou pri;.'t
pices à une mifflOn, à des principes qui ne" de.::

'Voient aboutir qU'à lui concilier le plus' Julie'
lIlépris de la part des DoReurs. Ct;llli qui 'il~"
avoit confié quelques découverte,.,' l'aOronome
Hornjby n'en a pas moins conçu èomment!
l'adepte Z'lOa& avoit pu les publier en Alle·
magne, comme le fruit de fon propre ,énic ; & 1
comment dédaigné par l'Univerfité, il avoit'
civité de s'y montrer de nouveau, quo~q~'iI
D'en fût parti qu'en annonçant fan retour p'>u~ •
.Pannée fui vante. D'autres apôtres font venus
:'1a~t
fuppléer à fa miffion; & notre zèle', pOur'
.,
vérité, notre reconnoiffance pour une Nation,
à qui nous devons un aryle, nous ob,igè~t:
l'avertir que cétte miffion des enfans de Weif-'
haupt, n'a pas été abfolument fans fruit p<?~~:,
les adeptes.
.
Quand Mr. Robifon a imprimé qu'il exiOoit'
en Angleterre, dei Loges Maçonniqués fouil."
lées par la préfence & la fraternité des Illuminés Bavarois, l'honnenr patriotiqne s'ell récrié; :
des hommes qui fe font une efpèce de tribunal'
f'Ul" l'opinion plJblique, ont cru avoir le dro,it de.
Commer ce refpeétable écrivain, de produire ~e"l
preuves. Je ne fais point quelle a été la réponfe
de Mr. Robifon ; je fais feulement qu'il aHroi~
pu leur dire: lorfqlle les perfonnes confti~uée~ ..
'C!~ autorité voudront m'interroger, je fui~.pr~t

dF}
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.. r~pondre. Je répondrois auffi à ceux qui,
fans 3utoritt\ me demandent ces preuves; mais
il en dl que les circonflances peuvent empê(~her
de rendre publiqll,t's. Il en eO qu'il fuffit de dé.;.
~oi!er 3U MiniOère, à caufe des préC3utioO!'i à
,prendre pour dé}'mer la Scéle. Il en ell m(-~me
qyi font démonllrativps pourun auteur, par une
multitude d'ind,':cns qui les rendent évidentes
pOlir lui, t~lOS que pO~Il·tant il puilfe les a!')i)l1yer
de ce qui en requis pom les rendre légales.
. Je fais ce'5 obferv:llions avec d'aut~llt plus
.de fondement, ql1f~ trè .. certainement les ~li
nifires ont entre les mains l.!cs prE'uves (:olllpé~
tentes, que le.!r fag~f:e cependant ne perm~t
pas de rendre puhliques. Je les Ca's, parce que
Mr. Robifon nOllS en a dit au moins affez dans
fon appendice & fes notC's, pour perfllada qu'il
en fllffifamment inl1ruit, quan'-I il annonce l'intr\1flOn des lIIuminés, dans quelques Lo~es An.gloifes & EcofToifes, fans fe eroire ob!i~é ~'e
,déflgner ces Loges, on fans pO:lvoir mème les
fpécifier. Mais il n'a pas voulu (Ins doute s'exporer au fort du célèbre Chevalier Zimmerm.lO,
que tout: le monde fait avoir ét~ d:lOs de paseilles circontlances, la viélime de l'Illuminé
Ligge, rion affurément que C'elui·ci fùt aC'cufé
innocemment, mais parce qu'il lDanquoit alors
contre lui une de ces preuves qu'on appelle
:légaJes; parce qu'il n'étoit pas alors a!fez fa.Qle _ ~ntrer légalement que P;~üon &

.

.
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K~'ig,;.; , h'éto;êM' qllf>' de'\1X 'Rtm1' J.da .•,.&11kGm me'~ 'ce' q,li, eli· Rujr)tll'd'luii fi l '1 viUen t ~pa"
feS'lmvngt!l'même8,.&pat'·(>ettx~adepte8" Il
tl>roit",à,fuliha;t(~·, que le&,mêmt'9· h()mm~ ~t\
•
fb"tt· r-~rmis dé· traitèr Ml'. Rohifm de caiont.
n1àtC'ut, 'etllTent réRéchi, .(Iùe la fea.e'lI'.t.ien:d~.
'iOOyens' {Jonr infl'\iencer, de, pa'reM&jllgemeM;'
è'rù'it·~,dan8 res loix. de penh18 da.runl'opi'RioR
puhtt,q\\e, te~ énrivams de. nmiteo, 'q\l~te,:1i.
pèbl>'attn<er dans res pièges;: qlre;M"~'Rèb_
éft',h'èS certâint'tnèl1t lm de <'eux.'qui OlJt"1\."~
t

tit-re,m\"vraÎ dttlit àfa t1àioo. "'1':\j",n" 'Velo""
nërs: fi 'fetoit à k>llhaÎte... ~\le ~!.RGhifOft'tM\t
ptt' rét1O'ndre, en rmtltiant .()"I~m;;~8\pre\l"e8

H-

ftii~

très· <,onvailWll tl\le" .ooll'1r-là, m..,qoi\..;{\
fdnt'pllrR\is.'d"l)' fè jt-lgt"r, d'l\ne\ ~2>hiè.~ i,IJaCOl~.
p1!tëffiê &;...fi\ o\1rntge~'nt~'r' hri aOMienè Vô'~'"
tet'ner~im~n'4 ',.,~m· Iù' rMV;4'6' q>tl~)l a ,àMm.àda
pabîe; dont Ie\~éh!'-efi Mas.dbUle"<bJ18t6\1I' c\nlT
nt(~'f!;' ,rt'I.ai-g,'.dom\\ihj\.ni.œ
p8EtTJu\~onllfO~~re"1e~'-dIl"~ètlS'~~e'\'\}ÏI.~·\ t\\~\·

èon'une dam;· le'tien

.:; Ml!if~Të ·\l''!·'P'f>~fit.iOlt .. Cftli··fe'~ i'MI.l"~~ \eWtnt~~

tHpec4.tb4è l!rite\n' 8G mm.

r.lt.q\\~rq.né\; .3f\tiSJ.

& lipéci'a.1'é'ttlenof. 'fu,,' i;t· k6'~j~"b'fl .G3m~\~ '1{ ~
).1\. ,)\\ " l ' s t ,
"(""\'\>'''1
.. '- ......
,
' \
'" \.\5 .......
- 1. ( - ' ) 1Ji '.n~ t',,'ft ~ ).,.~~~rJi·;i'S>;~ qu~:NIe'"
,,"1)\,1,

l'HU',,,;,>

h\

iJü!r'·"~~9 Ï't.fi'kilzD;,~,.;,ety~'iiwlH;ti~;.: ...~
~'j\.l'tQ/>ftdliy~~~~ '\~sl't~fo1lt'·~"'hJ.\,ItI.",.,.;JI,
~~~ ')a \>ioJIfeJP'ti.,,~' 'l~s \~ _~~~~1/L
'ifJd,'t1f'ei.:nc'éS\ . t'ti~.,.,.;JIit;t" ..t*twnm~jlWlW_
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~At1'; le•.Jofui.tes y ddnt il eût parlé bien

6~"
diff~

'''CfllQJe11t~.'i1 eQ.t en co~me nous fOll6 les!y~l.l~
r
;'i! LI
, }
i Pi S ••,
1f1Zt/~.; f$ arllfleJ IWIÎCIeS de eelle nfll.,'e.;> L(J,tre~
f.'lbus cts Gbjc&.l>-IJ j~1tt bien loin de ~nlrilJM("
......t,,:.,R~ifltt~ ,'e}1 glU les Ja,t;/Jins 1I.'/ptlt"
~_,.tl·.,.;p.~,.,. lff.&. délruire. Dans un lh 1r4 ,&0", 'f'of
AI~ J~1JjIl".; ,f, CJfIt!J 1'TP~S tlUea·"lJIlUI ,J'J.llc. ,,"al'fi
1,'r#unidllf'fjJIC."""1 fytUbq!a 'VOus ;n/pire.~ .Ie. PfJ""l
""rlJRte .tir hi#ll. ~u. 1IU4'*Y.s. cQupobles de,.~lt8 ilM,!
'Itlutle1lll,a 1~"",nrmce'4 tiN ",oins, Mejftl!urs , .pu,
'fIIfitRIt·J&. .;,.rc'j nOlrd,.foh &1 jan.s It()Çaajioll 't'Pi/of
.~aJilllttls.tm·(J".fda,JéjV!lIdl"4., Je paur,'ois dire
.;J.'lffJlltt"'l)ltliffe#'''f'~ ';'·ffOIt,J·",imes le ff)jn. J'~,I
'.
IPfmrf~!ftH.i"oat "'tgffZS~ 0(1..' ce fU8' IJQUS Ile croy?~
it"nMrij~ati(Jn, tNê_ 4n C4 geltrd, f'eU'V4ll~
••

Il

_

~hre ~~"4tW' .~(g«é t~!e.sr'Vf)S bonlle.l..i~n,.~.
dOlU!oIfMJ(.!;.Bb~,.,,&roit :tr~s lM'ui1J4I11r8Nt a.~i

,

'(fnJ' "JllI.lftlltJ.·~ f J::gl4li ad Frant1e,. lorj'p';'
...Sndit\ Î1jt4ttfMtl8: ri#. $,'';'9;' def,ûII.OIti~em6 ~
Jans l'iil.d';mJ4,,~:d~ /dICo",. tU. ~f),..e!, ·$~/(lf ·1"
w~*,RMJ(lI- il. elllenJ,
d()tn;~fltÏ6n ffmpqtrclk
.:)Jitp~ J!.&i1i/e- th Fra1tC4 Je' (1 jat1.l4;S ~"la pe;lI,~
ft 'Tf~;r:eJ; {fllt!.. tu Jr~ja"'f;$ r"(;Qn1t~. S'il
DLted.la juriditliQIJ .pw'DJelJt /piriIJJdle. diLP.~

"If'

. .\~wq.tJ(,\,
~,ItJUJ p.o~r.l (]Jerg';,.&1 t9Jtls "rA ça,
,
"lMflllJ,f hf~$ lotit JoÏ/( d,e .'LYJ'!IQ;r s.'y/qMjJ.,,(lir~
;/;fIItti..trtv/Î'fn" ,(n({J"", u,' (JI,' ~/s, WI-. touj~r S-. {;t'N,. fil( le
.1&zP~·,,"~l«\ -M:,St ... , Pi,r,.,· ... /14t'.I'Ezlifo

~il'~~~~ I.",~,

.lM.

\4iIf,T'fl,
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m.

pl'em'e que toute l'hitloil'e de lettr' Mâç'1ri i i
ncrie, n'eft llu'une iidjon. & une rl,~e dt'Hlttld
_--:......

..L.' d,'''?

premier des plijlmrs. TOlls far;"l'llt 111:" '&etU jnri~
dié1ùm du S:;u-rt'raln Foll/~f~ lient ii Mt rI! f)"ftbo!tJ;
ccmill'e Ulle par/it! t?j{:mti ..Ut! dt! la Ili/rare.He ,,fftrhfil
. pttr 1,yiû-Chrijl. JtIais tOIlS Jàvf!Ill au)p que utt~
juridù:lian dwPape, comme ce/ft! de"tout 'B'l..·èque; Ik
tout polleur n'eJI nullement lm royaume de u"htrJtidt';
'111.' e7le 'flOUS luilfo taus tlO$ d,'wirs 'CIZ'i.)ers l.:s s.,u~
*lJeraÎlIs, & q1/,'el~e tu peul en" aucullfens nous Jif"
te,!{i!r de la fidél ill, de la founriflirJIl au~ lo;;t Je
'~a~ -, Je protf'Jte donc ktltltemellt contre ceu.~, '1~i tft

ré-

m'ln eJlim~ tour l'fr;

RobiJ(J1l, croiraient f'Olthit
çOlldU1'e que mes éloges tombm"t aulft Jilr lu, /"""tir.s
4e fan ouvrage aux.;ut'Iles ma foi nit! d~feNd fÛ [?IIf..
crire -.- Je pl'ofilt! de cme occajon pfJur ob/ervet"
que IOlfqu'il s'agit de la rl't'oltltion, trotefiatlS é!J
çatlwli/uts, tous dai'l'ent faire caufe COmntUNt, &J
laiffer··là les·pr{;ttgés religiell~ tles uns cOiJlrt Its
'autre$, puif1uë l'iml,Utl des "j"""biTls ne'tJeut du
f,yltlbole ni .ifS UnS ni
autres. D'ailll:urs cIJa'lNt
fart; a trifJue' égarement perdu III ciro;t tiefo loutr
1"115 'Ille Ir!s autT'es far la rl-ixuutioll. lYeijJUl1Jtt &1
C{lf?'I~Z'l»ockf01'tt di!s catltoli:.jur.s d'P'?flats; PhilonKlli::g' & Ni"'r;/ai font des prfJteji.aTls IIfofl6h;
TIL ,In. PaincJjf, un (1!Jglican op'Jjtai .. En Fra~e
les Bmrgt!ois catlloliif.tJes de Pu:"is, les boargeois"
ça/:''';iI;/I,'s Je Nîmes; en fr/onde 1IM tar1ie dt la
tq;uluce catlzol;~ue dans les. arlJl.les des.' l"v~

au
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tUuminés fe lont fervis pour duper les Maçornf '
&- détourn.:'l" des-vrais conjurés, l'attention dlr
public. l\lal~ré cette Opp~)(ition., je ne cefTera1
point de dire qu'il a mérité la reconnoilTal'lce:
de ies com?atriotes, en teu... montrant la monf~
trueufe feéte qui ne les comprend pasmoinlf
que les autres Nations, dans fes compfots.
J'applaudirai tOlljoUl'sâ la juflice de fa caufè,
i l'ardeur de fon zéle, ~ à la droiture de res in:
tenrion's_ En attendant qu'il croie pouvoir dé.;
-veli)pp~r res preuves fur ce qu'il dit de l'Ul(t~
minifme èle cel-taines Loges-Màçotmiques An:
gloifes, je dirai au moins une rrnrfie des miennE:'g.
" Il'efien Angleterre deùx hommt>s que jè rai~
:avoir été· recherchés par les Apôtres ilJmnim!g.

·f1atr6S. & leurs'clttfr prote/ians; des lllutllinis for.
'lis 'en Al/mlagne d'une ullj'".Jerfitl clltkoli'lue, &!
7oUf!t 1er uni'r.erfitts luthériennes ft: rentpl!l1allt dé
'frrJfiflllr! illumi1zés; tout c~la de'rJ1"oit bim nJeltre
J;'1 DIlX' ref'"Xltc$ mutuels _je trotn.'e {ur cet objet
betl~coPlp pllls 'de faffeJfe dans les AllemQlIdi luJlII~
";ens 04 cal'lû,û.flès, a'Deç qui je corré{p~lIds.' lis
,,' Ipargne1tt l'as plùs lès "ifs '{tIC lu ~uI~! i & c~fo71t
"ellx-mémis qui /oll'!.·ellt me fOllt ob{e1''t'er la multitMe
iks hommes ,de leur comlTtuntoll; de-c.,t11us il!umiizls.
Ils ofJoyetrt le J acobi1/ifme combattant t6ules lis
'&o11l7ttUIlioIlS; e5 ils ont raifon de 'Vou/air que toutes
'otibJi.eirt. leurs rel'ruclus mutuels, po";' fe ,.Jullir
'~Q1tt>re leJ' jd&obins~.
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~:p:.Q~.e~ .un.t~qonll~te.~jer ~_,... .
!RP.(cn(Y.~ cpp.t re .. el) ~;. ~Q\"~ .. ~ t-md~t.tÏAn_
W,\-~~,r ~~6tq
fl1.èeptil~el:~ .1er.

en

ÇppÇ\j~hfrqJ.l·~t.fe

"it ~t.r.~~,d~ pei"

f.f.~r,.J~~n~aq~: mli.,·;.4u~ }lft.t4~lit.~ .. .'

,

J~.s mytitr~. M~niSl"eft, ' Ir'~Pttfll'l~A
~eu~4e W eilhau pt.. L'atltrt .efi-Il",ho"
t;n~r!te, q~ .auroit
":~voit pas tratai

pll e" iavoir· da~afl~

fa vraie fac;on

de~llftliJ

~Ol)t le~ ~eurt"s lu?, r~pQndc"t ~Q'mQifll'''f
,i~~ Q.e!\ la.its fui v;lns.
_. ,l>a.nui le~ li vres qni OQU$ mnntnmfj la,. •

Ù..n:iu.tlill~de ,des Loges .iUuminiféest..-pami
. &1:I.êQW qlie les Frèrea1 Eoroleura dODfttn~ .
(:andidats d~un certa~n :ran~, l ,iI,8l.I eiœ ,q .
ppurtitre
PtfrtlK'TapR4s. ·On ·,u,iulaas ee

us.

proq~~.,..

. même

cEtt

a~pte;,.

gtml)d t'Q):tgouiIY

~Qœ, q\le.l~ (a~ali~lI ZMqmo~,,_

Ilor.ie.u~ . 4.'a v.oir. fcü~. \eJll·Ao8~el1W: eItl.,tJ1 a
fait en.1talip,& Wl H~ljitt,J'f1'3NQir~A
~,UlrnllÏoifu)~;ptt\~r.s ILAgft4fJ Er;ma..
iRRtI An,glq~. 1P.91I)Sfil\le!.q,*,MaIé) de;~

*

1~~f~'kw.il}jflUft·"fIAt tt~S.bieài~üeiJli

m-

(liflÇWti ~t~riWt~..dt la4fJfjlmJ~iû;,.j
tn ~41;~~iql)~·Q~fPt..~èMnbitnK ~
I~ de. Wei!baupt,., ·las ~U',ëi;itrQistpJ.~
YeQteRCQtJe. ) . -. .

,,' '1: dl'«r,h

él~07'j

; Un ~O\1vel apÔtr~ daue Loadrn'·r~
. -?immerl1lll.1Z, .eil. r.~h~.qtJj)!\ôÏt--, VCBll'JeDI.4DP!
~r~ {pp. ~~O~_~~,J"'"
,

•
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p*.~lt~fn-e. ter que les' Frères' voY~g'eùJ
flM1fohtl!d?œ;empnmler fUlvanf les circbilflanl
tlèÎL ',QoG4qu'il"en foi t, œ Doae\tt 'fe'Sfard
MiM, ~ffawe'des Loges Eccle8iqnesdei t ll:
~,t'éOmmetJça par .."unir à' q1letq'u~
Qdketfslf; lit"· fut enfuite reçtt dafts qùetqne~
1tiegw;'fU"y'introdllifit les moyens prépa'râtôj~
tes, &»~itJ..par itlumi~ifer complètement quel;'
-~ UI~S .des FTère!t dupes. Il fe vantoit anS
.re·bitlrp&s:fu(]~è~ en Irlande & en Angleterre
il annonçoit à fes élèves que bientôt il ft' rerbil
àmcR!œ ~1abte Icmefquinc'Franc-Maçon•
1
' - C
·' f
wene,IIIJM'lg.r.tmCle
:rlh'b t
utlan
eux-àqUY'ce
klDgQgen ftoit!: inintemgible me difent . l'avarE
parfpiteJrintriootnpd!, depuÎç'ql1ej'ai pUblié ~

1

i

Q,de .~IJà,&6U~-IJ$ on~

perdrt de vue'li
lilnaeul'!ltiü)I. : fual~igiltirICé· dn MiftUtère l'à
tJRtt.irtfa.tletf~r ft!& myft~res 'aitléurS. .,' r::
E lP8$lde ~tMl.èScet lbiidn; 'patut eneore~&
A~ 1rm\!·' quatri:ème: émiffail'e' le
,A.dlm4'1~ ~b-de~aot a\l'I'nânler dans ta M~ribé
N~rell €àvt.,.'Ci .arriV'Oit d':Amt!ri'Joé"; fdt"
llisnom rle~~_d.-·II's'atteRdoit â: êtr~ biëB
t.ccaeibthleHqueJttUie" Loges! #ingl&ifes eft ~dfJ
~"8neefr""8Dr~etMsj (q,,~l' ~V~y lai{f~ 'If
Ra"'~ .lqJaiV(tir~uu-\' 2fl... oiel~t~r-ajit ~'g~rldi
progrès qepuis leur lmion avec les~~fus ·d'~t
iatqdfS'ltajFnmw~A i\!idéficiueJ; Ce- IRlgi hÎJLrd

'mrani

...

pa~itJ~Zli4~·qltePI~ 'al\tr~·~p8WélP~,\1t
ItClI. . . . lt,.~ ~~~~ qüqi .wOlf

..
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:ponr .une ~lÏffion qu'il rnfoit Il\i-lll~me: ~Itq~~·
{on état. I!.t c'ell
lui flU·tOI,l,t,:~
fauteur ~ la Jettre qlli me fournit ç~spétfti~,
.appr,H ~ .conn()itr~ 'l'exi!l:ence de 'J.1l1.nJ;»"'f~
lUi bords la ami!è.
/,
En voilà bien aCTez pour prouver qn~ ~ ij,n'ont pas laiffé leurs éIllHraire!i.Qu~e.r
J'Angleterre. Je di.rai même .plllf;; malgrt
f,honorable exception que rai f~te .pQU1.lqs
:Lqges Angloifes,
ne fuis plus fll,rpr.is .de:ll.ir
rU1uminiü~le accueilli par lin certain nomho:.J:Ù,:
adeptes, Et (!'eli ici
. que je <![q~
Aevoir tép .. ~cr que dans ('ctte e"cepti0~ j~lne
~oin.vrends que cette efpèce de Fran<:~Ma~~lfl-:,"
llcrie, qlfC j
appellée National8,
)ij~;fF
1

.réduit aux trois premiers Grades. ,Dès.Ja IW~
l1lière édition
mon fecond vol
.•

l'attention de borner
us ex,n-e(féme»tj .Ç.I;~
j'avois cu (,Ol1noil1an('~1 d',l~~el~9r
f.hufe .
; Fr~e J,'fajolLi,Y, m1lJor4pJfht/fl
lWije.' Je vois ~ci les Frères A.ngI9i~, [e A4~&AAe
.eux-~êmes
J;intro~u8,iP'l d~l1ne .. to,lojde
Cr.:.\d,es dont,il eH du tlrvo;r:. dll, G(Jtl.7Jl:f.llC,'t.#t il
~ception, li

.' r-éPfi~l.er l'immoralité... Pi.mpi~tét . e~l~,~~:pal ..
~icyl~r d~~
.
( .. ~.:) ~Et.j(: .lftoi.
pro\1~é:

:J'avoir

.dll

fyO~mer:des .A:riJère.. ft;/'.

Cr.oi,JI, à
\tV
le P;\(Jilg~ ~~lfaHfi!.'h
·.ll·exiHe .\lIle é\utr~ prQ,dJ,I-C'1.iq.n ,impf.ÏJI\~e,.i'fl
fi.

cin.qua~~, .·~fl~" . t:oltS ce thJit'l,;~ rlqrNr~"

.L'r;H~"l!!fU,~

·.

..

JIJIr ,~ttf';".~
.
.. 'IÇe\.9A\'~
'

{

[

~ed b~

IV\.
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Wi'e-jl- !té 'bit!h utile, fi je l'avois connu 'plutôt.,
Qo'on.ne nùt~cllfe plus d'avoir' étt! le preMier'
l'df.voner qu'llne Ig-àlitl & U1Ie liberté impies.
!t d~forgani!àttices étaient le grand fccret!des.
Arrière.L~ges. L'auteur de cet ouvrage l'an L
nbh<;oit tout auffi pofitivemen't que moi, & le
'a~,)ntroit

dès lors très clairement", en fuivant

liaa i: pas 1es 'Graùes de la Maçonnerie EcoC..
fMitè, 'tels' qu'ils exitloient alors. Le tems a pl'l
~.n~t leur forme ; m~is très certainement 1a
1nuUitullè des Grades mê!pé appell~s p.~iroff)p.~i ..
'ïjllts, Jo'a rien ajout~ à l'efprit du fyfiême q\n
-è10i"i fé dévoitoit dansJa Loge des Frères ap'pèll'&'Ar'tkitb1es Ec?f!ois. Les Maçons de ce
. G~tfe ne valent pas mieux que nos Illuminés~
'On 1 ne (a\troit 'croire combien ils font rurés;
'PUifctt1'ils font encore répand1ls cn An~leterre
.'ën. Ecoff'e;
. . il eR encore lems d'en dire un mot
~r éveiller fur eux l'attention 'du GOllver":
tt'ement: Mais patTons tout de fUite à .Ieurs

'&rniets mym"es.
Lorfqu'un 'Candidat fe préfente pour ~tré
•• ~u Ai'cltiltfh Eç'!lfois, le Portier (Frère
.~tTerrible,) lui demande, s'il a vocation à Id
." ~lfh"'ll. el l'I"a/ill, el !'ohéiffance, /lU çOllr(l~j f:!I
• .. ·.il/à fermetl. (Quand ri a répondu qu'oui, il
eft introduit dans la falle. La planche tracéè
I.,qe·pfanchtrne repréff'nte plus ici, le tem~ 'th! SAlomon, in-ais les cinq animaux fui vans;
ttl~iI.·tJnJbtit;·Ufl/M", un tlliçtl1lî une
<,

·,t'

y yy

'0.

,
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lomb~," A.près' les fi~nes & le mot du' pt
:tIdollaï donnés au candidat, l'oratenr cammence nn di!conrs énigmatique dont voici •
partie: H la .fin~ffr, la diJftmulat;QlI, le t'MIr.""
" l'amour; la ,d.ouceur ; la l'ule, l'imitatiOll, la
~" fureur, la piété, 'la tranquillité; la malft,
" la bouffonnerie, la· cruauté, la 'honté&r..
", mitié font, une même chofe, Ce foRt dans Ulle
" même chofe. Elles réduirent-, inf~ir~nt dl b
~, joie, & c3nfent de'la trifleffe, procureet dt
',' J'a van tage, & des jOI1f8 fere'Ïns. Il y a Mt
. H dé ces cholès, & cependant elles n'en bt
" qu'une. Bientôt, bientôt, bientôt, patœlni
" qui en, qui fera, & qui a été &c,"
. " Le relle dll difcours eft dans lé m8megoût.
H Quelque abfi'm'es que ('es chofes paroifff\ot,
"'-eltès ne laHfent pas d'êtJe lort ('Iaires, fi t'OI
,",. fait attention aUK figures qui dffigne.' ft
" caraa~re·des Franc-Maçons. La for#ii
" renard ~ 1fJNC i:~ll~ jaul Idqlttel/t! fOrdrt.-h
" /tm b~. J,/imitation du finge, c#".fiMtItJ
~f d'tfpri:J, celle lIdrdfo tIfOt'& laf'llile les· Frt/tJ(·
t~, M.f1çfJnr s'accmttmotÙnt afUt di,,"J ttJltjt, ~"

.' gai! 'des n)piratw •. Le lion mllrqtll 1.""
,.~ 'f$'?t cfJflrlJge de t:etI" Ifui co,!,poftnt la jlJeiltl.. ..
Le péiican e.fl un embli1flC dt la um4treJi ,.,,.
p.rm; i,s BFires • •- • L'Iui,IaII4r. ptI(ith Il
u, ~~ '&O/ombc, rtp'"'je1l" la fai• ..Je l'ile ,hf, ..
" bien ces jours jerlinli ' iue:l,s-.. F.iIl1»>!lJ6prt
u. tr0mettmt àl'unl""rl.'~

U

" r,;'
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"L'auteur qui 110US fournit ces inftru8ionl, a
longtems VêCll avec les Franc-Maçons de cette
.rpèce ; il s'eR fou vent trouvé dans leurs Loges, dans leurs confeils, leurs délibérations fur
bm moyens de remplir leurs projets, & il ajoute;
lorfqU'OR procède à l'initiation d'un candidat
écoffois, " il R'ea pas 'de regle qui oblige de lui
". faire connoÎtre à l'infiant de fa réception,
" )~objet de la fociété en termes clairs; mais
U feulement en termes infuffifans, pour lui don~
H ,ner tout à fait à entendre la morale & la
.~ .politique qui font univerfellement reçues. Le
" ~irde fa réception, on ne h,i dit autre chofe,
" finon que la liberté Bi Plgalité entre les Frè"
Cf res, font l'unique but de la fodété. - Mais
c4fi l'architeé\e reçu donne des marques eJ'un'e
f' parfa:ite doeilité pour le but de 'la fociété,
~ alors' IJn lui JIC6flvre le ddTlJf1S des cartes, ou
, t' ,#UIH 'l'dhjét etrpilal "e la focillé, .'1u; tfl de réf4. i_u;re tOlU lu hmn7lles à une égalité .,-Iciproque,
l ' fJI de donner nu genre lzlUfla;n la liberté 111"11u .relle. En./in al"ès q,uelqlles}ours tl'ifetl,blées, ifs
~\. tll/en, OMlJWttmlNltjlle l'e;lprtjJio71 de rendre lotit
V ,lis:/iommes "1"";1 entre etui, &,/e.gmt"' hlhllo;II
4! lllw" c91J1p,e"d inJijline1enzent "(Jutes les per~ r"",us;·'kle .quelque qualitl &J' ro'l.lition' qllillfl
f~ . '1uij'KMI./t.;'4, jalls ",lmD .el' exclürl1 ln Jt(lIgip·
f.~ 'N'IIs, .:l#s grands & '/es 'fI,til,.'" '( de l'oritine .

rJu Âtilltc..:M/lffJ"S,
.
,

gr.aà~· d~ar,;h;tcl1e,

.

)
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Les cérémonies, Je catf!chiflne, de œpie,
~~,ènnent 'parfuitemerit à l'appui de ('ese1tpUeai
tions: Ell un mol; tout y montre fi bien l'~
dé ces derniers myftères dans l'égafitê-$t'talt'berté, que l'auteur croit pouvoir attribuer l'.rigine ou du moins la reftallration de la Fraœ~
Maçonnerie àCromwel, & à feS';ri'iépeftdant.
lIs'en [eroit tenu à la rcllauration, s'il eûteonr.:l
'au moins le manllrcrit d'Oxford. II réfuketGll..
jours de cet ollvrage, des conféquenceft.'imp'"
,iantes, les unes pour l'bifioire de la Frane"
"Çonnerie, & les autres pour le gouverntiRtlt.\\
- ,cil d'abord aifé d'en conclure que les myttms
:déforganifateurs des Arrière-Loges fool au
inoins antérieurs à l'empire des Sophiftes Frano
-ijois. Ç(mx-ci 'U:l1f ont donné fans .doute 1e\1
'tb~irnure ; ils ont multiplié & varié I~~
')el;r manière; mais leurs 'prin~ipes étoiettt 4a.
tes loges longtems avant Voltaire. Les.K.'~i
'même étoient d'avance dans lè'Franc-Maç.,j
~:A,·.:hitelle EcoJlàis. Quand on dematlde à'CelBj.~
dans ron catéC'hifme comment iPs'appf!'1fe;ill
répon'd i ru/I fS fimpl,{; le K:uldfo" peuttêpell'
-dre: "lIrJ; & Î",/"at;ent. La' différeneé.el àI!s:
:' lècaraE\ère, & nondanl; les r,..ttêmes'.. 'Ce P*i
'-tfArcktteêle ÉcoJlois'" nOll'S ;.expliqtle;\ -èat*1

.ci

~'d~~~ fÎe~t' ,cet a~cèti.~~. dès, Lo~&ro~11

~ pourquoI ~~1 autres; 'daD9fegldJveFB~ i

., i~llt' Il'jàloufei \de: èÙrrefport8l'è'~ ~ ,ta MM·
Loge dite d' Hlre~m de Kil7J;nn;1I1' l1Ii~1

"
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tte~,-Rq~ ~,~,x, a.r,cniJe.tles Ji~, l,'Igq~itl
fJlJ~ IfI: libttrJI. font. tOttjom-s .fuppofé,~ ê.ire dé,-;;
~taife8 des d~rn.iers myl1ères. C'eli-~à ~ual
•
qt)~ Ihàlgr~ l'influence du G:ra~l(J Oriml Je fa ..
t'ü. aimoiellt, a s'affilie~' nombrè de Loges Fran ...
'Pif~. de Marfeille, par exemple, d'Avignoni:
der. Lyon, de Rouen & hien d'autres. (-)
•
.Enfin ce que fa d~COllverte de ce mêmQ
gr.a.de ~'A.rchite8.e Ecoffois nous dit d'intére~
~.t, pqUt~'lesgou'{ernemei1s, fllrtout pour l' An~
gMM!ri"e. Qe {ont les dangers d'un Etat dan"
'jtq,wl, parmi tous ces frères d'une innocente

•

oJ

~.~,.~,~iI~:-,--~~--------------~~--------~

:' -( • ), ""~ elllre llfs lI~ains 'l'original de ptllen:US', ,d'pnlll.ml à un Frère Maçon le pou'Va;r d' 'ri,,: .
• wth$,:Lo.gf~ lous.la dlpendance de clfllc de Rouell." , .
JllfrJ$ f/~ql(err&f, réfoJe ,un Provint!ial Mtlfon,.. ',
,"ljlfef:tJl'ec:k JrrÛl,de,juger.!e.s procès ou diJTe"fio~
~~ '..JAg.et

'fui HfJnjiit1leilt la provillee; maiJ lor}tfII')lWllgil,d'4./fllires i!llport~ntes. 6J III t1jeuris, e'e})
.. J_, k?g,e .lÀ'Héred4", ,~u'8fl rlforvl le droit, ,J,'
1,r.onOt.f.~Ni.. ,~oi(J. bi~II, ce q~ I~El"pereur eût ap,r
.1Mlt)..,,,:,enlp.ire.d~s ,l'empire, {)U plutôt, up. e~·
ap~

_Il,'i, ~ I~s-empjres. Qhf,r'V~% g"e h~r~.

~1J)4 (ha r04hn) ju,ivlIlJI les f,r'ères ejJ ",,, ,",-ot ~éh~,,,

,.~~a1t~I~\wf~,~op:ve~ne~rs\ Note~ e,dfo~~iu.,~iJ
,~ ,'!h!R,~~4~ f q,N,llé fgran.d, ~~hl~eAe!j.:'~
,tliJI;'r4H.t;,JafM'f'If,j~I7JÎ,IlI, d" Jét:r;r:e',tL.f'.l"'!!r
. M4th ~e ~t.S1 ~rAllf~:. ~ ,11ft., (J'f'. ~ ';~R'ifr
.J.~d)lI."'.fJ.~ . r.t,'i"'"'' '\',11 •.• ",\', l", '.,:1, \''':;)a,~.J:
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égalité, il en exille toujours nn nombre CoL
fant pout tranfmettre les derniers myClàre5 lit
la feAe.
Malgré tout Je recret que ravent obfemr
entre eux cétte efpi;ce d'adeptes, qui ne.t
p3S qlie leur exiflence en une perpétuelle coaf·
piration contre l'Etat? Et comment s'~tOlllet
que les Illuminés arrivés dans ces con~ 1
.yent trouvé des hommes tout· ~irpofés à fra·
ternifer avec eux, à réunir leurs coœplottlf
leurs moyéns? Qlielque exempte que
Ces complots la trèS grande pai-tie des MaIjOII
Anglois, n'en efi-ce pas atfez pour voir que le
fléau peut·cncore fortir de leurs Loges, & que
la préfenèe des bons n'y ·a longtems fervi qa"
~onvrir les. projets des méchâns ?Qll'~n ne 111&
titfe pas àu éoutraire, que les bOns emp&:beal
leà mauvais d'agiter leurs complots; car il eA
des réndez-vous où èeux~cl Cavent exclure lei
.ut·res, qùoiqu'une même Loge ferve d'uy"
I~nérat. Il en mêmeaujoll!d'hui, St je {ail les
pèrfonnesql1i en ont intlruit le Minillère, ilei

fait.

des LogesM,'çonrtiques qùi, 'ftiivant l'exprel'~
fion d'un des Frères qui les r~équeDtoit en.
it y a peu de mols, n 'adm.ettent poin~ de ceul
'qu'ils appellènt Arijlocrates: pas ullfotJ• . QI
rntcn:f ct:: langage; & combien ~e lDyftcRI
ti'~·xpliqllè.t-if pas·? Il ~ll n*!me deS.[.op
lIo~tî'e·ntt~ ëR,\1ri vrai la~yi;.nJbe. Les_dep"
tes liten fortent jamais par la même maifon.p-
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laquelle ils y font arri vés. Souvent pour échapper at1X recherc:he3 de l'autorité .publique, il.
prendront en fortant, un cofillme~ un habit diE..
&œnt de celui qu'ils avoient en y entrant.
Mals quand la Seae n'auroit pas ces ref-'
fources dans certaines L.oges Angloifes, Chau-~
Velin & Wandernoot, en quittant Londres, ont·
fttlai(fer d'alltres agens. (.) Le.danger général
,

: .~) A l'occnfion de ce Chauvelin, j'obftrverM.
ft/un des c4rallères ,artieuliers au Jacobinifme;
Idf, de c~1tanger le.s AmbnJTadeurs en chefs de con~
jitrls. La llollande, l'Autrielze. l'Italie, la SuiJfe;
Cotifiantinople 1'0111 Ip,"oU'l:IJuccejJi'Vetllenl. Q"ant d~
'A/lglelerré, elle enaéu la p,"eU'Ve, nonJeu{em~nt
i'Londrès, 1nais Jans JlS ,oJTe./fi?ns d'AmlriqUl:"
Le 2 J Juillet 1797, le Jury de Quebec C071d(lm,,~"
d 1fI'J1't le nom",1 David Léan, accuf' & con'Vainc'"
tf'lI'Voir' parcouru le Canada, en ImifTaire dlguiJi
-,Ii tlltlrclzand, & dans le fond tramant Utl, con/pi.:
f'rIlion, qiti at'Voit livrer tlUJt Jacobins toute la Co~l
Anie. D~;à il awil pris tsutes les précautions der
11lIei1~. If s'Itoil ' Ulti ths Frères lils par le Jt1'-;
ordinaire du plus profondJecret. 'L'u/age de,'
~s ~ des aut.res armes àfournir à la po/,ulacet~
tlil'UQ;t pas Né oublil. Lu PrèrlS de Québec & 4~J
Montr"l dl'VO;ent 4U printemJ Jui'Vant, fe trouver'
fI'J'ù -à INonder fine j1?tte, f:j di.or mille foUals en .. l
'PO)lj';ar lu tpdtls de Fnlnce •. En r;l1IonI4111 f .

_t

. ,1

i

f'i'\."

t l \ i~
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Ce connoÎt par des faits particuliers; qu'on ..
,'étonne donc pas de me voir entrer . . . .
détaiis fniv:ms, fur la con !mte de la SeételAlls
émilTaires du Jacobinifme en Angleter... , •
tout ce qui menace une Nation.de hie~"""
. rien n'eft ind\fférent à la reconnoHTance.. - ..
Dès la première année de l'émigratm; ...
noré dei bontés de Mr.Burke,- je ~ lit,
trod118eur à un homme chargé de'
-avis fur l'nfage à. faire d'une lettre éori •.
nuel, alors le Robefpierl'e dominantll:. u..
mune de Pal'is,a,u grand Club delf.jaodlus,
& avec Tallien, l'ordonnateur des'maJfa~
Septembre. Cette lettre avoit ~té."é(-rite
~n Seigneur François, qU!, youlMe .". . .
pour quelque tems en Ii'rance, 'ltY'oit. dm dl
fe faire recommander pat bn J1robi..., .aM. . . .
Drdonnàtel\r. L'épeure- ~e ('e :Seikf\ellll't
pe8a la recommandatÏ?n, IX la-,déealDlletM'
.Jettre commell4i:lit en. effet!par llncMi._'_
rec(.)lllmandation-, ,mai. elle'~~fp. .
Man.ul .. qu'atfre(\e,iedit Sei8neuvnlét_lII'"
pane Arifloorale~ dont il fallait
JIIj piqlles, i ~l
la: guillotiœ; Ifoa~"""
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'lhe.t' de revenir à Londres. Entre ces deux
,trticlès, étoit le compte' rendu à Manuel, Ge
des Frères émiffitll'es à Londres. On y
iifott t"Qtre autl'es, que I("ur dernière alfemblée
f.te avoitété de cillq&eJ/u: qu'ils étoient touli
remplis 'd'ardeur; que k:ni nombre s'augmeri.fnfl cbaqne, jour, & que tout annon<i0it les
.pId8 lCTtll\des difpofitions pour arborer la ce- ,
,ftrde·~voll1tionnaire. Il n'y avoit pas à déliWtel' fut cette 'lettre; elle fut mife fous les yeux

tt""t·

"'MiMRré~

. Malgré les précautions que la fagelfe put
~r, RU· lieu de diminuer, les émilf:LÏres de
.. Se8e ne firent qu'augmenter à Lendl·es.
illfJntêt eHe yen eltt plus de quinze cents, de
.'lX; m'lifte qu'on peut appeller la légion d~
~ cfJllpe titi. Il fe trouvoit alors en An L
tleterre, deux hommes élevés à tout l'art de là
fbliee parifienne, auxquels les Miniftres An...
ttait ,.'adfefTèrent pour difiingut'r les émigrés
".tes.; de ces nouveaux venus. II fut conf•
.-te 'Ille ceux-ei étoient l'élite dei hrigaftds Je
. .- lesllations, & (urtout des bandits déte-n,!,
-"*"il à Bict!tre, ou bien au~ Galères, Ol!
tftheeondalM& au dernier fupplice; mais dont
Nft.... .cI'Orlétms,
Mirabeau a ...oient rait le~
1
~ds h,Annnem de la Rl!volution, Be que lellrs
~1àt1 grand Club envoyoient pt~parer
"es v . en Aegteterre. C'eft lortf1at à c!tê.
~ Z'Z;
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d!coU\Terte. que font dues 1t"S rages prbÜtiou
du bill .elatif a1\xétrangers.
" Mais la Se8e eft conflante; elle frémit depuiJ
longtemll fur les barrières quc> lui oppofe l'An.
gleterre. A Londres, à Edinbourg, & à Du ..
blin, elle a anffi les Fr~res Nationaux, les f~
1:Ïétés confpiralri<,'es & correfpondantes~, A
;Londres même, eUt' a jufqu'à ces Frères dupes
RU pluS'haut de l'AriUocratie, falnant dans leun
otgies; le 'Peuple {ou1Jerain., tandis'que dans lems
antres, d'autres Frères médit~nt comment i1a
s'y prendront, pour meltre à la reqllifitioll du
péuplefou't-'erain, les po fTeŒ,onsdes Frères~.d••
les ttéfors de 'la banque, I~s magafins dDP~be
',COmmerçant. Là auffi, d'antre.:. ~rèret' ,d6- .
lihètent comment, fous l'appas.' d~me " '....
forme à faire dans la ConAitution B ..itannu,l1~•
. il$ Y fuppléeront pal' la Coafiftlltion :de 1tKom.
'.Payne, de Syeys, des-Pcntarql\es, par-cellt! ~
maffilCl\:9, des exils, dt'!-l déportarions; ~~_
1 prédations, de tous 'es fruit<; de 11arbre:cJe.Ia-fi.•
• l>erté '&- de' l't.:~r\lité. La a uHi, d'antYeAo ilfèrts
• -<int1ru'ifent les 'adeptes -dans! 'l'art" ~9iatfaffins. i
(i'ahtrés- forgent' d'av'ance les piqtiel" &> les
'hàcl}~s. Oui; la fe&e a franchi ~et 0Cé1m,'~<f'1i
, f~pa.re ,la Grande Brétagne" do retie"de- ~Ulii.
'Vêts .. 1 Les adeptes n'ont" point QùbtÎé'~-pattje
'dé ~Ur's' anc~tre'S, le' PUfrtaing" -les) Anàuap.

iifiëS:, Be leS

Indépert~s~'

Ils la ont-toft~UV61
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.tans le fond de ce.. mêmea antres, où CrUID~
weil avoit fu les reléguer, après avuir par eu~
détroné, décapité fon Roi, dalTolls le Parlement,
-& comme nos'Pentarques, mis la Nation, fédui_~e
.foui le joug. Les Frères d'Avignon ont rev'o'
JeU1"6"j~és dans les Illuminés de Swédenborg;
,lis fe font (oU\'enus des ambalTades de la Loge
è'Hampfiead; fous les aufpices de Ma;",tluc, ils
DDtl, vu fes difciples former les mbnes vœux
1IOftr- -riette l/i-ufalem Cilefl6, pour -ce feu pu,.;~
jiatn {ce font leurs expreffions, je les aï enten,,dues. de Jetw, bonche mème) pour ce feu puri.11lIIt.: e:pii.'fte edit embrafer l'Univers par la Ré"";.., -jra~ifo,' que pour rendre triomp-fian~-flattout & dans Londres mêl'!le, com~e
.«an911.P.&;· l!Egalité, la Liberté des Jaco•.tJi~r:I,1

.:! : '

.f'l(Mair.!quelle luite de confpirati01ls De va pas
2"'JOft"Al'leaepre à l'hifionen anglois, dans Jes fafles
focriétés fe difant, les unes çonnitution.• o.Ueé)&-~,antr~s -correfpondantes? lei ('œit
.11!Ma-O" :la juftice. les rapports des Sénateurs,
. 'airag~{Tct·;des~Minifires, ont diOipé les ténèbres.

-.ats

ii~ aan~ des cQOjur6s ellx-m~mes font ou!l'fJettet~)&

là,. nous aV0ns vu les Frères d'Ed;ll-

-1'~Mr,~liés,prUir lés m~me8complals, a\'ec.ceux

sit\rt:rJWIinj&,cJe Land-res., deSktJliJd" de Yan.cr/ti./Mi\ œkSlpai;CUI, Ltir.~", de vingt antt,es

'*

+JviJ~t>B4tW",,~ittteU;ge~ ...s lO1I Y~ulCi.,)eJ-
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:io yi tadolls, les félicitatiqus aqrefféei aQJl Ja.
.c~obins légiOateurs. (~) La fQciété. mère MIll.
a ~ffer~ tout l'art des comills le~'rt'I$ d41 G(/Ja4
Orienl fous Phi:ippe d'0dl?ans, tout celui '"
J'Aréopage Bavarrois fous \tVeilbaupt, tout~1lÏ
même du Cls.b J'Holbach.. fous d'Alembert, pour:'
féduire les peuples, & pour les entrainer, &YIlC :
. la n;lême impi.:!lé, dans la même révo1t~; . .
unir les conleils, & faire concourir les eŒOLti:
des Frères difperfés à la mêl"ue révolutwo •. EI :
Angleterre, comme en France, les affociésoR"
cu, lems toufcriptions ; . & le pJ;odtlit a ét4 ceo·
facré à iIJlprimer à frais communs, à (aire ciro. .
culer jl1fques dans les villages, l'Evangile"
Thom. PaJne, le vrai code rle la·rebellion i taJJoIÏl
qu.e d'autres Frères, pour diHribuer aU; lJellple..
III Ces propres dépens, tout le poifon de l'incr60 .
~lIlité, ne rongilfoient pas d'aller foJlicitsr."
Illaift>o. en maieon, des foufcriptioDS pour· tout. C~ qu'il y a ~e produ8ions impies fortie&de·Ja
plume de-Voltaire, de Diderot, de B;>ulaogtr;
q

•

(.) roye.Jur toules

C,s.c0I'JpiraJifJIU~

-

fJi-"

les {'lei/tls correJpo~dal11t1s, les r"ffOt'.ts tin Ct- !
"ûtés a~ Parlemens d' ,4l1g1ltern f!I- d' /ria";', 1
YOJtS atiffi J'Appendice que ù .Il~
T"t:ah/W
dllglo;s d~ cel M émoi,.es lm. Cl f~lérl d'Bj" Il
çe dernÏ4r whlme, for les· complots qui OUI tl,.,~
,i(lI,~1Ü "~"lIc~/~ ClNllfP'.rittll.

"*

Digitlzed by

Google

ni! i.iÏupit-ri: KT D5 L;ÀNA.itCÜllt: 4,u ~
'de 4métrie-, de tous lès. Déifies & de. '0lJ$ le..
~thées du liécle ; & cela; fous. prétexte. d;éclai~
Ter l'ignorance, en la mettant plœ à. pot'tt"~
'd'étudier tous les blafph0mea des Sopb.iHes.
. Les Frères d'Eclinbourg, comme ceu~ d..
1krlin, De !feR. font p;,&s ten~ à. ces moyetul de
(édllAi.:>n.. Lell ade-l,tlls' DfJWlli, €! Wàll fe~n
bloient avoir reçu du même ArfQllage. le..
mêmes ordres, pour ta même marche, da.na ~
m~mes complots. Malgré la difiancedea lieultt:
'c'tfi la même attention. à difirairè la vig.ila~tt
des tToupes par des inC'enclies, pour triom~
par le défordre, de la force pYbliqlle, & pro.'çlamer an milieu des émeutes, le Code Jac9hiR •.
·JÙfque dan:> Londres même les adeptes ont eu:
leun û"êl:es alTaifins & régicide~. Si dans Faria ,"
tête de Louis XVI, Roi captif dans fa ca.pi~ale~ .
ell.tombée fous le tranchant de la guillotiu;. f)'
celle de Louis XVUI, Roi fughifà Uhlingen-~ ..
a fté atteinte d!un plomb meurtrier; celle· ...~
George Ill, au milieu de fon peuple, etlv-ir~
des a'cclamatiuDs, des tranfports de l'amour le
p" julle, a été d~(ignée a101K fufils des. œig,an~
. ER détolJ'r~ant la. balle. r~gicKle,. le Ciel n'en ~
\Jas moins laiffé à la reae., & 1& preuve, &: la
boote-. & la f~élératerre des mêmes atteat..t~
Elle, s~eft fatiguée. de
crimea obfelln. F0U.I:
foulet/et
\out à la· MS 'contre le. troRe, contre 1.
1
va.-1e,m.ent, contre toute l~ 0:QI1~ B,itirJl.'

ras
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.nique, toutes les f~rces de 1'J4:mpire, elle a -di;..
tribué aux légions du cootin~nt. 'les ftlpm~
&- les blafphêmes de la fédition; elle 1t!ur<'
montré, comme en France, toute 'la 'difêiptiftè
tnifitaire à fecouer, leurs ehefs à jàfoufèf, "l 'lâJ l
ïnoler. Elle a eu l'art de mettre rei; emiRa'itël
dans les flottes; elte a foufflé' al~k rtiatelots<~
'dùits, tous-'es parjures, tous 'tes attifie~s' dêl'Ii
{édition; & de ces mêmes ,hommes'qùé' fe. CM'!
. c:hoifis 'pOUT en faire fur 1'<1céan ~ le'fl~éH.' 'd~
Jacobins, elle a' voulu faire des trattre!f li+Wiil\
leurs pavi!lo09 at\x Jac6bins t En' rrJ:trf!è'r~
prom~ttant d'anfres, fuccès', =eMe a proi1lftnl. t ti..
~U?1e égaré, l'inriépendanc~de' feà'll,titët~~ 6e
(es loix, au prix d'une révoIlttiod, ·!qnt1fr.lt\: ft
'brife tous les antel!, qhi ne iiiflè'parrf.lbfttiq~
J'rance, 'à la Corfe, au 'Bra~atit·;·~ tâfl9wYoYë'1'1
la Hollande; il l'Ita:lie, qile t'efcPiJa'g~,~s~
joug des cinq tyrans. Avec' toUs 1~ 'f>~"'89
de l'IIIuminifme', c'elt au mifiefHl~ ~ ~lf~, \
'Curtou!, qu'elle a mis'en, ufagè'tot.iS;lèJ~li~
'dû Code de \VeiChal1pt. 'Celt-'tàl·tt'ittH81'q~
:les adeptes fe croyant forts du ritfrit~ faRt
'forti, de feurs antres' pàt"légio~~ l))~1t&1tnl
.. toient plus de filn~eS'edhiplôts ~~jê~~i~é
'c'étott 'toufe la forèe (fèi: arrrlt<~$,JI(jWil!fBI8)t
o'ppofer à ta multitodé 'dèS cOt#j~i&;"1ap~\it
", attenœoint fans (!éflë',Iek-lt!g18fis1 [{fA ~R!8
Carma,noles __ Qu'il. fait béni cet IiJft~'• •
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~itI:~q\1i

fait faire avorter tan~ de complots"
tant 4e.f6di!ions; ql1i.a fû jufqu'ici conferver ce~
i:IltPÎ.fe prorcrit plllS que tou~ autre, daos;'IeJ.
~$"Hs'de~ conjurés !,-Après a,voir trat-é I~~
qii~, Je· C,ode, la réunion, les attentats & lea
{Q~, de tant de fe8es corifpiratri~~, cOl\~re
~~p &J9n Chrifi, c,ontre l()i trônes ~ le~ Roia.,
J:OQ.'r~ la fo'CÏ.été & fes loix, puifi'e d~ns tous l~
~il:Hinorien/e repofer dans cet afyle de tanf:
~j.nfor~u~lées viéUmes, & terminant fes défaf,. ,
~~YJ:,rc:cit~. jet,ter au mo~ns un r"Kard conro~
. ,,~c;ur.fnr les ·rives Angloifes 1 Puiffe-t-i1 tOUt
jc?ur.s,'dire : là, vinrent fe brifer tous les efforts»
AI\ ~hOl.lèrent tous (es complots, tous les arti,ficeta
~ t~~ les fureurs du Jacobinifme, comm,
ApJ.Jt~;Jes.8ottes. Heureux nOlis-mêmes, s'il n0l!ll
j.t"i~, .40.Jtné d'avoir contribué par nos travault
~ ~,.r~ltherchea, à réveiller l'attention d«;a
,pe~~\f:" fur (es vraies caufes de tous les ~tt~n?'t
t;Lts ,& de tous les défanrel révolutionnaires..!
~~'~:'l'-Jllrlout, fi nous po'uvions no lU. flatt~r
~'~~~"".~lai.ré fur [es propres dangers, , c~l:te
,d~ N~*iqll$ dQnt toutes les autres attendeqt
_.~IJt:t,ep ce moment; celle qui devenue pl}r
Ja.!\ri~~t1;fance, notre feconde patrie, nous v~t
:fQ~t'Po"lr eUe & pour fon Roi, pour fa ~of·
,1?~\Ii'I.les m~mP'" vœux que la nature n01J1
~iprft~ pour notre propre Monarque &.n06, CQ~'!'

.
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.' . ,.Il.tt'~.!a~~t ~i~n que ~ou~~.~roy!~.:..a!oi.. ~m..
l'Ii notre :tâ('he de lnanière à n'avoir p~9,t;;f&ift
de l'indq~iJ~~ dè'ft<>sLé8eul'Ilo Non'8 avouonS
1àns peÎlne., la foiblelre -de nos talens, -& les imlJèt:fet-t'~s'q'le nous tr?,~vons no~s~tn~ \tot
, '-dés MérAoit·es rlè cette importance pout ~fè
1>i.IMlqo~. Mais
qu~ nous afftlto~s avéc'ëOnfian~e~ c'e~ queflo1l9 avonS été vr~is ;- ~·eft
G'û'atlta'tlt nou!; ràVtJrlS été dans l'exporé dei
-canres de la R~v~ll1tioo, autant ilous "àlfb'ns ~n ..
'COte ert'~yer de rê'tre' tiansl'ex,poYé 8~s \'~r;tél
-& <Jes moyens qui nods re~lhre~t dévc;ir ~t~~iI
cah, requen('e de nos ctém<?nl.lt'at.îoili. '
'.~ 'ri
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QUELLE trifte St
'carrière j'ai
fin terminée! Au, milieu de ces antres~ oil fe
.e~roit dans le filence des ténèbres, le tom1)ea~
_des autel. & des trônes, dans ces clubs {outer ..
;:~ains,: où (e (àppoient les. fondemens de toute
"religiOll • de toute (ociét~, combien de fois
,.).a,n8 ~pprefréet le cœur ferré, Be tous les fenil
- 'gla~8 d'horreur,
j'a'i. fentl ma confiance prête
.
.
, m~aba"donner? Indigné de la trame que je
yoyois s'ourdir; Cite cette chaîne immenfe de
forfaits que je voyois fe méditer encore, combien de fois je me fuis dit à moi-même-: laifTe- .
li ces vils & mOldrueux conjurés i laiffe . tes
daos l'abyme-, cf. leurs '-tomplots. Pellt-€tre
1raut-il mieux encore deVenir leur vi8ime, què
~iller ta pèn~ de~t d'impiétés, de'tant de
noirceurs, de tant de (célérateffe ; & apprendre à
la poftérité que ton ftécle en a été coupable.-Mais dans ce fiécle, il eft encore des hommes à
rauYer; il eft encore des nations qui n~ont pas
lubi le joug des Jacobins; ponr fe réfoudre enfin
• le recouer, peut-~tre Ceroit-il utile à tes compatriot~ de favoir quelle fuite d!! noirs complots St d'artifices le leur ont rait fubir; peuttfre I~ poftérité aura-t-elle be(oin de- favoir ce
q.\lt fut de DOS jours la feBe défaftreufe, pour
A aaa
.

.
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~élier' -le ~u dê tenante. Cet- efpOfr (èuf
à''triompD~ dans 'moi -tl'urie ,tépugnance fi ni!
rureR~ il I~èfivàitl honrfflte. 'Seul il a fo\\tenu
4ltor{aMe téV'Qltée d'un tra roi;}' q'tli -: té'noit r&'lii
~~tm· ~\'arit mes
l'Ïft'lage lodlèt~·j d~-tant
dê'e~njuré8, &: id preüves' trop 'pa-tpablèS" ~
fottà1ts~ tle.1Jéfafkes. qait1s pr.~arerrt .ëicot'è 'il

"tH

1

'.

Jeux

l'unlvers.,. . .
. ; '!.
,'l'" .... fll·j'.-l
; M~ {tt'()Ïg"je<tr0Jtl1>é·danS>cet éfPOit~,,)~h ~(ii'ii
Jo'

~n~efl ainfi,. qu'elleà roieiit;dooé( déclRr~,..:tiib'j
te8-ces'feuilles"que j'ai èooftiétfe:s' iâ3~18li
ténêb~s la trame- -<l.llt' s"vürdit . clmtre<1 """s.
~ Rois, Pontires~ Magmrats;' Priinlè'St'Sfatb)ttWj
de, tous tes- otdre&~ s!it· éll' \!'t~ q..w;8éf6nfid
noUs 'cherchons: '\' aitlèmê1i't)'l,~d\ml1iW- ~M\1fMif
6tafe~ ~il -elt l'ràÎ ql1e ~j~\'air~c?m~ ~a
. Jacabibi'ebgoaTdifTaftt'§ vomt"afflf·&,~'fth.~
vôu9·ajrp'tmgé!thitiStiiiid4U~IRitaè8tlft1ltag.lb

que i'i'H eW\'f.ai'qilê-aWjit"'«4o't.Jjè'ùr'tle li pûefli
~ remlé iftfèiiOI;AA3 ...~. cfàn1(etl?à')bedic· d~
ital enrtns(de'~tVe pafrJëi iae'~f'étlte~
&de t>Outèll. vœ 'J.bix.:;, 'fi; ~~·lJofîglln1~'(pf\~

e'àl>ât;tetidu moi1ÙJ.. éfrott{ ~lièit\tftè fd~6~
à 'faiTe-poû» 'lé ralùt,dèiW~oobrH";f1uWtfttt~ "'18
v6ttè; s'~I'n1eflJpJaaldilRtr~iri~ ~de"èéti

àtrieS liebé :toot~'4it\Wf&!tJli\rtfu1toIpe-~11H
'fliae;, "'ivez,- :fbye-z."êfét'r~&t~-':Jà~
Suyez.ofé'lde~ f>rlhéi r~'~ 'raft!! ,~êttPIlJ\\iHr
vet1'e-f6fÙ.1rre: \foit:lb. ~rbie ,dèl....!J'*~~
, !Ua vos' temples, vos (lôBes., "Q~ ,Qu-verA~oC

la
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mens, que .c•• palaia' '~nlS mailàlnr ~ui v~
~r'le~. ,d'afyle ,'éqroulent fOU3/I~ur•. ~~~
l)échirez u:ec ces feui~ ~.~~r~~.~,A$
d~~~ires: attendez da". la jQy~, ~ ~~~,.- ~..,.
(eQ;ina, &.Je f0lDlDeil, :<l'le' )~lll:u.·e. ~s ~V~tl'\
~ioQS

fonge. p,>u.r, .vj;)~~ ~i ~acq~6t,pr"J1~nt
{u,r eu" '~!9.in lI(p·,la.h~. L'()ràclc .. q~,~',a~ ..
• ~ ,$le r~it .qu'un Cvppliçç pr4coce.fk in~tll.e,l
Fennez l'oreille an bruit des chaînes q\li ~ ~~'"

Sept

·ROuÇ.,Y~, ~ez':v~

à'~'Q~her

fij~~~ .~e .. ;y-~ .. ~tf1'S; 'Lk .p.le~~~z .. do&
fJfl~I,q\~. ~U8 «:Jifent .des chafes agréabJ~
im,~ 'f:BC~re de .~e8 ~e~, qui n'p. ..
~L ~lt'lU4 dte :cpnnoît.se l'ennem~4es a~tI.~
fft;~, J.a/P.~, !p9ur 'JDœtFet le t:.Qur~ge .de.la,

-.rMaia:

~~,& ~,~~ d'~e aille \rlgooreufe ~

~~Ml ~"f"'~\J~ ~à q~ j'ai léŒit. C'e~ à ce.ax
~~:Au~, j, "",d&te.; . .lsré t9t'lS les .c~pI.
~,J.~bj~.r.k"t~",.~ 1Wtifices ~ -leur ic€\e"
9.!iF.~ ~~w. ~. puitf;tnçe qu~" oqt.~jà &C;'99i~, .~m~ Jf,pJl t* eaçoœ à,eu&. U.e.l1:

,~ .. ~\ble .'~~r. ,-Ue Gtae., ,qui j.ure'
·~~",v~~ DÎ#~·~4>tl~ patt'ie, Y.f\)6iamiIJ..
~,il~~.: r~Pic:f" de" VQi, ~té& •. ij. ,1\ ~oJ:e
.,,~ ~~u,,~ pw.r,f;I.. ~~,7rà.. III0NAAS,. là!
~t.,~ ~s ~ la gp_elq", ~ .f4~rYpUS r~it.
~di,,,u.e..èlaDa tQUte.autre gl1e~~t ,,t~t ~ faltft
~

~j~'abord de

la conviélion ck ]/. dUlftIli.t
~ la ,~ra,",co.uoijfan~ de.l'enaemi, ù,Ceff pr~
. jep. ~s.. {l8Q}'f:lJs .. "çe D~ FtP fua ~

..
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que j';:û.•cc~ulé les.prelnes. cie l'Midetat
poU~._VD",. D;lOntrer .daM le jacobinifme, la. CCIIlitioa dcw &tkijlu de J:I~i't'• .juraot.(Ie; l'fa\
ver. toua lea aptels du Dieu de .1'Evangile; ..~
des 8f1i/1iJlu de Ù RelINlion, juraDt de .reoVlds
tOU4jes trGne& -dea·Rois ;' .des SnliiJIea tl# IJI.
1IlIrclJM. au ferment de .détruire let -alltell ...
Chridiaqifmc, ajoutant celui de renverrer toute .
religion q\1eIconque; au ferment de teaV'lris
tous,Les.ttÔlles..des Rois, ajootaatcelui d'aûanti" tO\tt Gouvernemeat· quek:onque, tOlIte ..
propa'iét"é, toute Cociétf gouveméèputde& .....
Je ravois. qu!œ .église tout mayen· __ ramtt. .
.tant ~u'on crsit les danler& imaginaires. Si.allli
démonfirations .vouslaift'ent encara. ra. ~
vi8ipn, & réfiAant.à l'ci)rideDce ta&De•.
Téalité de&.eom,lQts de la feéle.~r.. ·.......
le fruit de II)tlll,z61e.; M.IIe'lIM nift..p&is>~.
gémir fpr ..vqtre.avJfU&letnentt.: .V~,vQÜà
·Ja ûC~ati~ oa)..,la· .feae ·fiéftJe·)V'Qq5. troaver.
'Moins .1(,OUs. ~,.z ,à {et:.p~~tB ••, . . oUa.
fûro 4e, Jee_:Q~\ter., JJl~ifte. -done:.Jen.n .
par~~~·à œ,. lnqaROel ;qui lGat t poDI'1_1U1
obj«;t,v.~r~lfalut, &.~lui, dtt,",ehofe pabtiqtle:

I'' ' '

Fer~tftZrn~~s, ""(l.ppoferJ~ol~YÎllt
VOl~ :,,apptCtpdr.e (fUrU t .'balJt.eJJJl>·.r~"
hom~~! f44Jl~l\cfnt;bJNe:.o;laR~llatilitii,

qui Df~~Me.. ~.qQeJlihe""~$11pIifIPK

jet

~r~:dfti"~llonlt#l'A8,<tcie ~

votr-e or & de

VQI

clmmps, d'incendier votre
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d~l,

peul-Üreo'd-'lattenter à' ~re
4. 1 ' •
celle de '\30S proches, de vot te € p0ufe ~u de .voi" ;
enfam'; fl1Plld~ que
·VOl\!; a'.donllil
cè l,'
eemptot
contlre·\Tt)llS, la in iUietn fi!' parfi~
des'd4Inonftrnti0I1A' rque lai fonmièS, dès c011l:' ":.
plotsl..formél
l'état,oont-re't'Oua·les:étatJ
fans!Sxcéption ; ,petdrez-vous eh vàins rairOfl~ '.. "
Ilemena, el}!l-d()u~r; fuparftmi f'lI' la r~~lit~·~· "
vos d8~ers;

·Ies p6'tMes
.
J'on~' à miter votre perte? Ott' fa ud ra,- l'-il enC01'e
• VOdS 'pr-effer ',.:
l'ecourW dei: :exhortationsi
tUms

a; Et 'b~n'

'ce que
'veu~
ici, c!ei'<pile "fOtJ8lfacMeE bien,' friDees,. Riebes

.de v..ous -dêfemite

'

Bauvres 4 ,
Bourgeois" Mt:trehands 8&
CitC)1JMS • ·toutes:les èla(f68, ~?efi que:toltt-es
'Ces·scO'Dl'ph"îWtions !'?des',
Soplti1esi ·d.···
.adet'te.& .nné .. Ma~' dès adept"s Jllumi:né&,
font...,(fes confpfMÏQMTC'Mldre .v.()~, .eont~ ~~:
tré':, vos·comptoim, V\!)8 famitles', 'YOft'
fomles~' ,C'efi que votre patrie livrée à t'iaéendie
J'évolutioDIlff;rq,
paldis ou· bien cette maifon '
flJUIIIdudJitez, Ile-font p3.s··maJl'lufs peur
éc~r1UtIJt flammes·; c'eft,que votre,forrupe,
-toubCODUDe :,Ie· t~OI' ,de
left
proie
deftift6elanx· b~ndt., ~rbre. 8lJ'lt req\ii'fltibns i
de èItllu;81 :pen*qUH·;, fc."'etl , q\4~' . Je CM'~~
fpédaJ rd~Qé~oJMtiôR: .taite: pa.P• • f~~, '.
·n '-e~iqtt.e'.·'es(~eJ9~uent)eh ~,"';
·nantb coJllQllhtIt'; ~eftlq"leUé. fidt"pIeuvœ'la '1
1

'l110'l

1"1:)(1'.,'11(' t~'

\

••

J'

e;t,,)'

~.}. ""1,'

[

j;"}i

~ed b~

IV\.
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~ur,

l'indj,e.nce, . l'efclav.age f9r.

çbaCU8 ,

~~m.~e fur tous. ,

..
' :. ' . , 1,1
. Dans toute l'étendue dt"s régJOAA ~.ll la feél,t
à.p~\ tt" ~ontrer fouv'erài~~,~, e~ t~a~.~~~;~~
H61lari~é', ènBraha~t, en Sa,yoi,~ en, ~~!i~e.f~e~
ft~i1ie, cherchez en effet un feul lh~IJ'1D~ . rjç,he

qui â~t ~o.n(ervira fo~tuQ~ intaae;.u~·fc~i p~~
ire <llii n~ait pasl crai~dre la. req~ifitio? -<l~ èel
,

l ""

'''i.'

1

'

'.

•

.

.

~ras, : :~~ ~~n indufirie. ~Iu.de. fes ~nfrns.f. ~Jle
fe~le C~rnille .9.,uÎ ~J~~t.ras à pl~~r~r fur I~.·n'fn~,
ou bien' fUf'la ' mOl+ de quelgu'un ,de feE lIie.m•

(...

:

,

•

••

l

,

'..

,.

. ,

bres;' tin feul citoyen, cjlP pujffe s'en~onn.i~,9,a,D~
cori~a!lce qil'il
rè,v~!lie~a pl~s ée~t~~~,dt
,r~r.t'une"" d~ fa I~~rt~r·..:~~ f,a v~ie" q~e i~~x.
qU'Il aura vus la ve~I~, Ol! ~,é~UI~~sl ou, ~~Ill~, da~s le.:tèrs,; ' o~ ~~plrant f4f: r~~(a;,~
youS n'en trou~erez pas. C~"ez ~0'.l~Jw.{",,,
ftater vO'u~-m~m~. Le danger e~1~.eft~I~-'llr\;~@
~tin,u~,I~ ~I. efi ..te~rible:; ~1. .v~~~.IJP.~a~;}.~ÙI,
Jans 'e~ceptl0n .. ' . , " I . ( ~ ,.;.J()'; "J! -,' ., ' Il!.
,~~rd~z~v~u~ ,è~~.ri~an~ ~e, (!é,d11fl
.ff!

la
fa

rè'

\

pèê~ ~e ,terre~lr ~

tyet!e

qUI

~~~~,.eni ell~~,mfmec~\11iAr

c~~!é ~ d~oll~ag~m.~n~;.. Ca~t. ~yec.~~.
tnde;> ,~~ ' ~ang,er~, je n'en, :~!~~ij»M ,~i~!
'Ve~l},~ez être fau Y.1 ; , ~ous.~~. r~r!1~tu ..k.)~J1irai

;lU. ~Ol% des. J~colbins ;~lx.-~ê~~),s fO~i:}fez
rouvert rép~té ~our nou8..I',a.p.p.~f!l1!re :....,J8A.~e
triom~be pas d:uoe,NatioD q~i ~e~l.o~~ ~~,~
fe ndre. S~~'hez ~1~~,I?i~,.c~~!PU~t01~) rOIli
D~aurezj(,plus
rien
à ,ara\·n~~.q~e~f , ,~o~}œ
Krai
~'I
JlI Cl ,.IL . '... •
fRj
J

J j

...
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Ja~in, il n'e~ point d~

cel;, velléi~és

.qu~ ~ëe

prell\iei's o'hnaélês font difparoître., III!'eG dapa
lèS nf~nêres de la ~ea.e; qu'une vo~~t~.(e~~~

~én~ili~~. ~àn~,~'e!- inét~ranla~le; ~elle. ,4'ar.,

rlver'malgr~

tous les obn~les a l'éX.~ubp~ ~e .

fe& :d~rniers ,~oje-~s~ 'Le' re~~~f, ~ J~ f~~J J~;
~.- r~~~s _Irrévocables, celuI. dt;. ~~h~~g'~r :l~,
tac\!: de r'l1mvers, de le fo~mettre t~llt. e"t~~,~.
fes -(ynême~, voilà le vrài' pri.~ipe ~e. {~,~r~_
foutces~ de "toilt ce- zèle dont eHe anime cei
adjptes:"d~"tollS' les racrificesqu'el~ fa;t'.eQ,
obtéiit.·'; de totÜ' l'entboufiaIme qu'ell~ 'Qfpi~
à~~;gtiënier's ; de toutes les fure~rs" 4è ~Qut~
la tâ:~:~rt~ene f~"ume à fes brigands.~, ç'~pat.
là '~ù."è1te·èf1 (eaC;; c'efi par ,là qu'en~ ~.fOde.;,
~e'ft' ~r (à' 'q~:~iïC? t~~d,' ql1'~lle ,dirigf;, fJ~~
et!fté, rus adeptes, (es légions, re~, clubs,J~s .19-..
~i&'fésténats àu m~me but. Mals_ç'~~~~~"
allffi qu'elle v~~s d~nn~ l~ ~n 1~'p1!l~le~ ..

ti~~\iC\.~~ridr~,:~ans.: J~, ,n~~~ll·~.,~~mé-;~~ (~~
~pt~f- ,.~:eft.~~r li <Ju~~~~e,,~~~s_,_ut~f~; ~~.
v~~~rte .!, tout~, c~~~e,' ~êV'o~~.~J~~.,Ff.fflC;~~r~,

R'~!~ aiilt-e' ~~,?;C~:que _rIe l~u,~. ~~. ~JlP,e~

qlhJ1tk~erie il1ti>tfe'" res âd~ptEis'r. ~~eŒ;a-:fwet_

de-'j~èt\lèc tôlbufi~\ndé'-Jètfe' ~eÎolur~ft fe~e~;

coricfàite; litN)tKn'fabl~;' ~" 'F~ri y~;rJ~ li1~8t .

l'a~1 ~\~Ô~?'~ ~~ ~i~t~:~ è~~~~~~~~e-q ~r/i,;~

!a~Ù\~loif~Jqu~rr~' tp~mphe,; .,a-C?~~t JJH~t,
triobi~f'd'eué;ii ratit:'fà~qir l~i oppbfér'-éa .
faveur de l'allte', dQ trôDe, de la foc~tf" ~tk5
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Hf~ution, ,&' . cette" '"olonté'~ .ttJU t auili (otle·
tftetU 'P'OnbnO~,

(JeU teeeBlble aUtcœl'*

Je YGIQ . • re.
a~éW:: Qll'il Ile f4JrÏt 'donc. pllI.s,dit. que • .la-Mul& Cavent voulGTr, feu. fuLv/{tJeUlPb, COn!\0Ître' touales·maux dont la.w.."Glu·
t'on .yOtUftnenade',' & voutaÎI' f,aA(!hemeÏfll"tIel~
h:ment -st. fottemeont11'tlOC1! .foil:ftmiret ..flIIIMfOUli
difpe1\'fe past fam . .doute des moyeRS~>éWdiert
effOrrs, des faMificeg à·flltJle1Jb4l1!~tut.Héd
tivrer; mais n'imaginez pas·au.Ii'q.ue ~in·
Mio,ut vainement
ta ltanclMfe.8rIa"fiJlellPité
~nI\I!I 3u,re4âéhement,.

f",

eèt~

-eft. dé'fll 1t6ttohJlioa
,Frariçoitè, comme·" en eft des·V'Ïcew-'Il:dMfB ffiOÎls. On
gfWfraJ,'qu'fI e~~" 1
&: des' malheurs at'tAché&à-leur ffrite; _-\40Udroit s'en défendre r' on ·Ie- veut .fM~A,~.. là ..
pamons & 1~:v~t~t,
on fl1bit le joug._ Suts-jè 'Vèno1ti 'boo',ft~n
traité voUs ",fpifer Jecoitmtge desr~itm!l?
comptér-quetnlft ce qo)·vooa·"'_tbe,
~·d~' ®RooÎtl'e

p:eN

les ~rais moye'n9

~

triempher

ta
.. V'olllll-Ie-· & 8'Vet!- etJlldIIaIt-e'
la seae ·eft '~cra~ê;''& toUg 1tos ~ « la
R'I!volution ·dHrmrdlrrerlt. 'a.....··L~ur lIttMain.

peurroient "rf!.vO'lter

eei'"ft~~·IUJtelr

IcraJée; fouv~neZ'-vo\1s qu'en vottrdilrftt: il
fJU8"lit fiat: 411
j&w :lcrtIJI~'
ijw ltr'foiNHfitfJnit;nlfiIrt ~ j~~'ajouter: leNl!" tiiieft!'-to-#n'éjf ~s ~t"
'
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. J'turs, fJ r nOlllicid,. t1I,kolljttJnti don' elle UhlÛnt!
,fos'/fiws. Souvenea.vous qu'en voua dita,t :
'14 SIiI4 efl nl6nJ1N1'ufo, je""me fuis hâté d'.ajoater ,
,";'(a·~iJril*s lIefrml /"II IOIISdel nIOlfI/,.,S. Oui,
..Mttt!8i:tJol, 'IJerJbin, maU IflY/is 'VÏ1Jf'e.l' /umUnc.
1. fMi/w'41IG11t' '"Iilr. Jans fos Q;;";Ollf; .ellt!
.',~e pli" .. IllaejJ Ja"blntmt é&r./I" 9UIJIIJfoS
~.,'I' ab".dfJ.lUl1'~ par /, "..,,41-,. tUIJt p,.i"I.
' ; ' d. 1. JociJIl. C'étolt pour arriver aux 11l0~
" ... dt'arr.dlel' au Jaaobinifllw~ Ces vi[ûmes, &
.,... lee.reftdreà la fociété, non pour lei immoler.
~j'ai COIIfacn aant de foins ~ vous faire con. . . . __ .,.ujet.s ~'Ia marehe de. la Seite; 8:
. . . . ~muy_ 09Dfervateurs que je lu'ap"
..--_. . . ct. 'Volr
le .éfultat de ces
MI. ..... V l\ye~ coaabiea les armes que je
. . . . hli. op.,.ee., dNféseal. de celles qu'elle
........ Iei.,maias de l'es difciples•
.....jaeobU\I foat Il l'eCpl'it des peuples .une
l"a1 éfeer_d'iUu.lioD.., d'efl'8Ur &.de ténèbres;
;'.ua que- V~ ~l' 0PpOOH une guerre de
fia If .. cie vérité, il de l~miE•
. ,-,~ fant aux FriRe_, au5 Gou• .ertg 7 JI! . . ..peu....' WIe· guelTe de haiQtP pour
.............r.:iété; .une guerre Qe rage & de
-WDl~~ .je veux. qu•. voua leur 0PidJez

_mer

(..sr.al r._"'d.
"S

cl'lMUD_ité, ~de

liai

con-

-:~t""a. iMeaaa Âuto!a, à la RcU,lÎon

dFf , . . , . . WI& ~. . . . d'impi_ • • .cor·
.

........

.Bbllb
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'lJR~~n; je veux

guerr.e,de naœu~,

ql1e v~us ,.leur oppqflf,Z.._
de.~ertlll,. de copvemo..it

je m'e.x.pliqlle.
J'entends ici, par guerre' d'iUu.ti~I1, ct'~
Q~ ti~br'll, i;eUe que fait la Se8·e par les proci.I,1c~~ d~ fe~ fophin.efJ~ ,par l~ p;éges, ,dt.Ms
~tr~iF~I~par lea œy.(ière& de fcs .(;hJbs"de.Ja
Log~lt.dp. fes Coriétés.fecrè,tee'l Il ».'e~ piUl_
ici d~' Je.~q.. te,ler, nous l"av()Qa d~~tj*
q u!~ {~iété.:. C:~ fi>nt -là .let!' g!'anda ,moyelYi ~
"afa~pi.r~s ,des tr~m.ptle~ Tt!v.Ql1MiOllf.ÙT~~) QI.
par là que le Jacobinifme , v.reot a,~ ~~
JlIuer fes.pri~ipes d~llnfi: égalif:é. lff, Jl_,lif#edt
..4éforganifa.trices, d'une ~veraille,~~. ~
f!himériqu~, mi'Ï& .tOlljoll1:S ,4~",po\lr. L'..
g~lejJ .. de. fa m.l.Jlli~u4~." t9~~~_œjf~.en anat

par l~ 'f1'ib~~R~Üi la,~i~p;1fel\t •. Ç'efi à:~rœ
qe ~ettre, fpl,l~ ~~yel~~ .de <:ette laullj.t~ . .

'iS ·t;ph.[ll\~ ,·4t ~llrs vains droits de l'hp-.;
C:;M~ ,pijF,. ~ déclamatroAS exagér:~ coatre AIt

J~j~, aé,l:uell~. ,.par tee defcr,iptioas d"IlP'~
ponheur qu'ils

1\0\12

prépare~, p~' ,_,~~,

moin.· qu"iJ~ DQUi propofelilt,..qlle.iLe.lém~
du.J~co~jn.if~ !j"alfureol f\l~ 1e"""I~e,iJ'~
tl~ c~ttc:~ qpiDiOQ,.: qui .l.mr ouvr~,'1 les' per.t~~
v,os rv,iJI~ .bien plu&fureptent ~·.elJrS~
n~~bha~.~~t! y~s. r"~ts....,..,J*, ••)f~~
~~ jncqnteflat>I~"J je Q9DClI~IH( ij~ij~fl4l~. . .

àoa_*·

.qNl*ill~de-. ~v.~~, ,.·«léfaifew r~
. ~ •.$pYPUPtCei·par __ •. bI. 8e"!ttNfI'- .
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inoyensd'illufion, Ecartez loin du penpletoUtet
,eès produé'tions incendiaires ~ & qtland'je dis'da
{leup1e. je dis de tOlltes les clatTes de la Ibeiété :
(!lir Je n'en c<Jnnols point d 1inacceffibles à fTiiluflon. je dis même plus fpêcialet1lent, de ~ft~
elafl'equevous avez cru ta plus abondante erl hi.
f11iètes.. Je dis de cette clafTe ~e nos lit~ratëûri'
~pliifies; de nos' Voltaire Sc de aoS d'Alembert,
œ:nos Jean-.Jacques .& de nos Diderot, de
1108 Ac~d~mies, (&' de noS Doétel1ts' ~ Mu·
{lfes. Car c'el\' preèjr~tne~t eette c1atr~ qui a le
~ pro'Un combien P.illufton des fophifmes a
~ pouf'Oir fln- efle.' C'etl daRs cette ct-lalTe que
~··tl1OU"'etft fes Miniflres ftVOllltionaire8, let
'J\ttgot',"'e~Nëdker ; ·c'eft dans cette clalTe que
~ 'l'réuVent 'les grands aél:el11's révGlutionaires;
tél9~iràbea'u, 'les Syeys, , les Laclos, les Con ..
~<Sri-~t';J8ùinttes'les t1'ol1lpe'ttes t'évohrtionaires,
~~IBtiRbt, les Champfbrt~ les Garat, les Mer•.
~f";' 'es 'P'âtloFet~ les Gudin, les Lamétlvie.
!Jett"Ultralnde, les Ohenier & les Ioourreaux m~me
.yeVt;ludonaire8, 'Ies Catl'B, les {l'reran, tes
1Id."iK ~ :'Je ,dis eneàre,j de toute èette daR"e d'a'~t6 ft féconds en paroles,fi riches' en délire;
, ~a,. ê'êft -dans' reUe claffe que Ce trouvent les
.1fti~dt; Ies-Camus.les Treillard; les Barrt:lre,&
fil tjTane .de' fa Rffl-oHlt~ft, les 'Re",etlfêre- Lé-pà't.i1tV le.! ReUbeJ, les Merlin, les Robefpierre.

...

~l'(ri,t(~ qtl~.·ptoùVéœtteclaffed~&pbiftes

taèl!Bttœs& clet AOad_et,' 'OU'd.r -Bal'teaU',
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e'-efi"qlle>fi elle avoit' pltt' -de mo)'enalpt')ur àeruï!
net des -col1laurs féd uifan tes: -all~- wphifQle~>dét;
ja féditioo &tdell'impiétét & rà ·to.ilS.'~S ~"1 ,
pes de ~a'Révl>l"tiool ;- 'eUe é.toif ~fft-~elltl(qMi '
s'.abrenveo le plus fadlement" le' plus abondam",
menlide fes ·poifOlJs;" e~flfq,ùr',ellclj§toit,to\lt.à
J<I'ioia~.la

,pt\1S ell)~fiée. iv-la p./:l18;OOntagieufe;·(
ja-.plu9prompte à·boire '.,venio;,' &nlllj pllJtj.elan.-".,
~rellfe, "la 'Plus ·ardente.à, :I~lli!puitdfell rNut~ 1
j~!"e httai point:d'exceptidn ,dc\claJfds,. il·-n:~n'
eS 'pOint', 'qui m'aulorite =-à' en. faire ~pou~-filJ~'jo!
quand -je-d"re -Ml Magiacal ,i>y,bliC,r.,all~,~~"
ramai! YOuiez-fious. éviter <IeS'• .dé-rafif~: 'Jief~;1
Bévolution:Franço're? écarto1..,f~ip. -d~ pmll'Ie,:.
toures: ces. produél ions; t0HS..6eS jjàetl!Psrde,j ;jfll~:
piét6;~* kt{âlitKio. 1 .Qllril.~f>it ~~ lm!tr~i';

trer; ·celui.- q~ les .ferrt on Iti -ré(>a.Wi, . s-'~hv.uity.
&. a'-it-ventl faire: le!mw «u,'if fJlitJàAa,rPf:Ji~~,n

qu'il.foit puni en' infenféf" 9'i~lc~oit'1{ll}I~~!lÏr (é;Tn
duD."e, & éViter les fuites· de la ('6tlltlioA,,'nf..H r.1

. v'Mais q;loiLDéjà s'él~vel1l k$ e.fiMÇ;~J..tlJ'tr
rabce, de tytlnnie, ·d'G~l)l·e(.&\l::.I'll.~~n~J cl;m~;
l'emt>ire MS',fettres! ·Jé 1é"réltfqy_~)q,y,e..
j.urbis li. l*~t à dee,hanuues"qHi n(»lilr#6lJ~)
,;t)\lmir~I&I~i Ile vel1~llt·f~u;.. qui'~J~4j~~

'd,1tefienJ la tnivaltJ.t.,o"'tr.~ qui . ~-q*At.n4AJ1,

.

étOJ.Hf~r

Je-germeJ Mait! voua; rlQntrl;lJ>n~~m,,'

hDe$nabI6*,'~""oIa+tel'-,,9,n~ tipn8-l~ ~'Wil~1

d,i5IDDarro.., 1 aux;.7Pr~,

Jea~da\f9JÏ,t'lJ ~ t f~'t

pUr pour le bonheur des citoy'ens; vous, dont
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hE wihtnÉT:f 2'1' D~'LjANArReRl~; , 5.f:J'
riirtelHmn' fe1manifefie par là/faintetti 4etJ t prht,.; ,
~jptes, 'pàT' "otr~1 2élè' POUf' ies 4oiX';: par -ta. .fa",
geffe- ,de vos' ,If>ÇORS; eti.;.c~ ,dé vdtre' pari '~t1Q
ViPnncnH~a'réclan'lario'rlS? Non; n6,,~,lJeà ch(l'j.,
nt"~Jâ ]e'tt~tI fur l'éC'l"iva;n èmphifon.u~ur' de-l'o""
l'iniotf;p"bUql1e~ fli'eflhryent 'pas l'Rl1'tthlt -hon'"

nête';"!~,'tdix pt'omhitives des ptiignards· 'n.
tév~tJpént:( ~ie,'I'amtffirt~ U"n'èlt plus ,tE!ms titi
nons vtajfftlt! fl-dcrjre 'par 'èes 'V'ains mots ',libertt!

dW~rlie~ libetM He 'la :preœe. Dans la bdtmlle
d~lJâéubins,!tl()ut6fj 'ces réclamations., déformnÏ$ ,
/
"
:è:t~êW(tCrW 'mal 'lé -;p1é~e - Voy~ ce que,la
f~@tfait ~tle"'f1lêrtte pour etnf'~ehe" )a vérit.
j

-de dem~etl~&.I,yeo;r du pellp1e. 'PMtout'rot\ 1611
ad~{\teg, rtig~\\t t~m!lndez ce- qne' e~ft aujotirdt l1hi ~\,e' èenJ' U~té Ide 'p<mfu, 4e 1Yclrler
&ta'~\·ire.

Ils ét!rafent' ~allte\lr., rte,· vendeur;,
J'à~h~t~urt de, tbllt livre contraire i I~UTB fyftc! ..
méS. 'l.es pl'eA'es de Crapal'd, les Journaux de
la Harpe., les difconrs,de -Jourdan fORt des conjllhl'fioo9' qlJe tes Pentarqlles envoient expfer
6affiP ~"dlfet1's de la Guyane. II efi tems de,
~6i\ëet'w' enfin 'to\1~ l'ilfufion de cette prlften-d\ië'opp~moli de'lta penfée Sc du génie~ ,Si le
Ntagn\ràt en 'dltpe'd'e ées cris, te penple en eft
~fmê ~ &r'~èfi! le pelfple-' ql'l~il faut fauver de,
l'1nHntlh~( pohrle'fauvet deS révolutions. '<ilelnia.
hl.~lèR}~ ~(!,.r&. 'non ~aS\ltéllr tfefpxe ou'''''
t,Yfàff, ql1fl~flaetlert ces 'e'l\"tlCns{ toll trinfWoQleJit
tnub

,F 'ri"'

':"',f.'t.~. ~, ... ,

.

J

,'!f"',"! Il) 1 :"111 -,,.

\

'":.
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qw. ·pel1t.,~venir'el1tre .leurs maitW,& ~
edK-~mes te 'glaive- de la mOrt.
';J
, Valnement te fophifie VOltS 'parle) dé- ~ir&d.
Geu. utiles. Demandez au Senat t1è~R_
pourquoi il fe hâte de chaffer dl} fol' de 1a ~1jIa~
blique, tOllS ee, k>phiflès de -la Gtêcl!, arri,~ fi
·.:ftpert'S dans
difcllflions ;
VoQS répônla
qû~ott -fie<difcYte point, pout'favoirli fa"l~ti~fft
utite'; qa"OR le hâte d'éca~'rer'lojn
peuples
quicOnque en eN: atteint~ &'tOlit ce ~ui
es
propag« le germe. Redoutez pour-<,e pèftplt
Je&'tlifcou~, 'la Ilréfence de ces v ils fé6lléteun;
mais red.'6utez encore ~Ius leurs impies'&'fédj·
~el1fes

proouaions.

font al'méesgtahrcron:~
le COI)jut'c!, dont ua mot à trahi les complbts; &
YOU8 fouffl'ez
fopliitle 'cobjnré vivt:&
c:onVèrfe h4bituellement parfes écrits, aveè'toM
vos fujets;
(Oit fans celTe, par [es litres.
au milieu de leurs enfans; ql1'it-lèur répétl'd'ini
eelfe lès'leçons; qu'il leur en infinue tons lis
principes; qu'il
prelfe, lœS'n1édite avec euT;
• qu'il les ,leur prc(fente fous le jour qU"M'g~c
perfiie à longtems t!tudié, qu'if :a 'trt;nvEènfin
plas pr<Jpre
les fêduire, à·lèS'éga.fèr~''!ti
le8 rêvoltercontre vous! Ce mn! qut -éèh~
lIuJaoobi" pouvoit ne
qti)umHM~re.
lég~re i cettè fbitede fophitmes, qœ'f.i'1p~a
Toutes

digérl!l,'feront unè impreffiol'l prdfonaê: Cê-tet.
loiE

ne {ont qu'.fneooféquenœ;-li ~'éntaia

[

~ed b~

IV\.

LL

DE ~'hlflJT.:É. ET M

IlAN.l\.Ctr'E.

&&-~

réY9lytion~h:e n'efi. pas pour elles, *pI:ue.~.~
~ereux des conjurâs; & votts êtes le plua Rl~
wi~ des Magitira.ts, fi vous laiirez ·tolJteft Ces
~t:Qdqaion5 circuler librement dans Ies~~n-pa.-

,net & les "Vi lies.
FlJn4ra-t-il t'ocore vous ap(~"dre tput. P.et
lue·. êes libelles ont donné de puilfance. i Ja'
~~?,: :~.'évolQtiun n'ell pas ingrate,.k fa re~
~onflP!'fapœ ~ous ~it affez quels font tes ~res~
~"i:v~ lé Jacobin au Pantbéoa. Voye~ & ,les
~~~~11-a ~.lf.~ hommages qu'il leur rend •. D~
D1ap~~- hli ce qui peut mériter à Voltair~ .&. ~
Je;an- Jacq~s, . ~a gloire de cette ftpothéofe.~
Vous l'entendrez la jufiifier, & vous ~épondre)
C!!S hommes ne. i>nt p'us: mais leur génie ref,ire
~llt entiel~ d~s J~Llrs livr~s; & là ila JQpt en".
c,pre pour .nous, . plu~ que ,nos légio.ns. ·Là
ij~ p'r~wrent lei cœurs & les efprits à nosprÂ:o-:
cj~;·Ià. ils nous donnent l'opinion publiqu.e,.
~.8P~nçl l~opinion publique eil conquife, nOI
'i'}~~rans volent à des triomphes certaios. Q)\
v~1I;, !i'le ces aveux rendroient jaloux du m~
~~~~e.! arre!ez un inftant; Be tout autp",.d.
~~ly.ea.~lX pieu~, voyez l'ombre 8ott~~
cte$jfiÇl.h~u~B de,la révolution.

Voye~ ~~mJnen~

'l}~F.A~, 'uri.uf.es, elles vont de l,'urne ~V;0!l.t.
~à;J~I,l.I:n~.d~.Jean-Jacques. Enten~~,vp\l%

~AAqayb~os reproches? . Jouis de tcnIt .J'~UJ?l'A
qu~h,t .9.r~lCfr po.l\r toi .Ies, JilCbbiRS •. ,~ p?§11

paJ~x, c':efttol.qqi 1lQ\~i.:a ÏJBnwléet., r\ij~t
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êb'e leur Dieu; tu fU6 notre premier bou.,.~au.,
Tu es encore celui de nos enCans; tu fus celul
de notre Roi. Dieu du blarphême & Dieq d;
l'anarchie! qu'il retombe fur toi leur fang & ~o
nôtre, & tout celui que ~errent, que ver(er~n~
•
·c"
encore les brigands formés à ton école.
'

propre;s

Ei>argnez .. vous cei plaintes, .& yos
remords, vous à qui le Dicu ~e I~ foci~té ~,d~~n'~
4es taleps, qu'il eft en votre pouvoir de to~~mër~
la perte ou à la c,mfervation de VOl remblaples:
Que le nom des fophiHes di vinifés né ~où~' ét;}
impufe pas" Ils ont pu obfcureir la runiiêr!!"tc~è-nt
,
' 't.;. ')I,,'1f11
à vous à ramener 1 emph'e de ces v'én~~s IQn.
damentales: le Dien qui a ro'T1:né 'les 'H8ibrti~
pour la fodété, ne leur a pas' d6'nri~ 'Mil JH<téJ
de ces prétendus droits d'égalit~,: \!e,:tf{~~rt~:
principes de défordre 8& d'anar~1iié'. "" Le
Dicu qui na foutient la 'fodétë," quèl
~.
fàgc{fe des loix, n'a pas ·I.rv~ 'il l'ir1éxJjê';l~Hcèl
lSz au caprice de la multitüde, 1e 'foin rdè (l~~ m~)
ter, ou celai de les t3nHionnè ...
J)féll"tiJ,:ai
nous montre l'empire & le maintien' <'fes'lo\i:
que dans la, fubo~dination, 'd~ citoy'eÎ1~ !a:tft
~agi(trats, aux SOll\'~rains~ n'a pas fait' a\irant
de MagHlrats, dè SouverainS, q~n~'ae éitoyetil;
Le Dieu qui a lié les datTes de la toèiëté pa;""
di vèrfité deg h~(oinj, 'St ~qùi fourl'llt'à è~~~ruidÎJ .
par la diverGt~ ~ès ~l~ns,' dés p.,·dte~d'rl5.·'~:
arts,_ n'a pas' donné'll'ar'dràn' 8dlu·bJrl(~r··I.
q,Qit ~~ Prince' {'har~é~d~ ~~t 'i l'Ij'JtiOfé

pit

Le
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r,u~lIqu~. -, A t'CS, vérités fimples & nat~lrell~
n e , c~ jo.nr ,de évidence que ,les f?p~!n~S
rrtel!i~n r~n'~ venu obfc.urcir; & le danI!er ~~ révolutions dirparoîtra. 'Prenez pour
"l'{H.' \ J'tl'l 1 ." ,_

.rt 1

gr:la

r

J

éclairer c~ p~upi~, to.us.. les- foins
qu'ont pris les'
'.
.
~~~p!?~!llsJ~<?u~,I'avellgler. Rendez-l,ui fes Prin~iJW's,~ ~e~~e~. \~s ,lu~ d~!ls toute ,I~ur pnr<:>té.
~oint
de ,C'ompofition
av.ec l'erreur; .quelle
(iue. '
.,~
f1
)
'.
'
•
,f0J..ti,l:i.Il~I:fic:'n qui., eptraine vers . la. rév,)lulion,.
~u .~!Rporle à I~ feft~" pour,vu que fa révolu:
\\9,0 ~r~i,~~: .. qlc a pour les tms [~s fophirmes
anti-relillieux;
8<; flOur
1(·5 autres,
res
fo~hifnics
Il'}J ' ,p. "
',.
"
•
.1
.'
a~~H;iJ?o!iti9~le~.,~\ d'autrer-; en~ore, elle t:le' monq~~~ la.1!l.oiti,é es c9nréq~e~<:es à tirer~ Ol~.
d~R~~~in,:à parcOl~~Jr; fo~vent fous le prétexte
~~~ réfor,rQes ce lerolJt,. q~elques ,e(fais 'a, faire
f~r Il~~r ~~.myeaux ~oyens qu'elle propofe.
~~lJl,~,e, np~ls, ces g(~ni{'s à demi ré~ollltions, it
demt~onr~~ence~! Ce font nos L~fÏ!yette. D'OS
~fi~~,'r~~.,q~r .,~ feEte t;net en av~nt ; ce fO{1t Plt
~ ~~'1)l~~aJl~tement r~bell;~, appel1és ConHit~y,ç,n~~l5.t ou ces ~u~r~s,hommes, par dérifi9n,
fa~,,~ept~; !lPPfIléli MC?narc;hieps. Ils ~nt ,c~m- .
meqçé nQtre l.'éVqllltion ; Jls oot encore la fot_ife .
d:~~~~l:~r '<;e' 9l!'i~s. vouloi~,nt .rair~~ & ~e s'é~on;-'~
PÇfi8~~~~ f,a,utr~s foie~t venu ,brifer le fcept r~ .
G~'.Hs.,,~v,*pt l~~rc~lé .. Les écrh:a!,ns .de r;.~t!e,
ef,*~~,t 19i~. p~~clairer le peuple. n.~' fqn! que.
j~~1..rU{ nqs yeu~ 1!r pre.l~ier,.ba~d~~u. de l'F.{~ .
~ ~

,

,)

~

: 1

tn,r"

1

Ccçc
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reur;: c'èft le. fervibe des premiers 'adeptêS ,ft:..
vohitionnaires. .' . . . ' : , , . '.
, Dan~ vos leçons.encore,~rdez·.. vousd··imit..
éet tèt'ivain,''1ui'croit fenrir le Trône, en ne
l

montrant oans fa·R.eligioti" qite des ,'e-trOl!1"t'es
fnnti1es poul'la. caure des·Gou~t~ritengi Que
n~~-1-iI inieux, fen.li les (:on~n~ncè& 'dn' fat'calme" t"opié 'de Bayle' & dè Jêà'h':jat"q1t$,
celoi qui au rnilic."l1 de réS J~\'nes' &r. pAHF.tri'tes

eX'hortatlOns a;1refrées auii- Pr\ric~S'-'pon~'~illir'
'leurS forces ('ootre les J8cobjn9,'!t~etl'Pèt~1~fde'
dire fi Ces te8.eurs: U dank tirte et,ire fémbl~Me,.
., les Romain~ fe fllftent àhl'l~ avèc la r~I\1" ~ t~on tle mourir ou ,d~ ivalb~rè~" '~es' 'prét1i~t.s
'''' (-hr~tiens ellltent, chant~ 'rd~s 'liyrl1Ffe9<L4'1a
,.' Providellcè 8n»\1Tt\ ail'rnirttyi'ë :,:Iëu;~'ëeffellr~ ne' tilé'titérit 'ft-i ~nët ·,donihaWnm·"·
(Mért:llre &it(ifmiqrie;~l:' Jer:'}t\j-1 4:, f';I~)
Affu'tément J';~ltef1tioh 'Ué '('et- ft-\'t\e\tdl~ëft -pts, de renotlveHer 'le' mepris'ran.t' -:lffefl~ df'..1b4C

4

·ïifr7fles~'poi.\~'la

Rèliglt1n·; l\\ai9'né ..V6r~Ü~5

i?à~'comh[e.n rà'ii~ 'ëlt l"êHire'f1dHti~~,':'~è\1f~e

;.JOt1Sr·'riCt1~ ·i6bn(.·if~ ,j:{pr~teWd~,:JtitiJlit~~1l

"'Chtimkn,fnie; qmifid ~în~agihitop'pdfil{{tp~r~
- ~~ dês pe~rpl~9 ~lhf't~rlitk 'rcf\'61Mi8"n~ii~l ~
. Hëitr~fetnet\t 'il --œ'tè.Clflp.{s 'vlfaï ql\é ~.~"Mrs
t~iThrélfë.Hs'· Te f~~n.f'~btl.f~hf& deJcll§~Cdes
:111y;1\~:'â) '13":Pr6v.kJe1f'~ê; . Bc'd~lëJ(Jrit !a>6 f rtdtr. 'tyre: '~~s!pre'riiiérg 'Cbtétletis' n'~ijiè~l1atdltlel
" iinhééilles"; ilf. 'né"e'obtbtid()1èWt~paS'fà 1>uifi'dce
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~Iégitime. à laquelle il ne faut

oppofer 'qlle ~
-eourage du martyre, avec celle du t)'J:an ,uru~;
opateUl', ou du 'barbare armé contre l'~re,
Sous Ip,.. (h-apeau. des 'CéfarJ, ils [,avoienl:! aU,ai
-biea que les autres R'Omai~, vainc:r~!ou. mQllrir; ils le Cavaient. t!lreoreo 'mieux qu'eux 1;: ~
qe··1l'6toit.pas fi,.ns miLan que le.ttrs.ap~toglfif;'S
défio'e~t l'~le :d~l}.fop!liftes ,de mont.rer. dans
.1e,d"gioJl~>~hrét.icnfJes, des lâches Ol~ des tra~
:~~: l~ :n~ ,joulS. e~core-y 1'ls. ne '(e .c,?lltt:;J),:to~~,P~If~~ chf\ntt;r des hymnes, ~es'chrfotiens
~Ja-Nf:pde~9 .çl~nt, lep plus ,fiers répuhliciriniJ
·rtlf,.-tput9i6~. 41u~eJnen~ l~ .courage, que ,tout
~,~~ ·4es folda,ts"d~ ,.Beaulieu, ,ou de, Clairfait.
~..x. ,dtl-oqs ,E'Uligf~~,' que'l~ur piété.dilHo·.~f:a.\1 miJ~~.df1li camJ"s", .n~, favoief)t-ils
:~nm.,~ue ,clla'n{~r I~S :hymnes à'la Providence.
\ <N~d"'Î'11 faijoit ~ombattt~ l"~nneUJi !, fOQrqfu,?i
:~f tri~le, putrage. .~~. héros. ch,~étjens1o à lotir'
(~~ St à rfévi4.e~ce .. même de. la ~àifon?
·,lWUWlloi ce,l.t~,a~aati~n .dq préfeJlter qo~e
.rÏ'\lutJ.tes à la· c~ufe des GOllwrnemens, ces re!'(ort~:~:puU{éiAit· fi, a~ifs 4u J(;hriLlianiÇqle'? ,~a
P9..Ul';~Il~,.Glu..Joldat. monr~"1. pou.r,dC1i~otX" 'eu
~.~r"un.~p~.,q,"e..foq ~j~m lui ordq.nae de~
•

po

•

•

•

J

..

~,~ 'Yallt·~lJe doopp&s tOj1a, v~ Ja\Jriel1l~

.pi~&-;à,rœ ,f9ld2tl cbr~tienf.qit;1?iJ .. n'e"q~ ~t
Jil~fl~.he!t.-dao~.1e!iÇicu",; ~,.voP~'VqrI:.e~I.'il

pc

.fillkl1~"ftl,lm .va;RCT~ ~1/1l!Our~r.,. Vo~ ct0Yf!z
M-mI' ferY~·ff~~f»x.. ~~~i~.t ~~~,p.PP.Ii':ptéJ!l'
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f~nta{lt

le Chriniallifme t'ous :e jpu.r de;a. ÎQ.t.tift~
J..f:S Jacobins payeroient vos iarca.fules, ~
qu'il" en prévoieot les. conréquences. f .a.udn-ti.{ donc toujours que les éeri .. ains d.e la f~
fpient plus avift:5 que les nQtres? .Elle faitlew
apprendre ~ combattre à -la {(lis. le .TlÔile &
l'Autel; ne faurons-nous donc jamais dérellrre
l'un, fqn$ heurter l'autre? .
. Quelle eO: donc ici la caure. ~e c.e, .imprq·
dences, de ce.s (au(fcs Inmjère~? O~ n!ébl;~
pas ...'!ofl"ez la fcae, & Ces artifiçes. Q,n. ~~.
fe cacher jufques à fa pl.lifTam~e, c%àl~ .il\"
nllenCf'. J'admire comine. \ OUS, .l~ '\'Ï8QCoUI'. Jb
ç~ m~me

écrivain,. qui c:h~l:chft à 1'~v~ller li:
courage· cles nations; .mais c.er.t~, ~'il k ~rofl?'
fur lell véritables. caufes. d~ nos 1J'J'albeurir q~
ne devons-oOlis pas cr~in.:lre de ,etu,," qu"nita~
pas à beaucoup prèE, rO.f): ênt"rg~ 8t [es lUp1i~
J'ai peur que la fe~e ,ne lui ·facb~· enç!)r:t.igra
de poY~ d,ire..; "c' afi il. ce.fa.1UlJi.J;~'" lç(l~4n~.J1
~.' ~i.en 4Ut re!lf t ttt tp#',tJ14{l ll/urrù,Jlés, 9,,-,0111 (in;~. jll"

'_' 1r~bueT /a,lél',arg.iç tles Ç./~I!I},S J~f,ti;':l/r/h.{;JB
pc co~n~i~ P.Qi"t,., mpj.. .. d~ fan~tH\n~ cO...lt;R4!~al, O.U infulaire,;,
je ne veu~,.(~i~. Q~.~
Pri.nœs y ,croycn t ; P;Ulce ql\e J,e<,I~Hll· ~jp,.,
~'c:a.. ajouter à .('et~e lét~r~\~. ,o.q\.~~fait :poiAt
d'dI:ql:t9 .çQnW·c 1(l\(at~LÏ!~. k 6ajt\ ~. P\l~JMue
~1\.lII.um~nés f~r~t bien aj(~~~tMt.. vQ~~\~(~."

*

tr~ peu ·.~.leur .. iT\fl~~llc~; )P~q~ g{1~ W.~M;l~
~Hit~.,.I~ fe.rQntre4Q,ufer~\ .. moil1Ail~~.pri~ h
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précautions contre eox. Je fUls'même affuré
~ fi vous aviez étudié tes reffimrces dp.s FIi~
res In.linuans; auprès des c1affes fl1pt·rieures,
auprès' des Cours elles m~mes. -vous auriez
tr-ou\'é à cette léthargie, bien d'autres caUrC&
que la. fatalité. (~)
,

1

-

( • ) Au refic, il eJl n!dllt'me1lt aÎj'é de wi,. qltlJ
1';1l1~lIt;o" de I~A,.tt!ur du Jhrcllre, ,/eJI rien "",ins
que de fa,v9iifer l;?s llilllniné,,; Il eft lout comlf!tl,
1toU'J .,idignl lill Juuè's ~ des inepties phi lolopruq.ueSt
d., m~rne<, f4?puhlicaniCme, de la gue1'n 'lut Z"
rJvOlut;ofU fONt à la propritiltf & il loutes /e's ,/oill1
Ih ~$jeu1U6 Jact;bin,s 'tln'i'o,,'allt de /'UnÎtoef.fité th.
6\>Uingüe, dd l'audace Iks lettrés révoholtÎonna~lies. de C4 Pa8e du Nord, c'efi-à. dire, de ceUI
;tiunlon ,de Théologiens, de Profeffeurs & de
PhHefophes du HoIH~in, dem41ldlZnt ~'fo !O,.,'llft
t"liiAffémblée Centra.le, ayant fOlls-elle aes Co-.
mité$' -fubordonnéS,· pour former & diriger l'~
dbcation ptililiqf..le, avec URe entière,iodépen"l
d~nce du Gouvernement, de6 Loh~, de ,la Ré-.
Jil:tion &c, (p. tg'l.) /l'a",,,o;t-pat'1I10ut è_l1IfIle
#Mus 'lits' ruUOlinés,- ,S'il avoit fo que-ces iftepties.
IAl'i'JofGphiques E:J It"Ur fuccès, fQnt Irè$ fiéetale •..
leme"'t· tœU'VTfe Je lafelle '; que" ClS ·él'~ves flr<tani
dt rUiti'fJlrjitl àe Gàuingue, Ilrrivcn' d'ull re/'lIj,..,
J'lilI/min/Si' tJU.é ce Pacte du Nord'lI'ejl q"u~
brandie-de l'VRio1\' ,Germanique, ;m,.g1"It 'ftlr
l'Jlhlminé Barhdt ; -que le plan dt ç~/te :éllllctlÛall

Digitlzed by

Google

6G8

"

.CœISnlATlro1' DES 'SorHm'ES

Loin de moi l'abCurde prétention de ~r:o'i..
~uyoir Ce.. l donner -des confeils tttiles;· .e'~
au contraire parce que je voudrois que J~..pIl.
'"je fût aidé- des vôtres, qM je voum-I.ll$ aùffi
wu. voir l\lÏeux infiruit fur la ca1\fe ide- JlOI
malheurs. Je voudrais qn'il Ce fit unè -..làinte
CJoalition de 'tous ces h9mme8, qui allX t.v~n&At
au gf!nie des lettres, joigoent \11'1 YéJ:it~lft:·~

é:>nt.re les errertn; ·révolutionnaÏ1'es. " Je.f~d~
malqu.'a fait la coalition des écri,y~·fo.rlIJifièll
. 40. Club d'Hol,bach~ foph-iftes .des, ~~5JlrMa'!'
~nniques & fophifieJ; des. '8on:ef de ~ULt)m~
aitiRe; je fais.& l'ia4ueooe·.de hlurs--l~rinci. .
fllT"I~rdo1\, It celle de. nopinion,:C1Pf o~ mftl.heurs; pO\l\'quoi les écrivamtC hou!rlêtes-,ncls~Jb.
Biroieot-ils pas' pour cŒrrger ,1'opiMonJ&;mr
- - - -____

~

__________• __

~I~!~i ~~

~fI tlt2

à ·l'Ulmnil}é Campe, ei~IÙ't'iPd. ~ 1f:Il~ljlff
P"/"iDllt.eur Je la gllTmfrm,fie &jMta,., '.fl~I'WMl.
Jj,-q7flv;,lr,grtJnJ'f'rougl..tlg·pr_er.~flttjtlfl

4korl du t;,r~ Je (Jirnyea Ef-a~~ 't"l3!~1!f1i
cr' q,,'il • Urit ,llls' ~;fll~"'41Iftirfot1tttte

:.·,nt

i.'.

~ J4.N1I~" ,,"l/peU"""'.: (F.'<ttrJiji()ftJl"aKJerf~e
M c~ qui'. rrappart. ••UkI' 11aJn~ iit:••
,).I[JTftl'VinJS Jtnk." IJi"· ..~ N.Jie~.IIl:jfa~. jotA. ;'·~.IJPt
.iijfoit'I., fis-: .~,. ''''"Irir -Ms G~q ~,'lin
·.,..u,;;forf~ i~efNarù /u."'rnAf!t''''i~.
~j'wn:m"u :qui 'fIOII" f4t.-.1ifin"daJtIIfo~
~Utlmrt:;8f Jir. """me, 'fNÏr Je.i,nt ,ft "";'tm'lfl

.fHf8

flus!llllfifo·· '~: .' ;,_ .. :!. ·'.·r.\ ...~ ui... li~Ù~10'1
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le peuple aux vrais' principes, en 'lui
tous. .,.... artifice.. de -la feé\e qt\i .
Pégatte..1 ; .
1·11 eft àanef(Jfycode des infirtt8ions fpteialesqu.
1\0115 ·a V'ofliS vu· oonfat'rées alt.x adeptes polIt'
fédu1t-e aèt A~e ~\l8 aceeffible à t'illution. . Je
~drèis 'i-nfpwer aux pères citoyeA~ te. vœu

d'~éU vrant

lI~a~uW": ·k>\1l

dt leurs enfans, toUi' les. ti.~re...
mahre. fuf.pe8s. . Je vOlldrois que· te
IObt'llv'~MtI\t. . eût pour ~loigJler
adeptea
reVo1u.tionriah-4&,-· ,des chaires publiquet, d4J
funBlidils de padeur, de profeffeuP; a\l~nt ~
61n' que nous·.'aVOnB 'Al la ièae.eft preJldore
-pour,t. p&'6aUntr'à Cès 61èVes,. .Ie s'affUfAer.airrG
dé'·la!jeone&. 'Matheurà nous, fi le 4étail deS
-pre~lftimvsi·fiblUJ efftaie;; :torfque la CeBe l~
1téglige..i-pett- eUe-même ~ -Lœf'lu'oa la· v~
,+reiql~ ',,,ui ;foucieofe poor le; maltre .d' éco~
~o~ètplllCetà dàns.·un ·...vi4I~·, 'lue. pour l'~·
'daplè\ ;q.tl&lle.iaknue'J:a~ ~mB' tee.' Cour,,, .ou .~

œ.

:tO\jS:4e~

l~~Jal'q1.l1eije;ddnAera:à\fe. ~nns. t·,·· ..
~~'I'~ltt\éJhpa", .deffi-..s tOU\ ~uoe;.iUllf.oft chèt'e au
'Ja~bill.fUJlt.,: cel~. (tu1i1. ~ à. tài.çe. pal\d4s.
i~i" ,at déS ~emi"r6fo1~&'~ '.r.elle-.:par. la.~.e«e·~il\
.Jtj'. pJUs . .:'t~ les --ÂDgtGbJ . mime.
•<l\b~ p~ (.Qutôu~>hts .pe~ii 'éQDtra·t9lts
·ftS''+éRida~ eŒaia.. :Ilit8l'.. lè~\r 'JUç ia:l'ratlcé.a
";--'~tnn\on~~'pa~ ~ :t/fa\.s ~.l qUe', -les f~tJtl
:l\W\Mnt l}.tm'tRlp" cWl)~,,,:'" 6~1 &ot·.qpantiéf
ici l'orgueil 4u Sophifte Jaçobin, & di!U. . lra(~

a.
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floil- de tout ce prNendu honhe-tIr qu'if a't~
'it, res fyHêmes, -dites au peuple que les eilàis
font faits depuis IO(lgtems; que les brigant!a
Loltards, 8t les hrig:mrls B~gards, les hrig:tnda
de Jean de Wall, des Maillotins, & des Mun.
cer, nons promettoient auffi le honheur de t'~.
galité & de la liberté; que ("était bien la peine
cie nous parler de révo/l1ti()ns philof()phjque~,
quand on ne fait que l·aje.mir les ~n·~t1rB 'de
~es rea~ les pIns vi!es, les pIns m~prirées par
Pères, & tont à la fois Ics pIns baTh:,,"";, les
pius d~vafiatrices.
Lorfque, fous pn!te'Xte
d?avbit' des vérités à é<'lairC'Îr, le J~('dhtn
'(:nerc:<he â "OllS enlr.,iner dans ft.s ·di~(\lfffiont..
jrrévenez fes fophifmes; rppond~z qn)on ne
'difcute ni avec \Veifbatlpt ni avec Rohefpierre •
. t/nn nOlis dit tout ce que dirent les hriganrlf,
de tous les fiécles t l'autre fait te qu'il. Brent.
Si les modernes JacGbins' ~joutènt qt1elqn~
t'hore, te nlen pas au~ principes, c'eO uniql1ément ëlUX artifices, à la férocité de- tO~ltefl ces
feHes. Ils n'ont acquis de droita qU'à nOl
'inépris, à notre haine.
Repouffée par ce douhle fentime1lf, que là
{e8e perde enfin cet empire de f'illuflO", qtti
prc?pare tant de triomphes à fes héros; vous·la
verrez renlre)! ~ans res fonterraifls, dall5~

"OS

Atière-Loges, qui fi longtems foi :·fenireat
d"afyle. Elle y chet('bera de n_veau à ·fi
fOftn'er, des Jégio$ls d'adept~. elfe y' ..Hitetl
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HeMe de noyveau, la ruine des autels, du troRe

81 de là. fociété. Mai$ ici, qllel dtoyefl h6Jln~te
ne voit pas res devoirs? Sons quelque nom, fOlls
quelque prétexte ou apparence que le Magif..
kat ait cru pou voir tolérer jurqu'ici les- Club~.
'lé8 ântres, ou les Loges ~ei fociétés fecrètes,
qu'attendent donc, pour les pro[crire, les Plliffances qui en ont vu fortir tant de. légi(}~s de
eonjurés ( Ql1'attenrlez·volls pour en fortir
,vou8.. m~me, & VOllS fnrtont, qui prétenriez
avoir des droits à nos exceptions? Cette 10·yamé pe-rfonneHe que "OllS nous objeél:ez, cette
tWélit~ dont vous faites profeffion envers la Religion & fil Pàtrie, comment les coneiliez- vrJn~
déformais avec cette affeaion pOUT ces-Loge~,
'qile . vallS ravez aVbir fervi d'aryle à tant de
feaes confpiratrices? Ce n'eft pas nous, ce font
tes Jacobins, & les chefs même les plus monrtrueux des jacobins, ce font leUTS lettres, Jeura.
dii:Qurs, -& tous les fafles de leur hifloire qui
·~)lJS ont dit tont le parti qu'ils avo~ent fu tirer
lie' ves myttères &'de toutp.s vos focilttsflcrèld,
pour hâter lefnccès de lem"! t'onfpirations contt'e
h foeUtl'einlrllle, contre t()ut~s nos loix, St
*\s nos' autels. Vainemen t vOllm'iC'Z"- m!!s i~
cRt!her: rien n'en mieux confta.t~ dans l'h,ft
toÏl'e.; ces eonfpi,ations' forft au moiTis touteS
_'rees~ d3fltt vos fAges; etles s'y font tt)tlt~1
lirt.ifi4ea'· des' J~gioll8 de vos frères.-Vol@

a\êCélt"p>mt.:ae cenx lfoiJt la·rcéle 'Ofa ;felit~

. D ddd

•
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flhonnèteté? .Nolls voulons bien le croire; maia:
qUel guant pourriez-vous nous foumir? 1 La
(eae làit fi bien doonf'r au parjure le ton de .
rinnocence_ - Nous vonlons, hien le croire;
mais ce n'eH-là pour nous .qu'un. nO\1.veau motif de VOliS foHieiter. au nom de' la Patrie qlême~
de fortiI" de ces Loges. Car VOlte préfen,::e n'en
fert que mieux. à. voiler lenrscomplots. Plus
V:OU5- êtes bonnête, plus les adeptes conjur~
,'autorifent de votr.e nom, & de la fraternité,.
de l'intimité dans laquelle VOlIS ~vivez ,avep
enx.-Nous vous adrefTons nos plaintes à. vou;r
même; avouez que nous pouvions le~ a.~.~·efT~r
au Prince" & à nos Sénats., . Avouez que
l'OUS nous' donnez Qien le dJ.:oit dr- leur dirf:'
que VOtlS n.'t~te9 a-près.lout.. q.u'uo> demi-eito.)'en; puifq,tl'en vertu "le· 'vos ferrnens, voue.
avez .dc.>9 f~è,es qui VOllS fQot plus ·cbers.que
'110\18 • . A v,ouez que l11>U<; aV~>l1S le. d~it ci'aj.ou~
'ter :. pen t -être même n'êtes· vous qu'un cnneJ.ni (ècrel de tout citoyen attaché à fa HeligiC),ll
& aux loix de fa Patrie" puifque nous fommçs
fûrs que vous faites partie d'une rociét~ ~o~ète.,
dans laquel.le il e,~Lle une mlllûtu,de de. f.l'~rf-'
. conjuré!!, & qu'il eO: impolflble de cijlling.ner v.o.
Prères conjurés~, des Frères, innoc~s ~.'~r":
cOltTph~ts contre notre Religion. ~ DpsJpi!C.

De quel ùrGÎt· 'VOllil plaindrleQ;. VO\1S, f1:Je

~rioce

.Jk ltOS"SOOQt~,vo1l8,exoCll1Qient de toute ~~gjf-

. .ttlture~ '~e'tout ..emploi qui .~,Xig~h!rl citRy.e~
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·tout entier, te citoyen impartial, & an deffus de
tou' fouFÇon; pmfque votre affl!8ion eft au
moins partagëe entre la fociété générale & vos
fociétés fecrètes,; puifql1e cette aH"eélion doit
être par vos loix, phlS grande t10Ul' Ics'nlembretï
de vos fociétés fecrèles, qu"clle ne l'en pour
nons; puifqu-'i1 en une "Vrdie dëmonllration que
les fociétés fecrètes font pBur un très grand
·iiombre'~e leurs membres, des fociétés -confpirat'rtces. Envain parlerie7.-VOllS de qu.elques
Loges quine vous ont point offert de danger.
N'ellffiez--vous,été initié qll'ltu~mynèl'es de la.
grande Loge de 'Londres; apprenez que malgré toutes nos exceptions, -cette "Loge -elle-mé'me eft devenuc fuCpeae, &qu'on fe erOit fondé à.
nous reprocher nos exceptions. (r. le Montkly

"Rt!"',,;c'W, tlppendit,:e au 35"o/ume, p. 5°4.) Si VO~I
é"res affez peu jaloux de votre honneur, poUf
reOer infenfible à ces foup<;oll5, foutfrez que je
. ""ous parle au moins an 'nBm de ce genre
:Tlllmain, dont vous dites qlle l'intérêt VOll6 ea
~iI

cher.
-II .'y' a pa encore un "fiécle, le 'reOe de
'I~Eutope vivoit dans l'heureufe 'igoorance de
. vos myttériel1fes Loges. Vous "lui en tites le
'défafireux'cadeàu; el1es fe font 1'empnes de jacobins,,; & H en efi torti' le p111s épouvantable
. fléan, dont runi-vefs ait 'é~ affligé. Vous lel1l"
avez donné ponr J~ produire les myfières .de
votre' égalité &: de -votre liber.té; - \'-Gus HUI'
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avez donné, pour le ~rlrir & pour Je combil\éf,
Vos tén~breux azyles; & pour y préparerleufl
élèves, vo.s lermens', vos épreuves. Vous leur
avez donné enfin, pour le propagl~r d'un pôle i
l'autre, votre langage, vos fymbules, vos Ci~nes,
voe l'araHères, vos dircétoires, volte hyérardlÏe, & toutes les luix de Yot~e correfpondance
ÏJlvitible, Lei en fans, je le veux, ont ajouté an
feeret des pères; mais n'y ont-ils donc pas 3lt:Z
ajo~té, pour abjurer le. fien qui VOlTS u __ it?
Vos Loges ne font-elles dOllc pas alfez IOllillée~.
}JOllf vous hâter d'en fortir? Le fléau qu'ellei
vomilfent n'eit-il donc pas alfezdéfafireux, pour
~n ffrlller à jamais toutes les portes? 0 vous. ci
qui Je Ciel acco.:de fur les flottes de la feae ~
triomphes fi éclatans! l'univers atte-nd encore.de
vous une vitloil'e. plus utile peut-être. La (ett.eJ
dirparoît au g~and jour devant vos Amjrj\uxi
,!palfez-Ia ,des ténèbres, où elle fe flate cl~être
née de vous. Montrez que fi I~abus de v06loyr.
térieufes fociétés, a pli être fatal à l'lJlliVefS. Ü
vous eo CQ\l~e peu d'ôter à de vils (,oQjuréSt, IlJl
pré~exte q~li peut obfcllrdr votr, gloire...rr~
vez. que 11 des jeux. innoce~s chez voua t . ont 'JIU
Ce changer- eq fléau, ~ p'eSl::~. â.. votro
ame' que cQ~~er~.l~Q facr'i6ce u.tile_311~ Q~S.

V otl',e exelV.pl~ eft puHran~.i ~ il YQNS appal'<t
tient de donner- celui de l'a,gflth4mJ' fUl' \Ww·/Q,
•

l

, . '

•

çiétp , fecrète; d~, fet'mer ,les ~Og.eB, M84-"
qll~s,

_4c

I~s f~rUler. {~ftS ~~~ptiqD.~, ~~k,.
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toujburs, quels que foient leurs myfièrell. II n'ell
lloint lie ces an tres, où la -feéle nec'herche à
pénfitrer. Il n'en eH point où le MagHirat pu-,
bli~, où le vrai cih1yen puiffe être affmé qu'elle
n'eft pas entl"ée avec ies complots, avec tous (es
moyens ,-le féduétion. Plus vous êtes vousmême zélé potlr nos I~iix, moins vou$. pouve~
nOllS fenil"' de, garant contre fes projets; puir~ ,
<jll'à ('ôté de vous, elle attelid de vous avoir
duit, pOlir [e manitèHer à ,·ous. }t~rères Maçon ..
Anglois, VOilS ~l\Tt'Z fait au monde un pl"éfent
devp.nu bien fllnefi~! que votre hil10ire fe termine en ces m()ts: le fléa.u étoit forti des Loges
qu'ils avoient données aux nations. Ils furent
facrifier leurs propres Loges, pour le f~lut de,.,
natrans.
Ce que nous dirons aux Frères de la Ma1jon ..
nerie-' Angloife, pourquoi tOllS les Fr~.es I\onnêtea ne fe le'diroient-i1s pas à eux-mêmes fUt;
le continent? Leur préfence dans ces afyles de
ténèbres, ' n.'autoriferoit 'plus Jes Jacobins à ft'.,
réfugier avec tous leurs myftères. Rédu~t~ ~
eux .. ~,1les, les fophitles ou brigands ennemis d~
nos;loix, par cela même qu'ils s'y trouveroiel;lt
Ceul8, parleroient vainement de l'innocence d~
leurs jeu". S'ils con.timroient à fréquenter èe, "
ant\"85, 1è Magiftrât en {évilfant contre, eux,
n'al1r~it '[lI!!S 'à -cra~ntlre les r~c1~matjons ~e,"
citO)'ffftS ht)nnêtes. 'l'out lüi diroit alors qu~if eft
'epls ~ frapper 'toute foC'Ït?té tëcrèle 'de I~âna'l ' ,

ré.

~
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tbême de la I·oi. Alors toutes les produaiont
publiques de!a Seéle fupprimées, ou rejetléeS
avec indignation par tous les citoyens; les vrais
prin'c;ipes fe"uls'préfentés au peuple, & prenant
dans fon efprit la place de toute erreur défor- ,
canifatrice; alors' encore, fa Se8.e ('haff~ de
tous fes fouterrains, nous pourrions enfin nous
Jlàt~r de voir la vérité, & la lumière fllcetsder à
toute cette guerre d'mufion, d'erreurs, de ténèbres, qui par les triomphes des Jacobins fi)p11i[;cs.
va partont prpparant les trioml"lcs <:cs J'l('obin»
brigands & deHruéleurs ..
Mais ils font arrivés, ('e~ jours fi longtems attendlls dans les my{lères ùe la Se8e, ces jours
.de brigandage & de dé,'aftation. L~sadeptes fe
tont ml1ltipliéS dans les ténèbres; ils en ont fait
fortir leurs légions. Sans renoncer à cette première guerre d'ii1ufion, ils ont ouvert celle des
piques & des baclles, de tous les fondres révolutionnaires. Souverains & Minifires 'des Empires! c'efi à vans qu'appartient le foin de ré.
pondre par la valeur de nos héros, & par la
force de nos armées, à ces hommes de fang. Il
ne m'eft poinf donné d'entrer dans les conreils
de nos guerriers. & de délihérer avec eux fur
les moyens de repouffer la SeAe an champ de
Mars. Mais pour en triompher par votre valeur.
nous fera-t-il permis d'avertir votre fagetfe,
'lu')} e.fi pour vous une autre étude à (aire que
"celle de la force? Le Jacobin n'eH I*S un en·
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~Cllli commun. Il vous fait une gnerre'de feae;
~ l'on ne. triomphe pas des fe8es comm~ de ces
hc!ros, ou même de ces brigands, de ces barbares fimplement amhitieux de ~bnquête&, ou
avides de butin. Tous les.combats ici font ceux
de l'opinion. 'Le Jacobin en a tout le délire;
m~js il.en a auffi toutes les relfoII Fces. Pour
triompher de fes fureurs, commencez donc par
connoÎtre l'objet de fon délire.
Je l'avois annoncé, je crois en av&ir fourni
a{fez de preuves: dan~ cette guerre de piques
& de t'oudrel;, la Se8e n'envoye p-dS fes légions
pour s'emparer des Sceptres, mais pour les br~~
fer tous. Elle ne promet ni à fes foldats, ni
à fes ~deptes, la coufonne' des Princes, des
Rois" des Empereurs; elle exige des un~ 'commê
de"antres, le ferment de broyer les couro.nnea,
let; Pri~ces', iesUois, les Empereurs. D~ns VOllS,
ce n'en pas ·même votre perfonne qu~~lle hait,
<:'~U le chef, le roinifire de J'ordre focial.
gl~er.re .qu'elle fait aux nations, en contre . ~Ilt!s,
(·e.qu·~lIeeficontre vous. C'efiencore la guerre
de l'opiniqn qni hait, non pas l'Anglois, mais
le;; lo~x de l'Anglois; qui ditefie, non pas. le
Gt'rmail1, O~l l'Efpagnol, l'Italien, ou hien to~,t
autr~ WlÎple.; mais Ic Dieu, les Al1te~s. I~s Séna.t.• ,. J~ ;r~ônes du Germain, de l'Efp,-gnol, ge
l'~t~!i~n ~ de tQut .au,tre peuple. ~~. \rous y
: trqrP.pe~ ras, rel! Pe~tarqt1es f~ns doute.! s'e{fo:."ept .~e fWi~l: fes .p~ojets.8f fes cO.mplot~ à. t~q~

La
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ambition; mais les myOèrC's nous, l'ont Btres
appris: (!e n'eH pas pour mettre d'Orléans, ou
Barras, ou Reullel fur le Trône, qu'elle yote la
mort de Louis X VI. EllE! fe fert de fes tyrani
pOlir abattre lei Hais; maïa elle fe réferve d'abattr~ fes t)'r,ms, quand enfin dIe aura brifé par
eux, tous les Itens de la rociété. Non, ce n'eft pas
on nouvel empire qu'elle "cut étahlir; c'eft li.
la nullité même de tant empire, de tont ordre,
de tout ran~, de toute dilHn8ion, de tonte propriété, de tout lien focial, qu'elle veut arriver.
C'ell là le dernier terme dE"s myHèl"efI de fon
t!galité & (Je fa liberté; c'ett là ('C regne d'a~art·hie & d'abfoluc indércncl1tnce, proclamé·
dans res antres, fOIl~ le nom de l"egne pa"'iarehal,
regne de la rairon & de la n:/ture.
.
SOllveruins & Minitlres, VOUI; tOllS fm'qui reporent les int~rêts des cil(lyf':"IS! favp.z~vons
pourquoi nous infi(ions fnr cette - haine dbminante, gratuite. gén(rate, f("II' prinripe' ultérieur de toute cètte guerre? C'e{l qt'l'dle VOllS
apprend à Il'oppofer' vous même à la feAe
qn 'une gnerre toute d'amour, de 2~1e & d'ardeur pour le màintien' univerlèt de l'ordre facial. C'eU qu'il faut tci plus que jamais, vous
~f!)llrlrf." à mettre de cSté tOltt ce qlli n'en qll'intérêt pcrfonnel, tout ce qr\i ·VOtiS tèroit'oltblier
l'intt!rêt g~néta1 de la fodété .. C'eR 'que, dsffen! po\'lr un Înnant, le!· jnMt~t8 d~ la ~ae fe

combiner avec lel

vôt~;

il .'en '...... ,..
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moins fuf(Jendre ici tons '('es retfentimens mutuels de puiffanees, ou même de nations jadii
émules, jaloufes & trop lvngtems ennemies les
unes des autres; c'ell que malheur à VOllA, politique imp'rnclent, fi VOllS croyez un feul'intlant
,pouvoir faire fervir la CèRe, ou fes principes, ou
Ces brai à ';05 propres ,,'engeances, à vos V\l(~
prrfoonelles, fans qlle les lervices que vous eft
attendez, fe tournent contre vous!
Je ne fuis point de ceux, qui dans- les pre'"
miers mouvemens de la Révolution Françoife,
ont cru voir le~' relTorts de cette abfurde & funene politique s'Ilniffant 8U'X J1cl)hins, finon
pour écrafer, du moins pour affoiblir une plliffance antique, dont la gloire fatiguoit celles
mêmè qui partagèrent le pins tout fon éclat.
fais ce que la feèle fuffifoit à faire d'elle. m.?-·
me, quand elle eA fortie de fes antre!;,' Mai!·
qu.'elle ne foit point perdue pour l'hiHoi,'e, .
qu'elle foit toujours prérente aux Souverains,
la leçon terrible que leur donna cet homme regardé fi longteros comme le grand politi\jlle <!u
fiécle. La feae s'annonçoi'ten Amérique, avec
les premiers élémens de fon coJe d'égalité, deliberté, de peuple rouverain; par des comlJinaifoDs défafireufea, Lafayette, d'Eftaing, Rochambeap, volèreftt aider ce peuple fOllveraiR à
fécouer le joug de la mère patrie. Je n'entre
point ici dans la difcuffioo des droits, des préumti~ _Île Philadelphie & Lgudres; mala
~eee
.

,

Je
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fJu'il forte anjourd'hui du tombeau, ce Ver-"
gennes, faireur en Amérique, & tatltel,lf en
Hollande. des révolutions· du peuple égal &
libre;' & qu'il voie ce que la SeEte a fait do
Trône qu'il préteR<lit venger par elfe, en abaiffant une Puilfance émule. Qu'il fe joigne à
Vergennès, ce Mercy d' Argefttëall, ,Millifire
de Jo{eph Il; & qu'j,1 voie à qnof on.t aboutHe.
krvices de ceLte populace fOllveraine, qu'il fe
préparoit à. convoquer dans le Brabarrt, les fervices des prùe7ltJus /fIniS dll fa/ut publ", c"eft-àdire, de ,ces- émi.Jlàire, de la Sèéle déjà regnanttt
cJans Paris-, de ces Jacobins qu'il QC~sill.();t, El
IjU';/ favorij'oil, pour arri-vel' à Voppt"effion par
l'anarcIlie. (Lm. fttr le,s affaires des .Plfy'. Bal
Au(r;c1IÏetlJ; r~lt. ~, p.. g.l.) N on, la S~tt" qui
jure de brifer tous les Sceptres, D'eil pas faite
pour étayer le vôtre, ou te venger. Loin donc
toute alliance, toute union de fes pt"inc::ipes, defes moyens avec les vôtres! Elfe ne perdra pai
.de vue l'e(fcn(!e même de fes projets; eUe ne
(amblera s'unir à 'fons, en abattant ce trône que
V~1l8 jaloufez. que pour vous trouver ft-t11,
quand elle fe tournera contre~ vous.'
C'eJt peu de renoncer aux défaftreux fervices
d'un 'moment; quand. l'ennemi commun de la
Société fe montre, tlraut que tolN lès ('bers de
la fodété ne voiènt pius 'que l'ennemi commmt
à l"epouLTer. Tout ce que V9U9 ferez contre hii,
vou~,l~a"rez fait pour vous, poul'v:otre peuple,
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·ou· pour çette partie de la fociété & des emf,ires
ilon t VOliS êtes le chef. Loin donc id encore t
"C"eS .calculs de tont <'e qu'il pourra 'vous en coû ..
ter de ~acri6ces &: d~efforts, ou de Cf' qui pourra.
\TOllS en dédommager! Quand VOIlS voyez
hruler ce toit voi{in de VOl Palais; eH-ce affez
de ne pas ajouter .à r'incendie? ,ou bien com.menceZ-VOlHl par demander quelle fera la ré-œmpenfe des fotnf3 que vous -dunnerez à étein.elre.lès flammes? Plus follement àvide. perdrez'Vous à piller <.'ette mairon <;n feu, ml lems qne
.(~.ncendie gagne pour embrafer la vôtre? Sauvez tous les Empires, vous fanvercz 'le vatrf'.
TOllS <:eux qlle v.ous lailTez au Jélcobm Je tems
d'abattre, {ont autant d'obtlac1es qu'il écarte
-ponr arriver- à VOlIS. Tous les fondres qu'il
fait 1Ïl'er de leurs Tuines, &: tontes t'es nouvellp.s.
légions dont.i1 Ce fC)rti6e, ·affllrer.,nt~elles vos
·dédommagemens? ou bien à force.de baffeffes,
Me tempéramtms &: de complairances" àtten«ez-vollS desexceptjons? &.VOUI flaterez-vo\1'
de trouver tOH.jours neutre le Penta-rq\ie, qui
aura fe.it feriibJant de n'en pas exiger davantage
de ·vous ? OlJ.1nême eAcore, dans:1a défertion de
.J~ caule coBlmune. .vous Tepofel'ez-vons fur
des traité&. de paix, fur des traités ml9me d'nne
alliatlee .oWert6ve ou défenfi ve? 0 pndeuJlJ ô
'Ollbii·de ku:aufe-commure! Ô 'home! ô'lâcheté!

Non, DOD1 vous n'auriez paf penfé à ces
:t.raiJiés, .fi-·NOUS .• viez cQ1l0u'Ja Seae qut
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VoU~ les prQptlfoit. VOUS les, av('z fi~!
"'.és pas ,en paiX,
.
P.
, "',,. 'O\lS n e,
ex. VOllS ,n eUllON pas
neutre à [OR ~gard; vOlls·êtes
e<èlave. Voas
av·t;z fait de "votre Sceptre... ce qu'eUe ·a-impé,ieulement voulu que vous en 'fil1iez~ en attendant qu'elle le brife. Voua êtes reHéneutrf"?
C'cn-à·dil·e~ VOllS n'avez pas olé réfiHet" an Jacobin, qui n'aUend pour vous faire.fentir tout
Je poids de vos fftrs; ou po~r vous immoler, que
d~avoir triomphé de ceux qui pouvoient, vous
,&!ëfemiro, ciu venger votre mort. Vous 'ave~
fait la paix avec ('et ennemi '001l1mun' de la fodété! C?efi·à-rlire. que vous avez jl1ré de laif4
fer égorger lafociété entière, l'etl'\ler,Cer tOl1S lei
Trônes, b\'oyer tou tes .les P.uHrances. faD~ ~
pofer la m(lindre réfittance. VOllS avez' ra.it.fl~
traités d'alliance! c)efr.~-dire, que vOllStaVU;
juré d'aider le3 d«i'fil'Iléleurs, les dé\Hi.tlatears-à
détruir.e, & à dévafier. .
.. (.11 .1'
'.. Vous fentez comme nOllS,. la,. oo1Jte~ Ja~&f..
{eUe.~ .1~QPprobte de la netltcalité, CiIe ~a Ipgix tif
de.. tOUi.· ~ tl'aitds; ,mais Iii- sO mJe' fm-œ'majelir~ .... ·Eh biel)~ Alitee. le donc que. vbul'·êltt
'\l aine U·,t· que 'vous ~ielii: déjà -efofa\'le de la tf~&t
\

T

,

rOll

~ flOUS vOl1ll'épondruas s ne f.ao~it,donct Ijs~is Jav.oir 'mourir, plut8t q,.lB QleJubir:let-j<olttgl
Efi:.il f/.'Jn~-6. ce trône.· .fu1!:lequel ·la· fette lit
~rous l~ü{Th. que pour mgaer·Pàr.. VGOi J, ~fi ..il
C:"~l.V~/ce, peuple,· qtland ·iI faot que fes ,tbru

fQnènt:ju[qu'&Ux forfai1s des ~hiris ?! ~a-a
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fm\'lé. l'efclave enchpiné fur le' banc des galê--

les, .& dCDllt les bras ne peuvent qu'agiter des
rames pOur le 'Iet-vice du pyrate?' Ah ! ~'il vons
relle encore quelque force &. quelque lih(!rté,
levez-volis, & combattez encore les. combats
de la focÎété, Si cette vaine image de puilfance
Elue la feél.e vous taHfe. peut enCOl'e vous
Iluire, écoutez donc la fc:He même, par'la bonche
de jean de Brie, & au milieu de fes légifla!eurs,
foUicitant la légion régicide. le décret qui de\ voit envoyer done cmts '!!fo:lfi,ns tuer, non pas
un Roi. mais tons les Rdis! Ne VOllS ont-ils
pas dil alTez clairement ce qu'ils veulent -de
VOIJ9, de votre peuple, tes légifiateufS même,
H>s'lflu'ils ont déclaré fratenûjèr avec tout peuple, q\lÎ v-oudra {ceone!' le joug de res Ioix, de
i>.nchef, de fes magiRrats? ( D'cret du 9 Nin).
J 792) Quoi! V ouscroiriez· encore qu'il eft
un Roi exemp! de la profcription ~ & vous
~yez la fette célébrer, tous les ans, la fdte dei
RoUrreJlUK de leur roi; & yons lets ~ntend~
décréter, répéter dans leurs fêles, en préfenœ
de. ces. AmbalTadeurs de Rois neutres, ou ~
R-oÏ8 alliés,. le pLus folemnel de- leurs fonnet\t'9',
le fel~ment de.kni"e à la ROJ0lttil 'Vous voy~
levl'& aEleptea • .jnfql1e dans VÇ8 chaires d!mj~.
P11fl4"t fJUblic, .annoncer qu'encore quélqueS
bnées, Be les derniers: myftèt'es de. hi feae femnt
JCCbm·plis.; il n'y 311rà 'plus ni Roi, .ni Magi(~
mt~i ni .NatroU, Bt Pft>trie; : nt: Soci616 -~u'Ver+

ré-
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née par des loix; & vous héfiterez à 01.tblief
toutes vos jaloufies, toutes vos dHTentions per~
{annelles ; à mettre de côté. toutes c~ rélèlrves,
toutes ces prétentions. toutes ces méfilmce5~ Sc
oes alterc~tions, & ces inimitiés de Roi à.Roi,
. de peuple à peuple, de puiflance à plli:Tdnce,
quand il s'agit de fanver, non pas votr~ pnif~
fance, mais toutes les puiŒ'ances, non pas votre
pe-uple, mais tout penple vivant en f~i(té. otl
feus des Rois, ou fous des loix quelconques!
Il en eft encore tems, les nations {ont ericore
plus puiffantes que ln fette; que toutes les nations, que tous leur3 Rois & leurs Sénats; que
tous leurs citoyens s'unHfent; que pas un Cent
homme vivant en (ociété, ne regarde cmnhle
, étrangère à fa perfonne, cette guerre d'une
feae, qui a juré la ruine de toute fociété. Quele
jacobin ne foit paB le feul à connoÎtre. les ter..
.fonrces d. l'enthoufiafme. Celui de la Patrie,
eelui de fes .autels, celui de' fea loix, œWi dff
'Yœ forhmes, de vos enfans, de VO'S villes.,· 'de
T'OS maifons, ce.ui en6n· de l'ordre foeial à C!0n·
fèrver. feront-ils doné ou moins aairs 011 main.
puilfans'.? VOll43 infpirèront-ils moine de ·cok.rag~; ic vous réfoudront .. i1s à lIJo.s- ·de1facrilo
fices que l'en-thoufiafme du délire? ·,St fèra~t·ü
4lit que les. ~rigands feront tonjouTs Jes Ceols
O)DuoÎtre.1e prix de l'union' & du'.oonœrt··desferces? Partout, ils ne font'qu'un; ils .. n'out
,u~un même objet; ils ne fervent·qu'une. feule

*
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It même canfe. Ils font frères partout,. paf cela
feul q n'ils voyent partout l'ordre fociat à ren ..
v errer • Chefs des nations, [oyez frères comme
eux, par cela fenl qu'il elt pour VOllS tous, un
intérêt commun à conferver f.!et ordre facial.
Voilà ce qtte j 2appelle une guerre de zéle pour
la fociét6, une guerre toute dirigée contre la
fette même, & la feule qui puHTe lui ôter Cel
ra{fource~, que ne lui ont peut-être déjà que
trop iournies des poliliques. accoutumés al1~
gnerres' de vengeance,' de jaloufie Sc dJambi.
tion. peu habitués aux facl'ifices que prcfcri ..
vent les guerres d'un intérêt commun Be gé.
nét'al.
'Lorfque j'invite ainfi, toutes 1es PuHfances,
toutes "les Nation~ à ne faire en quelque forte~
~u-'u~ feule Puilfance, qu'une feule Nation; à
,,'avoir toutes qu'nn même zéle & qu'une mêrrut
8t"deUt' dans les combats <,antre la Seéte, me
èemandez"voul, LeBeur, ce que devient cetlo
~uerre:·tollte d'humanité, de conrervation. qQ4f
je·voulois voir oppofée il cette guerre de fl1re\1r~
de deflruftion, de rage qu'elle fait elle-même .,
la iOeiété?- Sans doute, répondrai-je, fans d()"te
il m'ctn colite de fonner en quelque forte, moi ...
ftlêmè·le tocfin'. qui appelle toutes vos légion.
ln champ de Mars; mais lor(qu'enfin toute.
Clelles de·la Se6l.e fe nOl1rrilfent de fang &; de
cramage; lorfqu'il eft des cent mille, Be de. c~
Plule citoyens'C}ue leur ,tranquillité,. 'leut' a~r;..
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Ijfln JUêtae.powr.toute"aiQ;utee. Rtelll~
d~être yiEtime.; lOl'f4ue,des fenulIee.· .eGII_JIIIil•
...... ·ècs eofaU,ODt ~é ,olJortr:iS:IIIIDV1:Iet1àt
.~. . dan.1ea moolagDei de.la·SII.ifTt'r.;·ibl1uè
~ (\n. plainesde:la.. \-:eBttét!, &.dana,_utcr.1a
j\l'a.wœ:';- lorfqu&-partollt.oi\ ti\:Se_1lIIt1~
...:rtv~r. rot ar1D~ de btigands, il·GlIat ... ,.,..
le genQu, dévWlt. l'idole, ou- toIftbc
.pittueI, ,quel.:en. ioi le ·vérita.h'tt ami. de ....~r
,pté? Celtl i la: (Mrftfe. t - i l,à eQllf~ry.e~· fooiétlt\
qui lailre les armées de .b.• fe8.e::r.
./ltc(:eiji-vement· dl! nr.a~ant' en hIol"~, . , .
ëùoie ft' Suil1e. du Piémottt ·..u· Mtt.a~ à
R<nDe, & pH.Ttout rcriverferJ~OJd., r~
~t1e partout, eif" QJ!: trouv.erlt EJn!~.·ftii"
foible.& ifotée! Le vél!tt<lhl& alai Qe·r. . . . . . . .
eR-ce donc ccll1i qui lai.1f~ le.~éU ~"'- ...
~..vager.l' Europe; ou bien.~dll.i,~tot.i . .n.......
d'en élowIer le germe? La.lftain ....fewa.n.,
cie vos jOUl"5, ell.. elle cetlè cv.a i Cfa«_~
toueher à la, [)Iaie. la laiffe œ~it _,~ ••
~ la. mort; ·ou bies oelle qui appl .....nt ......
Ide.tèu.,. tt.l\ch~.. le memb~.~,.,...
c$Afervet Je corps? .Oh.! Si, we-CfiJIII~
d!uQe I:r.uellë hllluanitéa.yllÏeat·~CJtl~... . .
dont L'empiJ;'e eH tout dans J~,teJ1!8M'" . . .....

,

"--'ft

ill.".'"

Bhlyeas.[ofl t tOl1~eeux

•

des

br."~ 46io1ln~

fiôjt.pa" être dll'n.pl_ée.l~r.de ~a.c. . .W.
"'~es ~ ~m~1it>l) ils entrent .~njo~i!iaMWl'.

Bt de flcuvei.de fa'~11 .Cembien cette te·rreur ..
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~ à la fe8e de citoyent. & deJoldatl, , qui

eaft"entmieult aimé fervir contre elle, que pour
eUe! ~..... combien encore ql1i mal~é la terreur,
• ~nt joints à vous, s'ils avoient cru voua
yOir armâ uniquement contre eUe, non pour
votre propre ambition! Je ne fuis point entf4
..... ,_ c:onfeils des P.l1iffance&; j'aime à croire
t'elle... de mes compatriotes mal fondée: 81
pent-ftre (aul·illa' rejetter fur ta fe8e même.q.al en tite un parti fi défatlrneux; mais cornbieD • toldats elle a fu fe donner, dont le .~oU.
Age eût ftc! tout pont VO\1I, fi VOUI 'tiez vend
à boat de tes coDvainere que ....otre c:at1f~ t!toit
.........t œlle de leur ·R~ de leurs loi_, •
....... Rficioa; .'il& nes'ftoient paacrœe~tre
. . . --mi&, " obtigés de repoufTer celui qui
....., . . pas pour les détèndre~ maie poUT
.....,u • Iews did'mtions, pour Ce raire li,",
........ leM patrie, ou pont leur ménager (tt
IIIrt ·... ta PoIo5ne It Venife ont fubi! Ql1~il
. . _ RIOÏIJIr &té aUll J..cobin!;~ ce vain pt6tlKte; ,,_ I08t peuple opprimt! apprenne
..... dlklarat10na ~n~hee & foutenuetf par lei
1Iiu, à _voir- pl.. dans vous, que de vrais li~..
talla s ; le _ .. vos ~nl, que des hmnmeB ar..
lIB par le Yœtl feul de rétablir llordre fociat.
. l'taitulue "'je? Be qu'altoill-je promenre~
V.....-jf! .&.Jwe. le fort de m. patrie, le defHlt
-empires, cMpeRdre tout entier de la ~onHJ

..
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'C6N~P11r~TI~~ DES S-oPH~~k.. ,'de 'n,oB a"mées? Ah! il' efl ime 'g'nè'r reque Ti
,'
,"
~ét~ r911i fàit; plus ,'te.rrihle 'quel'c~rre cTe reis
tV,igand~~ t.~~s, rl\(:cès' dé r~m iml)iéi~, fâ éoritip!
.

'

,.'

,

J.

' J'

•

-

.

1

1.

•

'

},

,.

.

. :.

"

"

.

"

t.jo~ ·de~ ' ;~œu;"S1 P;p~h~fie d'~1n.;{ié(,Té;f~'di6n\
~'1I,~li ~~, 'ta };hil()fophle, 'voiià' fes'~~e~1,~a~1~~r~
mes, &,1;1 gragde (ource dé nos défanTes. ' " Oui

ql1~ ' c~s ' ~é~i,té'i ,effi'~y~nt'," pa~r.el -qtt;ei1bs ~\'66s

~ol1chent d,e plttS près~ remoritez 'aux, 'éâu(~ aè

à:les.! r~(r~ ~er 'rôd:.

~os ,ma!~ellrs, & apprenei
'tes dans ùtte a po flà-fi

e.:- ; ,' ,;

1

. , ', : - , . ' :"-

A vec tout le gén1e dc~ Dérrrons, t{n d'éra~n"t;l
fbphill~s'écri'a' : Je ne rùvirai !~6iiù1:tri~ ~F:is

kra lihte. Le Üi~'u de ' t~' .rév'éia/tid"i 'm~' Vô,lt'·
fiti

\'fa ;je fOllrrni v'l'~,( te i?ihp'~~}~ ,~,~~f,~1~6~.

(erai contre - iUI itpe' ~côlë';' j'a\\rn~ ~~
,nde pt'es c,)nj urés a\,'e~ rnoi; 'si. Je rJ\{tl>~rMhlr;

Je me

ét rafez

l;(,t!ame, écr'a fezJ:

e. !..:-c~~'é' ~o~:s·~

etabiie ' [ur là terr~; :de~' RJ;s:- a'J~':)'C}~~m"lJ...
1

. ~ond~' o · ! ;rf~au,dr~'r~~)'~~5~?NM~~,1é/6~i,f!yoù rées , J)arce q,ëil y 'trouvi>ielit- Ta 1.t)e1-(~ &

' t~~ltes', 'fel1r~' :,pa,ffi:ol~l~ .. I \~I.[â " e 1Vr~~;~J(~~
,

~a ré

f'

t fon.

1'1..1'

1"

,~>

,J..j

J.

<Jr)/

1

h L1J01j_

,L'le m I1TINor li ez
lI,S oe Yœ
' ,J . ... L:>
5' l ' 'J.
1 ' Il' . . I f
m.u ti les réel ~latlO~S;' e ii,(èz le!> ta es a~'llm"d l l

Ol ,l1
c:

~lr;; ~:~I~

',~ '{

l

tg\\S"h'à"v'I')ùJJ,tl
eEz ;i~ 6,iîrlr:Jc ~ i. a qit~ltJt\t
.J'
'l',
.}C~U

C"':rI ')

l)il

.pos ,~t:c~nves . ~~I,nc~s~ Rte les.

elg neurs. Lue-

"v~li.è~s',:1~o\là lè él'ime: "nùn f)a~tfjjJl C'h§e'liitAe

. ~o~~s, m~i~\l\~' n'~!n;h're'fil~rdit;i p~fillf: \rbl.$.
q'llf
p~tix .en qlier~'ttè·tc;rl~,/l"~I~Pe~re~llc?J;mp
'de ~ v~ire ' câ/ie~ l.cs Pi:~t~~jjd~ (~!b\f"bw~

Je

~où. avi~z ab'a!nd~lf}ê, iV·~us " 'a~e1t11:~~( ~{ti~1
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~to~t.. ~e; . Réal;X ~éf~r~~s ~~x. ~p'~fi~ts; ~~~
VQtre

à

'ex~~ple feroit ru~efie an' pcppl~ coil1ln~

VOllS.

Souve~l~~-VOl'lS comn~~!~t. f~rèn;t r~çu~

ces mCLlaces; .mals reprenez le,; talles

Le

cre 1,~é~ote

opporlez. • Cie!' d~~ls'Ja
éol~l:c4
i,:"
~a!t~ ~es é!è,~es des ~ophifi,es fe ~llh~~lier c,o~m.~
les fanterelles. Ils fe-crurenl auffi les Dieux de
I~ taifon ; .ils'di:rent auŒ:
1I0~;S n;'.
re;,viron~
pas;,
,
'
9.t1e

V,?l-lS ROUS
,

,

~a~ ~'~(l ,Ç!lj~Jtan~ le~ yeux ,fur VO\lS, qll'il~
ajoutèrent: l'oIpreffi~n & ta tyrannie on,t ml~
fql~'I:r, trôn,..e, des 'horpJ11C~ cpmùl~ nOl~s; le.ha.

-?i~~P" ~~)a~~.i~aRce a fait, des N:obl,es &' def
YrflR."~hq~i yal,eP,t moins q\l~ :lOus. ~ls le dj.~

t'r~h,~.~~ ,W~ I~ lip.erté ~~ p~ffi01lS VOlIS rai',.
f({q~t'XaJ.r~.r-~t~~.J' 'C. rorg~)CiI ~.e ~e~r égalité ~
l~,~~ ... ~op~·, VOlJS. :Ils croflfpirèrent contre, le

~1{~1'\~ ~~ ç~~~}es ~ands,

Olt les ;Nv.j~les '9l~
}'eJ\t9,l,1foieQt. --:- F,f,a~s d'aveugle1l\ent, yoùt>
.Qçc~Üites ee~ nuée de f"phiÜcs~ 'commç v.ou~
~,vj:'f~ "~cc,,,~I~i 'Ienr ~aî~re- Les, Prêtres du
'5~jgn.~\ll' ,vo,us !l'v-ertire.nt .encor.e que tO,ute eeU,
.~ç,olé d'h~piété, ~,v-ec' la ,f'ui"~, de P,Eglife~ .en,':t.raineroit if! ~~t~e-" '~,l1e 'd~ loi x" ~s ,M'~gif.
V~t~", des Pl"!~~es.,~ d~ ~o,is. 'La :cairon ell~ ..
1

~u~V'e, ~.Ç,l,lS Pafl,Qi~, h~ot~~o,a.t ,c~'I~e, ,~&I
p'r~~~s.i m.ai,s 'V~ttS aviez fe.nné,
i ta
,~Y.él~tjpl}; .vo~s refllfâtes d"éc<wtel" la raiton.
,', ~ .Qi,eu que votre ap.ollafie Ïi'ri~oit chaque
jour\J~ffa c:;~ttç 1l11,ée de ,fephifies sgellfopcer

roreillé

f'.d.lWs.~:~~)'.w.e des )<?geiJ'; ~
...

• •

jl,a?'

f~U6 ~'e Noik

_...

1-
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q~~ f~i~ .vq~ IPl~~~ J.~ ~ f~\H~f~"f'mrW..·
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4&,
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1JlQi....i;I.~

u;. ~~:Je\l~~(}-,rpq'l.(l'et! l~Qhfi,,!~lt~iI.fp_4iôt.

",,~~e~ ld~çr~<;p, UellYe~t,:_ Œllla~"
CI ~tiin~t'!, f~l)·çe-lf9l1pfe •. jll"~M:,,.. ftü' .edk·

'\.f~(,1~ l, fQin,~.iJt\-:cE)IJ~h~ft;~,w.' bo~t

'4:.de. . ~~ I~~erfi fai.f~~l/j'.~~ _ peIipIe.
".__-!\~~~r fM.e~.. .sQr~~ irHlielVdtemo;,-a'
, , ~t~~f)~e,t;,P.l~f.Q61& mel~.llÛf~~~
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"'rilJleltn;'fageis~' Qhr~~ foient'dQftdl;if.sl~ar'~i~I
·,tpllifqu'iW M!r"@uten( ptUB 'dé .noi·''& t!C~mo'ri"l
""'~lsVH(i')':' .i..) i '. :
..... ~.-'. ~',', '.

·.vJtfM\'çdi~r an\tPa: 'dit le 'Diét\ ,de vos . pèrès~~

Dtl:lIr ~'n ;-f~il'! l>iëft ~~Ofttàndfe"'lrl' pruÎeltil' ~èi'
phUJeMS4' tafafdfo r:Nj'fak~!' IPàTêo\il-eZ ''il;Prc!.:'
{«\t~e~llttiè tltrtp'i'è qU'il' a~H\'Ï'ê'à' vou'ë:, :rré~:
ttmlJ..e;l~(j{'o~lë~· &!g'~s'b'y' font' }'Iltr;, r
fctV1tutèta~Ortf,~a.'fI-ti!J, ftm"EtVangUè a;tliq):im~
attutllezl 0à rprt!rutJtITlëâ'ifbrl'ait~ -& ~es: (Jëriftteit~
P~eil;-'ftJtl!'~1'tn ~éS irrftneB : :"oyM:r~ ées't
dtbril;·&;eè§"d8combtëi. 1 Demand~z<-ii"cè'~l~J.'

t"~éiq~~l""ftl~\Tèhtis ~~ n';inn~hs-'de' tit6jr&ll'
qai'lIpj~loiéflt!,:ré& êà:Wt~.gdel"rst: !ek ,~fret!:1
Di*'~.ri: ql1ètl~ftbri'cfalion dé'baTbar~~ do~fJ

V~(fé~'tWfdlëlf ~ JQn-~ett ttè~ti'~· é'étrJ'fifle"
6:.nê;eI':de' (a: gl~rid'è'ùti W'dè 11i(poiftpij"ijWYes'
Palallt~1 Que 1Cbn:t:..f!lted œY;éTtü~0c~':Jaû6l.'·
vilte., ift 4ft\~ttéldè'tryt"~ifI0[j"~~R1if1~81iiff:'
c~tllOldqae telftfl,.lIii'eatttt "&pp01t'dléln'f: t.hà'ijt.e .
aDh~q des ~ei>r~l4+ AHttHti! 8i;' )lf~1 ~!P4te"

, 1'(i)œid8QŒlh GtMle" Jc!Me;'&J'lcé's -él.aw;) IB'Nliti-"
P&~l ~10iJ~c~tt6 :-ê}~~'ës('lejf"fpte~1t ~'

Digit,zOO by

Google

~,

", Ç&~~~P'd>M

mll#filUJ !~

~ s.kM~1 ;1~~Je~r~"'A"/:Jn-_""
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df.:~~~.fag.("..s dppl-20~Sl~~~/~Sj'~"fl4'S":;~

R\W.pte4rfe lJIlpJ,lï'B\~~t %~tlm~ ~!~ ~IIIS.

~~~Il~.",fpi~s ~~m).l\OJ.i~eal1'.~~

"'t

l'~m~é c~ ~m.pi~ft'!.sla:,hlaf$>Mme <.u·W. ~~e.. ,~,.,~~~.'9~,.le 1 ~~)iJll>k~lnf#;~".

np~e.l\e·1eéte,. tn!~itpJr~fl.,~It~l lëih~,l't
votre a pofialie , d'écra rer J. C. & oon\fn~'P

b.,.

él~ve.~:de,~ l~ro.s,jqr~n',4\ebv~~~r~__

~êmes, ~.OQm~e ~~1!~Jes~8J~S

~~~cr~~~ ~t9ut;. e~"r& de$,.\.~iJA, !\tÇ~~ihà-tll
c~nw'ots .q\}e f fe fçdu~rll)ient ~'?~J" !irAi....

1.

Jl~il~ophlcr, ,qHe,,_VRtWIV~ o~J~lfgtltk
Co,~~f' 1}8.:
e Ja.Ke~".. g-qW:~OJM;~_tflll
erWq·~~ ~~ ~16, ~J11'~lrq~m~~qp~,lpvht<

v,at:

f~ ,~~g~r" ~le ;e~~v~., 'fW~"'-~IaJ~ç
. a!1~ .. r~r.tWi·, de .(~,(~V:~RIt~t,·f,wM.,VAlllnclt.
q~:~.fa..i,~ Vq~.,Pi~~l J.~~ ,f@\HMfef~&rWt.'
e~~~W9~~ 8f)e,,,~Q.I,1,,, d,e11fa!Wdlt':..pria.
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. 1~- j~j,g't;;!~,!ctJiJe~qw~!f4n~. :~i
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'\!.~t,ll~ l~ tQin,~jl~.c~~A;Jm.wa' bophan'

c.c:.de)~ l~erfi fair,,~ tj'.,*,~

_ peRpIo:
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~'~'n ;.f~it: fiièt\~ebfttàndTe 'ltrprudell~I''J~''
PJ.,deIiS4' tafafdfo dlj JalbÎl!' IP,*~o\n-ez' i1'ré.~
[~t~ëVil~ tlhtpiTè qu'il' a--ti\'ré'a\;oti'é:J;pr~':
t6nallre;~~~ë~' &!g'~s'b'y·ront' ...llr;~ r
ftif~utètaflOt\f ,~arfhiil, (ÔIl"EsVangUè a; di ij>:tl1:i;,'
OltvuléZ"1'i'ptt!ruat1'lë,ilbrfaitg St ~èS: d€raftteit~ ':
p~htHi~-i'~i18~<für ~éS/rmnes:

:-Yoyez.'lf# ées'l

debril; '&1 eèS' 'dêcolribtès.' i>eMand~z'11_'cè }le\1~1"
t"~é1q{t~~,"ofih~\7ehtis ~e. minjbhi;'~~ ett6y&1l '
qai'f 'pd~loléft lf, 'fé&, eàWfp.gdei" Bi feè' ~freÏ! ~
Di1ièt"fti: qUètlélflortcfasion tI~:Pbtfbà'rËlsifi don~ ~l
V~( tt!lf '.,rdJelf !t JQ'lt~eft aè~hûè' c?éfti' vifte"
ChfièNI'de! (a: gNrid'èU1'1 t!r'dè 1a! 'ÏlOtftp~'jdè'lYes'
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c~tllGlttqQa telftlf'1ldi1tealtlA': 'tfp~~~'f: ~~qbe
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\loJlheur, po~lrquoi fC?nt-ils COl,lVerf!i ~!,l (Q~b"e
voile <ie la ~.err~nr? ~t Po~lrÇJ~oi ç~~ ro~-?j,r'
Que la crainte d'être enten(Ju~. ~tC?q~~. v~\l?e
'Pent? Voùs tq~s, Pe~lple~ .. :n'~u~f.es:fi!~~u
reu~ enC9re fous l~s loix d~ v~s P~~s"J\~ti9,ur
d'hui el\ proie, à tql!Js I~s m!\~ll ~e...~~. rév.,Qlu~ù>n, ,n'aVe~-Vj)llS p~

res P~jlofol?11rs1,§f _tp~t.

1. "'g~Rè deJ~s Déillc~,.dCf (e~

~t.~)(~f1~, p,tl

d,çJes

'PhilaDtro~s? '~ous furfol.lt" rlif~ipl~,~~_ ~ lo~g
~~ Zélés pr~~~cllr6. de .t~l1.s, ~es. .fa~es
de la Révolution" d,'~,) vie~~ ~~~~q'tq'le,' \(OUI
~tes au,Wud'huj errans~. vagaponqs., rP"u.y.r~
" dé~léli ('If, faute la, fQffaye ')~~ ~'~~lr?~}
,N'e~.el~ r~s a~loprd'h_ltli ,tr)~~p4flf\te ~itP~"I~
~tre 4e fon .tlllpire. c~tt~ ·,ghiwrpp~.~o,,'
~ous 4vi~z fai,t vQt~e.Idole,~" ,
..~"
'. Ah! <J1:1'Us foft,t.*lccabfar;ls •. ~s flJ.tcafm~ d)~

f,.·.

J)ieu ti"op ·bie~ y~ng~ ! M~lbe~r~l1fes viéliliw~ de
-votre c~>nfiance à ces falU( rage.! ço~ç.ey:e~ ~oitc
~nfù). qu'il eH terrible R'~!re,~b~~oq~~ ~: 'l'~~~
-pire de leur·impiété • .A.v~\~e~ qu'~.11~ a ~té.Siep
défflfirellfe votre cré~lllité,., 'votr~ ~Q.;,~.a~~ ~.èei
'. héros fOl)hifies. Ils ~Ol1li ~"o~ot' P.rp~~~ ·.u~e
..~volution de f~ietre, dt; lmn,ières •. ,cJe v~rtus;
te ils VGUS
dqp~ une .ré'l~lu~w.~ï 4~ ~~Iire,
.d'extravagance & de fc~lér~~~{fe. _ J~s .yoUi
..voient ,promis u.l)e révo)~ti91l' ~~ ~n~eq~il~'é•
• ali~, d. Liberté, çl~ l'ige ~~or; & ils. 4J""
.~~ps,_~rft
cloQué une révolution, à eUe feule~ 1e plua épo~·

oot
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D~ ~L1~t"PIÉ!~É 'ET "DI.: '·Lt.Ai.qAa'c~II. ~~~
~~nt~bJ~'des Réaux 'qll'lll'i b{e~ luOètrient 'r'rit~
pat' ";QrgdeÜ 1 & pal' l'inipiét~ 'des hom~"~ 2li'~
,t
""
.....
,
•
-,.
• \.
•
jainais vcrifé' 'fdr 'ta: terre; & voilà le term~ de
tO~l~~ ~eH~'~~'pi~té ~u'il vous'plut d;appe1i«#
philofôpnie. 'f;'nc'ore une fuis, il ne s'agit plô, dè!
c[)p~~dèf' (lir ta C'au(e primordiàle de ri~s' marl
hëitrs(en~ éfl trop ~videntè" Et \1ortâirè :lk
j~an'-jacque8 ront \eS héros de la ré~olution~
~o'mme ifs ruredt leS héros de votre phiroropliif.=:
friê: 1 rt s"agit dè mettrë tm terme à votre' iflu~
~èMl;'fi v'ous,nev~u'ez pas cIlie le Réau contin\le;
èlù' bièit: @tte fans cef1'e e""p'ofés au dang~r de I~
"dit ièhattre'. lt 'faut "qué'la révoiution '{oit 14
~

t

ml:Wi t ..aé cette' pllitofophie . d'Impi~té, ft' vo~
vol1'ez ,qHtU 's'appaire; ce Dieu qui n'en'v'of~

l;lliPé?6'lilUhn;' 4ue 'pour' venger (on Fils'. "C~
n'~fi pa~ en perfifiant dans t'outrage~ en Icri".
ffin~ dartk \<lotte CŒut'; la première caure de vo"
détâ'hf~~,':que vons en trouverez la fin. Le
g'\!~~d -è~'iJITi~ du Jacobin, c'en fon impiété; maij

fJ~~~~,~~(~'~~.~O,~l~C~, c~ëll ~ vot~è. Ji a ,1'E~.fer

pour IUf, tant qu'il combat contre Jt!flls-Chnfi:'1
'~'6Js

n'itùi'ez pàs'les Cieux p,Qu'r V~l1s~'tant'qtJ~

v6k ~~'~r~ ou' v6tiè fi>i

vous' tiendl~ô~l!commé
lù~t~h/neùli'de'j'~~s-ëilrln. Pàr 'votre impiéti,
111,1) .,'- li" 'L' jI' '1(""
'
,
,
~
vo'u's'êtes [rètes Olt J;lêobin, vous '~tès Jac&bins

d'~).1a ~;voli.it\6~' ~ont'tt: ràutèl; "'ce n'eU' pâs' éfi
peVr.rrâ1rit 1~6'~irie 1~1i:; d~ns' cièité' haine 'ae' t)a~l,t~ft
qai,'v~t~~'!afpalretèz>leJ niei( qu'i ir'énge ~et
'(,fJ .••:' '"
a •
.
. ' .• ··r~::1f .~.
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CoNS':QEsSol".-DE L'JaU_ &"1 Da' l.'ANA •

• utd par la révolution dèS trÔlles & de .touttl
nosloix ..
Telle eG ta dernière, telle eft le plœ importante' dea I~ons, que nOllS doonent ces ftâus
progreffifs comme les complots même des 80"
I!tijles d, l' I~,pül;t IiIs &;"ijles tk u. &JrUio",
ies S!)pltifttS Je 1"Anarcm. Pu.R'~-jet ea termiBant ('es Mémoires.l~avoir profondfaeotiacul·
quée dans l"erprit de me~ leéteursl Puifte-t-elle
fUl1:out difporer les voyea àu retour de la- Religion, des loix, Il du bonheur daRI ma patriel
PuifTeot lei recherches que j'ai C'oofacrEn ~
dévoiler les caufes de la révolution~ Ile pu être
inutiles aux Nations, qui pevyeat etM!OIe fe
prékrver, ou bien fe <léliner de (es ~r.... !
Et lé Dieu qui Coutint mea traNII~. _ le . .
pa.laiffés Cans récompenfe.

_IN.
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.ruffi.~g~ m'~ft p; éci~1lXJ.

L·eft
J
dont 'le
parce que je connais les fervices qU'Ils 'rend~nt au pu)it~ e~: p;op"ageant les ~on's prin~ipes. n'en eR dont
l'étôge ~ fèroit ~dieuX', parce que fous le marqu~' des
r_ddC"ilnto.ferierit que eaufe de rimpiété & de
la rebellioll. Je ne lis pas 'airez habituellement
Griffith, ou bien fon Monlbly Rwiew, pour favoir daù,
queUe clatfe il faut le ranger, lui ou ion lieutenant, &
Jon faifeur. Mais il feroit facheux que l'on pût en ju.
gtr par le compte qu'ils ont rendu de mes Mémoires
fur le jacobiRifme. Dans'i'ap~ice au 2:Se volume
dc leur Journal, ils ont amalgamé des imputations, fur
Je(quelles je laiBèroisà tout leacur le foill de prononcer,
,'it s'àgHFoit d'une difpute purement littéraire; mais
j'ai dénoncé la confpiration la plus redoutable qui ait
jamais ~té tramée contre la religion & la (ociété; je
dois à ma caufe, je me dois à moi-même de prouver à
qui conviennent les accuf~tions de mIIuvaife foi, de lours
,rQ(ir4fi, ~ d'Il"e perfiJ, ;"gI1lllill. Heurcufcment la
debc D'ca pal J.icn eUlicile.

la

l\IIrr.:
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ICI. Mr. Griffith me fait la grace de trouver pa&-

blés, fatisfaifantes même, lès preuves que je donne de la

C DnJpirati,n des Sopbiftes cMtre raul,l. Mai. celle des SIe
phifles cfJn,re le trô", lui femMe, nous dit:· il, fi imparfai-

'tmm démontrée, que jufqu'ici .il croit devoir attribuer
l'extinétion de la royauté en France, à .des circo,~nances
locales, bien plus qu'aux vœux & aux complots des
chefs de la Révolution. Ce qu'il y a de 'lTai, c'dl que
les Jacobins ne feroient pas fâchés que l'on .'ep tînt à
<:ette opinion; c'cft que les Jacobins :tuAi prétendent
avoir le droit de dire à no~ Roi. : fi nous en voulous à.
'Votre trône~ prenez-vous-en à vou,-mêmes; ce Cont
vos perfidies & votre dl!fpotifme qui bien plus que Brirfot & Syeys, ont détrôné Louis XVI; .qui bien pla
que Péthioll & Robcfpierre ont fait tomber fa tête.
C'ea: furtol,lt la tyrannie de Louis XVI, fini GOua
a infpiré le vœu fi public, de ne pas latllèr u. feul Roi
fur la terre. Mais ce qu'il y a de vrai au&, c:\:A que
Mr. Griffith aime blen mieux prODOnltCr fur. mcapreu~es, que les citer ou les anaLyfer, ·de: peur qu~.fe&lcc.
teurs ne les trou vent démonftl'&tives. Pas la.JDOÏudle
mention des Jettres, des fyftêanes, du Cl...t>des fopbiftes
d'Holbach. du Comité c.ntral, des émiifaÙ".cs du grand
Orient, d~s déclamations, des aveux fi formels deacon.jurés eux-mêmes, des adeptes Leroi, COl\do~et. Qg.
din, Laméthrie, ou des confrère. Journaliftd du.M~r.
cure. Tout cela prouveroit, que Mr. G.riffitb,c{blifficile en fait de preuves, quand il l"i pl"ît de l' êuè; k
qu'il fait 31:1 moins les <taire. fil'loll les réf\.lter. 11 dl
tant d'hommeS qui jugent fur 1..: lTcltl)le d~ A1Ptif/Ir,
qU'il ne va.ut pas la. peine de leur denner des,raifom.
Vous verrez ~ue Mt:- Gri$ th .qe d.ùgot'ra." 113' &ire
.mention de ce Walpole qui I\QPa pAllCllil' p~
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Il; il Y a fi longtems, de la con{piration des (ophiAes
.:ontTe le trône. Mr. Griffit'h aime à fermer les yeux;
je ne fais pa~ les faire ouvrir ~e force.
:1°. M r Gdlith nous dit auffi que j'ai parf:litemênt
tort en faifant de l''lalit; & de la liberté, le feeret dei
Maçops. Ici j'étoilJ prefque tenté de ne voir dans
Mr. Griffith qU'Ull Frère dupe~ mais il a fes raifons
pour puoÎtre en favOir pl~ que Ilioi. Il nous Montee
«5 correfpondances, des amba.fTades étabties entre les
'Ih"des Loges de Londres,. & de Berlin, dès 1 776,_ dan.
un tems où celle-ci tioit le foyer de .&'II'O"le1l&e, le centre
.tans kiJfttl fJmtient Je réunir JolIS les rajfJ1fs Je la philofiphi~
",odWtle; &puis il ajoute: ces ambaffotles n'étoient-elJes que
ths jewt ,r'tYQIU? Ou 6im y ll1JoÎl-il 'J1U11J.I#1 Yimollo1U
-œehl$ dans Jel LfJgts ? - J'avouerai. fra!1chel1lent que k
j'avois ceRao ces ambafl'ades, ces correfpondances
~vec une Loge devenue l~ centre des fophil1:es, auliea
-de rétra&tr mes preuves fur la confpiration des FrancMac;onl, je n'au rois fait qu'y ajouter. J'aurai. furtout
bien moins générali1c l'exception (ur la Franc-MaçonSlerlC de la grande Loge de Londres, fi j'av~is Cu qu'elle
recelât des Frères aufti ennemis des Rois, que'ce Tl7IIoIl.11, afiàllin de {on Fr.ère 'iimopha1lll, comme un premier
IJrtttlls le fut de
enf3lls, comme un fccood Brutus
le fut de
bienfaiteur C:(ar., & pour la même cauCe.
Je laiaè aux: Frartc-Maçons Anglais le f0in de diBiper
tès foupçons que répand fur eux. le Frère Journalil1:e.
Mais on avouera que voilà chez Mr. Griffith,une
-étrange manière de prouver que j'ai.tort de chercher
.es confpirations dans les Loges Màçonniques, puiff{ll'au lieu d'accufer faufl'ement lés Frères Maçons,
1
tout Illon tort feroit d'avoir ex.cepté ceo~ m~me qu9 01l
auroit cru le moins coupables.

ron

re,
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Mr. Griffith devient plu. étrangem<!nt diJ6cilel
perfuader, lorfqu'il s'a,it des chers I\lumin~s.. & de
leurs complots contre toute fociété. toute propriété,
& contre les fcicnces. C'eft ici que les imputatioll,i de
mauvaife foi, d'infidé~ité, de pel fitlie coulent fout fa
plume. Le Leé\eur njuger quel eftcelui qui les mérite.
Le ]ournalifte tire fes grandes preuves, de l~ manière
dont j'ai traduit deux textes de Weïlhaupt. J'avoue
'lue le premier m'embarra1ra beaucoup, nOIl par la difli.
cuité du langage, par tout ailleurs très intelligible; maï.
par la fottife, & l'énorme contraJiaion que préfente
çe texte, dans l'endroit où il fe trouve. Pour traduire
W cifhawpt dans fon fenlilittéral, il falloit lui fuire dire:
cc ptll dt befiins; 'Voilà Il prlmier pas 'lItrS la liberté. C'tjl
Cl POl"· clla 9.UI les jau'Vagls &
',S hommes les plus ftr.Jans,
cc DU bien Ils hommes tclai";sau fuprême dtgré,fo'!' pntte, être les feuls I;"r~s, les feuls ;nd;pcÎldans." Je voyais une
grande ineptie à donner nos favans. pour les hommes
qui ont .~ moins de b~{oir.s, ou qui font le plus libres, le
l'us ;1!déptndans de la fociété. Ils ont d'abord befoill d'~ne
fortune honnête, qui les déliv!e de tout fouci, po,ur
vaq\ler à l'étude. Ils ont befoin que d'autres travaillent à les loger, à les nourrir, à les vêtir. Ils ont befoin
plur. que t~ut autre, dt: cette paix, de cette tran'luillité~
fi néceLt"ires pour le P!ogrès des fciences. Hs font les
plus ingrats des citoyens, s'ils méconnoj1rent l'autorité
publiqué, fans laquelle les fciences n'exifteroient pas
l'lus pour eux, que pour les Hurons. Mettez un académicien (eul d'un côté, d.ma de vaftea campagnes ou
forêts; mettez de l'autre, un iimplc.payfan, ou artifan.
&; vous _verrez lequel dea deux a.le moin, befoin .•
•'autre, pour fe tircr.d'affaire.
D•
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et n·el1: pas tout.;

Weilbaupt vous donne très po.
,~jvement les fcicnces pour mères de l'efilfl'lJage; com"
ment concevoir après cela, que les favans font les plus
libres. les plus indépendans des hommes? Pour éviter
il. Weilhaupt ces abfur~ités, •fachant très bien d'ail ..
leurs, que fuivant lui, il n'y a point d'hommes· véritablement .éclairé~. fi ce n'dl: les fauvages, ou ceux qui
veulent nous ramener à l'état des fauvages; je traduifis:
u peu de bcfoins. 'Uoilà le premier pas 'Uers la liberté . . C'!fI
pour ctla 'lue les jalwages font au .fi/prIme Jégré les plus
écl4irés des hommes, t.!I peut-être auJJi les fouis libres; mais
j'eus foin tie citer le texte même de W cilhaupt : Jaru,,,
fiml wilde, und in hôchfien grd a'if'geklarte, 'Uiel/eicht di,
einozigeJrtye menfihen, Je citai ces paroles, afin que cha·cun pût 'leur donner le fens qu'il jugeroit à propos.
Mr. Griffith a cru mieux faire. Il a cité lui-même cet
autre texte, où Weilhaupt nous donne très pofitivement
les fliences pour mères de l'efclavage; il ne lui en fait
pas moins dire que les favans & les fauvagesfoÏrt peut.;tr, les fouis hommes libres. Je ne réclame point contre
cette traduétion; elle rend mieux le fens de la phrafe
prife ~arément· la mienneefl: plus conforme à l'ellfemble du difcours. Je conft:ns cependant que 1'011
mette cet errata" t. 3 de ces Mémoires, p. 169, 1. 16.
Ijfe~: peu de lufoin, 'VOilà le premier pas· 'Uirr la liberté.
C'~ pour Clla fJUe/es jau'Uages tS les jaVtmS,. ou I,s hommes
i'!flruits au Juprême dEg,"" font peut-être les Jeuls hom.mes
Ji!Jm." Mais je veux qu'on ajoute: obCervez la fottife
&. la contradiél:ion.
4" Le fecond reproche.de Mr. Griffith, par qùi j'entènds îcÎ l~aûteur même de cet article, puifque c'efl: fur
fon-compte qu'il s'imprime, le fecond reproche de Mr.
G.riltith fur lJla traduétioll,_efl: conçu ln ces termes i
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texte
Weifbaupt porte exprdrémcnt tin l'of.
U
mes of/lit/les t5 imparfaites dt la fldEtE civil" 710US QV07U
" à p«.l!er Q tits !""mes n,.vtllts
mieux ("hobfrs.- Mais
" pour attribuer à Weifbaupt le projet pervers de perce pétue!" l~anarchie, l'Abbé rend infidèlement. rmftJjrl]
" rtmdtrs, ce pWrage, comme le felll de
" étoit que nous avona à reyenir à l'état fauvage."
Inon
Puis, en faifant femblant de ponvoir citer
Cluvrage, bien d'autre. exemples d'infidélité, le Jourl1aajoute: l i
l'article de la poprilté, ce font
" encore des li bectés femblables, mifes en ufage avec
.. une
non moins perfide." On th, top;("
praperty.jimilll1' frred.ms, ha-ue
witb RoI
ft

""'~fNJ

mgmuiry.

Su-r aes reproches

cette n:ûure, Mr. Griffith.
4coutez ma réiJonfe : ~0fIS Jomrn.joliment QIlX autres 'VOl
6éfllUli. '
tout
que yOS accufatiODs ont
calomnieux & de révoltant, je vous avois écrit comme
C)n pourroit le faire à un ]ournalifie
qui
Ce tromper, maiS' qui après de femblables imputatioos,
'ne refufera pas 3U moins de mettr~ dans un des Nome·
ro
la
que je lui envoie.
,m'avez refufé ce moyen de détruire vo~ odieufes imputations, Je 'fOUS prEyenois que
tous le':.
. mon intention n'étoit pas de laiiI'er le Public dans
erreur
l'erreur
votre Journal pourroit
trop dangereufe dans les circoManccs préfentes. Je
'YOus ofFrois un rendez-vous, pour vous montrer dànl
les Errits
les preuves évidentes
YOS
lomnies. Vous avez refufé tous ces moyens de rendre
juftice à
n'avez
plus le
d'être ménagé, que vous ne ménagez un homme qui
o',voit d:ms
travail, d'autre

niniti7

[
ifue l'in.é.rêt public,

& que certaioement vou. calom.
niez
ici
cORtre
toute
évidence.
.
.
}l vous plait de donner la réfotution où je.vous difois
~tre, de di:fahufc!r te Public, pour une menace rHible de
:V0U5 dénoncer co. me llluminé;
vous avez ajouté
1uej'éto" bien mahre de vous faire IIUI nFoche, 'fiC'
#rmJplimeJII. (Monthty Review, June 1798, art. correfpo.ndance.) Eh bien, Monheur, vous êtes bien le
maître YOUS- même, de prendre pour un rtpr«h, ou pour
un compliment, tout ce que je vais dire de vous ou da
votre faifeur, mais fans favoir fi vous êtes ou non.
clans les fecrets de l'Illuminifme, au moins dl-il bien
fûr qu'un véritable Illuminé ne pouvoit pas montrer
moins de bonne foi, que ne le fait l'auteur de l'articœ
auquel j'ai à répondre.
Loin de vouloir prêter à ~eHhaupt une intention
'1u'n n'av oit pas, lorfqu'il écrivoit ces paroles: aIlS
tim flanten trllten wir in HIUI KJüglr Gewâhlu, je les ai
exa8ement traduites 'par celles.ci : de ces f«iltls ( civiles, de ces gouvernem~lls) 1IIJJIS poffollS à JeJ 'IIlZUJt, li
un Ch4ix p./UJ Jage; & comme cette phrafe, ni en Allemand, ni en Flallç )is, ne dit par eUe-même rien de pré..
cis, je me fuis contenté d'avertir en Note, que la phrafe
fuivante exprimoit affc::z clairement cc que c'eft que co
choix. ( 3" 'IIDI. Je ces Mémoires p. 17 J.) Le Traducteur Auglois a omis cette NQte, qui dans le fond
n'étoit qu'un excès de précaution. (p. 179) Mais l'eût..
il mife comme moi, qu'en réfultoit-il. autre chofe,
- qu'une aUcntion particulière à ne point prêter à Weifbaupt un Cens contraire à la fuite du texte? Eft-ce nia
faute. à moi~ fi tout ce qui précède & tout ce qui fuit,
démontre. évidemmOllt que ce iophifte veut nous 'ra~Cf à. l'état fauvasc? Je ménagerois _tr~p l~ JO~f-
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nalti\e, ou plutôt jen'en ferois qu'un fral,lCinabéciUe,'

je difois qu'il a pu s'y méprendre; car voici cctliephrafcs
avec cc qui la précède & ce qui la fuit. " La lIa,"rt
" Il tiré us ~m,es de. l' état ftlU'Vage, t5 /IS a riMn;s enfl" ciltés civiles j de ces Jotiétés nOMS pajfo;'s à Jes flte."; il
" lin choill
flge. De "OUTH/les ajJfKialirJ1IS s'0Urnu à eu
" flteMII; f5 par el/es no"s rtf/enons à l'étal a01lIIlfJIlSfl",.s
I l flrtis, ".0" jJOMr parcoMrir .'Je. 1MIIl'Wall ra"dm cercu. nùlÏs·
" pOIlf ",ieu" jouir de notre dejiù';e.~' Puifque le Journa ..
lifte refufe les rendez-vous que nous lui demandons.
pour ·lui montrer le tex~e allemand, qu'il le life ici:
qu'il1e traduife ou le faife traduire par qui bon lui fembiera ; je le défie devant tau. las interprêtes, de prouver que j'ai le moin. du monde altéré le paS'age. Dw
natllr bal e/as me"ftbe" gefihlecbt QIIS cler wilJlxit gnifJM,
.",t! in jiaaun .flereinigl; aMS den !1aalm trett". wir ira 111111
Xliiger gt'fIJâhJ'e. Zu "nferen wiinfihm "abmfich. nnte "erlinJunge", Ilua durch diefo J4IIgm wtr wieder J"., an. "'. w;"
tluJgegangen finJ; a6er nicbt IIm dereinJl Jen aJlm ai, kJ
",ïedtr zutiici ~M machin, fonde,.,. Ilm -Jlre flKiur. ~im
fIl'lIIg nüber &11 tt/abrm." Je le demande hardiment:
quel e~ l'efprit affez bouché, alfcz ftupide, aBèz dépourvu de logique, pour ne pas voit· ici,. ~ue cct état
dont Weilhaupt prétend que la nature nous a ti"s. &
a\1que~ il veut qu'elle nous ramene par fes aJfociatiou
(fecrètes) cft l'état fauvage? D'ailleurs. Wei&aupt
ajoute qu'il va expliquer ce myftère; comlDllnt l'ex~
ptiquc:-t-ill En confacrant plus de qu:u"antcra pagea à
nous prouver qu~ le but de la nature '-'ans les J«iûU
Jicrètes, cft de détruirejufqu'au nom del"lu, flePrme,.
de nat;,,,,, de palrit. 11 no~s dit pofitivement Qf1C c'f#
IJ IUJ de fis grandI "'..Y.ftères. Le monftrœux fophifto
llJoute qùe Je plthé ,r;:i1l61, M chute
b.nnur. n·eft....

,lzu
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autn chofe que leor formation ell fociét~ civile; qUé
1~ JUdntplifJf( dl: notre Iétabliff'ement dans l'état anté.
rieur à la faciété. C"efl: ainct qu'il explique la doé\:rine
ltlême de l'Evangile; c'cft ainfi qu'il explique la Pierre
fru", fondue, p,Jlie, du Franc.Mafons; & l'ou viendra
noua accufer tic fraude. de tours d'adreff'e, d'ulle ingénwté perfide, lor{que nous dévoilons l'abfurdid & la
Icélératdre de fan llluminifme! M. Griffith, ou VOliS,
Mf. fon lieutenant, prenez pour vous cc qui vous al'"
pattieRt; gardez la fraude, les tours d'adrdre, la pern"
die; & laiffez-nous notre ingénuité.
5°. Qil'cl1:-ce encore que tout le zèle du ] ournalif1:c!
pour Weifhaupt & pour Xmgge, ces de\lx vrais prototy"
pes de l'll1umini{me' Pour les juf1:ificr, il me parle du
Yhlif-, & des opiniolis qu'ils ont aifeé\é de foutel1ir
dau Icurs produétion4 faites pour le public; il joue l~
Frère dupe. en fc retranchant {ur le Soc;nle" B'!Ifodow,
que Weiiliaupt fait lire à fes novices. ~'ef1:.ce que cela
rait à un hOIlUIlC, qui vous parle des opinions fecrètes
de Weia.aupt, de Knigge; & qui vous los montre dan..
tOlite la doétrine de leurs myftère. confpirateurs? AUlt
h~ml' lIui vous fait voir par les lettres même de Weil:'
haupt & de Knigge, après l'étude du So&itUen Boffid.w.
çea deux athées donnant à leurs adeptes, & leur rec.:ornmaMao t toutes les produé\:ions de l'athée Boulanger,
de l'athée Robitwt, de l'athée Helvétius, de l'atbéct
Ditlerot, &; tout cet athéifme venant marne plutôt'qu"
ne l'eût voulu ICnigge, dé~oiler les fecrets de la feae 1
(Reriu orig. 1. 1 /atre 3 tÜ Sptlrtfll:fls à Caton; t. 2, Imre'
2M Phi/OIlIlM ".é_.)-~e font encore pour·lacon'~i.
ration que je dévoile, toutes les inepties que Je ]ourna..
nalifte copie des fllumincs Allemands, fur les ]éCuites i
,.,ces les terreurs paniques qu.'ll aH"eél:e Cur le retqut

k
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~u Catholicifme da.,s let pays protettans; ccmrne

fi te.

prote~ans &; tous les citoyens d'une relig.ion que1eoocpe

Il'avoient pas chacun le plus grnnd' jntér~/à déjODCf
J4Illuminifme ~ Sr l'on veut donner le charlge à l-An~Ieterre, COmme les adeptes ,'ont fair'qnelque rems, à
r Atlèm3gne, l'arti6ce eA: ufé. M1'. Griflitb aura beaa
FépétcF Mir-clbeau &; Bonneville, &tl exalter eOmme eux,
tes pmendlit:8 preuve. de
MaçGnncrie Jéfuttiqtle,
'écôtlvertel pat l'illumina Lt«i", Nicol';;; nouS' fOlftoo
mes à portée de véTifrer -ees grandes preuves. roCous
priel'Ons' Mr. Griffith de nous' montrer le fameux Ptht!tt" lfé~ouvett à Oxford, & furtout de DoUs dire comment ce Pélican fe trouve ""'Iloc"; par f' Ep"",;" tptift
"""/,Iu",, i & romment " Epeyvi", ,Iiift ,.nnf'hmredémontre Ils 1'film clNhls ektuis JfI1tgtetlu dœtr It~ L~ ~fo,
Ile fi l'on y prend garde, tout prêts à en fonirpourfalre

'à

:tum.

un terrible rdvage. Hvoudra bien' nausdire
COIIlmtnt la démonJlration devient évide.nfe, qaartd Olt
fait attention que Cbrif/()phe Wrm, l' A.drit~ dtdlt.
Paul, étoit à Oxford, profcB'"eur dans un ~\ège, & que
lè Pélican & l'Epervier furent t1"d\Hrés tlanS'uh autre
c:ollége? 'Mais quand M.F". Griffith aùta'bit!n déwtoppé
toutescéS grandes prel1ves de Nicola'i, y~i'peur qtltlel
.Anglors Ile mettent l'inventenr & le pallég:nifle fborla
"mên\e ·Iigrtê. ('. l, M'ontMy Review, AriIt·Y798".
460 &J 46 rJ .",1.1i1 "tJyl~ a'ujJi'ltlUttJ Clf' ÎlItlt-ies iIt ·~iiflii
opp,ùills dom ouvrag' ÂlIcmo1ld i1ftitrdl, le \toile lcté
fur ta Maçonn~rie, p. '318.~:fo;tt.)
'i
Et que Mr.' GtiBldi' n~ crt)ie plts qué'tout Ioit dit,
,qeand' l'lous aurons'bautré les épaules fur cette f:tble du
C3t~ctfmé 8& ma ]éfuitifme caché! dans la FralK:·'M'liçonne\'ie. Nous fà'UfonS, ..il le but, prbcloire de

r

nouvelles'preuves que tO\1te cette fable n'a été in.tEe
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'4iue pour. di11:raire les proteftans de l'attention qt'l'il~
·font, 00 q~'ils doivent faire aux complota de l'JaurniAifme. Nous montrerons les Frères Archi.-lllumin~s.
IJrulillU, Curé .catholique apo'ftat de Tiefcnbacb,
-& l'apoflat Nimis. le .vrai Chabot d'Allemagne,. le•
. adeptes D0tfob & Blilu, Tf/re/iln, fameux Illuminés de
1\lay~çe &; de Spire & de Bon,ne, méditant" combi ...
u,ant entre eux. les moyens de donner à cette fa.ble ell
Allemagne, le nouveau cours que Mr. GriSith chel'c~o
..à lui dOOl~r en AIJgleterre. Nous produirens la lettlOC de l~adepte Br"n1ter à Nit.is, découverte daos. le.t
pa.pk:fi de bJaIl, &; envoyée par les Officiers de la
ti.ce.à l'EvÇfUI tk Spil-,. Mc~ Griffith fait ·bien deJ
-chofes fur la Maçonnerie & fur }'lllumini(me ; il pou-r.roit c,opcndant ignorer }"objet cle cette lettre. Il faut
qu?il Itl.conJ1oilfe; il en toncevra llIieux le role qu'il
Joue, &; les ferll.Ïces qu'il rend à .l'lIl11minitme,
4 d,épêche eft datée du 9 JUiD 1791, c'eft-à-dire,
-d'un tems où la.cQalition &8 Princes femWoit menaçar
Je Jacobinifme d"une perte prochaine; elle 110US ~on
'tre tous ces adeptes fort OCCUl,és .du plan de donner cl
l"lUuminifme une nouvelle forme, pour lui donner auffi
;4Ie nouvelles forces, Il s'agit dans ce pla~ de trouver un
.. voile, qui cachant une grande machine, donne à fes
intvumens, la liberté d'agir fans être 1ms, & d'atteindR:
robjet de la ied:e, fans être foupçonnéscle s'occupes"
d'lIIuminifme.
Le voile ~ propice au pt'ojet de. Frères.. en 11114 Je.4'lIIu tlIS f"","s colbpofée de deux cla{fes "'hommes ..
les uns !avans connus par leur zéle pour la Religion.
& les autres profonds Uluminés, Il doit 'Y avoir auli
pour protellcurs, des meml»re, honoraires;
D4/~1Tt, ajoute ici l?adepte auteur du projet,.fi Dalil#
,.

Jue-

&,

Digitlzed by

Google

r

~

kii

J

"n'w, ur:, !ois.au GDÎcverwmlm(6.dc Sui'ragaltt. il devletf.
Eleélcur de Mayence) ,'tjJ J, "Ul us Prinm le me;l. _
jeur pOUf 7/olre ,bjet. Petlt,,:'r, -Ill; dévoilmms-)fJ)UJ 101ft
f10tre p/611. t!I mtllronl..ntJus ·!l'Cent,., de "PlJ'~ Actuié"tiedtJIH
May",ce. - P4UIl évit,r u flUPf'" dei ",,/ln;,-, ",chis dalti
edit Académie. il fora lion 'lue chantn tie. (es m"'res p.rf4
fUI' la poitri", u", médaili4 iÏ.'IIlnt pourtilvife RELIGIONI
l' l' ~CI FNTI rs { à la Religion & aux Science. ) 'Polir
",ieu.-r cach,r
tQUI objtt fecm. ilftuldTOjt h4e;~1
J~lagt,. tDUS III jàvam Jifuius, ptlr IJtnnpil. StI,Uet, SlIiler..
Muifchtl/I, & us Qutres JailQIIS RtiigituJt orlhtNJoJt"'~ kls
fllt Grkrt tS $chw.:lrt2ü,H,r. - II folltkDjl lIIé_ j'a;,.,
pnml1lcer /'ü.abliffiwnt d,·n,tr, ÂUl.démi'i nOIl par l1li. J, 1IflS
l'kPI,S. 1JlQisfi on k pouvoit par JIll Jifllitl .
.A ve7,..,vous lu cela, Mr. Griffith l V-oyel& à,pFéfent
çe qu~ajoute le frère auteur du beau pt'ojft ... S\avec
" tout cel,a, on crioit epcore cont-re.1e Jé-foil.i}ittt CflIthi.
" &7 contre
progrès dM C"tholic!/!RI-, c;e n~tl {e,roit
,. que mieux; .on n'on éviteroit .que. mieux ,le f~'Cj1lf\
t' d'une lIffociation fccrète, on poyneit (oOÙforv8z "CIS
~c paroles., Mr. Griffitb) .,..p.llrr';tfoi...,,;., aHllr' J ,.;..
~f fJalldre Clt,. fo.uffi aJ/(lF'1I4• .. V oic:~ encore·.la. tctxtc
AUemoncl ~ <tratiuifez le vou.a-mêm.e .HmS 'Iotre }QUnlal 'j
~is ajoutez..y au"'~ te~te, ,-6n qu~n voye qui de
QIOu,& drux
le fegrM-, le puftde (le t(eatJwroul)
.. .fI1urik übe,. "illl~~cbe. 'j'.!lIitifm•. oJN üÎAc,. tt.fJj4r.t fl~
(.1,/M·tftUIIl·Jfs KllIholici/l!l gefthrù., tlIjio kffir i tIatJM,·tiIJ

,n.Or,

us

en.

'!

. t~

würd..·II/l,~ .Vlr.Jach~ ';lItr~h,i",,"

wrli4trJN"f ."... Ji11I

.fo m,br hffoitigtt.

Man j{Olltt fl!,Q~ Jiiflll Mlflltlllâ,....
· f fiibjJ /cblaK'''' he/{IlL "~Quand vau. a\Ulelf., .Mon.
~l;Ir. bil.':A ~é fur c.~ p.lan des a(l~ptes •. -dites.nous.
je VOliS prie, ce que vous pouv~ez fair~ de mie.ux poqr
.\e i~ço.ll~lcr, ~u~ ce ~ue vous faites~ en ten<!ant C9.J1l~'t
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~ i;ou\ril'a~ de Mr, Robifoti; 'titi 'm~n, .& de' 1~ polir".
fon'llel'Ïe i\1tpritné"e fotis le titre de P"mrJire :Letfrt
.PNt~·MQ'9D'" à l'Ahbé Bar,..,! ~ Obfetve'Z éné'ofe que
c.e plàl'f 'de-8~adepteS' eft de'] uin r792; & jé!ne' fbte :lu
moiml que vounte renVerrez pas V08 ledèurs ~ Bôtti.
ger, poll'Hè'Or' faire eroire que depuis 1790, il7l'rji plus
,udii,,, tI' liluminffm, m .AlInnagrtl.
, Je me flare même qu'en ce moment, vous penrez
il\rérieuremcnt comme moi, que YOUS a\H"iez mieux fait
t O de ne rien dire 'fur tell ouvrages, ou d'en parler fuf
UI; ton plus 'frai & plos honnête: 2° d'accepter l'id"
vitatioh 'que je vous fai(oill de vous montrer lea textes
eriginaux: SI' de publier la leure que je vous priois
d'inférer dans votre Journal ~ 4°, & furtout, de ne pat
prétemlrt q!le je voua' avois menacé de vous dénoncer
ÇOtlKTfe tllumin~. Car franchement, Monfteur, je n'al
nulle en~i~ ùe pron'oncer fi Ica Illuminés vous ont ad'
mis,vou.s.' OU' vstre faif~r, à leur dernier (eeret. Vous
eGQ'l1Jllle11ce'Z
aVOUer qtfil ex;fte une confpiriltion
des So~hm<es contre l'antel ; vous finiS"ez paT dire {ùr
les' IIIUfhinés, !'ftU~ tpNlg*" '~Yfl'lIalalr"s fil' fNflfmt étré
k's 'DJJi1liim de
,;ns de kttrs chifs, r ojjtt gliilra/ MS
L.'gIJ Cf},fill1fhs foRbll IWI" S'tinia"i/tirt ~ /t 'RFpa!Jt;.
canif"", 'plutôt 1'" Jlemarmn, C'éft :al"ouet au 't1101m
qù'iI' e"ifte'c1ans ces L~es,' une COtifpiTatiorf~t1't' te
Dieu de l'Evattgile, & contrct tefUS te. trônès ck!dtouvenatn9. C'eftde plus abandonner la défe'nfe des al!etttei~
ou' cbefs ou f~l1da(ebra de cette confêdérartoft de~ mû':'
minés.- Lo11'que "OU9 en venez â ees:'avt!ux, j"aurois
au moins 'lé' d~t' dc!'Ybus diTe : il nloit hien la peine de
m'lmpllter tant de mall"=1ife-foi, poor' .finit pàr·~olifd'.!
fer ~u'3ptès tout, je ~trY~ très ,bien avoir'tai{ad ert
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tout. Car enin, j'ai eu foin de difiinguer les gr3~';
• rai montré par le Code même des Illuminés, 'COlDIDt'nt
ils fe contentoient d'infpirer à b 'première cl,afie, la
baine des Rois, &cette efpèce ùe Socinianifl!1è qui fe
rapproche fi fort du vrai Déitine. C'étoit là, ce me femble, avoir déjà, montré chez eux, une cq,nfpiration qui
métite l'attention du P~bljc. LOlfque je les accu(è de
tendre à l'abfolue ana.rchie, c'efr aux chefs feulement.
"aux profonds adeptes, que j4: montre ce feccet réfer~é, quoiqu'aujourd'hui leur 'plUJ profond fceret icuc
é.:bappe jufques dans, lei chaires publiques. En géné.
l'al, MonGeur, ils font atfez le,s av 'eux que vous faitC"s :
ils {ont même bien alles que l'on fache que Voltaire &
ces hommes f1u'on nous donne pour de grands philofophes, ont confpiré contre le ChriftiaRifluc; que
.'autres foi-difant philofophes des' LoCes con (pi rC"'.l'
contre I~ Rois. Cela peut faire croire au peupl~ qu'il
n'aura pas grand tort en fe livrant à ces confpirations.
Ma4 il eft moins ;tifé de rendre plaufibles des cOl\fpir~
don. contre toute propriété & toute {ociété civile •
.c'eft pour cela <iu'cn général, ils cachent avec bien plu$
de foin, le dernier objet de leurs complots, {e réfervant
toujours de ciécréditer les .auteurs qui ne les dévoilent
4iue pour en infpireL' l'horreur: Eft-ce inuGon, MonGeur, "dl-ce quelque pl'édile~ion qui nous montre à peu
prèsla même marc:he, quand vous avez à rendre COI1lptc
4c l'ouvrage de Ml'. Robifon, ~u du mien? Ne vOU$
#tft'Idcz pas à me voir prononcer. Il IDe fuflit qu'on
fache que je fuis loin d'avoir exagéré Ica myfrères dea
Illuminés. Je laiaè au Public le droit de juger fi tel QU
tcl journalific eft leur dupe ou leur complice.
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N. B. Al 'appui des comptes rendus pour le Monthly
on m'annonce une réponfe de Weilhaupt mê.'
me. Pour celui-c~, la mienne dl toute prête. Je n'en
ai point d'autre à lui donner, qu'un rendez-vouS' à Mu..,
nich, aux. archives où fe trouvent fes l'ettres. Mail
comme il ne fauroit y paraître fans s'expofer à être
pendu, iÎ pourra nommer un procureur. ~'il pr~uv~
que ces lettres font fauffes; que hi Cour & les Magif.
trats de Bavière en ont i~pofé à l'Univers, en le~ ren·,
dant publiques,
en invitant chacun à. les vérifier fut',
.
les originaux; toute autre apologie de fa part, feroit
inutile; & de la mienne, toute réplique feroit fuperflue.
La répoufe à'loutes fes Douvelles, comme à toutes rel
premières apelogic's, ell déjà dans le Code & l'hilloir~
de fon lIIumi.lifme. Tout ce que j'ai à dire fur lui fc
rsduit à c~s mots; lifn. {S vEr~.
.. '
Rtf/Îr-.u,

~
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ERRATA
pour le premier Volume.

Ce n'eft pas Cans raiCon qu'on s'eft plaint dei
fautes typographiques du premier Volume de
ces Mémoires, relativement aux citations de la
eorref,POndance de Voltaire. J'étoÏ8 bien affurf

tl'avolr fidèlement tranfcrit tout ce que }'eR
citois; mon Traduaeur, aide de deux autres
• Meilleurs a fris la peine de tollt vérifier. listel
trouvé que J'av ois été de la plus grande esae ..
titudè pour le, teste; mais que lelr dates des
lettres avoient été défisurées.
vais y fup ..
pléer par l'ERRATA, fmvant. S illaitre enoore
quelques fautes à corriger, je prévieDlque pour
ces citations, il faut s'en tenir pIns f~eialemen.t
à la. feconde édition angloife, o"à le l'radu8eur
a pris ta peine de marquer pour chaqne citation"
le volume, la page. la date du mqis St de l'an ..
née, fuivant eéditioo de Kell, in-Boo
Pages, Lignes.

Je

12,

dernière,

14J
Illid.
16,

16,

19,.
32.

'S.
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28,
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38,

'-S, '

39,

14t.o .

.... 1,.
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44,
4.6,
l!JitiL
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.sa.
77,

87.
92.,
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95,
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26,
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'775 .
6 Jau1:ier '

1.767

1174

11S2

8 'Sovembrc
a Déc. 1767
Sep.
U

Mai
Mai 1768.
29 Juin .
13 Août.
16 T"!n 1760.
l>ecem.
13 Août 1760,
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