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AVERT ISSEMENT 

L'objet principal de cette étude est l'histoire de l'Ordre des Illuminés de 
Bavière. Les documents, imprimés ou manuscrits, sont abondants et d'une 
authenticité certaine. Ils donnent des renseignements sfus et précis sur les 
doctrines et les destinées de l'association et permettent de mettre en lumière 
les points essentiels. Il en va tout autrement pour la Franc-Maçonnerie 
allemande à laquelle est consacré le deuxième livre. Ce vaste champ est it 
peine défriché et les documents originaux sont ou extrêmement rares ou 
inabordables. Les trois chapitres qu'on lira plus loin sont une compilation 
d'ouvrages de seconde main et l'auteur décl'ine route responsabilité pour les 
erreurs qu'il-aura pu commettre à leur suite. 

Une liste complète des ouvrages consultés serait sans intérêt, beaucoup 
d'entre eux étant dépourvus de valeur ou d'originalité. Elle ferait en outre 
double emploi avec les références données au bas des pages. On se conteptera 
clone d'indiquer ici les sources ayant une importance documentaire, avec la 
rubrique sous laquelle sont citées au cours de l'ouvrage celles qui ont été Je 
plus fréquemment mises à contribution. 

ORDRE DES ILLUMINÉS 

Les docummts nutnnSC1·its se trouvent dans trois dépôt~ principaux: 

r (G. H. A.). Les Archives Secrètes de la Maison Royale de Bavière con
wrvcnt toutes )es pièces de la procédure instituée à partir de 1786 contre 
lt"· Il luminés : papiers confisqués au cours des perquisi tions, procès-verbaux 
dt", interrogatoires auxquels furent soumis les accusés et les témoins, 
tllrnwircs justificatifs des prévenus, listes des suspects dressées par la police. 

1 IJtH: classification sommaire de cette masse de documents a été faite par 
lr •t \'111111lli11R:lii'CS cnquC: t l.!l lt'~. ,nnis beau coup de pièces n'ont pas été cotées. 
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Le dossier n'avait été consulté jusqu'à présent, et fort superficiellement, que 
par MM. Wolfram etEngel dont les ouvrages sont mentionnés plus loin. 

2 (B. U. M.). LaBibliotbèqne de l'Université de Munich possède les papiers 
enlevés aux archives de la Loge Augusta aux Trois Couronnes de Freysin
gen ou saisis chez le Conseiller Hoheneicher de cette ville . Tous ces docu
ments sont soigneusement classés et cotés . 

3 (GoTHA). Les A rcbi·vcs de la Loge Ernest au Compas de Gotha 
détiennent les documents au trefois possédés par Bode, qui joua u n rôle 
importan t dans l'Ordre des Illuminés, et par l'écrivain Becker . L'histoire des 
papiers de Bode est assez curieuse. Achetés à sa veuve par le duc Ernest II 
de Saxe-Gotha, ils fu rent, après la mort du duc et conformément à ses 
dernières volontés, mis en dépôt aux archives dela Grande Loge de Stockholm 
qui les renvoya il y a quelques années à la Loge Ernest au Compas. Une 
commission nommée par le duc actuel a tenté de trier el de classer ces 
papiers, mais elle a bientôt renoncé à poursuivre u ne entreprise dont le 

profit lui paraissait très aléatoire 1 . 

Documents imprimés : 

(O . S.) Eitrige Originalschriftm des Illuminaten Ordens, welche bei dem 
gewesenen Regierungsrath Zwack durch vorgenommene Hausvisitation zu 
Landshut den I 1 und I 2 oktober 1786 vorgefunden worden. Auf hœchsten 
Befehl seiner Churfuerstl ichen Durchleucht zum Druck befoerdert. Muen

chen, 1787. 
(N. O. S.). Nachtrag von weiteren Originalschriften, welche die Illumi

natensekte ueberhaupt, sonderbar aber den Stifter derselben Adam Weis
haupt gewesenen Professer zu Ingolstadt betreffen und bei der auf dem 
Baron Bassusischen Schlosz zu Sandersdorf, einem bekannten Illuminaten 
Neste, vorgenommenen Visitation entdeckt , sofort auf Churfuerstlich 
hoechsten Befehl gedruckt, und zum geheimen Archiv genommen worden 
sind, um solche jedermann auf Verlangen zur Einsicht vorlegen zu lassen. 
Zwo Abtheilungen. Muenchen,. 1787.- O. S. et N . O. S. reproduisent 

1. Les recherches dans ces trois archives ont été rendues possibles ct fr uctueuses pa t· 
l'extrême obl igeance de leurs conservateurs. L'auteur doit une particul i ~t·c recon na is
sance à l'ancien Directeur des Archives Secrètes de ln Maison royale de Bavière, M. le 
Chevalier de Bœhm, à J\1. le Conseiller 0' Jochncr ct à M. le Secrétaire Int ime 
D• J. Weiss ; Il l'ancien Conservateur de ln bibliothèque de l' Université de Munich, 
M. le D• Schnorr de Carolsfeld et à son Con~crvntcu o· ~ctucl M. le D• Georges \Vol fi'; ù 
M. le Conseiller de Justice 13œtt ncr, Mn1to·c en C:luoi ~t• dt• ln l.Ot;c I•:J'IICSt nu Co onpns,q ui n 
bien voulu ad mctto 'C un profane dans 111 hlhli uth~qtH' de ln i.OIIC ct 111C:Itt'O h ~''disposition 
tous les documetHR qui n'êt11i0nt (lOR IICt· ll ~~ p111 lu 'IN t'o•t ll lltÇU IIJdq uc•. 

1 
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une partie des documents conservés au G. H . A. Ils présentent quelques 
lacunes intentionnelles qu'il a été possible de combler en se reportant aux 
documents originaux. 

(Echt. Ill.). Der aechte Illuminat oder die wahren unverbesserten Rituale 
der Illuminaten. Enthaltend I die Vorbereitung, 2 das Noviciat, 3 den 
Minervalgrad, 4 den kleinen und 5 den grossen Illuminatengrad. Edessa 
(Francfort-s.-M.), 1788. 

(NEUEST. ARB.). Die neues/en Arbeiten des Spartacus und Philo in dem 
Illuminaten Orden, jetzt zum ersten Mal gedruckt und zur Beherzigung bei 
gegenwaertigen Zeitlaeuften herausgegeben. o. O. , 1794· 

(ILL. DIRIG.) . Illuminatus Dirigens oder Schottischer Ritter. Ein Pendant 
zu der nicht unwichtigen Schrift : die neuesten Arbeiten des Spartacus und 
Philo. o. 0., I794·- Les grades contenus dans ces trois recueils ont été 
copiés fidèlement sur les documents originaux, ainsi qu'il a été facile de le 

constater en les collationnant avec les exemplaires manuscrits existant encore 
à Gotha. 

(ENDL. ERKL) . - Philo's {Knigge) endliche Erklaerung und Antwort 
auf verschiedene Anforderungen und Fragen, die an ibn ergangen, seine 
Verbindung mit dem Orden der Illuminaten betreffend. Hannover, 1788. 
- Mémoire justificatif d'un des principaux chefs de l'O rdre. Ce plaidoyer, 
dont quelques assertions sont sujettes à caution, donne des renseignements 

du plus haut intérêt sur l'état d'esprit de l'auteur et de ses collègues et sur 
l'histoire même de la Société. 

(BAssÙs). - Vorstellung denen hohen Standesbaeuptern der Erlauchten 
Republilt Graubuenden in Ansehung des Illuminatenordens auf hohen Befehl 
vorgelegt von Thomas Franz Maria Freyherrn von Bassus. 1788. - Autre 
mémoire, écrit par un honnête homme et méritant tout crédit . Contient en 
outre des documents intéressants. 

(WoLFRAM). - Wolfram: Die Illtmzinaten in Bayern tmd ihre Verfolgung. 
2 . Programme J es kgl. hu manistischen Gymnasiums in Erlangen, r899, 
r900. - L'auteur de ces deux brochures a consulté les documents conservés il 
Munich dans les Archives. Secrètes de l'Etat, les Ar~ hives Générales de l'Etat, 
les Archives de district et les papiers du conseiller d'Etat de Lippert possédés 
par la Société Historique de la Haute-Bavière. 

(ENGEL).- Léopold Engel : Geschichte des Illwninaten-Ordens. Ein Beitrag 
7.Ur Geschichte Bayems. Berlin, 1906.- Cet ouvrage est moins une étude 
historique au vrai sens du mot qu'un recueil chaotique de documents extraits 
avec beaucoup de zèle des archives de Munich , Berlin, Dresde, Vienne et 
Paris . M. r.ngcl a en outre reproduit une bonne partie d'un mémoire écrit 
prtr nn des principaux chers de I'Ordn.:, Xavier de Zwack, mémoire aujour-
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d'hui en sa possession et intitulé Bwrkttndete Geschichte des Illuminaten
ordens. 

KLENKE. - Aus einer allen Kiste. Originalbriefe, Handschriften und 
Documente aus dem Nachlasse eines bekannten Mannes. Leipzig, 1853. -
Sous ce titre pittoresque le D' Klenke a publié une partie des papiers person
nels du baron de Knigge et notamment les lettres qui lui avaient été adres
sées par des contemporains notoires. 

K. GœoEKE: Knigges Leben und Schriften. Hannover, 1884. 
ASTRAEA. (Revue maçonnique), Briefwecbsel von Knigge mit Grewe und 

Richers: xvi, 1852 . 
GEIGER: Bayerische Briefe (Forschungen zur Kultur und Literaturge

schichte Bayems, 1897). 
Du MouLIN EcKART : AttS den Papieren eines Illttminaten. (Ibid. 1895 .) -

Avec citations des dépêches de Chalgrin et de Montezan, ambassadeurs de 
France à Munich, (Archives du Ministère des Affaires Etrangères à Paris) et 
d'après la Beurkundete Geschichte citée plus haut. 

HARTMANN : Professor Adam Weishaupl zu Ingolstadt und sein Illumina
tismtls . (Aitbayerische Monatsschrift, Heft 2-3 .) 

R. KErL : Wietzer Freunde. Beitrrege zur Geschichte der deutschen Literatur 
und des geistigen Lebens in Œsterreicb, 1888. - Reproduit des lettres 
échangées par des Illuminés viennois. 

A. KLEINSCHMIDT: Karl Theodor,Friedrichzu Salmund Fr. X. von Zwack 
(Neue Heidelberger Jahrbuecher, 1897). 

(ABAFI): Geschichte der Freima.urerei itl Œsterreicb-Ungarn, 5 vol., 1890-
1 899· - Contient de nombreux renseignements sur l'histoire de l'Illumi
nisme en Autriche-Hongrie. 

W ILH. KELLER : Geschichte des eklektischen Freima.urerbundes. Giessen, r 867. 
- Histoire documentaire d'un Système maçonnique qui doit en partie sa 
naissance à l'Ord re des Illuminés t . 

(BIEDERMANN ). K. Biedermann: Deutschland im achtzehnten Jahrhundert, 
4 vol., 188o. 

PERTHES: Das deutsche Staatsleben vor der 'R_,evoltttioll . 1845 . Politische 
Zt1staende tt. Personen in Deutschland zttr Zeit der franzœsischen Herrschaft. 
1862. 

(ScHLOSSER). F. C. Schlosser: Geschichte des achtzehnten Jahrhtl.nderts " · des 
neunzelmten bis zt~m Sturz des franzœsischm J(aiserreicbs mit besonderer Ruecksicbt 
arif geistige Bildung, 8 vol., 1879. 

•. Les ouvrngcs de Weishnu pt, po lémiques ou doctrinnux, dont plusieu rs contiennent des 
docum cn1s ct des re nseignements sur l'histoire de son Ordre, sont cités en leur ploce. 

FRONTISPICE 

du Verbessertes System der llluminaten, 

Frankfurr & Leipzig, 1788. 

PL. 1 
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(WENCK). W. Wenck: Dwtschla11d vor hzmdert Jabrcn. Politische Mei
nzmgm 1~. Stimmzmgen bei A11brucb der RtvOlutiOIIS{eit, 2 vol., r887. 

Ces cinq ouvrages généraux s'appuient sur une abondante documentation 
et sont une mine fort riche de petits faits caractéristiques. 

FRANC-MAÇONNERIE 

(Hon. d. F . M. r865) : Allge111eines Hnrzdbucb der Freimaurerei. 3 vol., 
Lcipsig, r863-r865 . 

(Hoa. d. F. M. 1901). Allgclllcines Handbuc/; der Freùnaurerei. 2 vol. , 
Lcipsig, I 900-I 90I. 

Ces deux nouvelles éditions de la vieille Encyclopédie Maçonnique de 
Lenning ont chacune des mérites différents. Si la seconde rectifie grâce aux 
travaux récents les erreurs de l'édition précédente, elle a fâcheusement res
treint la partie documentaire, qui est très riche chez son aînée . Les deux 
recueils ont été largement mis à contribution et doivent toujours être sous
entendus quand il n'est pas donné d'autres références. 

(NETTELI!LAOT): von.Nettelbladt : Geschicbte freimaurerischer Systeme. r 8 36. 
Matûtscript fzter Brueder. -Ouvrage destiné aux Frères du Rite de Zinnen
dorf, a été retiré du commerce et n'est accessible, du moins en principe, 
qu'aux Francs-Maçons. Cette histoire de la Franc-Maçonnerie allemande doit 
ètre considérée à un double point de vue. Tout ce que l'auteur dit à l'éloge du 

Rite et de son fondateur est négligeable, mais l'historique des Systèmes maçon
niques rivaux est de la plus haute valeur, car Nettelbladt s'appuie sur une 
documentation abondante et fait preuve d'une certaine impartialité. Débar

rasse de ses éléments apologétiques, son livre serait un des meilleurs ouvrages 
sur la Franc-Maçonnerie au xvm• siècle. 

T HORY: Acta Lato11wrttm. Paris, r8r 5. -Thory, bibliothécaire à vie du 
Rite Écossais Philosophique, a fait imprimer sous ce titre une partie des docu

ments contenus dans les archives de ce Rite. 
J. G. FINOEL: Schriften ueber Freitntl!lrerei, 4 vol., 7• édition, Leipzig, 

1905 . 

R. TA UTE : Maurerische Bt~echerkunde. Eitl Wegweiser durch die Liter atur der 
Freimaurereimit literarisch-kritischm Notizen Leipzig, I 886.-Catalogue annoté 
de la riche bibliothèque appartenant à la Loge Charles aux Trois Ormes à Ulm. 

A. W o LFSTJEG: Bibliographie der freimaurerischen Litcratnr, 19 II . 



LIVRE PREMIER 

L'Ordre des Illuminés 

CHAPITRE PREMIER 

Le fondateur et la fondation de l'Ordre 

1 tl jm11esse de Weishaupt. - L'enseignement religieux des ]émites bavarois et 
lc1 bibliothèque d'Ickstatt. - L'Université d'Ingolstadt en 1772. - Démllés 
dt· Weishat~pt avec ses co!Ugttes. - Brouille de Weis!Jaupt et d'lckstatt. -
lso/emmt de Weishaupt. - Plans de défense et de conquête. - Souvmin de 
1'11ntiquité. -Enthousiasme passager inspiré par la Franc-Maçonnerie. -
J: Essai sur le Mérite de Abt. - La Loge alchimiste de BttrghatHen. - Fon
datio'n de l'Ordre des Perjectibilistes ott Illuminés. 

Lorsque le 6 février 1748 le bruit se répandit dans la petite ville univer
'lllti rc d'Ingolstadt en Bavière que M. le professeur Weishaupt était père 
d'un garçon , ses collègues purent prédire au nouve~u-né les plus brillantes 
drMinéesacadémiques s'il montrait plus tard quelque goût pour l'étude. Le 
professeur Weishaupt était en effet Je protégé du puissant Curateur de l'Uni
' ,.,,ité, le baron d'Ickstatt, conseiller intime en exercice, administrateur du 
1 tibunal Provincial Libre d'Hirschberg, vice-président du Conseil Privé de 
I'Fil'ctcurde Bavière. Westphalien de naissance, Jean-Georges Weishaupt avait 
t'-11~ étudiant puis répétiteur de droit à l'Université de Wurtz bourg où Ickstatt 
l\tvnit cu pour élève. Il avait épousé par la suite une nièce de Mme Ickstatt 
' t ·.on oncle par alliance l'avait fait venir à Ingol~_tadt et · nommer par décret 

/ du 1 •1 octobre 1746, à l'âge de vingt-neuf ans, titulaire de la chaire d'Insti
lllltons Impériales et de Droit Criminel. C'était d'ailleurs un fort médiocre 
l''ol(·s\I.!Ur, mais on savait que le Curateur s'entendait à pousser les membres 
ol1· ·,a r:lllr illc ct nul ne doutait qu'il ne reportât sur le fils une bonne partie 
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de l'affection qu'il témoignait au père. Elle se manifesta bientôt d'une façon 
éclatante : le baron d'Icksratt daigna tenir lui-même sur les fonts baptismaux 
le jeune Jean Adam \\leishaupt 1. 

Les devoirs que cette paternité mystique imposait à Ickstatt cessèrent 
assez vite d'être platoniques, Georges \Veishaupt étant mort en septembre 175 3 
à Heiligenthal près \Vurtzbourg où il était allé passer les vacances avec sa 

famille 1. Ickstatt s'occupa de son filleul et lui fi t obtenir trois ans plus 
tard une bourse au collège des Jésuites d'Ingolstadt. Adam Vleishaupt se 
distingua par seri appl ication, et sa mémoire complaisante exécuta avec succts 
les tours de force aussi extraordinaires qu'inutiles où triomphait l'enseigne
ment mécanique des Pères bavarois. Sorti du collège à quinze ans il entra 
immédiatement :\ l'Université et se fit inscrire à la faculté de Droit. Il s'y 
montra étudiant laborieux et assidu, mais l'étude des Pandectes n'absorba 
pas tout son temps ct il fit de longues séances dans la bibliothèque d'Ickstatt . 
Les livres qu'elle renfe rmait et qu'il lut avec avidité avaient pour le jeune 
étudiant l'attrait du fruit défendu et firent sur son esprit une profonde im

pression. Comme beaucoup d'Allemands des hautes classes à cette époque, 
Ickstatt collectionnait les ouvrages français où s'étalait l'incrédulité comba
tive du parti philosophique et que la censure consignait à la porre de la 
bibliothèque universitaire 3. Pour résister à de telles lectures il eût fallu à cet 
enfant de quinze ans une solide foi chrétienne dont l'enseignement religieux 
donné par les Jésuites d'Ingolstadt ne l'avai t pas armé. Certes Weishaupt 
n'ava it naturellement aucune tendance au mysticisme spiritualiste, mais ses 
anciens maîtres n'avaient non plus rien fa it pour l'amener à sentir la beauté 
d~ l'idéal chrétien et leur système pédagogique, si défectueux en général, 
l'était particulièrement dans cette branche de leur enseignement, pourtant 
la plus importante à leurs yeux. Ici , où i1 aurait faHu s'adresser surtout à 
l'imagination et au cœur, ils faisaient appel uniquement à la m~moire et 
ne visaient à obtenir par un dressage métbod,.ique qu'une dévotion machi
nale sans force et sans vie . 

(( Nous étions· astreints, il est vrai, racontait plus tard Weishaupt, à de fré· 
quentes confessions, nous devions ass ister régulièrement au culte div in et fai re 
nos dévotions aux Saintsparticl;llièrement vénérés par la Compagnie. Mais à cela 
se réduisait l'enseignement religieux. Les Jésuites voulaient par l'éclat extérieur, 
par l' habitude, par le dressage du corps· et de l'espr it, et non par des :lrgll

ments, se rendre si complètement maîtres des jeunes cervc:mx qu'ils n'eussent 
plus besoin dans la suite, au moment où ils· se raient arrivés :'l l:t m:ttmité, 
de raisons plus solides . Notre seul enseignement (religieux) wn:, bl.litùr~..:Îtl·r 

1. Wolfnun, 1, fi . - ~. l•: n/{t· l, •:.~ 1, \\"ollnw1 1 l, H. 
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machinalement par cœur tous les vendredis un passage d~ notre Canisius 1. 

Quand les prix: étaient distribués à la fi n de l'année on en donnait un à 
celui qui avait, lors de l'examen, fourni les preuves les plus évidentes de son 
instruction chrét ienne !J> . Et voici en quoi consis[aient ces preuves: << Nous 
devions attendre en rangs , le plus souvent dans l'ordre alphabé tique, à la 
porte de la pièce où siégeaient les trois juges chargés d'examiner la profon
deur et la solidité de notre foi. A un signal donné, le premier de la fil e 
entrait et il devait non pas répondre :i une 9-uestion sur la foi, mais résoudre 
une énigme tirée de Omisius. 11 nous fall ait par exemple réciter sans hésita
tion le Pater Noster en commençan t par la fin, ou dire combien de fois se 
trouvait « et 11 ou (( cum 1> dans le premier chapitre. Ou bien J'on nous 
dis.1it deux ou tro is mots er nous devions cont inuer immédiatement et 
cela autan t de fois que ces mots reparaissaient. dans le chapitre ... Quand 

no~ts. av ions répondu l'un après l'autre aux questions posées par ce tribunal 
n:l 1gJeux, le préfet paraissait à la porte et lisait les noms de ceux qui avaient 
rt:so lu leur énigme. Ceux-ci restaient alors sur les rangs et recom mença.ient 
leur concours de religion jusqu'à ce qu'il n'y elit plus qu'un seul vainqueur 
qui remportait la couronne 3• 1> 

Les chrétiens ainsi formés étaient bien mal préparés pour rés ister à la 
dialt.:ctique passionnl:!e ou rai lleuse des philosophes irrél igieux. Elle troubla 
profondément Weishaupt. Inquie t et découragé il ex·posa ses doutes â ceux 
d?nt il attendait des éclaircissements satisfaisants, mais les réponses de ses 
d1rccteurs de conscience lui parurent si. plates, si creuses, si peu concor-

1. l)icrrc C u1is ou ~nn i s ius {von der Hondt) de Nimègue en Hollande, su rnom mé Je 
"nouvel ap,ôt~e de J ,\!lemagne •· fut un des mi ssionnaires les plus actifs du ·eune 
~ lrdre d~s Jesunes. En\'oyé pa r Loyo la A Ingolstadt en • 5.~g s ur la demande de n':r 1 

JHu~~ Y ,!.onder un _gym n a~~· i~ av~it contrib~é ~à établir solidement. son Ordre en Bn~~i~er:: 
Il t~d•gca en t5_:>4 sur l_m~·ttauon du rot Ferdinand un catéchisme : « Petri Ca nisii S. 
J.1 Summa do_ctnnœ chr~sttanre », qui devint une sorte de bré\·iaire populaire aussi 
t~;pn ndu parmt les catholtques que l'était le catéchisme de Luthe r parmi les _ 
(llouhmc~ : Les Jésuites, traduction O. i\lonod, to5- wg; Lipowsky : Ge ~r.o~cstn~h. 
JuNllltcn m Baycrn, 1, 55, 57}. sc ll C ltC cr 

~· W~ishaupt Nachtr.og zur Recht fenigung meiner Absichten, 11 . 
:1 . l btd., tS. Les déclarations de Weishaupt sont confirmées par Rothfischer dn 

Jlv rcynru en 1]52 : •'011 del' Umwet;lichki'it lie,· schol!'lstischeu Art -ustlldiere/1 349. ns Lun 
J•

1
u•.nes posent les questions les plus absurdes et sou,·ent leS plus g;otesques sur le j· c ;s 

t .n u ~ ~ ~~~~ .. Les é iCves ~oivent .•lire ptw exemple combien de fois le mot • et ., ou c tv;;d; 
• t ~ ~ co ntenu da ns le IL\'rC cntter ou dnns une partie de celui-ci. 11 leu!" f:tu t en ~éci ter 
uu pns~ngc en omettant le mot «et » ou bien toutes les conjonctions, con tinuer auta nt 
•ltllul.• que le mot« Deus» revient dans le passage désigné prononcer ce mot ou 1 

/ ••t.; ,. ,: ct' ccue r~citnti~n. doit ~tre si sùre que celui qu i 
1

6e trompe d'une sylla~t~s:e;~ 
l•\pl'ltu Jlcrd le pnx. ()Cne pnr ~l uckl_1ohn; Vortrt~ej(e tm.f .A.tif~·aet;e, 31 t). Boehm er d it 
•lu ru~u. c6té .: ~ Les 1 .ères ~on s 1dénuent que pour les enfants confiés à leurs soins des 
' ILuh,; l!,;~,:" rcht:~t..:u:c mct!•ocllquc:., <~c s _p riCrcs régulières, des examens de conscience ré u
llt11 .,, Il cH confc~lllOl!ll rcHul lèl"cS, lllSSlStltlh:C n!e;ulii:rc i1 lu messe ct aux exercices domi~l i 
•·W\ tiiHicut bcn u t:~lllP [lltl~ lmpo nnnt ~ que l'ensciJ.; Il cmcnt de ln religion (I. e., :IlS). 

, 
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Jantes qu'elles augmentèrent la répugnance que lui inspirait maintenant œ 
qu'on lui avait présenté au collège comme des véritc:!s. Il tomba dans un 
scepticisme radical. L'histoire juive lui paraissait la plus insupportable des 
rhapsodies et le mot mème Je Bible lui semblait ridicule. Les Écritures lui 
inspiraient une aversion comparable à celle qu'il conserva toute sa vie pour 
les œuvres de Cicéron qui lui rappelaient trop vivement les heures de classe 
où il avait pâli sur les tirades de l'orateur romain. Son irréligiosité toute 
fraiche rêvai t de faire des prosélytes et il se disait que, nouvellement afhanchi 
des croyances traditionnelles, il avait le devoir de tirer les autres de l'erreur 

où ils étaient encore plongés 1
• 

Tout en caressant ce noble projet, il étudiait avec zèle le droit, l'économie 
politique, l'histoire, la philosophie et dévorait tous les livn::s qui lui tom

baient sous la main 2• 

Il était stimulé par le besoin de gagner sa vie autant que par la soif de 
science. Sa mère et lui n'avaient pour vivre que 300 florins de revenus per
sonnels, et, quand la bourse qui lui ayait été: ac.:ordée à l'Université lui fut 
retirée à ht fin de 1766 pour une raison restée inconnue, il fut obligé de solli
citer un secours, n'ayan t pas de quoi s'acheter les livres nécessai res à ses 

études :l . 

Enfin le 9 août 1768 il reçut un diplôme de Doctor utriusque juris, 
conçu en termes fort élogieux. Nommé bientôt après Repetitor Publicus il 
t!otrai t en 1772 dans le corps universitai re avec le titre d'Assistant de la 

chaire de jurisprudence 1 . 

fillt:ul et protégé d'lcbtatt auqud il devait son rapide avancement, 
'vVeishaupt savait qui! serait mal accueilli par ceux de ses nouveam: collègues 
qui n'avaient pas oublié la lutte autrefois soutenue conLre son patron. En 
1746l'Électeur constatant que l'Université d'Ingolstadt, célèbre à !'~poque de 
ht Contre- Réforme et r2putée alors comme foyer de la science théologique 
dan~ l'Allemagne catholique, était tombée dans une profonde décadence et 
que l'enseignement du droit et de la médecine y était particulièrement 
négligé, avait entrepris de la réformer. IckstatJ lui avait paru désigné pour 
moderniser cette institution endormie dans une tntdition deux fois séculaire. 
Fils d'un forgeron, étudiant à Mayence, sold<!-t à 18 ans dans. l'armée fran
.:aise puis dans l'année autrichienne, lckstatt redevenu étudiant avait visité 
Îa H~llande, Londres, l'Irlande et l'Écosse, il avait été à Marbourg le disciple 
euthousiaste de Christian Wolf et avait reçu, à Mayence,~e grade de docteur 
en droit. Professeur de droit public allemand et de droit des gens à l'Univer-

1. Weishaupt: Nachtrag zur Rechtf. m. Abs . 17-1 8. 
2 . Wolfram, 1, 8. - 3. - Supplique de M"'' Wcishuupt nu Conseil ler !mime de Li ppcn. 

,\!"chives de lu Socicté Historique' de ;-lunidr . Cité pur Enscl. ~-I l· - + Wolfram , 1, \J· 
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··ltt' de Wurtzbourg, il s'était vu appeler en 1741 à Munich par l'Électeur 
( .h.u•lcs-Albert comme précepteur de son fils ainé le prince Max-Joseph. 
1 >nu~ œ poste de confiance il avait su combattre victorieusement l'influence 
1l11 confesseur du prince, le jésuite Stadler, et ouvrir l'esprit de son élève aux 
t.I L·~s humanitaires . Max-Joseph devenu Électeur l'avait fai t baron d'Empire 
tll mème temps que Christian Wolf et l'avait pris pour conseiller. Ickstatt 
111r 11tmé Curateur de l'Université d'Ingolstadt se mit vigoureusement à 
l'•vuvre. Il créa des cha ires de droit public et d'économie politique dont il 
•w chargea en personne et appela à d'autres Universités de nouveaux profes
w•u·s, parmi lesquels le père d'Adam Weishaupt. 

Ces réformes et l'esprit qui les inspirait soulevèrent une opposition violente 
d.tn :. le parti clérical et surtout chez les Jésuites qu i considéraient Ingolstadt 
1 tlltlmC une de leurs. meilleures places fortes dans l'Allemagne du sud. 
h.1hlis dans cette ville depuis le 7 juillet r 5 56 après une première tentative 
lir lructueuse fai te en 15 48, ils avaient peu à peu mis la main sur tout l'ensei
~:m·ment . Les professeurs suspects d'hérésie avaient été éliminés. Les chaires 
rh- théologie et de philosophie avaient été occupées par des membres de 
l'! lrdrc. Celles de droit et de médecine n'avaient été jusqu'au xvm• siècle 
, e~nfi6cs qu'à de zélés catholiques. Les Pères de Jésus avaient fondé un 
t:\' lllllase et en 15 78 un séminaire gratui t 1• Dispensateurs des places, ils 
rl 1•.posaient de toutes les fondations pieuses établies au cours de ces deux 
dr\ b par les particuliers et les ducs de Bavière. Leur seul collège possédait 
11 Ingolstadt un revenu liquide de plus de trois millions de florins~ . Les 
lr'•,uitcs et leurs partisans n'étaient pas d'humeur à rendre sans coup férir une 
ii H'l\.'resse possédée depu is si longtemps. Le Curateur se trouva bientôt en 
li ll le avec la Faculté de théologie qui prétendait conserver son droit de censure 
·oui lcs livres employés à l'Université et prohiber l' usage de tout ouvrage 
Il on catholique. Son doyen voulut forcer Ickstatt à apporter de si nombreuses 
rrnrcctions au cours de droit public qu'il avait fait autrefois à Max-Joseph 
rl qu'il désirait maintenant donner à l'impression, qu'il dut renoncer à le 
loliiC éditer. La Faculté de théologie réclama de Max-Joseph la confirmation 
rh ·.on privilège, Ickstatt ayant acheté à Leipzig des ouvrages protestants pour 
!.1 hi bl iothè~ue universitaire . Le Curateur prouva que les livres incriminés 
11.licnt admis dans les Universités catholiques de Mayence, Wurtzbourg, 
ll.unbcrg eL Fulda et l'Électeur lui donna raison . Les ennemis d'Ickstatt n-e 
••t' lnissi:rent pas décourager par cet éche.: ; ils continuèrent à lui faire une 
1:11vrn.: sans merci, l'accusant d'introduire en contrebande des livres impies et 
rl 1• sc permettre dans ses conversations privées et à sa. table, où il recevait 

1. lloc lllllcl' /. c., 105-1 12. - 2. l bid. , ·20o. 
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des étudiants comme pensionnaires, des attaques scandaleuses contre la 
reliaion. Le doyen de la Faculté de théologie fulmina en chaire contre les 

'sav:nts qui propageaient le luthérianisme et se permit des allusions fort 
clai res aux propos tenus à la table d'Ickstatt. Celui-ci fit dresser procès-verbal 
du sermon et réclama satisfaction auprès de l'Électeur auquel la Faculté de 
théologie fit parvenir de son côté un mémoire énumérant ses griefs contre le 
Curateur. La faculté triompha d'abord : lckstatt fu t invité à sc justifier des 
accusations portées contre lui, et l'Électeur, en décidant que les livres protestants 
seraient exclus de l'Université, reconnut aux théologiens le droit d'exercer une 
censure rigoureuse sur les ouvrages mis entre les mains des étudiants. 
Pourtant Ickstatt fin it par l'emporter après avoir obtenu une audience de 
l'Électeur. Le doyen dut fa ire amende honorable devant le Sénat assemblé, 
l'emploi des livres protestants traitant de jurisprudence et d'économie 
politique fut autorisé tant que les professeurs n'auraient pas rédigé des recueils 
à l'usage des étudiants et il fu t entendu que la censure serait exercée d'une 
façon moins étroite. Cet arrêt mit fin aux hostilités ouvertes; Ickstatt pour
suivit ses cours sans incident jusqu'en 1765 et bien qu'à partir de cette 
année il eû t cessé de séjourner régulièrement à Ingolstadt il consen·a la haute 

main sur l'Université t. 
Mais si ses ennemis vaincus avaient renoncé à l'attaquer en face, ils 

n'avaient pas accepté leur défaite et ses clients leur étaient suspects . Irritable 
ct orgueilleux, tout gonflé-de ses succès scolaires et de ~~ hardiesse de ~es 
opinions, Weishaupt n'était pas disposé à se mon~rer concthant, Son << Pnn
cipium Solemne », où sous prétexte de défendre l'utilité du « Jus_ Commune», 
il ;\ttaquait violemment les adversaires de cette branche du dro1t, souleva les 
clameurs de tous ceux qui se sentirent visés et son protecteur dut avouer 
que si le jeune prof~sseur avait raison dans le fond il s'était montré, u n peu 
trop mordant dans la forme~. Les marques éclatantes de la faveur d lckstatt 
augmentèrent le dépit des ennemis de Weishaupt. Il avait été convenu 
d'abord que, suppléant du professeur en titre Stuter, il ne toucherait p~s 
d'émoluments fixes et ne pourrait assister aux séances du Sénat ou Conseil 
des professeurs de l'Université. Pourtant au bout de quelques n:ois il f~t 
autorisé par Je Curateur non seulement à faire des cours rel?'lllters ma1s 
t:ncore à siéger avec voix _délib.érativc dans le Consei l de la Faculté de droit 
et avec voix consultative dans le Sénat où il fut introduit officiellement le 

24 juillet I 772 . La Facul té de droit protesta sahs succès contre cet acte arbi
traire du Curateur et contre la situation exceptionnelle faite à un jeune 
homme de 24 ans qui venait, au grand scandale de ses collègues, de publier 

1. Kluckhoh11 1. c., 313·343 ; Wolfram, 1,6·7· 
2 • Lettre d'lcks~att il Lori du ;6 juil let 1772.Cité pur Engcl, 3z. 

LE FONDATEUR ET LA FONDATION DE L
1
01WI\E 21 

1111 opuscule où il parlait avec enthousiasme des principes du droit des gens 
l'tnft-•,sé par les protestan ts Hugo Grotius, Leibniz et Wolf et trouvait qu'on 
tll,ll h.1it à Ingolstadt trop d'importance au jus patrium 1• 

l.t· confli t devin t aigu quand l'année suivante, l'ordre des Jésuites ayant 
,·1, ·.upprimé par Clément XIV, on apprit que la chaire de droit canon qu'ils 
'"'"pnit:nt depuis 90 ans avait été promise à Weishaupt. Les membres de la 
1 ""'P:tgnie dissoute restaient encore maîtres de la Faculté de théologie, car 
hntlt' de.: professeurs qualifiés pour cet enseignement, l ckstatt avait été forcé 
dt ,, . ., laisser dans leurs chaires. Ils trouvèrent des alliés dans la Faculté de 
d ~t •ll l't un grand nombre de professeurs de l'Université protesta contre la 
""lllination de \Veishaupt. L'l guerre se ralluma entre le Curareuret les oppo-

111 1'• : lckstatt se plaignit à l'Électeur de l'insubordination des professeurs ; de 
l1 111 dné trois titulaires de chaires it la Faculté de droit adressèrent en haut 
lt t 11 llll tllémoire où ils accusaient lcksratt d'avoir nommé Weishaupt unique

'"' 111 p~ rce qu'il était son filleul, et Weishaupt lui-même de former une 
111 lit Hl avec \>Vcinbach, neveu d'lckstatt, et le Curateur en personne2 • La caisse 
dt l'Université refusait de payer le nouveau professeur et prétendait que son 
11 .lllt'llH:nt devait être prélevé sur les revenus de I'Albertinum, ancien sémi
ll.l ll t' jésuite, dévolus à l'Université depuis la suppression de la Compagnie. 
1 '.1dn1Ïu istrateur de l'Albertinum s'obstinait à ne payer que les professeurs 

l~''' ll itcs ct renvoyait à la caisse de l'Université les professeurs laïques 

"" mmcnt nommés : Schmidt, Schollinger et Weishaupt. Les ex-jésui tes 
.tllll rn:ticnt l'administrateur dans sa r~s is tance, s'efforçaient de conserver 
l11· .. 1gc exclusif des revenus de leur ancien collège et faisaient courir le brui r 
'l '" Wc.:ishaupt était un libre penseu r, parce qu'il commentait dans ses cours 
lt , nu v rages du juriste protestant Rautenstrauch a. \>Veishaupt, lassé de récla-
1111'1 ct: qui lui était dft sans arriver à vaincre la mauvaise volonté des comp
t.d•lt": t:t de ceux qui les encourageaient en sous-main dans leur résistance, 
lllll'•';tit par déclarer qu'il suspendrait ses cours si on ne le payait pas 1, et il 
,,. dt'·r idait à partir pour Mun ich, où l'avait précédé une cÏ1aude recomman· 

•l.111111t d'lckstatt, pour exposer au Conseiller des Mines Lori la situation qui 
lttt (·t~it faite à l'Un i versité~. Lori ancien, élève d'Ickstatt, avait dû, en 1752, 
tl t,11ulonncr sa chaire à l'Université d'Ingolstadt pour avoir combattu avec 
!tnp de fougue juvénile le parti des Jésuites. Il était à Munich le chef du 
l't'Il l groupe de libérnux bavarois qui avait avec beaucoup de difficultés créé 

1 1'1.11111: Geschichtt der Ludwig Maximiliaus Uuiversitael h1 Iugolstadt, Sg7. -
J l' llt ll \1 , 1 ('. , 572-

1 l.t·llrc de Wcishnut>t à Lori nu 3 janvier 1774· Cité par Engel, 34. 
1 ••tt !t' de \Veishaupt il Lo ri du 2 janvier 1774. Cité par Engtl, 33. 
IL•tue d'lckslllll il Lori, 3 junvicr ' 77<1· Cité pur Engcl, 34. 
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en 1759 l'Académie des Sciences, citadelle du parti philosophique !, et devait 
être nommé en 177 5 codirecteur de l'Université d'Ingolstadt er successeur 

présomptif d'Ickstatt 2 . 

La bienveillance que Lori témoigna au protégé d'Ickstatt er à la victime des 
intrigues cléricales tourna la tête au jeune professeur. Ses relations avec son 
parrain s'étaient beaucoup refroidies depuis qu'il avait refusé en 1773 un 
parti que lui proposait Icksratt et fai t un mariage désapprouvé par lui 3• Il 
crut trouver en Lori un protecteur plus puissant et moins autoritaire. Son 
ambition était insatiable. Professeur en titre à 25 ans, doyen de la Faculté de 
droit à 27, il avait fait, grâce à la protection d'lckstatt, une carrière rapide m;tis 
il estimait sa situation encore inférieure à son mérite. Il chercha d'abord à se 
pousser aux dépens de ses collègues en informant Lori « in secreto » de ce 

qui laissait à désirer aussi bien dans le corps universitaire que Jans sa propre 
Faculrt!. A l'en croire les professeurs de droit étaient ou des paresseux ou des 
incapables, malheure4x dans leur façon d'enseigner et n'ayant aucun succès 
auprès des étudiants. Sa sollicitude touchante pour le bien de l'Université le 
portait à s'occuper aussi de la Faculté de philosophie. Il s'éronnait de l'obsti
nation que mettait le professeur Steinberger à ne pas \'Ouloir commenter 
les ouvrages du philosophe Feder dans son cours de logique et l'accusait de 
rechercher avec ardeur les titres et les emplois, bien que rendant peu de ser
vices . Il s'égayait sur le compte du professeur Schlegel, pitoyable professeur 
d'esthétique, comme le prouvaient déjà extérieurement son visage, son main
tien et sa démarche. Aprèss'être livré à ce jeu demass,tcre, Weishaupt « dont 
la science et la patrie se partageaient l'âme» s'offrait modestement pour veni r 
au secours de sa Faculté,« qui était de toutes la pire in docendo >> ,en lui donnant 
pour l'année suivante, en sa personne, un bon professetlr de droit ci\'il. Sur les 
\'i\·es instances des l:mdiants, qui reprochaient au paresseux vVeinbach de ne 
pas étudier les Pandectes inscrites au programme, il lui avait proposé de fa ire ce 

cours à sa place, mais \Veinbacb avait eu la mesq\l inerie de refuser« proba
blement pan:e qu'il · ne voulait pas renoncer à l'argent que le cours lui rap
portait >>. Pourtant \Veishaupt ne voyait pas d'autre combinaison possible 
p.trce que les t:trangers, «n'ayant aucune confiance dans la valeur de tous ses 
autres collègues>>, voulaient absolument, l'avoir pour professeur. Il proposait 
donc de faire l'ann~e suivante un troisième cours ou de Pandectes ou de droit 
public, «car à son avis il était nécessaire que ces deux matières qui attiraient 
le plus les étrangers fussent bien enseignées>> et il rappelait qu'il comptait à 

1 G. Goebel: Au(aeuge del' .tufkl.tel'llllg i11 Altbi(I'CI'II,, 9~·102· ; Kluckhohn , I. e· ., 
3:17·332.- 2. Klu~khohn, 1. c., 333. 

3. Po piers de Loo·i, n'H:1. Cité pnr En~c l , 211-~ 1. 
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•.nn cours de droit naturel I 50 auditeurs parmi lesquels des officiers supérieurs 
r1 d'autres officiers l , 

Tout en déblatérant dans son rapport secret contre les moines profes
.nus à l'Université, afin de flatter l'anticléricalisme de Lori, Weishaupt se 
l.tpprochait de ses anciens ennemis les ex-Jésuites er liait partie avec le 
;• Stad ler, professeur de dogmatique, homme très remuant et qui avait 
\1 111 \'Cnt donné beaucoup de tablature à Ickstatt. Weishaupt intriguait pour 
1)111' Stadler fût nommé vice- chancelier par l'évêque d'Eichstaedt, chancelier 
dr· I'Uni\'ersité :1, et ne faisait pas mystère de son alliance avec la cam,arilla 
l'''~ llite :r . Fort de cet appui et comptant surcelui de Lori, \Veishaupt ne crut 
phi\ nécessaire de ménager son ancien protecteur. Il se répandait en propos 
lll) tl t'icux sur le compte d'Ickstatt et de sa famille. er jusque devant les étu
oli.tn ts'. Quand il apprit que vVeinbach devait remplacer com me professeur 
Hltd:tirc Pierre d'Isckstatt, neveu du Curateur qll i suppléait alors son oncle 
ololll '• M:s cours d'Institutes de Droit des gens et de Droit naturel, il écrivit à 
l •lll«jUC le népotisme d 'Ickstatt étaitaussifunesre que les Jésui tes et les moines:;. 
1o J,•,t.ttt, outré de la conduite de Weishaupt à son égard, lui avait interdit sa 
tll .tt·,on 6 ct reprochait à Lori de l'écouter avec trop de bienveillance. Il 
•l• ·mandait qu'un blâme rabatte l'orgueil de cet ingrat qui marchait avec la 
<llllf tl'lC de Stadler . « Cet homme que j'ai tiré de la boue, écrivai t-il, fait 
tlll't sa langue de vipère contre moi en tous lieux ..... mettez un terme aux 
lltljll'rtinences qu'il débite sur mon compte, sinon je laisse tour en plan 7. >> 
\\'roio,haupt sentit qu'il était nécessaire d'aller plaider lui-même sa cause à 
~lt1n ich . Il suspendit subitement ses cours avant les vacances de Pâques, 
'til n', prévenir ni le recteur, qui étai t alors vVeinbach, ni le Curateur et fi t 
nu'lll'l' une affiche annonçant la reprise de ses leçons pour le 24 avril. Lori 
'' 111t de Weinbach une lettre de protestation contre la prétention de ce 
• • hkancur >> à parler au nom de la Faculté er demandant qu'on le répri-
111.11111\o pour avoir quitté sa chaire pendant la période des études, sans prendre 
1'.1\'1'· de ln Faculté. Cette condui te désinvolte était d'autant plus regrettable 
'l' " le•, (·tudiants prenaient prétexte de l'affiche de vVeishaupt pour ne plus 
Jl.lt,tlt rt· aux autres cours 8. Icksratt de son côté écrivai t le même jour à Lori : 
· c •·1 homme de\'ient ingrat. insociable et se met complètement du côté de 
11t.ullt·r !i. >> 

M;ti~ Wcishaupr ne perdit pas son temps à Munich. Il \'it Lori et obtint 

1 1 ••ttrt• de \Vcishnupt à Lori, 7 jan,•ier >77S. G. H. /\, non coté. 
• lt•lll>' .lè \Vcinbnch à Lori, r5avril 177S. Cité par Wolfram, 1, 11,- 3. Lettre de 

111111111 ~ t.nri, dl avril rn5. Cité par\Volfram, 1, 12.- 4· Wolfram, 1, 12. - 5. Lenrc 
>1• W•·• ~h nupt h Lori , I.J nvril 177S. Cité par Fngel, 43.- 7· Ibid. - 6. Leure d'lt kstatt il 
1 ·•• 1 •'1 nv1 li 1775. Cité pnr Engel , ~~. - !1. l.etll'e de Weinbach à Lori, 22 nnilr771. Cité 
1 "' t ow·t .• \1· - 11. Engcl, 4 1· 
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même une audience de l'Électeur auquel il proposa de faire le cours d'Insti
tutes de Weinbach 1• Il eut gain de cause. Un décret du mois· de mai le 
chargeait ad interim du cours sur les dernières Institutes, aux jours et heures 
habituels. Pourtant il ne se t int pas pour satisfait . Il avait, il est Yrai, écriYit
il à Lori', proposé à l'Électeur de faire ce cours par pur patriotisme, mais 
l'Électeur lui avait répondu qu'il était déjà surchargé de besogne et qu'il 
serait indiscret d'abuser de sa bonne volonté. ·weishaupt était donc très 
étonné de ce qu'on l'obligeât dans la saison la plus chaude de l'année et après 
qu'il s'était enroué à crier le matin sur deux matières différentes, à s'épou
moner encore pendant deux heures consécutives. La faiblesse de sa consti
tution ne lui permettait pas de supporter de telles fatigues et elles le mettraient 
au tombeau. Il était patriote, mais il ne voyait pas pourquoi son patriotisme 
devait le conduire sans nécessité à une mort prématurée . On trouva à Muni ch 
que ce professeur si zélé était trop capricieux et il reçut l'ordre de commencer 
ses cours. Weishaupt se soumit, mais, montrant enfin le bout de l'oreille, il 
sollicita une augmentation de traitement. Il était vrai qu'il s'était offert, 
disait-il, nuis seulement au cas où l'on n'aurait pas trouvé d'autre moyen 
d'améliorer l'enseignement de la Faculté et il demandai t que son trai tement 
de 90 0 florins fut porté à 1 .ooo, protestant « qu'il ferait ce cours gratis s'il 
avait moins de compétence et de valeur éprouvée 3 >J. 

Il semble que les récriminations continuelles de Weishaupt avaient fini 
par lasser Lori; d'autre part ses relations amicales avec le parti de Stadler 
n'avaient pas duré longtemps. Dès 1775 il se plaignait dans un rapport fait 
au nom de la Faculté des calomnies auxquelles était exposé un professeur qui 
parlait dans sa chaire de l'insolence des papes vis-a-vis des empereurs, de la 
querelle des investitures et de la paix de Westphalie. Il affi rmait que ces 
:maques l'avaient rendu malade et demandait à étre dispensé des cours de 
droit canon et de droit naturel si on ne lui donnait pas des instructions précises 
sur ce qu'il devait dire 1. Enfin il continuait la lu tte contre le Curateur et sa 
d ientèle qui ùe leur côté ne le ménageaient pas. Réélu en mars 177) doyen de 
la Faculté de droit, il protestait contre la candidature de Rohrmuller proposé 
par Weinbach parce que, prétendait-il, Rohrmuller s'était engagé à faire gra
tuitement le cours d'Institutes de Weinbach 5• Une semaine plus tard il reve
nait à la charge et dénonça-ir Ia·fainéantise de Weinbach qui cherchai t, d'après 
lui, à éluder les ordres de l'Électeur et à garder son traitement de r .ooo flo
ri ns sans rien f.1ire6. En novembre 1775 un étudiant en droit nommé Hen-

r. Lettre de Weishau pt il Lori, 12 mai rn5 Engel, 46. 
2 . Ibid. - 3. Lettre deWeis ha up t à Lori, 17 mai r77S. Eng~l , 48 . 
4· Prantl, / . c., l, 673. -5. Lettre d" Wcishnu pt rr Lori, rg rnnrs r;7S. Errgel, 38. 
6. Lettre de \Veis hnupt r\ Lori, l6 rnnrs rn5. En!(C I, 3!). 
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ninger en ayant appelé au conseil de disci pline de l'Université d'un 
~' ~o~silium abeundi >> qui lui avait été notifié par Ickstatt, Weishaupt se 
JOrgnrt au professeur qui appuyait la requête, er il écrivait à ce propos: 
« Peut-être son Excellence M. le Baron de Ickstatt a-t-il été mal informé et 
je puis me mettre d'autant mieux à la place de M. Henni nger que j'a i été 
moi-même ac.:usé à Munich par Son Excellence d'être un impie, de mépriser 
le clergé et de corrompre la jeunesse ·1. >> 

L'isolement où se trouvait vVeisbaupt était la conséquence de ses erreurs 
de conduite, de ses imprudences de langage et de sc:s intrigues. Mais il avait 
une trop haute opinion de lui-même pour reconnaltreses tons, et son oraueil 
trouvait aux inimitiés qu'il avait provoquées une explication des plus Aatte~ses. 
De très bonne foi Weishaupt se considérait comme un martyr de la libre 
pensée luttant à Ingolstadt contre les tenants de l'obscurantisme et persécuté 
par e~x parce que cc il était dangereux pour l'homme qui pense et qui aime 
la vémé de professer le droit naturel et la philosophie pratique dans toute 
leur étendue~. >> Son esprit inquiet s'exagérait la puissance du parti clérical 
et.l'importance d'une hostilité, réelle il est vrai . mais qui n'avait pu jusqu'alors 
lm porter des coups bien sensibles J . Sa vanité refusait de reconnaitre que 
pa~ s~n ingratit~de il s'était aliéné le chef du parti philosophique à Ingolstadt 
e~ rl. se pers~adart ;u'Ickstatt s'était joint à ses ennemis na turels par pusi lla
nunrté, sacnfiant 1 homme assez courageux pour professer sans hîches réserves 
les vrais principes. Ainsi le hard i confesseur de la vérité se trouvait seul ù 
lutter visière levée contre la tourbe d~s bigots. Une volonté moins bien 
trempée aurait laissé sombrer dans une résignation inerte ou dans la manie de 
la persécution ce modeste professeur d'une Université sans prestige, perdu 
dans un coin de la Bavière, mal payé, mal vu de la maJ·orité de ses collèaues 

" J mal noté par le Curateur, survei llé, soupçonné par tous ceux que scandalisait le 
rad icalisme de ses opinions. Mais !"âme de Weishaupt disposait de deux 

r. Papiers de Lippert. Eng~l, 53. 
2. Zwack: Beurku11d8 e Ge.<d1icltte des 11/umiuateuordells. Engel, Sn . 
3." Les décl~ra~ions de Weish;tUpt sur les dangers que lui auraient fai t courir les 

'.ntrrgues d~s Jesu~tes sont f?rt sujet~es à caution. Il " pré rendu par exemple tPythagoras, 
h58-65g) qu rls Hvarent é t~. pres d;. lut f•t re perd re sn chaire en '774 et qu"ayant appris 
J>ll r hn~nrd pc~Jdant le sejour q u ri fi t a lo r• Il Munich le complot tramé con tre fui et les 
'uloumres dé buées sur son compte, il avait pu cette fois rriom phor de leur cabale en 
l" •'sc •.l tu~lt oralemen t sa défense. Or nulle part su correspondance avec Lori ne fait allusion 
''.cet IIJC•dcnt ct ù ln justitic.ltro n q u i lui aurait étédcmnndée.t;ÉJecteur ,\Jax-Joseph était 
•1 nil lems tr·~s peu nccessible nux Sll/lSCst ions des Jésuites. · 
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pnissan~ ressorts : la soif du prosélytisme et la volonté de puissance: 

L'apostolat dont il avait autrefois rêvé dans la bibliothèque .d'Ickstatt lut 

paraissait aujourd'hu i plus nécessaire encore. Pour lutter avec succès contre 
les ennem is de la R~ison il lui fallait, pensait-il , prendre l'offensive. En 

ouvrant d'autres yeux à la lumière il recruterait une cohorte de fidèles, un 

parti de plus en plus puissant sur lequel il pourrait s'appuyer er il aurai t la 

joie de former des di sciples attentifs et respectueux, de diriger, decommander, 
d'être ;\ son tour le maître . Tout en fai sant ses cours, en épiant les manœuvres 

des Jésuites, en bataillant avec ses collègues et le Curateur, il formait le plan 

d'une association dont il se rait le chef, qui fera it de la propagande pour hl 
Vérité er la Raison et opposerait aux forces coalisées de la superstition et 

du mensonge les troupes de plus en plus nombreuses de la libre pensée et 

du progrès. . 
Pour mener à bien une en treprise dont il se promettait tout ce que la vte 

semblait lui offrir de désirable: sécurité, sa ti sfaction d'amour-propre, pbisir 
de commander, joie de faire triompher la \'érité, il était seul à Ingolstadt. 

O ù trouver des alliés qui l'aident à mener la lune contre le puissant parti 

qui cherchait il maintenir la masse dans les chaînes de la sott~se ct de_ la 
superstition et persécutait les champions du progrès et de la ra1son , alliés 

nssez nombreux pour constituer une armée redoutable, assez discrets pour 

ne pas é\•e iller l'attention d'un en nemi qu'il eût été imprudent d'attaquer 

tout d'nbord en face, assez habiles pour creuser une mine au pied des 

remparts qu'on ne pouvait emporter de vi\•e force ? L'histoire répondait à 

cette qm~stio n. Ne lui apprenait- elle pas que les mystères d'Eleusis avaient 

réuni en Grèce tous les esprits élevés tt qui, tandis que l:t foule ignor~nte, 
entretenue dans son erreur par un clergé intéressé, sacr ifi ait :mx innom

brnbles dieux d'un grossie r polythéisme .. adora ient un Dieu unique ne 
demandant ni grasses génisses, ni talents d'or et d'argent 11 ? N'avait-il p~s 
lu encore que la puissante société secrète des Pythagoriciens de Crotone avait 

pu pendant de longues années gouverner cette cité ? Ai~si c'~tait d~ns les 

sociétés secrètes qu'i l lu i fallait chercher le levier dont 1! :l\'att besom, cnr 

c'est par elles que le progrès avait fait son chemin dans le monde et c'es~ e_n 
elles que réside une puissance d'autant plus irrésistible qu'elle est plus dtsst
mult:e. Par une sorte de pressentiment de gén ie il avait depuis longtemps 

ent revu cette vérité, avant que l'histoire et la réflexion fussent venues la 

lui révéler . Dès I'âg~ de 18 ans et encore sur les bancs de \'Universitt:, t< à 

l'époque où la lecture assidue des historiens g-recs et ltn_ins lu~ a" ai~ in s 1~iré 
une haine précoce pour toute bassesse et toute oppresston n, d a va tt devmé 

comme l'homm~ est fai ble en dehors de l'association, comme il est .fort pa: 

elle, ct il awtit réd igé les statuts tt imparfaits cr pu~ ri\ s t> d'une société qu t 
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avait pour but cc de resserrer les liens qui unissent les hommes et de 
rassembler leurs forces dispersées t >J. 

Le hasard vou lut qu'au moment où Weishaupt vena it d'arriver à cette 

..:ondusion , son attention fût attirée sur une société secrète contemporaine 

dont il avait souvent entendu parler. A la fin de 1774 arriva à Ingolstadt 

un protestant originai re de Hanovre. avec lequel il entra en relations. Il 
demanda à cet étranger des re nseignemen ts sur l'organisation des Univer

sités protestantes et sur les sociétés secrètes d'étudiants qu i y florissaient. 

ri vit entre les mains du H:movrien des papiers mystérieux et celu i-ci lui 
laissa entendre qu'il était affilié :\ la Franc·Maçonnerie. Comm e il montrait 

une grande réserve sur ce sujet, Weishaupt, dont la cu ri osité était vive

ment évei llée par ses réticences, chercha :\ se faire une idée du caractère 

et de l'organ isation de cette société secrète en réunissant les lambeaux de 

confidences arrachés à son interlocuteur et en chargeant son imagination 

de combler les lacunes que b discrétion de l'initié avait laissées dans son 

exposé. Il fut particul ièrement frappé de la profonde différence existant 

cn lre la vraie et la fausse Franc-Maçonnerie et de la facilité avec laquelle 

un candidat mal sen•i par les circonstances pouvait être indu it en erreur 

~ur ce point capital. Par un raisonnement assez singul ier il en conclut que 

la Franc·Maçon nerie authentique devai t être quelque chose d'infiniment 
rnre et excellent et il se fit d'elle une idée qu i l'enthousiasma . Il ne pouvait 

concevoir rien de plus parfait. do= plus logique er de plus sage que la cons

titution de cette société Il s'imagina qu'elle deva it choisir ses membres 

avec une extrême prudence et les soumettre continuellement ~ de sévères 

épreuves. Tout occupé de cette idée, il renonça au projet plusieurs fois 
f'1mn é de fonder lui-même une associatio n occulte et (( jugeant com me 

tant d'autres plus commode de s'asseoir:\ une t<tble toute serv ie que de 
lllCttre lui -même le couvert~ >J, il résolut de se faire affilie r colite que coùte 

;\ la Franc- Maçonnerie afin de trouver dans son sein cc un asile pour 
l'in nocence opprimée 3 ll, 

Son initiateur l'ayant quitté sur ces entrefa ites sans lui donner d'indi

~ations plus précises, \Veishaupt écrivit à tous les endroits où il pensait 

lrouver des Francs-Maçons Il lbi fut répondu de Nuremberg que les frères 
dl• cette ville étaient disposés à l'admettre dans leur loge . Cette réponse le 

11.111spona de joie et son imagination contin uant:\ se donner carriè re , il se 

Hllura que les Francs-Maço ns d'Ingolstadt avaient reçu l'ordre de le surveil
l l'l' cr de rendre compte de sa conduite . Il soupçonnait rous les hommes 

na·nant une vie austère et retirée du monde d'appartenir à la Société et 

1 . Pythngorns,G53.- 2. Pyth~gorn s, G.~6. - 3. Ibid., 65g. 
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convaincu qu'il était minutieusement observé par de· nombreux inconnus, 
fermement persuadé qu'aucune de ses actions ne leur échappait, il cherchait 

à s'acquitter de ses devoirs avec la plus grande exactitudet . 
Pourtant son exaltation tomba assez vite et pour deux raisons. D'abord 

les frais d'admission dans la loge de Nuremberg joints à ceux qu'entrainaient 
le voyage et le séjour dans cette ville dépassaient les moyens du jeune pro
fesseur . Les Francs-Maçons de Nuremberg qu'i l mit au courant de cette 
difficulté l'adressèrent bien à Munich où se trouvait une Loge de la même 
obédience et qui se déclarait prête à le recevoir, mais là aussi les frai s de 

réception étaient trop élevés pour lui. D'autre part les livres traitant de Franc
Maçonnerie qu'il arriva à se procurer lui causèrent une profonde déception. 
Il fut très désappointé d'y trouver imprimés tous les grades et d'apprendre 
que c'étaient bien là les grades authentiques. A\•ec le mystère s'évanouit le 
charme qu'exerçait la Franc-Maçonnerie sur son imagination échauffée; en 
outre les grades qu'il eut l'occasion de lire ne répondaient pas à l'idéal qu'il 

s'était formé . Il renonça donc à solliciter son admission mais la désillusion 
qu'il venait d'éprouver n'avait pas cassé les ailes it sa chimère. L'idée qu'il 

s'étai t faite de l'utilité que pouvait avoir une association decegenreetde tout 
cc que, d'après sa propre expérience, on pouvait obtenir des hommes par 
l'attrait du mystère, avait poussé dans son esprit des racines trop profondes

2
• 

Il re\'int à son ancien projet et résolut de fonder lui-même une société secrète 

nwdèle. 
Un passage du livre d'Abt, CousidhnlimJS s1w le mérite) qu'i liisait alors pour 

préparer son cours de philosophie pratique vint, selon son expression, allurÏler 
toutes les matières inflammables qui s'l:taient accumulées dans son <îme 3, 

« Faire le bonheur temporel et éternel de beaucoup d'hommes , disait Abt, trou

ve r des règles de conduite qui donnent à leur vie et à leurs actions une direction 
telle qu'ils deviennent toujours plus heureux et plus parfaits, faire que ces 

règles de conduite leur soient aussi familières que précieuses, inventer des situa
tions qu i les conduisent nécessairement et malgré leur résistance à agir d'une 

façon qui soit bonne pour tous, prévoir en même temps toutes les compli
cations possibles, les cas les plus exceptionnels ainsi que les plus fréquents, 
sc mettre à l'œuvre alors que, personne ne conçoit encore que cette tâche 
puisse être accomplie, travailler de longues années, soU\'ent sans résultat, ne 
compter que sm soi-même pour se redonner du cournge, triompher de ses 

IJropres défaillances, ranimer son ardeur, ne se laisser arrêter ni pa r les con
trariétés ni par les dangers, ne se laisser vaincre ni par la lassitude ni par le 
découragement et faire tout cela uniquement pour être utile à des semblables 

1. Pythngoras, 657·658.- 2. 1/Jid., 664. - 3. Ibid . , 666. 
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ardemment aimés, à des ètres créés sur le m ~me m dèl ê , "' o e que nous-m mes 
oh . où est !:homme capable d'un tel héroïsme? S'i l n'est plus, où se dresse 5~ 
statue, où gtsent les débri s de son marbre? Dites-le-moi, pour que:: j' :'lille 
pres~er dans. mes bras la pierre insensible, et, en pensant au modèle, arroser 
son tma~e des larmes brûlantes de la reconnaissance t ! )) Ce programme d'une 

pédagogte transc~~dante e.xp~sé en des terJTies aussi va.gues qu'emphatiques 
em~orta le~ dermeres hésJtauons de Weishaupt . Il vou lut être ce bienfaiteur 

de 1 ~um~mté et décida de fonder un ordre qui aurait pour but de recueill ir 
Ct d ensetgner en secret les v~rités scientifiques, qui serait une école secrète 
l~e sagesse, ~ans ~equel le fondateur admettrait surtout de jeunes étudiants 

ct l~ur. ens~t~neratt e~ toute liberté ce que la sottise .et l'égoïsme des prêtres 
avaient banm des chatres. publiques'.!. 

Une ~irconstan~e fortuite le détermina à .se mettre à l'œuvre sans retard. 
Un officterdu régtment d'infanterie<< Baron Henneberg, venait de fonder à 
Uurgh~usen une Loge qui pratiqu<tit l'ak:himic et qui compta bientôt beau
coup d aJeptes. Un de ses étudiants soll icita Weishaupt d'entrer dans cette 
L~ge et son Maître en Chaire envoya .;.). Ingolstadt un ~ missa i re chargé de 

fatr~ ~es recr~es pan~i l:s étud iants les mieux doués. Il arriva que le recru
teur ~adressa a c~ux-1~ m~mes su ~ lesquels \Veishaupt avait jeté les yeux pour 
~n fat re les premtersouvners de 1 œuvre projetée. Désespéré à l'idée que des 
Jeunes ,gens en qui il avait mis de si grandes espérances allaient perdre leur 
te~ps a la recherche de la pierre philosophale et à des folies de ce genre1 il 
mtt au courant de ses projets un étudiant en qui il avait la plus grande con

fia~ce. Ce confid~n.t, Massenhausen, bien qu'âgé seulement de 1 8 ans, avait 
t;éJa quelq~~ expen~nce de ce genre d'entreprises. Arrivé à l'Université 
1 année precedente,. il ava~t ~ait. partie d'une association d'étudiants en droit, 
fot~dée . pa~ un étudtant ongmatre de Gœttingue à l'image des sociétés secrètes 
qut.extstaien~ alors. dan~ nombre d'universités de l'Allemagne protestante. 
La 1eu~e société ~tait déJà complètement organisée et ses membres songeaient 
:\ se fatre confecnonner une sorte d'uniforme pour se distinguer du (( vul

gum pcc~s )) quan.d lckstatt, ayant eu vent de son existence, en avait référé 
c1.1 haut heu et avatt reçu l'ordre de la dissoudre a. Massenhausen encourauea 
vtveme~t son maître à réaliser le plan qu'il lui exposa. Weishaupt rédigeaoen 

toute hate les St~tu~s .~énéraux de la nouvelle Société qu'il appela d'abord 
((. Ord~e des Pertectlbt.hstes )) , mais ce nom lui ayant paru, à ce qu'il assure, 
~top bizarre ou, ce qui est plus vraisembiable, insuffisamment mystérieux 
d le changea bientôt en celui d'Ordre des Illuminés"· , 

L Pythagoras, 66_7·668. - 2. Zwack: Bcw·. Gesch. Engel 8o 
rns ~.6~~~crrogntoire de Massenhausen du 2 4 avril 17s/. G: H. A. 16, _ 4. Pythago-
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Recrutement de l 'Ordre jusqu'en 1780 

Les membres jo11dateurs . - Aérùpagiles ou Co11scii. - L'agent recmtwr }Jas
smhausen . - Actii.rifé de f;Veishaupt à Eichstaedt 1!1 à Ingolstadt. - Pan•sse 
de .J\Ilassenhamen. - f.àt•eur grandissante de Zwack. - Eviction de Mas
smbausen. - L'Aéropngite Caton. - Effectif en jéurier 1778. - Progris 
à Muuich et à Eichstaedt . - EffectJf des cinq Comma11dos eu aot1 t 1778. -
Nouveaux Aréopagites . - l?ecrutemetJI en 1779· 

Lt nouvelle so..:iétt': fut fonùt':t lt: 1er mai 1776. Tous h:s UH.:mbrt:!i dont 

dli! se composait purent tenir dans la cha.mbn: où \Vt:ishaupt les réunit ce 

jour mémorable. lis éta ient au nombre de cinq: Weishaup t qui s'était 

donné il! nom de guerre de Spartacus, Masse nhausen qui reçut œ lui d'Ajax, 

Bauhof, étudiant en droit appelé: Agathon, Merz t!tudiant en droit nomm~ 

Tibère, enfi n un o.:rtain Sutor dont le pseudonyme n'est pas venu jus

qu';\ nous er qui se montra si indolent par la su i t~.: que:: \ Veishaupt dut 

l' t:A-a.:er d~,: sa liste 1 _ Si modeste que fùt le nombre des pn:miers disciples, 

ils se rrouvt:rent dt:s l'origine avoir da ns l'Ordre une place différente suivant 

que Weishauptles avait jugés dignes ou non d'une confiance sans réserves. 

C'est ainsi que Massenhausen et Men: furen t, jusqu'en janvier 1778, les 

seuls Aréopagites ou Cons.:i i1 c'est-à-dire qu'ils éta ient seuis .à connaître la 

v~r itab le histoire de l'Ordre , la date de sa fondat ion ct le nom de son fon

dateur. 

Merz ne joua d'abord qu' un rôle très efi"acé, en revanche ·Masst:nbausen 

fut da ns les premiers temps l'ardent propagateur de la Sociét~, lt: confident 

ct le bras dro it de son chef. H. avait d!!jà recruté Bauhof, il enrôla encore 

à Ingolstadt Steger, étudian t en droit baptisé Shaftesbury, et W ill, prosecteur 

d';tnatomie à l'Uni~ersit~ , nommé Agrippa ~ . A Mu nich où il était allé 

!.Uivre les cours de l 'Universit~, il recrutait en mai Xavier Zwack, un ancien 

élève de \Veishaupt qui se préparait à la carrière diplomat ique et qui reçut 

1. O. S. 2o;,. - ~. Inter rogatoi re de Mnsscnhauscn d u 24 nvril t ï87· G. IL A. 16. 
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l1· ~ . ll ll ~téristique de Danaus 1
• 11 ((disposait n en septembre le: baron Err 

ljllt lk vait se rendre:\ lngo lsradt pour s'y faire recevoir dans l'Ordre ct trois 

tu11i ·. plus tard, un cousin de D.umu.s, Si mon Zwack était inscrit sur la 

l1 1lt ' d ~.s mt: m bres sous le car•lctéris tigue de Claudius I m perator ~ . \~eis
lt .ntpt ne se faisait pa.s faute d'entretenir un si beau zèle, il écrivai t lettres 

~ 111 k t tres , prodig1.1~1it les exhortations et les conseils. 1> Je pense et travaill e 

l>•lh 1(•., jours à notre grand édifict:, lui mand;lit-il, le 19 septembre J . T ra

, .ll ll t· t. de votre cô t~ et apportez-moi des maté riaux. . Qu'au~u ne peine ne 

n:t •• .\ l'~'ête, recht:rchez la :ociété des j~unes gens, observez-les et si quei

•Jll 111 1 d :~~tre eux vous platt, mettez-lm la main au colle t. Ce que vous ne 

jlttll \IL'i': /:ure ~·~r. vous-même, faites-le par J 'a utres. Il faut ordonner per 

ttHt:lnm 1mperu _a Dana us Agathon et Shaftesbury de se mêler à la. jeunesse . 

On tf, l_llcl;em éj,zer lu caractères {eu fraurais ,/ans le tfxle), qu'i ls se f.
1
ssent 

d• • .llnls, nous proposent des candida ts ct attendent alors nos ordres . .. 

\11·11hon doit envoyer une liste des jeu nes gens habitant l'en droit où il sc 

II•HI Vl ' , rédigée d'ap rès le formulaire qui lui a déj:i étt': commu niqué. Si le 

Hl .tgt· dont ~ous parlez ne gêne pas vos études , je ne vois pas pourquoi 

•
1
1h nt: le fcnez pas. Jésus- Christ n'a-t-il pas em·oyé ses disciples à travers Je 

lllntJdL· ? Pourquoi J onc vous laisserais - je tranqui llemen t chez vous, \"Ow; 

!Jill ~· tL' ~ ll}On P ierre ? Ire et predic:tte ... E1c ur ve nias onus tus spoli is non 
IIHit·w rc pulvere sord idus. '' ' 

, Il lui signalait d'au tres recrues poss ibles : le chanoi ne Hc::rrel, un ami 

tlerd.1111.;l:, deux << dia bles d'hommes 11 qui· ne seraient pas une mauvaise 

J•u~r · 1
, l'avocat Batz, juge suppléant au criminel, auquel il faisa it adresser ses 

· ttt np lirnents et le médecin Bader, qui recevrait bientôt u ne let tre de lui;; . 

1111111 un certain Socher, dont il entendait parler avec éloges, et qu'on lu; 
1 ~tu. lit être u n excellen t cerveau li. Au surplus, il indiquai;: trés nettement 

.1 \ p1 x ~:t :'1 ses su bordonnés de que l côté ils devaient lancer leurs fi lets . 

.\lrtt t.:;.:·vous en quète de Cilvalitrs ï, mes amis, cherchez des jeunes oens 

hh n l·ll:vés ët non des lourdauds co mme ceux que vous me proposez . ~~os 
f ti l'.' dn ivent êt re syn~path iques, entreprenants , intrigants et adroits, parr i

ldt • ' ll' ~l\l.: nt les ~remters r~çus. Q uand les Recepti o_uvrent tout à coup les 

\•th, il t:nn q_u tls ~perçoivent des gens qui nous fassent honneur et qu'ils 

tH• 111 hl:ureux de lréquen ter . Nobi les, patentes, divites, doctos quaerites, » 

·· ~~ ~~11'1 .lvons besoin de gens adroits, travailleurs, riches,·de bonnes manières, 

pnh~ . ltlt :i 11
- >> <<Pour le moment nous ne pouvons tirer parti que de ceux 

•pu '•tint: L
0 

adroits, 2° industrieux, J0 souples, 4° sociables. S'i ls sont 

1 l uhlci tc :> d'A ja .~ sur Dunau s. O. S. in fi ne. - 2. O. S. , 4·- 3. O. S., ,
7

3, _ -1· En 
l t~U t~~u .l u us le t c~ tc. - 5. 0 . S. , '74· - G. O. 5., 179. - 7· En r,·ança is dans le tex te ce 
lll •t l • l •·~l~ tut i t n lor~ en U :\\'i ~ rc lc.s nobles. - 8. O. S., 1]5. - 9· O. S., 

1
]6, ' 
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par- dessus Je marché nobles, riches et pui ssants, tant mieux 1 J>. cc Recher

chez la bonne compagnie, liez-vous avec des gens bien élevés; il le faut 
abso\umenr, inertes an imae. Vous ne dev'!z pas plaindre vot re peine Il faut 

parfo is consentir à fa ire le valet pour être un jour le mahre ! . l> << Aude 

aliquid . Faites-moi donc à Munich une acquisiti01~ 3 qui en vaille la peine. 

N'avez-vous aucu ne relation dans les maisons de la haute société et Danaos 

n'y connaît-il personne? Car, sachez-le, vous ne devez vous donner de 

peine que pour un vrai 11 Cavalier >J C't il faut que celui-là nous amène 

ensuite tous les autres. Flecte re si nequeas Superos, Acheronta moveto. li 
y a il Munich tant de personnes de qualité . Si j'y habitais, je voudrais en 

avoir en peu de temps tout un chapelet 4• >> 
Pendant que par une correspondance suivie \Veishau pt s'efforçait d'en

t retenir l'ardeur et de diriger le choix des adeptes de Munich, il ne restait 

pas lu i-même inactif. A Ingolstadt, où il devai t être fort prudent, il n'avait 

recruté qu'un seul membre surnomm~ Lucullus, qui d'ai lleurs se montrait 

d'une indiscrt:tion teJle, pendant un vop .ge à Munich, qu'Ajax devait prier 
son maitre d'enjoindre à cc bavard d'êt re plus réservé à l'avenir ti . Mais à 
Eichstaedt, où \Veishaupt était allé passer les vacances d'automne et où il se 
sentait moins survei llé, il avait obtenu un meilleur succès . Outre u n certain 

Schleich dont il avait mis la bibliothèque à contribution 6
, il avait recruté un 

des premiers magistrats de la ville, L1ng, qui fut inscrit sur la liste des 

adeptes, le 16 décen1bre q76, sous le pseudonyme de Tamerlan 
7 

et dont 

il se montra fort satisfait par la suite. Il espéra it de plus pou\·oir cc livrer deux 

Cavaliers et même des chanoincs 8 >> . Bref il était si satisfait de son séjour à 

Eichstaedt qu'il éc rivait à Ajax le 20 décembre 1776: cc J'ai certa inement 
plus fait à moi seul, pendant ces vacances , que vous tous ensemble 9• )) 

D'autre part il comptai t bien transforme!' les nouveaux pensionnaires qu'il 

allait recevoir à sa table pendan t l'année scola ire en missionnaires qui par~ 
teraient;, leur tour la bonne parole dans leur pays natal et il ne doutait pas 

que deux deces futurs commensaux, le baron Schrœckenstein et Hoheneicher 

c< ue mordent à l'hameçon 1° >>. Tibère et Lucullus devaien t également prendre 

pension ,hez lui , et comme les plus grands cœurs et les plus désireux de 

fa ire le bonheur de leurs semblables ne sont pas exempts des faiblesses 

hu maines, \Veishaupt ne 9issimulait .pas que la perspective d'avoir plusieurs 

convives à trois florins par s~maine pour le dîner et le souper, ou deux 

florins pour Je diner seul, ne lui était pas moins agréable que l'espé~ 
rance de former de nouveaux disciples ou de raffermir le zèle des anciens H. 

1. En français dans le texte. O. S., 179. - 2. O. S., 1j'6. - 3. En funça is dans le 
texte . -4. O. S., 177. - 5. O. S. , 169.- t5. O. S. , 176. - 7· O. S., 3. - 8 . O. S., 17S. '
g, 0. S., 178.- 10 , Ü . S., 176.- Il, 0, s., 1 7~, 182. 
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l)'aillturs il avait tn vue à Ingolstadt même d'autres recrues : un nommé 
'rem er, le baron Ecker que Lucullus cc avait en commission » et qui 

~.emit une exce llente acquisition, l'étudiant en médecine Limmer « dont 

Il était féru >> et le répétiteur de droit Baierhammer. Enfin il avait si 

hien préparé Hoheneicher qu 'i l suffirait de lui proposer d'entrer dans 

l' rd.re pour qu'il s'y décidât aussitôt 1
• 

L'année 1777 qui s'annonçai t sous de si heureux auspices ne tint pourtant 
pas toutes ses promesses. Tamerlan rec ruta bien trois nouveaux adeptes à 

Eichstaedt: le Tasse reçu le 31 mars, Odin! le 17 juin et O si ri sle 17 décembre:J . 

Mnis Agathon se rendait si insupportable par son mauvais .caractère et son 

Indiscrétion que Weishaupt devait songer à J'exclure de l'Ordre, ainsi que 
Lucullus dont il était de plus en plus mécontent.\ . En outre la colonie de 

Munich resta sans direction pendan t plusieurs rhois, Ajax étant revenu en 

,.Jn vicr 1777 poursuivre ses études à Ingolstadt. Malgré les services qu'il 

pouvait rendre à la cause de l'Ordre, dans la capitale de l'Électo rat, \Veishaupt 

uv;tit vivement désiré l'avoir auprès de lui pendant quelque temps <c pour 

pouvoir délibérer en commun sur divers objets intéressants a '' · Il espérait 

d',Jillcurs qu'en prenant pour répétiteu r Braun, c< homme très compétent >> 
1\ la pla'e de Lichtenstein, son répétiteur ordi naire, Massenhausen parvien· 

dt.t it à enr6lerle premier 6• Aussi , <csans vouloir lui imposer aucune contrainte 

au cas où il connaîtrait un logis plus à sa convenance l>, il lu i offrait une 
~o•hambre chez sa mère, en lui faisant valoir qu1il pourrait ainsi le 'voir plus 

lt>mmodément et s'entretenir plus secrètement avec lui des affaires de l'Ordre, 

t' l qu'au surplus, avantage précieux pour un jeune hom~ne, son hôtesse lui 

~..u nfierait la clef de la maison 7• Enfin M. Massenhausen père s'étant informé 

d11 prix de la pension chez Weishaupt, celui· ci poussait la. prévenance envers 

Non disciple jusqu'à lui demander ce qu'il fallait répondre à son père cc parce 
\ jU l!, disait-il, je ne sais pas s'il vous sero1Î t agréable qu'il apprenne l'intention 

nil vous êtes de ne prendre chez moi que le repas de midi K. l> 

La visite d'Ajax ad limina dut être assez longue puisqul! la correspon

,hmcc entre le maitre et son lieutenant cessa pendant près de 9 mois, mais 

h· :.6jour de Massenhausen à I~goistadt et ses longs entretiens avec le chef 
de l'Ordre n'avaient pas eu pour résultat d'entretenir sa première ardeur, 

,,JI', dès que la correspondance reprend, nous trouvons Weishaupt fort 

uu~:content de lui. Ajax retourné à Munich se laissait c< entraîner par ses 

1. o. s. , 179· 
a, Gestner, juge à Ei~hstaedt; cf. li artmann , Wdshaupt und sti i'n ll lum inausmus dans 

i llfhrrycl'i.fche Mollatssclu·ift , I<)OO, p. 85. 
3. . S., 3, - 4· O. S., 1!12, 11:13 ; lnterrogntoire de Massenhausen. 
1· (), S., 178.- G. O. S. , '79· - 7· O. S., r82 . - B. lbr'd. 
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appétits charnels 1 ». Sourd aux conseils de son maître qui lui prècbait la 
continence et (( tout enivré de son amour, il oubliai t et leur œuvre et le 
monde :a» . Il n'envoyait à Ingolstadt que des rapports insignifiants et l ais~ 
sait Weishaupt sans nouvelles des sujets sur lesquels l'ordre avait déjà jeté 
les yeux : l'étudiant Michl, le commerçant Troponegro, auquel avait été 
attribué d'avance Je pseudonyme de Coriolan, et un certain T ite Live. Il ne 
disait mot des adeptes déjà reçus comme Claudius Imperator et Shaftesbury 
et il dirigeait la colonie à sa guise, c'est à dire fort négligemment

3
• \Veis

haupt, irrité de sa mollesse, ne lui épargnait pas les reproches, et le mena
çait de renoncer à poursuivre l'entreprise s'il ne s'amendait pas. ((Oh 1 Ajax, 
lui écrivait- il, si notre affaire doit être conduite avec autant de nonchalance 
et de torpeur, je rentrera i dans le repos 4 ll. Cette mercuriale laissait insen

sible l'amoureux Ajax et quelque temps après Weishaupt exprimait son 
mécontentement en termes encore plus véhéments : c< Je dois avouer que je 
ne suis pas du tout satisfait de vous. J'ai beau vous écrire sans cesse, je ne 
reçois pas un mot de réponse et il me semble que vous n'en faites qu'à votre 

tète ... Vous ne m'avez même pas dit quel jour Coriolan a signé son enga
gement. Vous ne. me donnez absolument aucun renseignement sur la façon 
dont nos aens se comportent ... J'entends ne plus recevoir de lettres conte
nant seul;ment des ex.cuses et des protestations de bonne volonté~ bref rien 
que des mots et ras d'acres ... Que signifient des phrases comme celle-ci : 
<< j'ai quelqu'un dans mes filets ll, quand vous ne me dites pas qui? N'est-~e 
pas avouer implicitement : << Je n'ai pris personne, je ne fais rien et voudr.ats 

pourtant laisser croire que je fais quelque chose. )) Je ne suis pas même sûr 
que Coriolan ait été reçu. Je tiens toutes vos assurances. à ce ·sujet. po~r 
p.troles en l'air comme le reste ... ~e vous le dis très séneusement, Je suts 

absolument dé..:idé à tout laisser l:t 1! )). 

La menace, bien que répétée) n'é:tait r•\S sérit:use. Vv'eishaupt, voyant 
quïl n'avait plus rien à espérer du ..:encours de Massenbausen: s'était ,décidé 
;\ lu i substituer Zwack dans le rôle de légat a latere. Il y avatt plus dun an 
que ce dern ier avait attiré sur lui l'attention bienveillante du ~aît re et la 
..:orrespondance nous permet de suiv re. les étapes de sa faveur tOUJOUrs gran· 
dissante. Dès le mois de janvier 1777 Weishaupt conseillai t de donner à 

Philippe Strozzi ti le titre de quelques livres dont la lecture était recommand~e 
aux adeptes de confiance « ut legere possit et alios erudire 7 

ll . Le bon gram 
n'était pas tombé "sur un sOl stérile: une dissertation sur l'org~nisation des 

sociétés secrètes écrites par Zwack et expédiée à Ingolstadt le 30 octobre par 

1. O. s., zot.- 2. O. S., 2SS.- 3.0. S., t85. - 4· Ibid.- S. O. S., 191. 
G. Nouvtau pseudonyme de Zwack.- 7· O. S., t8~. 
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J\j:1x avait rempli Weishaupt dladmiration. « La dissertation de Ph. Strozzi 
l'.'~ t excellente, écr ivait-ille lendemain à Ajax. S'il avait été dans mon cerveau, 
d lui aurait été irnpo~ible de mieux comprendre mon système. Je suis bien 
~a he d'avoir des collaborateurs ds cette valeur et il a toute l'étoffe nécessaire 
pour devenir quelqu'un de considérable 1• l) Aussi comme à ce moment 
111 me \Veishaupt commençait à être fort u1écontent d'Ajax, il lui avait 
~uljoint Zwack en qualité de coadjuteur, sans pourtant faire de celui-ci un 
Conscius ni correspondre directement avec lui. Il s'en était remis à Mas
~~t~ nhausen et à Zwack du soin de choisir de nouveaux adeptes sans lui en 
1 C!''·rer, demandant seulement à être informé de la date des réceptions. Les 
deux lieutenants avaient aussi le droit de choisir d'un commun accord et 
t~~lÎvant les capacités des candidats, les sujets de dissertation qui leur étaient 
d1 ~tribués et afin que Zwack fltt libre de se consacrer à la direction de la 
1 ulunie de Munich, il avait reçu l'ordre de dresser un substitut sur lequel il 
put sc reposer du choix des recrues et de leur instruction t. 

Un mois plus tard Weishaupt de plus en plus mécontent d'Ajax se décida 
11 'llll'(!r directement en relations avec Zwack à l' insu de Massenbausen . Il 
1\ ri vit le 22 décembre 1777 une lettre fort aimable à Ph. Strozzi 3 où sans se 
d (-~.:ouvrir encore, il se plaignait de n'avoir pas d'amis sincères, lui donnait 
1.\t ''> ~.:onseils au sujet de ses lectures, lui rappelait qu' il avait été son professeur 
111 u prenait la liberté de lui parler en père ll. Il lui assurait qu'il avait la plus 
IHH th.: opinion de ses mérites, de son jugement etdesa raison et qu'il attendait 
dt• lui quelque chose de grand. H lu i conseillait de fuir le monde, de s'unir 
t\\loitt:ment à ses amis les plus intimes, de ménager sa santé, car il en était 
11 <~ ponsable vis-à-vis de l'humanité à cause des services importants qu'il 
)liHIITait lu i rendre un jour, de s'occuper de philosophie et de connaissance 
lit• l'homme, de vertu pratique et non de morale spéculative, de lire les livres 
IJII l cnHamment le cœur. La réponse de Zwack dut être de nature à satisfaire 
\Vdshanpt car un mois plus tard il avait fait le pas décisif. Une lettre qu'il 
lui adressait le JI janvier 1778 4 nous montreZwackélevé à la dign itéd'Aréo
!'1.1/tl tc ct remplaçant dans les fonctions de fondé de pouvoirs à Munich Ajax 
dl •t~tr:tcié. « Ajax, lu i écrit Weishaupt, en a tellement fait à sa tête que je ne 
11 11 1., pas étonné d'apprendre combien vous êtes embarrassé. Nous aurons 
ht·~oill d\m certain temps pour remettre tou t en ordre. Je vous communi
qt wl'ni la copie des Statuts que je possède pour mon usage personnel car je 

pl UNe que les autres ont été altérés en certains endroits. l) 1( n'est pas sûr que 
W lshaupt fut sincère en lançant cette accusation contre Massenhausen ; il 

,• rlvn it en effet un an plus tard à Zwack qui lui avait signalé les différences 

t, O. S., t 87.- :>..o. S. , tS7. -3. O. b,, 193 , - 4· O. S.,t91 · 
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existant entre les deux exemplaires: !c En ce qui concerne les Statuts d'Ajax 
ils sont authentiques. C'est ma première rédaction. Mais vous avez main te
riant le vra i texte entre les mains 1• )) Seulement la lett re du 3 1 janvier arti

culait contre Ajax des griefs qu i paraissent plus fondés. Il semble que Mas
senhausen ne se faisait pas scrupule de s'approprier l'argent des cotisations 

et que, inquiet peur-être de l'intimité qu i perçait déjà d·ans la correspondance 
officielle entre Weishaupt et Zwack, il avait supprimé quelques lettres de 
celui- ci à celui- là. cc Personne, écrivait Weishaupt, n'a vu les lt: ttres que 
vous avez adrèssées à l'Ordre, il faut donc qu'il y ait répondu lui-même . 
Tout ce qu'il · vo·us a dit ·n'est que mensonges, comme j'arriverai à vous le 
prouver" clairement ... Il t'n'a fait en hommes et en argent un tort qui me 
retarde de deux ou trois ans dans votre contrée. Dieu merci nous nous en 
sommes aperçus à temps . )) Craignant qu'une disgrâce brutale ne pousse Ajax 
à se venger en divulguant l'existence de l'Ordre, Weishaupt recommandait à 

Zwack de lui cacher soigneusement sa nouvelle dignité . tl _Attendons ce quïl 
va fa ire, disai t-il, il ne faut pas que vous cessi~z de le frequenter. Vous devez 
au contraire lui rendre visite plus assidùment qu'auparavan t. Demandez-lui 
donc que l'Ordre veuiHe bien dorénavant ne plus se servi r du chiffre pour 
volis répondre et vous donner des ordœs. Vous prétexterez que vous perdez 
trop de temps à mettre en clai r. Ce sera pour vous un vrai amusement de 
voi r quels efforts il fera pour se tirer d'embarras car il se trahirait en cherchant 
à déguiser son écriture. Pour les affaires importan tes ne vous ouvrez pas à lui 
et trompez-le comme il vous a trompé vous-même ... Agissez avec prudence, 

car il pourrait encore nous nuire. u 
Pourtant Weisbaupt, se rendari.tcompte qu'Ajax fmiraitpar concevoir des 

soupçons, rl:solut de lui enlever, par un coup de surprise, les papiers compro
mettants dont il était détenteur. Sur son ord1e Zwack se présenta à l'impro

viste chez Massenhausen, au mois de février 1778 et tout en feignant de le 
plaindre et de blâmer la dureté de leur chef, il lui réclama, au nom de 
\Veishaupt, les lettres et les papiers dont le confident disgracié aurait pu se 
fai re une arme . Déconcerté par cette sommation inattendue et emporté par 
la colère, Massenhausen ne songea pas a résister. Il remit à Zwack tous les 
papiers qu' il possédait, non sans laisser libre cours à son i n~ig n ation 2• Pro
fon dément blessé du proc~dé _de Weishaupt à son égard, il donna sa démis

sion de membre de l'Ordre, entraînant dans sa retraite trois autres adeptes : 

Michl, Hoheneichet et W ill3 . Cependant lorsqu'Ajax eut digéré son affront, 
il regretta son emportement ·et comme l'Ordre n'avait pas intérêt à pousSer 

1. o.s., 324· 
2. Interrogatoire de Mass~nhausen,27avril 17"137. G. Il. A. 1!) . -3. O.S. , 201. 
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1' bout un Conscius, un accommodement in tervint quelques semaines plus 
hu tl. En m·ars Ajax reprenait sa place dans I'Atéopage. et Michl ainsi qu'Ho
hiiiiCicher rentrait au bercai l. Il est vrai que Weishaupt avait pris contre les 
tndélica tcsses de Massenhausen quelques ,;r~cautions aussi humiliantes qu'ef
lh nees. Ajax n'avait plus un groschen de l'argent de l'Ordre à sa disposition, 
I r ~ dl!fs d_e la caisse lui avaient été retit:ées, et il devait soumettre au visa de 
/,w ;~c k tout ce qu'il envoyait à Weishau pt, aussi celui-ci pouvait-il se vanter 
1• dl· lui :woir si bien rogné les griffes qu'il ne pomrait plus lu i jouer de 
H•tn•s 1 >>.Au reste Massenhausen ayant terminé ses études quitta it bientôt 
Mnt dch pour en trer au service du baron Spiering et allait résider dans 1; 
ll ' ll't' CJUC son maître possédait à Fronberg2. Zwack , sur le conseil de Weis
IHtU]ll, lui écrivit quelquefois (( pour qu'il ne remarquât pas trop de défiance 
~~ 'lO ti ~gard :'>> et Weishaupt lu i-même· eut soin de répondre à la seule lettre 
']Ill ' Masse nbausen lui adressa à cette époque~ . On lui demandait parfois son 
tvi" ~ur les déc isions à prendr~ 5. Mais à d'autres moments on le laissait dans 
I'IH•hlrance de ce qui se passait sous prétexte (( qu'i l étai t trop loin et que lui 
1 tt voyer les documents entraînerait trop de retard 6 >>.Une Jeure qu' il adres

~· ' '' ~ Zwack au cours d'un voyage en Hollande entrepris à la fin de 1778 
ptltlr le compte du baron Spiering et .où il sigrialait le profit que l'O rdre pour..: 
t.tlt tirer du commerce de la toile si chère en Allemagne et si bon .marché 
t h111 ~ les Pays-Bas, resta sans réponse ;, et Zwack reçut en 1779 l'ordre de 
l'''' IHirc sous sa direction ses anciens subordonnés s. Depuis ht crise de 
j11vdcr 1778 le rôle actif de Massenhausen était fini . 

... 
1\n moment où Ajax disparaissait de la scène, Zwack y faisa it son entrée. 

l t· ~ 2 février 1778 il était inscrit sur la liste des Aréopagites sous le pseùdo
tt\'IH<.' de Caton 9. Xavier Karl Wolfgang von Zwack aufHolzhausen était né 
lt 11 octobre 1755 à Ratisbonne. Son père était commissaire à la Chambre 
1lr'l ( :ompres. Après avoir achevé ses études à Ingolstadt, Xavier Zwack était 
llltt ~ r:n 1777 comme commis au Ministère desAITaires Étrangères et avait été 
1\11 11111\ é peu après secrétaire de la Loterie d'ÉtatfO. Le por trait physique qu'avait 
t .dt dl· lui son recruteur était peu Aatteurtt. <1 Taille d'à peu près cinq pieds, 

1 Il .~ .• :t20 . - 2. lnt~·rrogatoire de Massenhaus~:n, 1. c.- 3. O. S., 236. - 4· lnter
l·•Nri l<l h'tl de Masscnhausen l. c.; O. S., 208. -5. O. S. , 261. -6. O. S . ,267 . - 7· Inter
til M n~l . /, c, - 8. O. S., 318. - g. O. S. , 3. 

111 /1. , Klemschmidt: Karl Théodor, Fri edrich zu SA!m und Freiherr X. von Zwack. 
Nt·w• II•,J1Mb e1"/(U .Jalu·bueche,·, 1897. Article rédigé d'après les papi~rs de famille de 
t. l t hdll num e de Zwack-Holzhnusen. 

11 , l 'i+hl cncs d'r\jllx s ur D(\naus, O . S. in fine. 
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disa it le signalement. Tout son organisme, amaigri par la débauche, le porte 

au tem péra ment mélancolique t. Son front haut et large est en grande panie 

couvert de rides; ses yeux d'un gris clair, un peu étein t} l'ext rême pâleur de 

son visage, n'annoncent pas une santé très solide et il est en effet souvent 

malade. Nez long et busqué, cheveux d'un brun clair; gestes sobres, démarche 

vive, yeux baissés vers la terre. S'occupe beaucoup trop de sa santé, ce qui 

peut venir du sen timent qu'il a de la faiblesse de sa constitution. A une verrue 

des deux c6tés du nez près de la bouche. '> Le portrait moral, bien que com

portant quelques ombres, était plus à l'avantage du modèle . << Dispositions 

extraordinaires à la philan thropie, cœur sensible, stoïque dans ses jours de 

mélancolie, d'a illeurs ami très slÎ r, très di sc re t, observa teu r, parlant souvent 

très avantageusement de soi -même, envieux des qualités des autres, volup

tueux, cherche ~onstamment à se perfectionner, peu fait pour les compagnies 

nom breuses, emporté, mais se calmant facilemen t. Se laisse aisément aller 

à dévoiler ses princ ipes les plus secrets, quand on prend soin de le louer tout 

en le con tredisant. Curieux de nouveau tés. A surtout des dispositions pour 

la philosophie, quoiqu'ayant des connaissances solides en jurisprudence. Pas

sions dominantes : orguei l, amour de la gloire, dro iture, bile facilement 

irritable, penchant décidé pour tour ce qui est mystéri eux, tendance â parler 

de lui-même et de ses qualités)) . 

Zwack se consacra avec zèle à la direction de l'Ordre:\ Munich. La situa· 

rion de la jeune Société était loin d'être brillante lors de son entrée en charge-. De 

l'aveu du chef elle se composait alors de neuf personnes: Weishaupt, Zwack, 

le cous in de celui-ci, Merz et les cinq adeptes d'Eichstaedt !, Après le retour de 

Massen hausen et de ses deux amis l'Ordre comptait donc exactement une dou
zaine de n1t::mbres. Aussi W eishaupt qu i avait repris courage, depuis qu'il espé

rait être exactement informé de ce qui se passait à Munich et renseigne avec 

déta ils suries aptitudes et le caractère des recrues 3, écriva it-il à Zwack: « Pour 

le moment il n'y a rien d'au tre à faire que d'augmente r le nombre des ade pres 4• )) 

D u reste ses ambitions étaient assez modestes, puisqu'il se sera it contentéd'avoir 

à Mun tch « cinq ou six hommes adroits et de confiance $ )J. Zwack appona 

à l'œuvre commune une bonne volonté et une activité dont térnoignem 

les notes prises par lui au mois de mars 6 • Avec u ne docilité de néophyte il 

de mande conseil, soumet ses _doutes à son chef et consign~ ses réponses . 

Son zèle fut récompensé par de rapides succès. Le 22 février Troponegro

Coriolan était définitivement enrôlé et inscrit sur la liste de l'Ord re i à la 

1. Au mois d'o.:tobre 1777 Zwnck 8\'1\Ît ~u des idées de suicide. Les O. S. , 115·1 18 repro
duisent une lettre d'adieu à un ami, un te~tament, des adieux utx ,autres membres de 
t'Ordre, écrits à cette oc-:asion. 

:a , O.S., 201.-3 . O. S .. 199 . - 4· O. S., 202.-5 . Ibid.- 6. O. S., 204·28tl.-
7· o. s., 4· 
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vive satisfaction de Weishaupt qui vantai t à Merz les méfîtes « de cet 

hnmme excellent, âgé déjà de 41 ans, très fort sur les qut:stion financières 

N commerc iales et q_ui avait longtemps ,-écu à Hambourg t . )) Le 10 mars 

~~ v .tit lieu la réception de Berger qui receva it le nom de Cornélius Sei pion 2, 

1 · 13 mars Zwack entreprenait Baierhammer que Weishaupt lui ava it 

~ulrcssé d'Ingolstadt et il avai t d'autant plus de mérite à faire cette recrue que 

H.licrhammer, qu'il avait connu à l'Université , ne lui était rien moins que 

11y mpathique 3• Mais sa plus belle conquête fut celle de Hertel, chanoine de 

!' ~~lise Notre-D~me, âgé de 37 ans, ami d'e nfance de Weishaupt et fils d'un 

1111 cicn professeur a l'Université d'Ingolstadt' · Depuis longtemps Weishaupr 

uvodt jeté les yeux sur lui 5. Bien qu'autori sé par son chef à faire it Ht:rrel 

tntncs les révé lations né\:essa ires pour le décider à entrer daus l'Ordre, 

1\j.t x n'avait pas su obtenir de résultat décisif. L'é loquence de Zwack, les 

Ir li l'CS pressa mess de Weishaupt qu i suppliait Hertel de ne pas se faire Franc

M~tçon ct promettait de lui donner accès dans une société beaucoup plus 

p.u Ctitc 6 emportèrent la place. Hertel, dont ces manœuvres concertées avaient 

\'~d n ~ u les dernières hésitations, était inscrit le 12 mars .sous le nom de 

Mtu·ius 1• Weishaupt avait été obligé de soulever son masq ue pour assu rer la 

vld oirc; Zwack avait sur son ordre révélé à Hen el qu i étai t le fondateur de 

lt1 Société et lui avait fait lire tous les documents secrets 8; Marius prenait 

hlllJ.t 1..'n conséquence parmi les Aréopagites et se voyait par surcroît confier 

l \1~huinistrat ion de ·la caisse et la tenue des comptes qui venaient d'être 

111lt•vécs :\ Massenhausen. A partir d'avril Weishaupt ndrcssa de temps en 

\I ''"Jl" ses lettres nux deux Aréopagires il. la fois . 

Pendant que Zwack secondait si brillamment :\ Munich les efforts de 

\Vt~l~hnupt, Tamerlan fai sait deux nouvelles recrues à Eichstaedt de sorte 

1[11'111 1 milieu de mars 1778, l'Ordre se composait de 19 membres ainsi répartis : 

,\ lnHolstad't, Spartacus avec Timon (Michl) et Alcib iade; :\ Munich , Caron, 

~hu im, Sei pion, Coriolan, Claudius Imperator, Sa uer et Baierhammer; à 
11h lunaedt Tamerlan , le Tasse, Odin, Osiris, Lucullus, Sésost ris, Moïse (; 

.\ Rnvcnsbe rg, Ti bère; à Fronberg, Ajax 9 . Vers la fin de mars Zwack recrutait 

IIHOI'c Rudorfer auquel Weishaupt taisai t donner le nom de Tite-Lîveto. 

hdi11 on pouvai t espérer faire d'autres rec rues parmi les aud iteurs du cours 

l'' ivé de finances qu'allait ouvrir Troponegro et où Zwack, dont le dévouement 

H'Cu lair devant aucune corvée, devait, sur le conseil de Weishaupt, jouer 

1 hie d'étudiant bénévole , pour faire nombre pendant les premières leçons tt . 

1, o. s., 228. -2. o. s., 204,2:10.- 3.0. s., 201,202. 
•1 lnu:rrnguoirede Hertel, 24 mai 1787, G. H. A. - 5. O. S., 171, 188. - 6, Inter. de 

ll 11n nl. - 7· O. S.,+ - 8. Inter, de Hertel. 
Il• SlurckmR nn, secrétair.: du Conseil Aulique: J. Hartmann , l. c., p. 85. - 10. O. S., 219. 
L Il , S., 234 . - 11 . O. S., zog . 
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Satisfai t des progrès de l'Ordre à Munich, Weîshaupt songeait ;\ ét1blir 
des colonies.d:ins d~autres villes· er jetait d'abord les yeux sur Ravensberg où 
Merz n'avait pas enco!e << d'enfarits et encore moins de petits enfants )), c'est· 
à-d ire n'avait pas fait de recrues amenant elles-mêmes à l'Ordre de nouveaux 
disciples t . Il lui fi t d'abord écrire par Zwack, puis lui adressa directement une 
longue lettre dans laquelle il lu i présentait la simation de la Société sous le 
jou d e plus favorable et l'exhortait en termes pressants à collaborer «à cette 
grande œ uvre )) en faisant de la propagande en Souabe et en payant, comme 
il s'y était offert, une cotisation personnelle=.« Vous serez étonné, disait·il, 
quand vous verrez dans cinq ans tout ce que nous aurons accompli Caton 
est incomparable. Le plus difficile est fait et nous allons marcher à pas de 

géant. Décidez-yous à agir. Vom; ne trouverez pas de meilleure occasion 
d'acquéri r de l.t puissance. Vous avez ioutes les facultés er tout le jugement 
nécessaires. Si des gens comme ,·ous ne voulaient pas contrib.uer à fonder cet 
Élysée quand ils sont à même de le faire . ils seraient doublement coupables. 
Il s'est trouvt: à Eichstaedt tant d'Oommes de bonne volonté, pourquoi votre 
patrie ne deviendrai t·elle pas un nouvel Eichstaedt ? 1> Pour le pique r d'~.mtib.

tion, il le priait de lui indiquer à Ravensberg (( un homme doué de jug~ment 
et sûr » qui pût mettre la main à l'œuvre à sa place . Tibère se décida à agi r 
lu i-même1 mais sans déployer beaucoup de zèle, car trois mois s'écoulèrent 
avant qu'il fût arri vé à recruter réri clès 3, inscrit le 20 juillet, et encorefaut
il noter que cette rec rue lui avait été adressée par \Veishau.pt et si bien 
préparée « qu'elle languissait après 1?. venue de celui qui l'inviterâ ir à entrer 
dans l'Ordre \. 

Le désir de fonder. une autre colonie décidait Weishaupt au mois de mai 
;\ .éleve r' deux mCmbres de l'Ordre, encore étudiants à Ingolstadt, à la dignité 
d'Aréopagite. Il révé lait à Michl et à Hoheneicher qu'il était le chef et le 
créateur de l'Ordre (( pour qu'il s ~tablissen t une colonie dans leur._ville 

natale de Frcysi ngen et afi n de pouvoir leur donner pendant leur séjour à 
Ingolstad t un enseigne rÙent méthodique et approprié qu'i l aurai t été trop 
compliqué de leur dispenser par correspondance 5 n. 

Cependant Zwack continuait sa·c!usse avec des alternatives de succès et 
J.e revers . Il échoua dans sa tentative d'enrôler le professeur Westenrieder 6, 

que Weishaupt présentait dès le t 3 mars à Merz comme un futu r adepte et 

1. 0. S.,21 4: - 2. O . S .. 219-228. - 3. 8uroil Ecker d<:meurant il Ansberg: J. Hari· 
mann,/, c., p. 85. - 4· O. S ., 246. - 5. O. S., 241. 

6. Lorenz West~ nriede r , prêtre sécu lier, professeur de poet iq ue au gy mnase de Munich 
depuis la supp ress ion de l'Ordre des Jésui tes, ' 'enait d'hre nom mé membre de la cl asse 
de ph ilosophie à I'Aca,! émte drs Scit! nces . Il avai t une grande Autorité morale sur ses dis· 
cipl es présenH et passés et étai t un des représentants les plus en vue et les plus esti ma bles 
du l ib é r <~ li s me modé ré en Bavière .. Voir Kl ltckhohn : Lo1·enr W tsttm·iede,·. Bn mberg, 1Rgo. 
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tntquel il avait attribué d'avance le pseudonyme de Pythagore. Zwack 
'l'f t >~ it donné beaucoup de mal pour effectuer cette conquête car il espérait 
lf' llllÎncr par un succès aussi important sa carrière de recrutem 1• Weishaupt 

qut désira it vivement compter le professeur de Munich parmi les membres 
dt• •,on Ordre et qui attribuait la résistance de Wesren rieder « à son orgueil 
,. , ,\ l:t haute opinion qu'il avait de lui- même >) avait écrit ;\ Zwack une 

l llt l t.' de· cinq pages où il lu i indiquait la cOnduite à tenir et lu i souillai t les 
III HIIIllents vainqueurs qui forceraient cet homme obsti né ~ capituler 2 • 

l 'tm ~ les efforts furent vains et W eishaupt dut se résigner à attribuer au 
IH NI'l: séculier Duschl, qui venait de solliciter son admission, le nom de 

/l lll ' l'rl' resté sans emploi 3. Cet échec, dont 'Veishaupt fut très affectt: bien 
qu 'li jou:h l1in·différence, se trouva en partie compensé par l'ncqu isition, qu'il 
t•td lll llÎ l fort avantageuse, du secrétai re in ti me Geiser. D'ailleurs la marche 
,! tt H't: ru tement fut pendant l'été 1778 des plus sa tisf.1 isantes . L1 li ste s'en
tl. hh des noms d'Eucl ide ( IO juin) , Cict ron ( 12 jui n), Sylla ( 17 juin), 
l tnlol(:on ( r7 ju illet) , Démocrite (4 août), Rt:mus (27 aoôt) , Minos 

( ' ' :tot\t) ' · D'autre part le tc brave >) Steger-Shaftesbury, l'ancienne recrue 
,['Aj11x, a laissé en plan >> par son en rôleur, se pla ignait amèrement au mois 
1! 1• jui n de cet abandon et manifesta it le désir de rentrer dans l'Ordre s. 
l u hu on espérait fa ire très prochainement deux nouvelles recrues à Eichs· 
t.u•tlt n. 

A la fi n de l'été l'Ordre comptait 27 membres ainsi répartis : 
Ct lll1mando d'Athènes (Munich) : Ajax, Caton, Marius, Scipion, Clau

•lt ll rl, Confucius, Tite Live, Euclide, Pythagore. 
Commando d'E!eusis (Ingolstadt) : Spartacus, Démocrite, L. Cornélius, 

,ly ll u, Agrippa . 

Cotnmando de Sparte (Ravensberg): Tibère, Périclès . 
Co1nmando de T hèbes (Freysingen): Solon, Alcibiade, Cicéron. 
Cou11 nando d'Erzeroum (Eichstaedt) : Tamerlan, le Tasse, Odin, Osiris , 

1 t ll llil u ~, T imoléon, Penn, Minos. 
1 .t ' nombre des membres de l'Ordre avai t ainsi plus que doublé en 

1~ moi:;. Il est .vrai que quelques ombres venaient assombrir ce riant 
1tlt lt·.1u. T ibère « s'y prenait excellemment 11 avec Périclès, le néophyte 
tnnhf h ~cs soins, mais il se contentait de cet unique élève 7 et les deux 
fw"op.tgitcs. chargés de planter la bannière de l'Ordre à Freysingen, n'avaient 

l''" t' l ll. orC donné signe de vie au mois d'aoO.t. Agrippa éta it fortement 

1 Il , s .. 2\14, - 2. o. s. , 23 1·236.- 3. o. 5., 243. 
t t l S,,4 . Cl ~é i'O tl s'a ppe lai t 1>rest (0 . S., 247) qu i fut pl us tard administrateur des biens 

1111 1 :lutp h ttl ti ll f. 'i'cyal nHC n; Syl la é t11it Meggc nho!Ten (0 . S., 2+7) audi teur de régiment. 
~ t ) '4, , :1 ~0 . - 6. o. s., ~63 . - 7· o. s., 257 . 
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soupçonné d'avoir volé à Sylla une montre d'or et une d'argent ainsi qu'une 

bague et comme, au témoign.age d'Alcibiade, il avait été accuSé à plusieurs 
reprises de semblables larcins, on se demandait s'il ne serait pas nécessaire 

de l'exclure de l'Ordre t . Rémus enfin se ret irait très peu de temps après avoir 

été admis. Mais Weishaupt ne se décourageait pas pour si peu. Il avait déjà 

dressé le plan de sa campagne d'hiver : il reprendrait des pensionnaires «tou· 

jours pour la grande affaire>> et il s'était assuré l'aide d'un auxiliaire à 

Ingolstadt même, en y faisant nommer Baierharnmer répétiteur de droit, 

c< place, disait-il, qui serait avantageuse pour lui et pom nous», aussi recom
mandait-il à Zwack de s'arranger pour que tous les étudiants qui viendraient 

de Munich prissent des· répétitions avec Baierhammer i. A Munich Scipion 

avait été élevé en juillet à la dign ité d'Aréopagite s et Weishal_lpt entrait 

directement en correspondancC; ave..:: lui c< pour enflammer son zèle\». 

A Ingolstadt même, les progrès de l'Ordre furent nuls. \Veishau pt 

était très satisfait de Confucius, vantait sa doc il ité et signalait les suo.::ès 
qu'il obtenait comme répêtiteur de dro it ~ . Pourtant malgré toute la peine 

q u'il se donnai t Baierhammer n'avait pu à la fi n de novembre proposer u n 

seu l su jet, « tellement grande est la diseue de gens capables • . remarquait 
mélancoliquement Weishaupt 6• Sparte (Ravensberg) et T hèbes (Freysingen) 
restaient tou jours plongées dans le même sommeil léthargi'\ue. Le 

30 novembre Weishaupt st: plaignai t de ne rien recevoir de Solon, Alcibiade 

et Tibère et en arrivait à se demander s'i ls avaient encore envie de conti

nue r l'entreprise 7. A Munich, en revanche, le recrutement progressait d'.une 

a!\ m e assez régulière et, considération importante, plusieurs des nouveaux 

adeptes étaient des gens en place, dont l'influence pouvait être de la plus 

grande uti lité. Si en effet Cyrus, reçu le 2 r octobre s; Lori, inscrit le 27 sous 

le nom de Ludovicus Bavaricus !l; Sa uer, affil ié ·définitivement au mois de 
novembre et baptisé Attila Hl ; Eck el, étudiant en philosophie, appelé Saladin, 

et Ka pfi nger, nommé Thalès de Milet, reçus tous deux au commencemen t 

de décembre u , para issent avoirété des personnages de médiocre importance, 

il n'en était pas de même de Socher, du baron Bassus, du médecin Bader et 
du comte Sa~ioli , qui vinrent , avant la fin de l'année, grossi r le nombre 

des ad hérents. 
Secher reçu le 1er nov~m~re sous le nom d'Hermès Tri; mégiste 12 éta it 

1. O. S., 2S7. - 2. I bid. - 3. O. S., 4· 
4· O . S. , 2Sg. A pa rti r d u 2 novemb re les ]ettr~sd e Weishaupt lui so nt souven t ad ressées 

a u même tit re q u'à Zwn ck ef Ht rtel. 
5. O. S., 268, 28 1. - 6. O. S., :z83.- 7· O. S. , :z 8s . - 8. O. S., 4· - g. O. S., 4, :z65. 
10. O. S., 4 , z86. Il fut pl us tArd ch Ancel ier de la Collegiale de Saint-Emeran à Ratis

bonne. J. Hartmann, I . e., p. 85. 
tt.O.S.,:z86,:zgo.-t:z. O. S., 4,265. 
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11 • tt1 11 1 d'une école à Landsberg . Il avait attiré depuis longtemps l'attention 
11 , \Vi'Îfl imupt qui espérai t qu'une fois reçu dans l'Ordre il lui dresserai t de 

I!Uttl.'• utlt.: ptc:s dans son gymnase ; de plus Secher avait des amis quïl pour

Hill 1 tlnt ~ <1 \i vreP>. Aussi Weishaupt l'avait-il souvent signalé à Ajax, puis 
1\ 1 .tt on 1

• Très heureux de cette capture", il écrivait le 14 novembre à 
Mu11 k h : tt (1 faurquejeremercie Scipion au nom de tous, pour nous avoir 

1\nll ut\ un homme aussi capable, à .ce que j'entends dire . Mais nous devons 

htht i• win tcnant bien attention à le conserver et à lui donner une haute idée 

' ' ' ntHt u Société !.» 
/lu/l'fus, podestat de Poschiavo et Traona dans les Grisons, avait été à 

h iUt•l madl l' l:lève de Welshaupt. Il avait reçu pendant l'été de 1778 une 

hI ll t' dt· NOn ancien maître lui demandant s'il serait disposé à entrer dans une 
111 1 1r :-~ ~:c rète. Ayant sollicité des ouvertures plus explicites, il avait reçu le 

t•• tlt 111hrc une longue lettre de Weishaupt gui lui dépeignait avec chaleur 

ltt nl 11• hien que pourrait fai re u ne société où règnera it la plus pure morale 

• t H~ l lll Î 'l~ !lll t par les liens de 1'<!-mitié les espri ts les plus nobles, les âmes les 

1'111'1 h 11 u tl:S et les meilleurs cerveaux. Weishaupt lui confiait qu'il avait 

t•' tllll, nvcc quelques autres personnes, de fo nder une société de ce genre, 

1tt li ,. qu'il avait besoin du concours de quelqu'un de considérable qu i pût 

pt 11 1 t\ l'entreprise l'appui de son influence dans le monde et il lu i deman
, j ~lt ~· 11 voulait combler cette lacune 3. Bassus, après avoir pris le temps de 

1.1 tr ll cx ion et inquiété Weishau pt par son silence~, finit par do nner son 

•t• lh o~ ln n au mois de décembre. Comme il était retenu à Poschiavo par les 
,j, \ •ni JN de sa charge, Weisbaupt lui promit qu'à son prochain voyage en 

1\i!VIIIH·, il serai t mis au cour4m de l'organisation de l'Ordre; en attendant, 
1111 l'l 'ntnpi'Cssa de l'inscrire au nombre des Aréopagites sous le nom d'An-
11 lh1d Il, 

l .1 ~;o n q u êtt: de Bader avait été très difficile bien que W eishau pt la désirât 
th p u l ~ longtemps et ne cessât d'exhorter Zwack à la mener à bonne fin . 

/1,1,11t lt ~ ·é wi t occupé dès le mois de mars 6 des premiers travaux d'approche 

• 1 u · m~111c mois Weishaupt avait .cru pouvoir annoncer à T ibère que 
ll .tdt•t t'lll t"cmi t très prochainement dt~ns l'Ordre ï . Pourtant W eishaupt ayant 

~~ 111 dn l'~ tcmcnt à Bader n'avait pas Encore reçu de réponse en avri l S. Il se 
,h , ltl11 donc h trai ter Bader d'u ne fa~on toute spéciale pour vaincre ses hési

' 1111~11 ~ 1 il demandai t à Zwack quels privi lèges les Aréopagites consentiraient 
1l ·lltlll dot' ft ll candidat récalcitrant , car il croya it nécessaire de jouer cartes 

nt 111h le uvee lui 9. En fi n Bader s'était décidé à répondre, mais la correspon-

' 11. S. , l?U, :.104 , 243, 267. - 2. O. S., 274·- 3. Bass us p. 1· 5, - 4· O. S., :z86. 
'\ 1 11, ,"t, , 91 Hertel Il Ho hc neicher, 19 déc. •778 B. u. M. E~. 62. 
n o N .. :.~o 1 . - 7• o. s .. 220. - s. o. s .,!2,11 . - 9. o. s., 282. 
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dance languissait et Weishaupt commençait à douter du succès.« Je pense 
qu'avec Bader nous n'en viendrons pas si vite à nos fins, écrivait-il le 6 dé

cembre à Zwack, il est trop paresseux à répondre et c'est pourtant en corres
pondant avec lui que je pourrais arriver at< but. Il m'a écrit et envoyé son 

discours. Je lui ai répondu immédiatement et j'ai laissé échapper maint pro
pos significatif. Mais voi là plus de huit jours qu'il a reçu ma lettre, et pas 
de réponse! Dieu sait combien cela va durer ainsi ' · » Mais au moment 

même où Weishaupt commençait à désespérer~ Zwack et Berger venaient de 

s'entendre :tvec Bader 2 qtli était inscrit le '3 décembre parmi les Aréopag"ites, 
~ous le nom de Celse 3• 

Quelques jours auparavant Caton avait aussi rec ruté le comte Savioli , 

bapti sé Brutus par Weishaupt, auquel cette conquête paraissait si importante 

qu'i l proposait de découvrir au nouvel adepte tous les secrets de l'Ordre. 
sauf les deux grands mystères dont la connaissance étai t révélée aux seuls 

Aréopa~ites, c'est-à-dire la date récente de la fondat ion et le nom du fon

dateur. 
La situation de la colonie de Munich éta it donc assez prospère à la fin 

ùe 1778 et Weishaupt estimait qu'il disposait maintenant, au moins dans la 

capitale. de I'Éiecrorar, des forces néces..,aires au succès de son entreprise. 

« Pour pouvoir exécute r mon plan à Athènes, écrivai t-il aux Aréopagites de 
Munich, j'avais encore besoin d'avoir parmi vous un noble et un médecin. 

Le zèle de C.1ton nous les a procurés tous les deux et com plète de cette façon 
ce qu i manquai t encore à notre Société. Le comte Savioli est une des prises 

les plus importantes qu'on pût faire à Athènes' · ,, Les éloges décernés à 
Zwackétaient mérités : dans les trois derniers mois il avait amené à l'Ordre 
dix n·ouveaux membres et le chi~re rond de quarante adeptes, donné par 

Weishaupt dans une lettre du 15 décembre!! ne doit être inférieur à la réalité 

que d'une ou deux unités. 

Les documents sur la marche du recrutement pendant l'année 1779 
sont rares et incomplets 6. Il semble ressortir de leur étude que l'Ordre fit 

t. o. s .. 2"t6. -2. o.s., 297· 
~.O. S .. 3, Hertel à Hoheneic her, 19 décembre 1778; B. U. M. E. 6~ 
4· O. S., 292 , - 5, O. S., 297. ·- 6. Lc:s allu~ions au recrutemen t .sont très peu nom

bre l tse~, po u1· cette période, dan1> la corresrondance des 0. S. La liste des membresde
l'Ordre qui se trOU \'e en tête de ce recueilfp. 4) a été tenue lt jour fort négligem ment à 
pan ir de septembre et. ne porte certainement pliS le nom de toutes le~ nouvelles recrues. 
En etfet, un livre d'adresses rl e l'année 1n9 rédigé en français, qui se trouve dans les 
Papiers Il luminés de Ill. Bibliot hèque de l'Université de Munich, indique des pseudon~·m es 

et des noms profanes inco11n us à la liste des O. S. Ce cah ier manuscrit contient ~4 noms 
ac..:.ompagnés du signe 9 qui dés ighc sll remen t des membres de l'Ordre, cari l.est accolé au 
nom rle tous ceux que nous savCln~ p~rtinemmenta vo.ir fo.it pH tiede h Société et plu$ieurs 
des noms profanes sont accomp~gnés du pseudonyme en tre parenthèses. D'ili ll eurs une 
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lilf 1 nllt ~ dt• ~ctte année une trentaine de recrues. A Munich ((où le recru

li ltlll ll tllarch:1i t particul ièrement bien 1 11 s'enrôlèrent : le conseiller 

l tH iudt~ t l t• t ( lbymond Lu lle), le baron de Monlgelas (Musée), le marquis de 

1 11 1IH1 / 1l ( Dio mède), le conseiller Werner ( Ménélas) , le comte Lodron 

tN1111111 Pompilius), le boulanger de la Cour Schiessl (Demonax), le 

1 HPII IImmacin (Vespasien), le conseiller Dufrène (Maenius), le chanoine 

Il• 111 11 ( t\ntisthènes), le musicien de la Cour Falgera (Att is), Xavier Mayer , 

. H 1.111 t' du général comte de Lerchenfeld, le lieutenant Gaza(Tirus Quin-

111 I•Lttninins), le major comte Spaur (Hector), le baron de Fuell, des 

1 .w h li .!11 corps ~ cheval (Philoctète), le ~aron Gumpenberg (Protée). A 

lnj\tt lttlud t, lt.: professeur à l'Université Krenner (Arminius), le répétiteur 
111 1 ti ti ( l)cucalion), les candidats en dro it BarLh, Gropper (Anacréon), 

l'h 1 (< tdron), Paur(Démocrite) for maient un groupe dir igé parWeishaupt 

lu\ lt tt' tlll' donl ses subordonnés ne connaissaient pas l'~minente dignité. A 

lit lt "t t.u dl un nouvel A:-éopagite, le baron Schroeckenstein (Mahomet) avai t 
jltl j, 'tll, tObre le commandement de la w~on i e composée d'une dizaine 

dt ttltllthn·<l li , L'Ordre étai t en outre représenté:\ Bamberg par le ba ron 

d \td • c '~'i ~ t·nnd baill i de Barnach~ à Donauwerth par Beda Mayer (Gan

l'·llt11 1t ). pnlesst:ur de théologie au monastère de Sainte-Croix i à Erding 

jllt li ptnfc:,scur Niedermeyer (Suétone), à Dillingen par Poeppel, préfet 
.111 ~ minairc, à Neuoetting par le médecin Strixner. 

1 n prngrès lents, mais continus encourageaient Weishaupt à intensifier 

lt t•t •tp.twt mlc. Il songeait à envoyer étudie• dans les Universitts cathol iques 

,1. '•,tl t honrg, lnnsLruck et Fribourg quelques jeunes adeptes, qui seraient 

luc q i•\·~ d'y l'aire des prosélytes, après avoir reçu des instructions en consé
tptnt ilt 1• Il invitait les Aréopagites d'Athènes à donner l'ordre à leurs gens de 

1· 11\'Jttt dt·s cnndidars n et à t'ournir particulièrement aux étrangers présents à 
Munl1 lt Llll t.' connaissance assez complète des grades inférieurs pour qu'ils 

Jll th•\1 111\ l'U.., uitc établir des colonies dans leur patrie respective comme Augs

lttttllj l, l (~llisbonne, Salzbourg, Landshut, etc. 4 • 

c .11\n· h la tCnacité du chef et à l'activité de certains de ses lieutenants la 

111111• · 'nl'i•'·té avnit pris après trois ans d'efforts quelque consistance. Si ses 

tt!. Jill ''' Il l' limnaient pas une masse imposante::, ils étaient pourtant assez 

11n1 nhu nx pour remplir les cadres de son organisation intérieure. 

1 lit• '' " lltH"Ull h ll oheneicher du 27 novembre 1779 (B. U. M. Eb 11) mentionnant ce livre 
],,.!, , d!1• <lh qu'Il contient les noms des adeptes. 

• tt . , ll·t • - 2. Ln liste des O. S. mentionn e (p. 5) comme Aréopagite un certain 
lt • tt•t ~ ulou ll llUQu<:l il n'est fait nulle part al lusion dans la correspondance. 

1 t 1 ~ •• . !15. - •1· o. s., 3 •3. 



CHAPITRE III 

Organisation et Grades 

Historiqut de.i Grades. - Le Noviciat: obligations et ocwpalions du Notict; lts 
Quibu.s Licet; l'Imiuuant ; le Supérieur Iminuant . - Grade Minerval: 

l'luitiation~· Statuts de Minervaux; les Assemblées. - Le Minerval lllu~ 

miné : la Réception; travau.x ct Jouctionsdu Minerval Illumùzé; les Assemblas 
Particulières. 

Au moment où Weishaupt avait fondé son Ordre, l'organisation de tout 

le Système étai t à peine ébauchée dans s.on esprit. Quand il s'était subite· 

ment décidé à jeter les bases de son édifice, il avait hâtivement rédigé des 

Statuts proviso ires, se pro mettant de les remanier et d'arrêter définitivement 

dans le silence du cabinet le plan généra l. (< Je travai lle continuellement à 
l'ensemble du système, écrivait-i l à Massenhausen le 3 r octobre 1777 , et 

au gré de l'inspiration. J e fai s des modifications et des retouches, je travaille 

à mon œuvre, lentement , mais sûrement 1. )) Six mois plus tard il disait 

encore à Zwack: « Il est très possible que de main , ou plus tard, je modifie 

l'organisation que jusqu'à présent j'ai compté donner il mon O rdre:!. ll A 

ce moment il paraît avoi r songé à une organisation t rinaire. L'Ordre aurait 

été composé de la Classe Préparatoire ou Noviciat, dont les grandes lignes 

étaient déjà arrêtées, d'une deux ième classe, dont Weisbaupt était alors en 

train de rédiger le cahier et d'une troisième appelée les Mystères, qu i 

n'eXistait pas encore même à l'état d'esquisse . Les Aréopagites auraient 

fo rmé au-dessus des t rois çla.sses un q)lniré secret inconnu aux mem bres 

ordinaires~ . Pourtant après avoir énuméré tout ce qu'il avait l'inten tion de 

faire de son Ordre; Weishaupt ajoutait: << De combien de classes se compo-

!, o. s .. !88.- 2. o. s., 21<1 · 

3. Une nole de Zwack du •3 mars 1778(0 . S. , 206) esqu isse égalemen t une division de 
l'Ordre c•t trois classes: In sinll at i, Mem bres e iTect ifs, Co horte (sic) de Spn rtacus. 
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'' '' t ·ll t.:n définiti\' e, je ne le sais pas moi-même. Dieu et le temps nous 
1\ tp lut•udront 1• )) 

Fu f:tit it abandon na complètement pendant le mois de novembre 1778 
1,, n" .lth.:. ticm du cahier J e la deuxième classe pour consacrer ses veilles à la 

• ll! dt•t' lion d'un grade intermédiaire (Mitt~ lgrad) qui avait pour but d'éprou

' ' pitt •, s6ri eusement les dispositions des membres de la première classe 

1 .\Hl de.: les admettre dans la deuxième 2. Cependant il renonça bientôt à ce 

l''"lnl l' t, cédant aux instances des Aréopagites d'Athènes, il se remit à la 
u d th 11111 1 du cahier de la deuXième classe qu i fut défin itivement organ1sée 

11 Il' milieu de 1779 sous le nom de Grade Minerval. Ce grade appelé 

.\',d u~td tant6t Grade Illuminé, tantôt Deuxième Grade , tantôt Classe 

Mltll' l'v.dc, tantô t Assem blées, coûta beaucoup de pe ine à Weishaupt et à 
1 • ~~ •l l.t bomteurs 3 • Weishaupt s'y était attaqué dès le mois d'octobre 1777", 

tlhtl ,,, hien qu'une partie des règle ments eût été achevée cinq mois plus 

htn l ll, k cahier n'existait encore au mois d'août 1778 qu'à l'éta t de fragment ti, 

1 ,, p•tndpalc difficulté consista it dans l'organisation des Assemblées. Il éta it 

ldt•tl\ 1 en effet, que le bureau de ces réunions devait être composé de 

lntnthtcs pourvus d'un grade su périeur à celu i des membres ordi naires, le 

lt111t .nt ~tant non pas élu par Asse rnblée, mais nommé par le pouvoir 

,,1ttlt 11l, d'où .111. nécessité d'esquisser un troisième grade avant de mettre le 
d1 u ~ lt\mc en vigueur etd'!Scrire un règle rn~ nt pour les réunions particulières 

•l• •• tn t•mbrcs du bureau. Les règlements pour les deux sortes d'assemblées 

llll t~ l tt bien envoyées pa r Weishau pt à Munich avant le mois de sep· 

l• 11thrr 1778 ï , mais ce ne devait être qu'un brouillon puisque Zwack écrivai t 

,, ltt !11 1 de l'année qu'il serait désirable que le règlement pour les Assemblées 

l1u prGt pour le t"" mai 1779 8• ' 

Pm11'l:mt Spartacus et les Aréopagites se préoccupaient déjà d 'i naugurer 

.t Mu ni.:.h les Assemblées du Grade Minerval et comme ils tenaienc à faire 

••nltl' ~tu x membres de ce grade qu'elles avaient lieu depuis très longtemps 11, 

• •111111\ l' d'autre part il ne fallait pas que les frères connussent la situation 

ptltlku liè rc des Aréopagires qui devaient pour faire. nombre assister aux pre

Utlt' r'l' 'l rêunionsll1, il était nécessaire de bien fixer le rôle de chacun. C'est à 

l'tl!n hnr.ltio n de ces dispos itio ns transitoires que se consacra \Veishaupt pen

d.lltt le tl urn icr tr imestre de 1778 . Il envoyait notamment le 8 novem bre 

11111' ÏIIStruction très détaillée qui indiquait . aux Aréopagites Athéniens de 

•pudk (açon ils devaient se conduire vis à vis de Coriolan, désigné pour 

1 () , s., :1 17· - 2. O. S. , 264, 266,282 . -3. O. S., 264- - 4 . O. S., 188. - j, O. S., n5. 
11 1) , :-. ., :a58. -7· O. S., 261.- 8. O. S., 290. - 9. O. S., 246. - 10. lnstruc\Îo pro 

1 .1\ t•l•il , Mn du et Sc ipioni, O. S., 4fi . 



ORGANISATION ET GRADES 

présider l'Assemblée Minervale, quand ils siégeraient en petit comité avec lui 

seul ou quand les Minervaux seraient présents 1. Ce point réglé on décida 
d'ouvrir les réunions, sans attendre la rédaction des règlements définitifs. La 
première Assemblée fut tenue le r6 février 1779 dans la maison de Bader, 

qu i la présida assisté de Berger et de Hertel'. Le re' mai T amerlan était reçu 

solennellement au deuxième grade dans une Assemblée à laquelle assistaient 
Alcibiade, Solon et Périclès, qui waient reçu l'enseignement nécessai re, et 

on lu i passait au cou l'ins igne mine rval qui venait d'être frappé3. 

Cependant Weishaupt continuait à travailler à la rédaction du cahier. Au 

mois de mars il réclamait aux Aréopagites d'Athènes les Statuts des Miner

vaux, qu'il leur avai t précéde: mment expt:diés , afi n de pouvoir les remauier G, 

Enfi n le 27 mai il envoyait à Munich les Statuts des Assemblées complète

ment mis au point, à quelques détails près i. Les instructions destinées aux 

Minervaux du degr~ supérieur, ou Minervaux Illunlinés, furent vite rédigées, 

puisque Wcishaupt y avait travaillé en même temps qu'il arrê tait celles con

cernant les Minervaux ordinaires, aussi furent-elles mises en vigueur avant 

la fin de 17795. Quant aux Mystères ils restèrent dans les limbes. Pendant la 

pt:riodc qui nous occupe l'Ordre se compos.'l donc de trois grades ou plus 
exactement (le Noviciat ne pou•iant compœr pour un grade vt:ritable) de 

trois classes: le Noviciat, le Minerva l et le Minerval Illuminl:. 

... 
LE NOV ICIAT 

Le profane qu i désirait entrer dans la So,iété devait d'abord écrire et 

signer de sa main le Revers suivant: << Je soussigné m'engage sur mon hon
neur et ma réputat ion d'honnête homme et en m'interdisant toute restriction 

mentale à ne jamais . faire connaître à qui que ce soit, fût-ce mon ami le plus 

in time ou l'un de nies parents, et de quelque façon que ce soit, paroles, 

signes, regards, etc ... , la moind re chose de cc qui m'a l:té confié par ( nom 
de l'enrôleur) à l'occasion de mon admission dans une société secrète, que 

cette admission ait lieu ou non. Je prends cet engagement d'autant plus 

volontiers que ce lui qu i me reçoit me donne l'assurance que cette Société 

ne vise à rien qu i SÇ>it contraire au bien de l'État, à la religion et aux mœurs. 

1. Instructio pro Catoni, Mario et Scipioni , O. S., 46. 
2. Interrç>gatoire de Hertel du 24 ma i t787. - 3. O. S .. ~go, ~10.- -t.U.:>., 31o. -

5.0. s., 35 1. 
6. Zwack: Beurk . Gesell. Engel., 80 . 
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promets aussi de restituer les éc rits qu i m'auraien t été communiqués a 
•' ttt· m:casion ou les lettres que je pou rra is recevoir, aussi tôt après en avoir 
l .. n. ·.ous une forme inintelligible a tout le monde, les extraits uécessaires . Je 

l.lh H' lt r.: promesse aussi vrai que je suis un homme d'honneu r et entends le 

lllill' l l't l'avenir 1• >> 

Uu:tnd l'impétran t avait remis à son enrôleur l'engagement dûmen t daté 

•1 'li~pté, il lui était donné lecture des Statuts principaux et il devait attendre 
l>1 li t li te que l'Ordre donnerait à sa requête'· Si celle-ci était favorablement 

th auuillic, il entrai t dans la Classe Préparatoire, c'est-à-d ire commençait le 
III"Ht' ~J Ui lu i était imposé avant d'être admis réellement dans la Société. Pen
tl l4 tll l.!cm: période d'épreuve le Novice ne devait connaître aucun autre 

mt mbn: de l'Ordre que celui par lequel il avait été enrôlé et c'est pa r son 

11111 1 n t~dia i re qu'il entra it en relations avec des che'fs qu i lui restaient provi
uiH' IIIl'tH inconnus. Son enrôleur lui donnait à lire en sa présence ou lu i 

lt .. ut lui-même les Statuts GénérauX où il trouvait d'abord quelques indi

' uutn"' Mir le bu t poursu ivi par l'Ordre et sur ce qu'il pouvait personnellement 

11 ~ucndre 3 • 

1 11 . S., 6o; N. O. S., 23t. Bassus, 7· - 2. O. S., 57. 
1 l.rM 1IOCuments sur le Noviciat se trouven t dans O. S. et dans l'Exposé de Bassus. 

1 ~ ''' ' ' t d'nl.lord 4 rédac1io ns dilfér~ ntes des Statuts de l'O rd re: 1" Statu ts des Illum inés 
111 •, , 1~ - ~ûl. reproduction de la premiere esquisoedont Weishaupt parle dans son Pytha
••111•, pnw: G7o, et' qu'il remit à Massenhausen aussitôt après la fondation de l'O rdre (notes 
i ,\)h• liu 19 JUillet 17']6 (O. S., tlJ4.J 

•· 'liu tus rélol'més de la Deu.r.ieme Classe (U. S., 26·34}: refonte des Statuts des lllu
IIIWd• lnftc pnr Oader en dé~embrc: 1778 ou jKnv ier 1779 su r mandat des Aéropagites et 
-~~· h• COI\I>t'lllcment de Weishaupt (Zwack : Betwk. Gesch., Enget, 84). La d isposition 
1!1Wii!11lii'Y ot·do nn nnt au paraBra.phe 31 de fa ire rentrer les coti1>u tions a va. n t Je 3t janvier 
11/11 !mllqu c q u'i i ~ furent mis o;n vig ueur un pe u avan t cette date. 

l' ldl\c Oéné rale cie l'Ordre (O . S., 38-43): ré&umé des Statuts précéden1s , déb& r rassés de 
!•u.- li!N .létnils J'administ ration. Ce r~sumé existait déjà au milieu de 1779 car il fut remis 
" 'l•n luthuuscn lors de son r~tuur. à Mu nich qui eut lieu à cette épOque (Interrogatoire:. 
olt Mu-unhnuscn du 1.7 avril 1787. G. H. A.j. 

1 :-.unuts généraux de l'Ordre. C'est une nouvelle rédaction des Statuts Réformés, d'une 
hu mt )JIUII c l u\tiéc~::t plus conctse,mais identi que quan t au fond . Pourtant on y retrouve 
, ll•ll ua pll~~ugcs des ='tatuts des Illuminés omis da ns les S tatuts Réformés. Ils furent 
,~,.,1 , ~•u tllllllemps .;le t 78opa r Hertel il Bassusqui le" reprodui t d"nsson Ex posé(S-21). 
Il• llt[llllllll IÎ!j•tlcmcnt dans l'Histoire complète deS Poursuites 't!crile en 17~6 par Weishaupt 

1 ·l~u•lu Vutl Illuminé. 
Illon ,,ua Je tlillcs ditlërcmes ces quatre rédactions des Statuts ne présentent aucune 

~ uhHhm •l1ut~ lu pensée o;t dans ks intt:ntions de We ishaupt et .. de ses collaborateurs. Il 
• ~ ~~~ tlull C IIUpcrttu de chercher i1 fa ire un choix e111 re dies. Elles sont toutes quat re 
1 ' l" • ·•~ lun plus ou mo ins prolixe, plus ou moins heureuse des mêmes idées etconti~nnent 

uthalillfllcnt les mêmes règlements. 
\u Nuvaclal nppnrtiennent encore: lnstructlo lnsinuatorum (0. S.,61 - 64) ct Instructio 

hl iuu•~ouum SI!U potius Hccevtorum (O. S., 64-67) qui sont dc:u:.: rC:dact ions presque 
[11111•111111~ 1 •h:ln m«!me Instruction; lnst ructîo pro Recipientibus (O. S., ..S·57) et lnstructio 
h1111 1\lnlaulijun welche facultatcm insinuand1 er hnlten (O.s., 57·6o); cette dernière lnstruc· 
l[ll!j!IM I IIIII I! J!Uillé de ln rrécédl!ll\C, 
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(( Le but de la Société, annonçait (e préambule des Statuts 1 est de rendre 
inU.ressatlte (sic} pour l' homme la peint' qu 'il se donne pour améliorer et 

perfectionner son caractère moral, pour répandre les principes d' humanité et 

de sociabilité, empêcher la réalisation des mauvais dessei ns dans le monde, 
courir au secours de la vertu opprimée par l'injustice, chercher à faire par

venir les gens de mérite aux. places qui leur sont dues et en général mettre à 

la portée de ses membres les moyens d'arri ver à la connaissance et auxsciences. 

La Société l~écla re à tous ceux auxquels les présents Statuts seron t commu
niqués que c'est là non une enseigne trompeuse, mais le but uniqueet dernier 

de l'On.lre . Par contre la Sociét~ ne prend au..:un autre engagement. Si les 

Candida ts trouvent un jour chez elle quelque chose de plus, tan t mieux pour 

eux et ils pourront alors en conclure que cont rairement à ce que font les 

autres Sociétés, nous tenons plus que nous n'avons promis. Quelqu'un 
qui serait poussé à entrer dans l'Ordre par l'espoir de devenir un jour, grâce 

à son appui, très puissant et très riche, n'y sera it pas le bien venu . '' 

Après cet exposé préliminaire venait l'énumération des devoirs que l'affi4 

liat ion imposait au Novice. Le pr~mier , le plus impérieux, était l'observation 
du secret inviolable qu'il s'était engagé à garder. (( En effe l, lui explique avec 

déuill'ldée Gén~ rale de la Société 1, l'Ordre a intérêt à rester aussi caché que 

possible: 1 o pour ne pas être gêné dans son action et dans la poursuitede son 
but par les comremines des gens malintentionnés ; 2 ° pour que toute la 

Société ne puisse être dénoncée d'un même coup; 3° parce que avec le secret 

disparaîtrait l'attrai t qu'elle exerce sur les imaginations; 4° pour rendre va ins 

lès wmplotset visées despotiques des gens avides de dominer.)) Le silence 

et le secret son t J onc l'àme de l'Ordre 3 et la plm grande prudence est néces
saire. Voilà pourquoi on a, tout d'abord, fai t signer au Novice un Revers de 

Si lentio ·\; pourquoi on prend des précautions contre les indiscrétions que 

pourraient commett re les Candidats. On a décidé notamment que pour la 

sûreté des Supérieurs, au..:un subordonné ne resterai t possesseur d'u'ne seule 

ligne sur les affaires de l'O rdre. Chacun, après avoir fait des ex traits nécessaires 

des lettres à lui ad ressées par les Supérieurs devrait im médiatement les retour

ner avec sa réponse 5. Le Novice doit se résigner pendant tou t son stage à ne 
connaître aucun membre de la dernière classe dont il fait partie et à plus 
forte raison des classes supérieures, afin que si par malheur .u n indiscret étai t 

admis dans la Société il n'en puisse trahir qu'un seul membre, â savoir son 

propre enrôleur. te Novice ne doit donc parler des choses de l'Ordre à per
sonne quand bien même il penserait être en présenee de frères 6, (( Le silence 

est la loi suprême ll et les membres de l'O rdre doivent prendre l'habitude 

1. O. S. , 26. - 2. O. S., ·P·43. - 3. O. S., 17. - +O. S., :z8. - 5. O. S., 3:z.- 6. 0. S., Jo. 
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d'.1gir avec la plus g rande circonspection et d 'observer um: lh.'ll ~t'· lion ahsolue 
v i ~. à vis de tout le monde 1 • La réserve ne saurait aller tro p \(l in r u p:ucille 

lll lltièrc; quarid le Novice sera monté en grade, il devra encore sc CO illpt11 tl'1' 
~ vcc ses frëres comme il avait accoutumé de le fa ire vis-à-,·is des profane!~: 

t• Une franc hise raisonnable n'est une vertu qu'envers les Supérieurs, une 
n\wrve intelligente etla méfiance à l'égard des autres membres de l'O rdre sont 
lst pic.!!Te angulai re de l'éd ifice ... Ainsi, que personne ne révèle sans nécessité 

li' \ circonstances les plus insignifiantes, par exemple depuis combien de temps 
nu f.lit partie de l'Ordre, les membres que l'on connaî t, le grade que l'on 
p~)·,:;ède , etc. ::!: ... )) ({On ne doit révéler le grade dont on est titulaire qu'à un 

h i•u.: du même grade. C'est pourquoi aucun frère ne doit dire à un autre 
lt ùrc depuis combien de temps il fai t panie de l'Ordre, qui l'y a reçu, 
,,.,., :1,, )) 

Si le secret est bien gardé, si le Novice s'habitue à porter u n bœuf sur sa 

I~&IIKUC , l'Ordre n'aura rien à craindre du dehors . Mais d'autres dangers, et 

plu t. grands encore, menacent son existence si tous ses membres n'a rrivent 

l' ·' ~.\ s'oublier eux-mêmes pour ne songer qu'au succès de l'entreprise com
nrunc. Pendant son stage le Novice devra donc s'emraîner à considérer le 

luu ~upr~me auquel doivent se subordonner toutes les vues fgoïs tes, tous 
l1 •1 iutérèts part icul iers, toutes les affections ou haines personnelles. Le jour 

1111 il ~cra rnis en rapport avec les autres membres de l'Ordre, il devra être 

)IH' t ,, les considérer, sans acception de personnes, comme des parents et des 

''''''" avec lesquels il doit travailler en bonne intelligence à la tâche commune. 
•• l'our atteindre le but que l'Ordre se propose, le concours soit matériel, so it 

11\or ,d, de tous, la bonne entc:nte et l' union parfaite des frè res sont indispen .. 
thil·~ et ~omme il n'est pas moins important que les profanes aient l'idée la 

phPI uv.mtageuse des intentions de notre Société, ses membres doivent, par 

fH~ rt! pou r elle, éviter toute haine ou jalousie entre frères, se regarder 

rr,rpr mjucmem comme leurs amis les plus chers, ferm er leurs cœurs à tout 

"I l t'· uoY'Imè et considérer le bien de l'Ord re tout entier comme leur propre 

l1h 11 ' · '' u On s'attend à ce qu'ils s'efforcent de prouver d'une façon tangible 

•111'11" ' herchent à être utiles à la Société :i, u 
1 )r les membres de l'Ordre en général, les Novices en particulier , son t 

llh .tp.ihl ., de discerner ce qu'exige le bien de l'O rdre . Le troisième de leurs 

1! 1 , 11r• ·· \: 'est J onc l'obéissance et l'obéissance passive aux ordres des Supé

tl ''"' · 1..1 Société, il est vrai, (( ne demande pas que ses membres fassem 
Ir J 1 1 Jlh.C de leur liberté d'une façon. générale, elle ne réclame ce sacrifice 

tj\11 1hol'• le c;ls où il est un moyen de parvenir au but suprême de l'Ordre, 

1 t 1 '• , •l'" - ~. O. S., 17.- 3. O.S., 19, 32. - 4· O. S., a8. - 5. O. S., 40. 
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mais une soumission aveugle est exigée, chaque fois que les intérêts de 
l'Ordre sont en jeu" · >l Aussi, comme l'Ordre est le seul juge de ce qui 
peut lui être utile ou nuisible, le Novice d'aujourd'hui, l'Illuminé de 
demain, est tenu d'obéir avec une soumission respectueuse à ce qu'ordonnent 
les Supérieurs, ces porte ·parole de la Société, ces truchemenlS de sa volonté 
bienfaisante et sage. <' On doit wujours supposer que les ordres des Supé· 
rieurs ont pour but de nous conduire à la fin suprême de l'O rdre, car les 
Supérieurs ont une connaissance plus étendue et plus profonde du 
système et c'est pour cela et uon pour une autre raison qu'ils sont des Supé
rieurs 2• >> «Les Supérieurs sont nos guides, ils nous dirigent à travers les 
ténèbres et l'erreur et nous font éviter les fon drières . La doci lité et l'obéis
sance sont donc une obligation que nous impo.o,e la reconnaissance. Personne 
ne peut refuser d'obéir il qui travaille pour lui 3• n Ce n'est pas assez que 
de se sou mett re docilement à leur direction paternelle, il faut encore leur 
témoigner en toute occasion le respect dû â leur sagesse plus grande ct 
ne jamais oublier la distance qui les sépare de leurs subordonnés. Le Novice 
a dès maintenant un Supérieur, son enrôleur. Il a pu avoir avec lui dans lt: 

monde profane des rappo~s d'étroite amitié, il s'est peut-être habitué à le 
traiter d'égal à égal. Il_ faut qu'à partir d'aujourd'hui il le considère d'un 
autre œil, qu'i l observe dans son attitude en ~1. présence plus de retenue et 
de défé rence, l'amit ié qui les unit ne pourra qu'y gagner.« Plus un Supé· 
rieur doi t user de poli tesse dans ses relations avt:c un inférieur, plus celui-ci 
do it avoir soin que cette politesse ne dégénère pas en familiarité. II ne doit 
pas se croire autorisé à en agir avec lui comme avec un ami in time mais 
attendre que le Supérieur l'invite;\ le traiter en ami et à en user plus 'l ibre

ment avec lui . Bien que cette règle impose en apparence une contrainte 
qui devrait être inconnue entre amis et semble devoir exclure toute affec
tion fraternelle, nos très chers frères sauront qu e Je bon ordre l 'exige, que 
nous avons l'intention de nous aimer non pas pour un temps, mais pour 

toujours et que rien ne trou ble plus l'amitié la plus solide et la plus étroite 
que lorsqu'elle dégénère en familiarité. Réfléchissez à cela, obéissez à ces 

préceptes, très chers frères, et une amitié durable sera votre récompense-'. n 
Pou tant il faut prévoir le cas où les Supérieurs seraient tentés d'abuser 

de l'autorité absolue que leu: ~ignité leur confère er J'Ordre ne veut pas que 
leur pouvoir devienne tyrannique. Aussi les subordonnés ont- ils un 
recours toujours ouvert contre les actes arbitraires de leurs chefs. (( A la 
fin _de chaque mois, l'inférieur remet à son Supérieur une ou plusieurs 

feu1lles cachetées avec la suscription Quibus licet ou Soli, dans lesquelles il 

1. o. s., ;t/L - 2. o. s., 28. -3. o. 8.,'34· -4· o. s., Il 
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Indique : I 0 de quelle façon son Supérieur se comporte à son égard, s'il se 
IIHHltfe zélé ou négligent, dur ou bienveillant; 2 ° quels griefs le signataire 
pr lll avoir contre la Société; 3° quels ordres son Supérieur lui a transmis 
jl<'ndant le mois écoulé, et quelles sommes il s'est fait remettre. Si le signa:-
h1Î rc n'a pas de plaintes à formuler, iÎ doit pourtant remettre la feu ille. 
Afin de fa ire plus facilement ce rapport, il préparera dès le commencement 
1!11 moi~ une ou deux feuilles de papier, de façon à pouvoir y inscrire 
lunnédiacement ce qui lu i viendra à l'esprit et il ne cachètera le tout qu'â 
lu li 11 du mois. Cette disposition existe dans toutes les classes et personne 
11'1 ' 11 est dispensé. Le .subordonné qui néglige de remettre son rapport est 
pu ni d'une amende proportionnée à sa situation de fort une; il en est de 
111 ~mc pour le Supérieur qui n'a pas transmis le rapport à temps t . n 

Enfin le Novice apprenait que, s'il perdait patience pendant le stage ou 
1 'Il''~ dispositions venaien t à changer, il serai t toujours libre de quitter la 

•,ndl\lé, à condition toutefois d'observer le silence juré. << Tout membre de 
• • lit· classe, disen t les Premiers Statuts, est libre de se retirer quand il le veut, 

.1pu' ., avoir donné de sa retraite des raisons suffisantes ; s'il obsel-ve un silence 
rlwmreux, il n'a pas à craindre de notre part le moindre reproche ou le plus 
)Il til dommage'~. n cc Il est permis, répètent les Statuts Réformés, à tout 

tl\t~mhrc et jusqu'au dernier moment du stage de se retirer, imposito ra men 
llt•ntio 3• >> (( Si un candidat de ce grade, reprend l'Idée Générale de 

I'C lrJr·c, veut se retirer, il en est libre:\ tout moment, imposito tamen silen· 
lln 4• 11 

Quand le Novice avait pris connaissance des Statuts Généraux, son enrô-
1• 111 l11i indiquait le nom de guerre que l'Ordre lui avait attribué, puis il lui 
1hrnr r:dt copie du chiffre dont l'usage était prescrit pour faire les ex traits des 

d~t lt1 111 C n ts 11 et lui remettait I'Instructio Insinuatorum concernant spéciale-

1 1) S., 35 . Les premiers Statuts n'exigeaienr J'envoi des Quibus licet qu'à la fin des 
tuuh~o ,J to mnrs, juin. septembre et décembre. Par co ntre ils dis posa ient que les réponses 
l'"'"~"llliiX Qui bus licet par les Supérieurs Suprémes ser•ien1 communiquées au plaignant 

1•1 ~,,., Supérie ur d irect, puis renvoyées a près 8\'0 Îr reçu la s ignAture des deux intéressés. 
Il• "IH III Il lcn t que si un Supérieu r o"ait mAltraiter son subordon né pour se venger d"une 
J+llll+ll f' (l l('v éc con 1re lui, ou même lu i en témC'I ignait le moindre ressen1iment, cette façon 
l "•h l'"liVIlÎl et dc\'aÎI faire !"o bjet d"une nouvelle plainte le trimestre suivant. (0. S., 25-
11\ 

1 1 ). :-. •. 20. - 3. o. s., 37. - 4· o. s., 43. 
' ulcl cc chi rf re tel qu"il est reprod uit dans les O. S. fp. 1) et dans le Vrai Illuminé, 

q• IKI 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

a b c d e f g h ij le. 1 rn 
13 14 !5 16 171819 202 1 u 2324 
n o pqr s tuvxyz 

llh1111p1 c le Vrnl Illuminé l'appell e: «Chiffre très simple à l"usnge des jeunes gens», 
111111 111 ~~·ul r tn ployé l"ésul ièremem pa1· les membres de tous les grades. Les fondateu rs 
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ment la Classe Préparatoire t. Le Novice y trouvait indiquées les précautions 
qu'il devait prendre podr que rien de ce qui touchait l'Ordre ne tombât 
entre des mains profanes. Il .lui était prescrit de se procurer une cassette 
spéciale où seraient déposés tous les papiers secrets et qui contiendrait un 
billet portant qu'en cas de mort subite de son propriétaire tout ce qui s'y 
trouvait deva it être remis à son enrôleur. Pour plus de sûret.! il avait 
l'ordre, au c.1s ott la maladie lui laisserait le temps nécessaire, de sceller a\·ec 
soin tous ces papiers et d'y inscrire le nom de son enrôleur~. Mais ce que 
le Novice découvrait surtout dans cette Instruction, c'était l'énumération des 
obligations multiples qui lui étaient imposées. 

Il devait d'abord rédiger d'après un modèle des Tablettes destinées aux 
archives de l'Ordre et où il avait it fournir les renseignements les plus 
détaillés sur lui-même et sur sa famille. Ces Tablettes étaient divisées l'n 
deux sections. La première se composait de sept colonnes portant les rubri
ques suivantes : t • Nom, âge, lieu de naissance, domicile, qua lité ; 2 • amis, 
relations, livres possédés, noms des personnes avec lesquelles le Novice est 
en correspondance ; 3" liste des papiers de l'Ordre qu'il détient ; 4• état de 
fortune; 5° lectures favorites; 6° quels sont ses ennemis et pourquoi, quels 
sont leurs côtés forts et faibles; 7° quels sont ses protecteurs. La deuxième 
section comprenait dix colonnes, lui demandant d'indiquer: x• les noms et 
conditions de ses père et mère; 2° le nom de leurs ascendants, leur domi
cile et leur âge; 3° le nombre de leurs enfants ; 4• la situation de ceux-ci; 
5° la fortune globale de la famille ; 6" l'éducation reçue par le père et la mère; 
7·0 leurs passions dominantes, leurs côtés forts et fa ibles ; 8< la liste de leurs 
parents et alliés; 9" celle de leurs protecteurs, relations et amis intimes; 
10° celle de leurs ennemis 3. 

Le Novice devait doréna\·am, à la fin de chaque mois, présenter à son 
enrôleur le journal où il notait avec la date tout ce qu'il recevait de l'Ordre 
ou lui envoyait~, lui remettre son Qui bus li cet et aussi le résumé de tout 
ce qu'il avait pendant le mois appris, lu ou imaginé pour le bien de l'Ordre 

de l'Ordre s'étaient, il est vrai, servi au commencement de plusieur. alphnbets se~rets, 
an ventés par eux, pour donnea· au:. papiers de la Société un plus grand air de myst~re. 
(Le.ttre d_e Zwack, B. U. M. E• 46). Une note de Massenhau~cn du ag mai t7ï6 mentionne 
trots chtlfres dalférents, (O. S , t65). Mais seuls Berger, Zwack et Massenhausen eurent 
conr.aissance de ce• alphabets compl iqués(Lettre de Zwack, Ibid.) et les Aréopagires déci
dèrent dans uno de leurs sessions du mois de décembre a778 que l'on nr se sen·irait doré
navant que du chiffre dont nous venons de Jonner la traduction. (Zwack: B~w·k. ·Gesell. 
E~gel, 82, 84.} C'est en effet le seul qu'on trouve dans les documents imprimés ou manus
crats et les adeptes n'y ont recours en général que pour transcrire les noms de famille et 
les fonctions profanes des recrues. 

a·. O. S., 58. - 2. O. S., 67.- 3. O. S., 6a-65. - •1· O. S., Ga, 64. 66. 
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cl l'.lltgmentation de ses ressources ou de ses membres. Ce résumé devai t 
anuvrir au moins une demi-feuille 1• 

Il avait en outre à faire pour son usage personnel un résumé de tout ce 
•p1 'd recevait de l'Ordre, à prendre copie de tous les modèles Tablettes 
ri lnNt ructions ', à noter sur des feuilles réservées à cet usage tout ce qui 
l111 paraltrait intéressant dans les livres dont la lecture lui était recommandée: 
tt.lll'. de caractère, actions extraordinaires des hommes savants ou illustres 
al. '• temps anciens ou modernes, pensées élevées, semimenls (sic, c'est-à-dire 
np•n ions) remarquables, maximes et apophtegmes. Ces feuilles de,·aient 
~'"' 1ransmises aux Supérieurs Suprêmes, toutes les fo is qu'ils dési1aient 
atllllrôlcr le travail et le zèle du Novice :1 . Enfin le néophyte avai t à remettre 
111 plus tard à la fin de son stage un travail de longue haleine appelé 
l'c' lll•lllll et consistant soit en une biographie complète du personnage dont 
1'1 hdrc lui avait attribué le nom et il devait en ce cas recueillir diligen1ment 
'"'"Il·~ éléments nécessaires à cette étude, soit en une dissertation philoso
plllque sur un sujet donné 4• En outre, le Novice tout en poursuivantl'étude 
1lr l'.~rt ou de la science qu'il déclarai t choisir comme occupation principale ", 
'''\',ut rester en relations fréquentes avec son enrôleur. S'absentait-il, il lui 
tatl\·,tit franco tous les quinze jours; présent il se rendait au moins une fo is 
p.u '•l'lll:lÎne dans sa demeure pour lire ou prendre des notes avec lui ou 
•1111a u des entretiens édifiants 6 ,,, 

1 :t·~ travaux littéraires, ces lectures la p:ume à la main, ces entretiens, 
lr~ l.ipports mensuels , ne constituaient qu'une partie de la tâche pourtant 
·1~1•\ lourde du Novice. On lui demandait encore de contribuer personnelle
lill 111 :ut recrutement de l'Ordre, non seulement en dressant la liste des per-
1111111"• de sa connaissance dont il croyait l'enrôlement possible et utile ï, 

tu.tl, c•11core en se mettant lui-même à l'œuvre et il était prévenu que pour 
~!Ir promu à une· classe supérieure, il lui faudrait avoir fai t une recrue ou 
tui'tm· deux suivant les circonstances R. L'nrdre venant en aide à son inexpé-

a ct, s .. 6:1. - 2. O. S., 64. - 3. '1. S., 62, 65. - 4· 0 S., 3o, 63, &;. 287. - 5. O. s., 
••· l' 6. O. S., 3a, 33. - 7· O. S , 62. 

• O. S., la. Il peut parait re étrange au premier abord que Weishaupt ait chargé du re.ru
'""''"' ,,,.l'Ordre des membres tout nouveAux et qu'il connaissait si peu. Il avait eu pour 
l '"""''"'t'llè di9position des motifs qui n'étaient pas sans valeu r. Il était à craindre en pre
"'" • III•IIIJII C le Novice se hassi\t dejouer le rO ied'élèveet Weishaupt pensait qu'on se résigne 
l'"" loullt·mcnt h obéir à certaines heures, si à d'autres on peut commander. Les Statuts 
lill" ""~'· cu cnJ(tt8CMt le Novice il faire des prosélytes, ajoutaient:« C'est ainsi qu'un 
htllll lla" ta•uv~alleua· peut, dès l'époq ue de son Noviciat, se créer un petit royaume et deve· 
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rlence lui donnait à cet effet les instmctions les plus détaillées. Les Statuts 
lui avaient déjà appris que « Tout me-mbre de l'Ordre a le droit de 
recruter, mais sous la direction de son Supérieur immédiat, que les Supé· 
rieurs doivent être informés de toutes les démarches faites par le recmteur et 
que nul ne peut entreprendre un enrôlement sans avoir consulté ses Supé
rieurs et obtenu leur autorisationt >>.Le Novice entendait la lecture, faite p;u 
son enrôleur, d'une lnstructio pro Recipientibus qui lui indiquait a\·ec 
minutie la façon de procéder pour réussir dans cette entreprise et toutes les 
explications suppl~mentaires dont il pouvait avoir besoin lui étaient fournie~ 
oralement. On lui permettait même, s'il inspirait une confiance particulière, 
de copier certains passages de l'Instruction 2. 

Les règles qui y étaient contenues se rapportaient .;\ trois points: choix 
du candidat, façon de procéder à son égard, rôle du recruteur après la signa
ture du Revers. En ce qui c0ncerne le premier point, il était interdi t au 
futur enrôleur de jeter les yeux sur des gens n'appartenant pas à la religion 
chrétienne, à moins d'en avoir reçu spécialement l'autorisation, et de songer 
par conséquent à recruter des Juifs ou des païens. Le même ostracisme frap· 
pair les femmes, les moines et les membres d'autres sociétés secrètes. Le 
Novice ne devait pas faire de tentatives auprès des gens 'bavards, débauchés, 

voluptueux, entêtés, orgueilleux, brutaux, insociables, vantards, inconstants, 
menteurs ou égoïstes, à moins qu'il n'eû t l'espérance de les voir prompte
ment s'amende r. Il ne devait pas s'adresser à des personnes plus âgées que lui, 
ou pourvues d'un emploi, si lui-même n'était pas en place. Il fallait que le 
candidat eût le cœur philanthropique. qu'il fùt doué de bon sens, travailleur, 
ponctuel, bon administrateur de ses biens et de bonne réputation. Il n'était 
pas d'ailleurs nécessaire qu'i l fùt très éclairé, car il était préférable qu 'il dtît 

nir grand et puis~ant dans son humble sphère.~ (0. S., 3~o) «Faites remarquer b. Scipion, 
écrivait Weishaupt ;\ Zwack et à Hertel, que ce qu'il y a de désagréable :::lans la soumis· 
sion aux ord res d 'un Supéri eur est tempéré par ce fai t que le Novice a imméd iatement le 
:::lroit de faire des recrues et qu'ainsi il exercera lui-même dès les premiers temps son 
autorité sur ceux qu'il a reçus. ,. (0. S., 328.) Weishaupt avait encore une autre rAison 
qu' il révélait à ses confidents: c'est qu'un Novice était obligé de se constituer le répondant 
de l'Ord re, vis-il-vis de ce lui qu'il r.nrôlait et serait retenu par le respect humain s'il avait 
j::~mais envie de dé~erter. \! écr i1·a it à propos de Socher: .: Cet homme doit être enchalné 
SUr!Ollt par les enrôlements qu'JI faut le pousser à faire:. (0. S., '.!62) et Secher montrant 
quelq ues 1•elléités de se retirer Wei·sha upt re1•enait à la ch<Hge: c A yu ~oin aHnt tout 
qu'Hermès f:~.sse bientôt des rec rues, alors il tiendrA.» (0. S., 279. ) «Faites qu'il se mette 
aussi à recrute r, par là, nom1 nous :J.ssurerons de l u i~ . disait·il ailleurs d'une recrue qu' il 
tenait particulièrement à conserver (O.S., 274). C'est là une idée qu i re\•ient souvent dans 
sa correspondance (0. S., 2~3, 317), mais qui n'est e.1primée nulle pan avec pl us de netteté 
que dans une lettre à Zwack: u Quand vous amenez vos gens à faire des re.:rues, vous 
1·ous assurez d'eux par \il m~me. C'est pourquoi j'ai fait exprès de confier, contrairement 
à l'usage, Je recrutement aux derniers venus et aux plus inexpérimentés. " (0. S., 20). ) 

1. O. S., 3z.- 2 . O. S., S7.6o. 
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sa lumière à 1'0rdi-e lui-même . Les meilleurs candidats étaient les hommes 
jeunes encore, de 18 à 30 ans, riches, désireux de s'instruire, au cœur vertueux, 
ayant de la docilité, un caractère ferme et de la persévérance. 

Le Novice dressait d'après ces indicat ions une liste de candidats parmi 
lesquels l'Ordre faisait un choix. C'est alors seulement que le Novice com
mençait à investir la place et ici encore son enrôleur ne lui ménageait pas les 
conseils, et, son cahier à la main, l'initiait aux secrets d'une stratégie com
pliquée, raffinée~ et un peu puérile qui justifiait le titre officiel d'cc Insinuant n 
donné au Novice exerçant les fonctions de recruteur. 

Les premiers travaux d'approche éta ient conduits avec prudence et len

teur. L'Insinuant ne devait pas songer à emporter la position dès la première 
attaque, mais chercher à s'a ttirer l'affection, la confiance et l'estime du 
candidat. Il s'agissait alors de faire naître chez celui ·ci le désir de s'affilier 
à une société secrète et d'-amener par des soins assidus la résolution à matu
rité. cc L'enrôleur dirigera le candidat de telle façon que le désir d'entrer 
dans une société de ce genre s'éveille en lui non tout d'un coup. mais peu 
:\ peu. Il faut que l'enrôleur arrive, pour ainsi dire, à ~e faire prier par le 
candidat de l'a ider à y parvenirl. 11 Pour obtenir ce résultat deux moyens 
éta ient recommandés: faire appel au raisonnement en démontrant la néces
sité pour l'homme de s'appuyer sur les autres hommes, la force que donne 

l'union des volontés. l'autorité que peut acquérir sur ses semblables celui qui 
pO$sède l'art de les connaître et de les diriger à son gré er d'autre part piquer 
la curiosité, spéculer sur l'attr:t it qu'exerce le mystère sur l'imagination, 
inspirer au candidat 1~ désir de passer derrière le rideau qu i lui cachait la 
~cène . L'enrôleur choisirait d'abord des sujets de conversation permettant 
d'arriver à parler, par une transition facile, des relations sociales. c< Par 
exemple, on commence par s'entretenir des l:ris et de l'impuissance d'un 
petit enfant, de la fa iblesse de l'homme; on montre combien peu de choses 
cc lui·c i serait en état de faire par ses propres forces. On expose ensuite 
combien il est fort et puissant par les autres. On établit que roure grandeur 
humaine, que toUte la puissance des princes, repose sur l'accord des volontés. 
On montre tous les avantages de l'état de société sur celui de nature 2• )} Après 
nvoir ainsi préparé le terrain par cette accumulation de truismes dont son 
interlocuteur aurait eu mauvaise grâce. à nier l'aveuglante évidence, l'enr6-

l·ur passait à un autre ordre d'idées. c< On en vient à parler de l'art de con
n:tître les hommes et de les diriger. On montre comment u une bonne tête n 
(~:i n kluger Kopf) arriverait faci lement à dirige r des centaines et des milliers 
d'hommes, si l'on connaissait leurs côtés faibles. On prouve cette thèse en 

1. O. S. , <19· - 2. O. S., 5o. 
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donnant pour exemple l'obéissance des soldats et ce que les princes sont en 
état de faire par le coQsentement unanime de leurs sujets 1

• '' 

Ces deux ordres de considérations amenaient à vanter l'utilité et la puis

sance des sociétés secrètes ; établissant entre leurs membres une union 
beaucoup plus étroite que celle qui existe dans la société civile entre les 
profanes, elles procurent à leurs adeptes un appui qu'ils chercheraient en vain 
ailleurs, et en concentrant sur un point donné le faisceau des énergies indi · 
viduelles, elles sont à même de jouer un rôle occulte mais prépondérant 
dans l'histoire des peuples. << On montre les avantages de la société en géné
ral, les défauts de la société civile et combien peu on doit s'y fier à l'aide des 
autres et même de ses amis. On dit qu'il est nécessaire de nos jours que l'un 
s'unisse à l'autre, ·que les hommes pourraient avoir le ciel sur la terre s'ils 

étaient unis et que seule leur désunion est la cause de leur sujétion !. On 
développe ce thème par des exemples, des fables, celle notamment des deux 
chiens qui gardaient les troupeaux et les ont bien défendus tant qu'ils 

étaient unis. Tout Novice devra collectionner des exemples de ce genre et 
avoir à sa disposition des livres qui traitent de la force que donne l'asso
ciation, etc ... on fini t par dire que les associations secrètes pourraient faire 
plus encore et l'on indique pourquoi. On cite comme exemple l'Ordre des 
Jésuites, celui des Francs-Maçons, les sociétés secrètes de l'antiquité. On 
affirme que tous les événements importants de l'histoire du monde sont 
amenés par cent causes et ressorts cachés, parmi lesquels les sociétés secrètes 
jouent le rôle le plus important. On vante le plaisir qu'on éprouve à exercer 
un pouvoir occulte, à posséder les connaissances les plus secrètes et les plus 

mystérieuses. On cherche à découvrir la passion dominante du candidat, et on 
le persuade qu'elle ne peut être satisfaite que par l'affiliation à une société 
secrète 3. • On lui présentait ainsi l'ordre des Illuminés tantôt comme un 
club de savants, tantôt comme une association qui conservait les vrais secrets 
de la Franc-Maçonnerie 4• 

'·o. s., 56. 
2. Weiahaupt employait lui-même la méthode qu' il recommandait à ses Insinuants. Il 

écrivait au baron de Bassus qu'il ètait en train de c préparer,. : « Quand je considère 
combien un homme doué de la plus g rande intelligence ne peut que peu de choses quand 
il est seul et combien une association pourrait faire incomparablement plus de bien dans 
le monde, je me demande si les fôrcés Rll iées d'ami~ ,·enueux ne pourraient pas mene r à 
bien une pareille entreprise. ~e serai t-il pas uti le de fonder une ~iété qui aurait pour but 
unique de rendre les hommes meilleur~ et plus éclairés. o(l regneraient uniquement la morale 
la plus pure et une probité incorruptible, où l'homme vertueux t rouverait un asile en cas 
de malheur et une protection contre les méchnnts ... où un cœur pourrait s'ouvrir à l'autre, 
o(l une à me pourrait s'épancher auprès d'une Ame sœur sans craindre qu'on abuse de sa 
confinnce, où les esprits les plus élevés, les cerveaux les plus honn~tes et les meilleurs, 
et ceux-là seuls, seraient unis par un lien amical ? ,. (Ba~sus, 3·4). 

3. O . S., Sr. - 4· Zwack, Beurk. Guclr. Engel, Sr. 
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Si ces entretiens souvent répétés faisaient impression sur le candidat, s'il 

<< commençait à s'échauffer '' on le pressait avec les mêmes arguments 
jusqu'à ce qu'on vit naître dans son esprit la résolution d'entrer Jans une 
\OCÎété secrète, si l'occasion s'en présentait . Il fallait alors pour que cette 
résolution naissante dev1nt un ferme propos et se manifestât à un moment 

donné par un acte. piquer sa curiosité en lui laissant deviner que son 
interlocuteur faisait lui-même partie d'une société de ce genre. « On com
mence à montrer qu'on est expert en la matière ; on laisse échapper, ça et 
h\, des propos à double sens. A un autre moment on s'arrange pour que 
le candidat en entrant chez vous vous surprenne tenant une lettre écrite 
en langage chiffré. On l'ouvre en sa présence et on la lit comme en se 
•nchant, mais en ayant soin que le candidat puisse apercevoir le chiffre; 
nu bien encore on laisse une lettre de ce genre à moitié ouverte sur la table 
ct quand on pense que l'autre l'a vue, on la range avec l'air de quelqu'un 
qui veut cacher quelque chose ou on la met dans sa poche en feignant 

d'être obligé de sortir t . >• 

Cette longue et minutieuse préparation!, indispensable pour fai re naître 
che~ le candidat un désir violentetprofond et non pas seulement une velléité 
pnssagère, va enfin porter ses fruits et l'enrôleur livre le dernier assaut: << O n 
raconte qu'on a eu l'occasion, qu'on vous a confié, etc ... On demande conseil 
au candidat. On lui expose ce qu'on en pense en faisant tou jours valoir les 
arguments favorables. On feint des scrupules et précisément ceux qu'on 

\Oupçonne chez le cand.idat pour avoir l'occasion de les lever immédiatement 
t'l on ne cesse de lui demander son avis, pour qu'il soit forcé de se prononcer 3. '' 

Si le candidat mordait à l'hameçon,)'In sinu~nt devait alors fai re de la coquet
ll'rie. « Quand on s'aperçoit que le candidat a du zèle et le désir ardent d'être 
reçu on peut lui faire entendre que l'Ordre n'y tient pas et que l'admission 
n'cst accordée qu'avec difficulté ~. >> Enfin l'Insinuant se rendait aux prières 

r . O. S., 52. Weishaupt savait par expérience personnelle comment cette façon de procé
tlcr peutagir sur une imagination inflammable. Le premier Franc-Maçon avec lequel il 
6tait entré en relations en avait usé de m~me à son égard. • H., raconte t-il dans son 
Pythngoras (p. 65S) m'avoua q u'i 1 était Franc-Maçon. Il me l'avait laissé deviner par des 
paroles qu i semblaient lui ~tre échappées çà et là contre sa ' 'olonté. Celui qui connait le 
l"<llUr humain sait quelle impression fon t les paroles prononcées en apparence .sans inten
tlnn sur un esprit dans lequel a déjà été jetée la semen~e qui ne demande qu'à germer. " 

•· Weishaupt tenait beaucoup;, ce que les lnsinuonts ne brillent pas les étapes. c Je n'ai 
rion h objecter â ' ' OS enrôlements, ëcrivait - il le 2t mar• t 778 à Zwock, sinon que vous y 
!"''cédez trop ropidemen t et sans préparation, particu lièrementavecdesgensqu'il fauclra it 
nmener par des chemins détournés la oll on les attend. Vous devriez procéder peu à peu 
pnr <les détours, des a rrêts, des moments d'attente, faire d'abord naitr~ des désirs imprécis 
nt ''ngues puis quand le cand ida t arrive à les mani fester, lui montrer l'objet qu'i l saisira 
rtl or~ des deux ma ins. » (O. S., 231.} 

3. o. s., 52. - 4· o. s., 55. 
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de sa dupe, il lui faisait signer le Revers et le transmettait aux Supérieurs 
Suprêmes par l'intermédiaire de son propre enrôleur. 

A partir du moment où l'Insinuant avait été informé que sa recrue était 

admise au Noviciat, il devenait son Supérieur. et recevait alors l'exemplaire 
complet des Instructions qui ne lui avaient été jusque-là communiquées que 

verbalement 1 • Il v trouvait l'indication des obligations que lui imposait sa 

nouvelle dignité, ~<;ans qu'il fût dispensé d'ailleurs de celles qu'il avait con

tractées comme· Novice; il y trouvait aussi des prescriptions très détaillées 

sur les règles qu'il devait observer dans ses rapports avec son subordonné. 
Astreint à la plus grande circonspection, il ne devait jamais révéler au 

catéchumène le nom de son propre enrôleur, ne rien lui remettre par écrit 
avant d'en avoir reçu l'autorisation, ne pas lui laisser entre les mains une 

seule ligne de son écriture, et lui réclamer des récépissés pourtous les papiers 

importants qu'il lui donnait à. copier. Guide aJroit et paternel il devait se 

garder d'adresser à la légère des réprimandes à son subordonné~ l'empêcher 

de s'ennuyer, lui imposer d'abord un travail facile, l'habituer surtout à 
l'ordre, !!la ponctualité et à l'obéissance, lire fréquemment avec lui de bons 

livres, lui donner des cons~ils sur la façon de prendre des notes et de faire 

de~ extraits, savoir le tenir ea haleine en ne lui communiquant pas en 

une fois tous les renseignements mais en tenant toujours quelque chose en 
réserve pour pouvoir ranimer son ardeur quand il commencerait à tiédir, 

l'encourager à se rendre par son zèle digne de recru ter à son tour. Il lui 

fallait aussi être un mentor vigilant et sans faiblesse, soumettre son élève à 
une surveillance incessante, tenir lamain à ce qu'il observât scrupuleusement 

les Statuts, s'entretenir souvent de l'Ordre aveclui et noter s'il en parlait avec 

enthousiasme, sérieux -ou froideur, mettre sa docilité à l'épreuve 2, se faire 
présenter fréquemment ses cahiers, lui rendre de temps à autre visite ~ 

l'improviste pour s'assurer s'il gardait soigneusement tous les papiers secrets 3• 

Le travail de bureau que lui imposaient ses fonctions de Supérieur était 

considérable. Il avait à dresser, remplir et tenir à jour des tablettes contrôlant et 
complétant celles rédigées par son subordonné \ à noter dans un journal 

). o. s., 37. 
2. Weishaupt fait un jour réclamer brusquement à Tite Live et à Cinna les documents 

qu'ils possèdent sur l'Ordre "pour mettre leur zèle à l'épreuve» (0. S., 190). 
3. O. S.,SS-56. 
4• Ces tablettes dont le modèle se trouve dans O. S. (in fine) contiennent, outre les 

rubriques déjà mentionnées dans les tablette!\ dressées par le No\•ice lui-même, les 
r-enseignements suiv11nts : colonne 2 : signalement du Novice; colonne 3 : caractère 
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spécial les règlements qu'il lui avait donnés à copier, à faire à son propre 

Supérieur des rapports écrits sur la conduite, le zèle, les sentiments, les 
progrès du Novice t , 

La durée du Noviciat dépendait surtout du zèle du stagiaire et de la façon 

dont il s'acquittait de ses fonc~ions de disciple, de recruteur et de pédagogue. 
Les premiers Statuts déclaraient expressément que la durée du stage était indé

terminée 2• Les Statuts Réformés fixaient, il est vrai, le stage à trois ans pour 

les Novices âgés de r 5 à 18 ans, à 2 ans pour ceux de 18 à 24 ans, à une année 

pour ceux de 24 à 30 an6, mais ils ajoutaient qu'il dépendait du travail, de 
la maturité et de l'application du Novice que la durée de ce temps d'épreuve 

fût abrégée 3
• Les mêmes dispositions se trouvent dans les Statuts Généraux'. 

En fait il semble b1en que dans l'esprit de Wcishaupt le stage devait durer 

deux ans en moyenne. C'est du moins ce chiffre qui se trouv<: indiqué dans 

la Correspondance chaque fois qu'il est question de la Classe Préparatoire 

et dans la Cérémonie de l'Initiation à la classe supérieure 6• 

GRADE MINERVAL 7 

La cérémonie au cours de laquelle le Novice promu à la classe supérieure 

devenait Disciple de Minerve ou Minerval s'appelait l'lnitia~ion. Elle avait 
lieu soit le jour dans un endroit solitaire et un peu sombre, par exemple 

dans une forêt, soit pendant la nuit, dans une pièce retirée et tranquille, il 
l'heure où la lune brille au ciel. Notre satellite devait d'ailleurs se contenter 

de jouer son rôle à la cantonnade, car les fenêtres étaient hermétiquement 

fermées. Les portes de la pièce où avait lieu l'Initiation, ainsi que celles de la pièce 

moral, religion; colonne 6 : nom de l'enrôleur; colonne 7 : date de l'Insinuation; colonne 8 : 
date de la Réception; colonne 9: moyens d'action sur le Novice, connaît-il d'autres .ordres ; 
colonne 10: passions dominantes; colonne 11 : date fixée pour la remise du Pensum; 
co lonne: J3: date où le Novice doit acquitter sa colisation; colonne '4: cotisations payées. 

1. O. S., S7.- 2. O. S., z8 . -3. O. S., 29.- 4· Echt. Ill., 33. - 5. O. S., 207, 22S, 233. 
- 6. o.s.,72· 

7· Nous ne possédons pas le cahier de la Classe Minervale. Mais il est p'ossibledt! le recons
tituer avec assez de vraisemblance grâce aux quatre documents suivants: 

Cérémonie de l'lllitiatiou (0. S., 70•79). Massenhausen en prit conn!lissance quand il 
J"CYint 11 Munich vers le milieu de 1779 {Interrogatoire du 27 avril 1787). 

P1·ojession de foi (sic) (0. S., 8o-82 ) amplification du serment prété par Je r~cipiendaire, 
duc à la plume de Zwack. 

,':,"tatuts des Mine1·vaux. Hertel les remit au printemps de 178o à Bass us qui !cs a repro
dtdts dans son Exposé. 

Interrogato ire de Hertel du 24 mai 1787. 
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précédente, étaient verrouillées pendant la cérémonie. Dans un coin se dressait 
une table sur laquelle brûlait une lampe à hu ile donnan t une faible lumière. 
Dans le coin opposé était une autre table éclairée de la même manière. Au 
fo nd de la forêt ou dans cette chambre solitaire le récipiendaire se trouvait 
en présence d'un inconnu d'un aspec t imposant, l'Initiant 1, portant deux 
manuscrits dont l'un contenait les questions et l'autre les réponses et qui, 

pour plus de commodité, étaient écrits com me les rôles de théâtre avec l;t fin 
des répliques. Voici le dialogue que lisaient alternativeme nt<< à haute et intel
ligible voix et avec une solennelle lenteur >l les deux personnages de cette 
scène mystérieuse, debout à l'ombre des arbres ou assis à leurs tables res
pectives: 

luitiam; « X. (nom de guerre: du Novice) q~;e désirez-vous? l> 

lnitiandus : << Auguste membre de l'Ordre Sérénissime dans lequel je 
désire être reçu, le temps de mon stage est écoulé, je parais ici sur votre ordre 
et manifeste à nouveau, après y avoir mûrement réfléchi pendant deux 
années, le désir d'être admis dans la Classe Supérieure, si la Sérén issime 
Société me juge digne de cette faveur. )) 

luiliaus : <t J'a i transmis vos notes, envoyé les témoignages de votre zèle, 
on vous a trouvé digne de devenir un des nôtres, je vous en félic ite et vous 
avertis en même temps d'obt:ir exactement à tout ce qui vous sera ordonné. 
Deux ans de réflexion et d'expérience, de com merce assidu avec un des 

membres de notre Société, l'étude des documents qui vous ont été commu
niqués, ainsi que les renseignements qu~ vous avez reçus, ont dû nécessai
rement vous faire comprendre que le but suprême de notre Société n'est pas 
du tout de conquérir la puissance et la richesse1 de saper les bases du gou
vernement séculier ou spirituel, de dominer le monde, etc ... Si vous vous 
~tes représenté notre Société sous ce point de vue, ou si vous y êtes entré 
dans cette espérance, vous vous êtes grossièrerrlen t trompé et comme cette 
Société a un tout autre but, elle vous donne ici par ma bouche la permis
sion de vous séparer d'elle complètement si vous le voulez, sous la seule 
condi tion d'une discrétion inviolable. Vous êtes aussi libre qu'auparavant. 
La Société ne prétend à aucun droit sur vous, et, à moins que vous ne l'atta
qu iez, elle ne fe ra rien contre vous. En revanche vous n'aurez rien à attendre 
d'elle à part les devoirs qu'irqposent :\ ses membres envers ~ous les lois et 
l' humanité. Persistez-vous e;1core dans votre résolution? n 

blitiandus: (( J'y persiste et demande a être reçu . )) 
Initians ; << Avez-vous aussi suffisamment réfléchi aux nouvelles obliga-

1. Ces fon..:tions devaient, d'après le règlement, êt re l'office pa rticulier d'un membre de 
J'Ordre ..: qu.; sa taill~, sa voix posé.: et grave, so n extérieur ma jestueux, mettaient à ménle 
de donner à c.;tte càémonie toute la solennité qui ltli convient». 
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tions que vous allez contracter et qui restreindron t votre liberté naturelle, 
aux ordres désagréables que vous pourrez recevoir? Avez-vous pensé que 
vous pouvez rencontrer parmi nous des personnes qui vous seront antipa
thiques, qui peut-être même sont vos en nemis, que vous pourrez par suite 
être tenté de désobéir à vos Supérieurs et de vous parjurer contre toute la 

Société? n 
L'Initiandus assurait avoir mûrement réfléchi, il se disait convaincu que 

l'indépendance absolue est mauvaise pour l' homme et que tous les ordres que 
lui donnerait la Société ne pourraient jamais avoir d'autre but que son bien 
et celui de l'humanité. Enfin il se déclarait prêt à regarder tous les membres 
de l'Ordre comme dignes de son affection puisque J'Ordre Sérénissime les 

avait jugés dignes de la sienne. 
L'lnitians reprenait: (( Moi (nom de guerre), représentant de l'Ordre 

qui m'a donné pleins pouvoirs à cet effet, je loue vos dispositions, mais 
avant que je vous permette d'entrer dans l'Ordre , je veux savoir sous quelles 
conditions vous entendez y être admis . )). 

Iuitiandus: (< Je reconnais à la Sérénissime Société et à vous qui la repré

sentez ici, tous les droits sur moi, abandon qui implique pour elle le devoir 
de veiller à ma sfueté et de s'occuper de mon vrai bien dans la mesure ol1 
il s'acwrde avec le bien et la prospér ité de la Société elle-même . En revanche 

'je m'engage a lui obéir, à la respecter, à employer toutes mes forces dans 
son intérêt . . Mais si l'expérience venait à m'apprendre qu'elle ne cherche 
qu':\ me causer des dommages réels et non pas seulement imaginaires, qu'à 
faire de moi l'instrument de ses visées égoïstes et à abuser de ma bonne 
volonté, alors je la maudirais, je la considérerais comme mon ennemie. Si 
j'étais trop faible pour rejeter son joug, je ne le supporterais qu'avec colère 
et l'esclave de cette Société deviendrait son pire ennemi secret. ll 

Initians: << Votre désir est juste et rai sonnable, aussi je vous promets au 
nom de nos Sérénissimes Supérieurs, au nom de· tous les membres de l'Ordre, 
protection, justice et assistance. Par contre la Société ne prend aucun enga
gement au sujet des ennuis que ·vous vous seriez attirés par votre faute ou 
pour avoir. voulu abuser de la puissance et de l'appui de l'Ordre )). 

A ce moment l'Initians tirai t son épée, en appuyait la pointe sur la poi
trine du récipiendaire et changeant brusquement de ton lu i disait d'une voix 
rerrible en l'interpellant par son nom de guerre : << MaiS si tu devais devenir 
un traître et un parjure, vois dans cette épée tous les membres de la Société 
en armes contre toi. Où que tu fuies alors, ne te crois jamais en sûreté. La 
honte et les reproches de ta conscience, la vengeance de tes frères inconnus, 
t't.: poursuivront et te tortureront jusqu'au plus profond de toi-même. Main
tt.: nant, aJOUtait-il en prenant un air plus doux, si vos dispositions n'ont pas 
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changé, vous allez prêter le serment. >> Il ordonnait alors au récipiendaire 
de se mettre à genoux, lui faisait placer u ne main à plat sur la tête 1 et c'est 

dans cette posture incommode que le nouveau Minerval lisait une longue 
formule où il reconnaissait <t devant Dieu tout-puissant et le respectable 
représentant de la Sérénissime Société dans laquelle il demandait à être 
admis, que tout homme a besoin de ses semblables ».Il s'engageait t< à saisir 
avidement toute occ,asion d'être uri le à l' humanité ». li jurait << un silence 
éternel, une fidélité inviolable, une obéissance aveugle à tous les Supérieurs 
et à tous les commandements de l'Ordre >>. Il promettait de sacrifier ses in té~ 
rèts particuliers à ceux de la Société, de chercher tous les moyens licites 
d'augmenter sa puissance, de considérer to•Js ses amis et ennemis comme les 
siens propres, tt de mettre à son service sa for tune, son honneur et son 
sang ,,. Comme garantie de la sincérité de son serment il ajoutait: « S'il 
m'arrivait jamais d'agir contre les règlements ou les intérêts de la Société 
Sérénissime avec préméditation, par passion ou par méchanceté, je me sou
mets à tous les châtiments et punitions que mes Supérieurs pourront m'in
fliger. Je renonce à toute restriction mentale et fais cette promesse suivant 
les intentions de la Société qui me demande de prêter ce serment. Que Dieu 
me soit en aide si j'ai parlé sincèrement! )) 

Si le récipiendaire exprimait des scrupules que t'Initiant ne se croyait 
pas en état de lever, la cérémonie était interrompue provisoirement, mais 
il fa llait que les scrupules invoqués fussent très graves, dans le cas contraire 
les points litigieux t':taient réservés, l'Initiant promettant de donner les éclair· 
cissements réclamés quand il aurait reçu les instructions nécessaires. Si le 
Novice effrayé par les engagements formels qu'on lui demandait de prendre 
renonçait à ent rer dans la classe Minervale, l'Initiant ne cherchait pas cl le 

retenir et le laissait partir avec la plus grande politesse après lui avoir imposé 
un si lence rigoureux . 

••• 
La prestation du serment clôturait la cérémonie proprement dite. 

L'Initié était in formé oralement qu'il lui était encore loisible dans cette classe 
de se retirer de l'Ordre, mais qu'alors la loi du silence lui ·était imposée 
encore plus strictement qu'auparavant. L'Initiant lui communiquait ensuite 
les signes qui lui pe_rmettraient de reconnaître quelques~uns des frères de 
sa classe, mais quelques-uns seulement, car on l'avertissait qu'il n'aurait pas 

1. Ce geste signifiait que l'Initié mettait sa tête AUX pieds de rOrdre ct le reconnaissait 
com me autorité sup rême. WrocM~verbal de la session de l'Ar~opage du 22 septembre 1780. 
B. U, M. A. 3.) 

OltGANlSATION ET GRADES 

encore le droit de connaître tous les membres de l'Ordre, « ceux· ci ayant 
des raisons très graves ·pour se cacher à lui pour le moment )) . Il apprenait 
qu'il devrait dans le délai d'un mois remettre un catalogue complet de ses 
livres, divisé par matières et indiquant l'édition de chaque ouvrage, et répondre 
par écrit au questionnaire suivant : (( ·Quel doit être à votre avis le but de 

l'Ordre ? - Quels moyens voudriez~vous voir employer pour atteindre ce 
but?- Quelle organisation donneriez-vous à un Ordre que vous voudriez 
fonder? - Que désireriez~ vous particulièrement trouver ou ne pas rencontrer 
au sein de l'Ordre ? - Quelles personnes ne voudriez~vous pas y fré
quenter ? )) 

Quand le Minerval avait remis la réponse à ce questionnaire ainsi que le 
catalogue de sa bibliothèque, il recevait communication des StatutS des 
Minervaux. Il pouvait alors s'apercevoir que le nombre de ses obligadons 
n'avait fait que s'accroître. S'il devait en effet conti.nuer à tenir son journal, 

à remettre tous les mois son Quibus licet, à travailler à des portraits, il 
lui fallai t en outre prendre des notes sur tout ce qu'il découvrait de rare 
ou de difficile dans l'art ou .la science qu'il avait choisi lors de sa réception 
comme objet spécial de ses études et présenter le fruit de ses recherches au 
moins une fois par an et plus souvent même, si la demande lui en était fait~.:. 
Les Supérieurs avaient le droit de le charger d'étudier un point particulier. 
Sïl n'avait jamais eu l'occasion de s'en occuper, il devait consacrer exclu~ 
sivement à ce travail tous ses loisirs pendant une année entière et remettre.: 
son rapport. uaevait encore, si l'ordre lui en ~tait donné, faire tous ses efforts 
pour découvrir et procurer à la Société un livre rare dont elle avait besoin. 

Quant aux obligations morales qui étaient particulièrement imposées au 

Minerval, elles étaient résumées en sept points. li lui était enjoint, sous 
peine de ne jamais parvenir à une classe supé.rieure: a. D'~tre satisfait de sa 

condition et de son sort ; b. D'administrer ses biens avec une sévère éco
nomie; c, De respecter et aimer ses' parents; d. De respecter toutes les 
autorités, aussi bien celles de l'Ordre que celles de l'État ; e. De vénérer les 
~heveux gris ; f. De respecter tous les instituts savants, particulièrement les 
écoles, les Sociétés savantes, les Universités, et aussi de contribuer à leur 
prospérité ; g. De recomman'der les frères de mérite connus de lui et de les 
défendre contre la calomnie et la médisance. 

En revand1e, s'il avait pendant longtemps fait des recherches sur une 
question importante et difficile dans l'intention de la traiter à fond, il 
pouvait récl~mer l'aide des Minervaux de son district qui s'etaient consacrés 
:tu même ordre d'études et se servir des notes qu'ils avaient déjà prises sur ce 
sujet. li avait également le droit de pte nd re part aux concOurs que l'Ordre 
ouvrait une ou plusieurs fois par an (( afin d'encourager les membres au 
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travail ou pour récompenser en partie leurs efforts , , Les Statuts l'informaient 
que le montant du prix et le délai d'envoi des réponses aux questions pro
posées seraient toujours proportionnés à la difticulté du sujet et publiés en 
même temps que les sujets de concours, qu'enfin les travaux devaient être 
écrits au net. Si le Minerval voulait voyager en Allemagne ou à l'étranger, 
il pouvait demander des lettres de recommandation à ses Supérieurs et pro
fiter des relations de l'Ordre, bien que ces avantages fussent réservés en prin
cipe aux membres des class.es ·plus élevées,. S'il avait l'intention d'écrire, 
l'Ordre promettait de le protéger · contre la rapacité des .libraires, dont 
dépendent les débutants, en faisant publier à ses propres frais tout ouvrage 
qui aurait quelque và.leur et dont l'auteur se soumettrait à une censure raison
nableet large. L'Ordre se chargeait également d'assurèr la vente des ouvrages 
en les faisant connaitre par les soins de ses aAiliés, en recueillant les sous
criptions et versements avant livraison et, moins cruel que les bureaux de 
rédaction de notre époque, il s'engageait à rendre les manuscrits non acceptés t . 

Enfin le Minerval pouvait compter qu'il trouverait en cas de besoin assistance 
et réconfort auprès des frères de sa classe avec lesquels il allait entrer en 

relations. S'il tombait malade, ils se relaieraient pour lui tenir compagnie, le 
consoler, le distraire, lui apporter, autant qu'il serait en leur pouvoir, aide et 

soulagement 1 ; s'il venait à mourir, ils lui rendraient les derniers honneurs 
et son souvenir serait sanctifié par une oraison funèbre dans la prochaine 

Assemblée. 

Ces assemblées, où les membres de l'Ordre entraient en contact après le 
long isolement du Noviciat, étaien't le centre secondaire où commençaitla vie 
inférieure de la Société. ·Elles se tenaient dans les endroits habités par 
plusieurs frères de la deuxième classe et se composaient de deux sortes de 
membres : les Minervaux ordinaires et les Minervaux Illuminés. C'est parmi 
ces derniers que l'Ordre choisissait le Président de l'Assemblée, le Censeur 

et le Questeur. Le Président était le Supérieur immédiat de tous les Miner
vaux fréquenta~tl'Assemblée; il centralisait les demandes de renseignements 
provenant soit des Minervaux. du lieu, soit des Minervaux isolés, résidant 

1. Zw4ck note dans sonjournal,à la date du 10 janvier 1776, qu'unecirculairea étéenvoyte 
aux membres dcî'Ordre pour les inviter à s'adresser à la Société quand ils voudront se 
procurer des livres, souscrire à des ouvrages nouveaux, etc ... O. S., 299. 

2. Les visites rendues par les Minervaux à ull frèr·e mal~de avaient, à côté de leur but 
philan!hropique, une raison moins désintéressée, car, si la maladie était dangereuse, les 
frères devaient mettre en sl1reté les papiers de l'Ord re possédês par le' patiént et ne les lui 
re11dre qu'apr~s son rétablissement. 
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Jans le:: district dépendant de l'Assemblée et qui communiquaient avec lui 
par l'intermédiaire de leur enrôleur resté leur Supérieur diréct ; il tenait un 
catalogue « desideratorum >> dans lequel il inscrivait ces demandes ainsi 
que les titres des livres diffici les à se procurer, que quell!ue Minerval voulait 
acquérir par achat, échange, ou seulement emprunter; il faisait circuler dans 
le district des extraits de ce catalogue t; il détenait le sceau de l'Assemblée 
représentant un hibou volant dans un ciel étoilé et portant en exergue les 
lettres Q. E. Q. N. (Quantum est quod nescimus 1.) 

Les séances ordinaires, dites générales, avaient lieu une ou deux fois par 
mois a et suivant un cérémonial immuable. Quand il devait être procédé à 

la réception d'un nouveau membre, celui-ci était introduit par le Censeur 
sitôt que l'Assemblée était au complet. On lui passait .au cou l'insigne de 
son grade, consistant en un médaillon de métal doré et découpé, suspendu 
à un ruban vert large de trois doigts et où était représenté, au milieu d'une 
couronne de lauriers, un hibou planant au-dessus des nuages et tenant dans 
ses serres un livre ouvert sur lequel se lisaient les lettres P. M. C. V. (Per 
me cœci vident 4) . Le Président lui adressait une courte allocution pour 
l'engager à améliorer son cœur et à éclairer sa raison 5, puis commençaient 
les travaux ordinaires de l'Assemblée. Le Censeur, prié par le Président de 
s'assurer s'il n'y avait pas parmi les. Minervaux << quelque fils des ténèbres », 

demandait à chacune des personnes présentes le mot de passe: éxàç Éxàç ËatE 

~i6'1)1-o•u! Si l'un des assistants était incapable de prononcer la phrase tradi
tionnelle, le Censeur s'avançait au milieu de i'Assemblée et criait: Éxàç txà.; 

ôonç à.I.Mte•oçl Le coupable devait se retirer à moins que le Président ne 
lui donnât expressément l'autorisation de rester. Si le Censeur annonçait 

que tout était en ordre, il était donné lecture de l'ode à la Sagesse de Uz 7• L~: 

t. Echt. Ill., 46. - 2. O. S., 34\1· - 3. O. S., 2~.5. - 4· Interrogatoire de Hertel ~4 mai 
1787. - 5. ibid. 

6. Sou venir des vers de Virgile dans le sixième ~ha nt de l'Enéide: 
Prcxul o procul e"c pro( ani, 

Coacl•mat vate.s, totoq,ue absi.~ticc luto. 

7· Le symbolisme classique de œtte longue, lourde et plate amplification de l'honorable 
ct consciencieux rimeur l'avait désignée au cboi.t de Weishaupt. Voici à titre de spéci
men les 4 premières des 14 strophes que les Minervaux devaient subir à chaque Assemblée : 

L'oiseau, compagnon fidèle de la nuit, sort - enfin a l'approche du soir - de la tour 
10litaire - où, à l'abri de la chaleur du jour, - il reposait dans un isolement philoso
phique -au milieu du lierre, des décombres ct des ruines. 

Les accents de sa voix solennelle - éveillent et provoq uent l'écho. - L'air empli 
d'ombre gémir.- Je t'entends et je t'obéis - favori de Minerve, qui moi aussi- m'appelles 
nu sièg~ de la sagesse. 

Elle aime le silence de la froide nuit. - Quand rit le pâle visage de la lune - l'oripeau 
ct les fards ne font plus illusion. - L'obs.;urité enlève à la folie- son vètement qui 
sc1ntille au soleil et ses voi les colorés. 

V Pallus, déesse de tous les arts,- sour.:c de mes joies, toi dont lu r~vcur - nous rends 
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Président demandait ensuite ce que les membres présents avaient fait depuis 
la dernière réunion pour cultiver leur esprit. Chaque Minerval devait dire 
alors quel livre il avait lu et quels passages l'avaient particulièrement frappé. 
Puis le Président lisait à haute voix un chapitre d'Épictète, de Sénèque ou 
de quelque autre philos~phe-et plusieurs paragraphes des Statuts Généraux 1• 

Enfin le Minerval qui avait été désigné à l'avance à cet effet, li sait le discours 
qu'il avai t préparé. Une quête fai te par le Questeur au profi t des pauvres 

clôturait les travaux, et l_e Président déclarait la séance levée-t. 

MINERVAL ILLUMJNÉ 3 

Le Minerval que les Supérieurs avaient jugé digne de devenir Minerval 
Illuminé ou Maître, etait admis dans cette classe sans grandes formalités . Un 
député de l'Assemblée des Minervaux. Hluminés, sans averti r le candidat 
qu·on nlla it lui conférer u n grade supérieur, l'int roduisait dans une salle où 
se trouvaient déjà l'e Supérieur, le Secrétaire, ainsi que les autres Minervaux 
Illuminés qui désiraient assister à la réception . Son introducteur le faisait 

mei lleurs et plus heureux, - toi qui parée d'une beau té subl ime, - aussi admi rée 
qu'adorée, terrasses les mortels, -je t'implore ... (Ech t. Il l., 7J). 

1. Inter. de Hertel; O . S., z-t-3· - 2. Inter. de ll ertd . 
3. Il est impossible de se faire une idée même approchée de ce grade au moyen des 

docum ents antér ieurs it 178o, car les indications données par la Correspondance et les 
Statuts des Minervaux sont des plu s vagues. Le cahie r que nous possédons est sorti du 
remaniement que Knigge fit subir au grade origi nal conçu rar '\Veis haupt. Cependant 
nou s avons cru pou\'oi r r ... ure état de: cette seconde rédact ion parce que Knigge lui-même 
a déclaré (Eudlh"he Erk/aenmg, gt) que son grade est pour la plus gr11nde part la rcpro· 
duction fidèle de celui .de Weishaupt et parce que l'admirat ion professée par lui pou r Je 
gradt original qu'il consid.!rai t comme le chef· d'œu\'re de Spartacus J'a \·ra.iscmblable· 
ment empêché de Je modifier . tr i!~ profondéme nt. Il faut noter d-e plu ~ que le but qu'il 
assigne à _ce grade« où l'on ap f1ri.!nd l'Rrt de for mer et de diriger les hommes :t concorde 
abso lument avec ce que les Statuts des Minervaux disent , dans l'introduction, des Miner· 
vaux illuminés ou Maîtres« qui appre nnen t l'art de diriger les homm es :t ; il semble donc 
qu'en écart ant ce qu i fut manifestement ajouté par Knigge, c'est-à-dirtl tout ce q ui con• 
cerne [a Franc-Maçonnerie et l'ex plication des emblèmes introd uits par lui dans le grade 
Mi nerval, on retrouve à peu de chose près l'ancien cahie r de Weishaupt. 

Le grade remanié par Kn igge er intit ulé Jllum inatus Mi nor, se trouve rep roduit avec 
des variante ~ in signifia ntes dans : Eclzte1· 11/uminat (82·Z38); Sch1·eiben an fie1'1"!1 Ut .pchnei.
de,·, de WeishaupqSg-t-36); Vullstaendige Geschichte de 1· Verfolgungen der 1/luminafe•t 
in JJ~ve,·u, du m~me ( zS4-22z); Exposé de Bassus ( to6- 172) . Il se compose des chapitres 
sui\'a:~ ts: 1. I nstructions pour Je Supé r ieur de l'Eglise Minervale (le mot r:glise remplaça 
celui d'Assemblée dans la rédaction de Kn igge) au sujet de la co llation de ce grade. -
2. Allocution ft dressée à J' JII uminat us Mi nor lors de sa réception. - 3. Instruction desti · 
née il mieux f:t.ire juger !"organisation intérieure de !'Ord re.- 4· Instruction pour forme r 
des coll~borateurs utiles. -5.- Instruction dont les llluminati Minores reço ivent copie. 
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asseoir puis s'avançant devant le Supérieur lui annonçait qu'un membre de 
la classe Minervale désirait être promu. Comme le Supérieur se récriait sur 
la hardiesse présomptueuse de cet ambitieux, l'introdU:cteur se po~tait garant 
de la pureté. des intentions du· candidat, Puis, prenant ·re rôle de J'avocat du 
diable, il exposait les Jouies que son comPagnon pouvait avoir sur l'impor
tance du but de ta Société et sur !"efficacité des moyens ern ployés par elle, 

car le monde, disait-il, est aussi mauvais qu·autref01s, l'on n'entend Parler 
nulle part de l'Ordre et de sés trav;ux et le mystère dont il s'enveloppe 
peut· faire Croi re qu'il est de fo ~dation récente. D'auc(e part, continuait 
l'Introducteur, si la Société ne peut employer que des hommes absolument par
faits, quel n~embfe peut espérer arriver aux grades supérieurs, ou se fhitter 
de vivre asSez longtemps l'OUr atteindre lê degré de vertu exigé par l'Ordre. 

Aux prt mières de ces objfctions, le-Supérieur répondait avec une haut.eur 
méprisante : t·Ordre, disait-il en substance, n'a pas promis de donner des 
J)reuvês de ce qu'il avance, il laisse le c~ndidat iibre de douter de l'honnêteté 
et de la sagesse des chefs de 1~ Société . Celle-ci ne retient personne de fore~; 
ceux qu i ne veulent pas se ·laisser diriger et former par elle n'ont qu'à se 
retirer; elle ne tient pas à compter beaucoup de membres, car un homme 
docile a plus de prix à ses yeux que mille présomptueux. Quant à l'action 
de la Société dont on parait douter, qui sait si le monde ne serait pas pire 
qu'il est nujourd'hui, si elle n'êxistait pas, et d'ailleurs le temps seul peut 
mûrir les fruits qu'elle fait pousser dans l'ombre. Qu' importe au candidat 
l'antiquité plus ou moins grande de l'O rdre; qu 'ilse figure, s'i lle veut, que les 
Supérieurs actuels l'ont fÙndé . Chaque membre est libre de se considérer 
comme le fondaÎ:eur de la Société et l'on ne peut pour le moment donner au 
candidat d'éclaircissements sur ce point. Pourtant si l'Ordre se refuse à 

dissiper des doutes qu'il considère comme injurieuX, s'il n'a rien à répondre 
aux ·questions iD.discrètes, il ne veut pas que les Minervaux perdent coUrage 

en se faisant une idée exagérée de la pureté morale qu;il exige de ses membres. 
Tous, sl nobles que soieOt leurs intentions, sont pourtant des h~mmes et 
sujets co.mme tels aux fa ibl'esses humaines , aussi l'Ordre est satisfait s'ils 
parviennent à se corriger. de quelqU~s-uns de leurs défauts. Il est vrai que plus 
on avance en grade, plus o~ doit approcher de la pureté absolue, il est vrai 
encore que les membres d.u grade suprême, <l chargés d~ conserver le dépôt 
de certains secrets qui ne sont faits que pour très peu de mortels>>, sont fort 
peu nombreux, mais '' c'est une joie céleste que de .dé'couvri; un hom~e 
arrivé à un tel degré de purification et c'est al~rs seule~ent qu'on voit à 

quelles hauteurs peut s'élever la nature humainet ».Or, il faut bfen s'en 

z. Echt. 1\1. , 94· 



ORGANISATION ET GRADES 

convaincre, ce n'est que par le temps et l'obéissance aux lois de l'Ordre qu'on 
peut arriver à une telle perfection; ce qu'il faut avant tout c'est ne perdre ni 
courage, ni surtout patience. 

<< Mais, quel est donc, reprenait le Supérieur, le nom de cet impatient 
pour lequel vous avez pr is la parole? >> << Le voici, répondait l'introducteur 
et;1 faisant lever le candidat et en l'amenant devant le Supérieur, je ne sais s'il 
pensait tout ce que je viens de dire, mais peut-être ces doutes se sont-ils 
élevés dans son esprit, d'autres pourraient lui faire les mêmes objections, 
il était bon de lui apprendre ce qu'il doit répondre à lui-même et aux 
autres. >J 

Le Supérieur· passait alors au candidat 11insigne du Minerval Illuminé, 
dont le médaillon, semblable à celui des Minervaux ordinaires, était suspendu 
à un ruban un peu plus large et porté en sautoir sur l'épaule droitet, puis il 
le faisait asseoir sur une chaise laissée libre à ses côtés, le priait de lui accor
der toute son attention et lui donnait lecture d'une Instruction destinée à 

lu i mieux faire juger l'organisation intérieure de l'Ordre. 

Cette Instruction affirmait que le but naturel de toutes les sociétés secrètes 
éta it de constituer une école de morale, qu'elles n'avaient pas d'autre raison 
d'être et qu'il "ne fallait pas chercher ailleurs la cause qui les faisait naître . 
Elle insista it sur les difficultés que présentait une parei lle tâche, sur la néces. 
si té où se trouvaient les chefs de choisir parmi les membres de chaque classe 
les meilleurs sujets et d'exiger de leurs subordonnés une confiance sans 
réserves et une parfaite docilité. Elle revenait sur l'idée exposée déjà dans le 
dialogue entre l'Introducteur et le Supérieur, à savoir que les chefs de l'Ordre 
ne pom·aient faire avancer en grade que les adeptes qui avaient mérité leur 
promotion, en arrivant à se guérir de leurs préjugés, à dompter leurs passions 
et à s'élever au-dessus de leurs intérêts particul iers et que souvent même 
pour mettre à l'épreuve la constance de leurs subordonnés, ils leur faisaient 
attendre la récompense dont ils s'éta ient rendus dignes par leurs efforts. 

Enfin le nouveau Minerval Illuminé était instru it des obligations spéciales 
que lui imposait son titre. Il apprenait qu'il devait étudier tout spéèialement 
l'art de diriger ses semblables1 d'agir par la persuasion sur leur volonté, de 
les amener~ sans contrainte extérieure, à bien agir et à n'obéir qu'aux motifs 
les plus louables et les plus désintéressés. Il s'exerçait dans cet aÎt difficile en 
s'occupant tout particulièremen-t de deux,_ trois ou quatre Minervaux ordi
naires, qui lui étaient-désignés par le Supérieur de son Assemblée, ou qu'il 
choisissait lui-même parmi ceux qu'il jugeait les plus accessibles · à son 
influence. 11 devait prendre à tâche de leur inculquer les principes de la 

t . o. s., 45-
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morale Ja plus pure, leur donner une haute idée deJ'Ordre, entretenir leur. 
ardeur, leur inspirer confiance, s'attirer leur estime et leur affection. Pour 
ce faire, il lui fallait étudier constamment, avec le plus grand soin, ses dis
ciples, recueillir attentivement leurs propos, observer leurs actions, connaître 
à _fond leurs penchants, leurs défauts et leurs vertus, s'exercer ainsi. pratique
ment dans la science du c~ur humain. Les règles générales que devait 
observer le Min_erval IIJuminé dans ses délicates fonctions d'expert psycho
logue et de directeur de conscience, lui étaient indiquées dans deux longues 
Instructions où quelques remarques ingénieuses se trouvent noyées dans un 
flux de détails oiseux et de tirades crèuses. Le Minerval Illuminé plein de 

conscience qui aurait lu, médité, et tenté·.d'a:ppliquer dans le détail ce manuel, 
aurait été obligé de renonœr à toute autre occupation et aurait accumulé 
dans les tiroirs de son secrétaire une masse écrasante de dossiers. 

••• 
Les Minervaux lltuminés continuaient à fréquenter les Assemblées Miner

vales, mais ils se réunissaient en outre une fois par mois en pe tit comité. Le 
Président de ces réunions, appelées Assemblées Particulières, portait comme 
insigne un médaillon suspendu à un ruban ponceau. Ce médaillon, moins 
large et moins épais que celui des Minervaux, était orné d'une couronne} 
d'une lune à son premier quartier et des sept pléïades au milieu de nuages. 
La lune, les étoiles et la couronne étaient émaillées, les nuages étaient mats 1• 

Chaque Minerval Illuminé lisait les observations qu'il avait faites depuis 
un mois sur le compte des pupilles confiés à ses soins et qu'il avait consignées 
dans un journal spécial. Il faisait un rapport oral sur les progrès observés 
chez eux, sur les défauts dot:tt ils ne s'étaient pas encore corrigés, indiquait 
de quelle façon il pensait s'y prendre avec chacun d'entre eux pour obtenir 
de meilleurs résultats et demandait l'avis de ses collègues dans les cas embar· 
rassants . Les Tablettes des Minervaux, dont le bureau de l'Assemblée Miner
vale avait fourni les premiers éléments, étaient revues et rectifiées dans les 
Assemblées Particulières d'après les renseignements apportés par chaque 
su rveillant responsable. Elles éraient ensuite mises au net et transmises aux 
Supérieurs Suprêmes. Il ne devait pas y avoir un seul Minerval qui ne fû t 
confié aux bons soins d'un Minerval Illu miné et on devait au cours des 
Assemblées Particulières présenter un rapport sur chacun d'eux. Le Supé
rieur de chaque Assemblée Minervale existant dans la localité où se tenait 
l'Assemblée des Minervaux Illuminés, était tenu d'assister aux réunions de 

1. O . .S,, 4S ; Hertel i1 Hohencicher, q mai 1779- B. U. M. Eb27. 
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ces derniers et de faire un rapport général sur l'Assemblée présidée par lui. 
Un rapporteur spécial était désigné pour chacune des autres Assemblées du 
diStrict. Le Supérieur de l'Assemblée Illuminée rendait compte à ses chefs 
de la façon dont chaque Minerval Illuminé s'acquittait de ses fonctions t . 

Après la lecture des rapports généraux ou particuliers, l'Assemblée Illu
minée expédiait les affaires intéressant les Assemblées Minervales et un des 
membres présents lisait une dissertation où il commentait, au point de vue 

de l'application pratique, quelque passage du discours adressé au réc.ipien
claire, lors de son admission ·à cé grade. Le thème de sa dissertation était 
choisi par le Président: il avait pour but d'exercer la sagacité de l'orateur en 
le forçant;\ éclaircir les points restés obscurs dans cette homélie. 

1, J.e premier Président de la première Assembl~e Par ticulière fut Zwack (Inte r. 
de Hertel du 24 mai 1787) . 

CHAPITRE IV 

Caractères généraux de la Société 

Société d'enseignemmt supérieur. - Institut d'éducatiOit sociale .. -Ligue anticlé
n'cole. -Les Sta-Bene. - lnjitfetlce jémiûqt~e . - L'Ordre du I!luminés 
fxprusion d'utze époqtle et d'ttn milieu: état moral des classes mltit·érs en Bavihr 
t'lYS 1780. 

Au premier examen l'Ordre des Illuminés parait être surtout une société 
d'enseignement. Le Novice est un élève travaillant sous ln surveillance 
d'un directeur d'études. Il lit les livres qu'on lui indique, prend des notes ou 
fait des extraits et remet à date fixe un compte rendu de ses travaux ou des 
dissertations de longue haleine. On examine ses cah iers, on contrôle son 

rravail ; c'est par ses devoirs qu'on juge de ses capacités et de son zèle 4• 

Celui qui obtient la première place dans les compositions, où se mesurenr 
ces condisciples qui ne se connaissent· pas entre eux, est récompensé par 
l'admission au grade supérieur!. Le Novice fait en même temps sa rhéto
rique et sa philosophie, aussi le programme de ses études est-il très chargé. 
Tl C::tudie les langues anciennes et modernes 1 surtout le grec et le français, 
qu'il doit du moins pouvoir lire couramment, sans oublier 11italien et l'anglai.<t 
(( qui ne sont rien moins que négligeables ll, émnt averti que la connaissance 
d'une de ces deux langues secondaires est exigée de rau t Novice désireux 
de monter en grade 3. Il lit et relit les ouvrages de Sénèque er Épictète, la 
11 Philosophie pratique pour toutes les conditions)) de Basedow. les traités 
philosophiques de Meiners, le5 ouvrages de Wieland tels que Agathon, le 
Miroir d'Or et, en général, tous les écrivaim: « riches en images ». Il se 

1. « Une des premieres preu ves de ca pacité qu 'on puisse donner est la faç9n dont on 
IrRite la question que chacu n doiHesoudre et remettre lt la fin de son stage, (Statuts Rêfor
més, pg. t5; Statuts Généraux, pg. 29, O. S., 3o). 

2. tc On donne de temps en temps certaines questions à t raiter et la récompense 
décernée il J'auteur de la meilleure dissertation est la promotion à one classe supé, ... 
rieu re.» (Staluts des Illuminés, pg. 24, O. s·., t8;) 

9. o. s., 34, 
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nourrit de J'espri t des anciens t . Il va chercher dans les classiques de l'antiquité 

et aussi dans Tassilo Marini , Dante, Arioste, Pétrarque, Pope et Corneille 
((de bel les sentences qu'il a soin de noter afin de s'en se rvir à l'occasion pour 
donner de l'agrément et du lustre à ce qu' il écrira t )), 1l ne suffit pas qu'il 
enrichbse son style, il lui faut ençore prendre connaissance des systèmes de 
morale anciens et modernes, Jes doCtrines stoïcienne et épicurienne, de la théo
ri e tlu Sens Moral de Smith et lire les auteurs riches en maximes morales 3, 

Il doit par dessus tout chercher à tirer de ses études le profit qu'on attend 
d'une culture supérieure, c'est-à-dire arriver à penser p<lr lu i-même" à ne rien 

admettre sans examen, à développer en lui le sens critique et l'esprit d'analyse. 
Aussi il doit étudier la façon dont nai ssent nos opinions 4, apprendre à faire 

np pel surtout à son propre jugement, à exprimer à sa manière ce que d'autres 
ont pensé et dit avant lu\, à n'accepter aucune opinion sans avoir cherché 
quel est son auteur et examiné ses origines et ses causes 5, en un mot .à con· 
sidérer les choses non avec les yeux d'autrui mais d'une faço n personnelle ti. 

Le Minerval, en continuant ses humanités, en étudiant toujours les 
2nciens, en écr ivant encore des dis.c;ertations, en traitant des sujets de 
concours', en s'exerçant à employer son sens propre de préférence à celui 
des autres R, se consacre plus spécialement à un ordre d'études particul ier et 
doit par son travail personnel se momrer digne de l'Académie Savante . .g 

dont il rait partie . Il peut compt~r sur l'aide effective de ses conrrères don t 
il a Je droit de réclamer le concours pou r des recherches à ra ire sur des points 
particuliers, de même qu'il leur doit le sien 10. Pou; que cette collaboration 
soi t plus· racile et plus rructueuse, il est rangé dans une classe par~iculière 

d'après la science ou l'art qu'i l a choisi et il reçoit un enseignemen t approprié 
à cette branche d'études H. Ainsi l'Illuminé, apt,ès ayoir comme Novice reçu 
une culture générale et achevé ses humanités, devient, sous le nom de 
Minerval, étudiant dans une sorte d'Université libre où il prépare une licence 
scientifique ou littéraire. 

1. o. s., 3::!:.- 2. o. s., 2!1.- 3. o. s., 33.- 4· o. s., 15.- s. o. s., 14 - - 6. o. 
S .. 3o.- 7· O. S., 216. - 8. Echt. Il l., 5o. 

g. Le mot est de \Veishau pt lu i-même. 4de songe , écr.ivait·i l à Zwack, le 10 ma rs 1778. 
à raire de la classe suivante (la classe Mi ne rvale) une sorte d'Académie (.tic) Savante . 
(0. s., 216.) 

JO. «Da ns ceue classe on met à la dis,position de tous des ressources qu'ils ne trouve
raient jamais s'ils étaient abandonnes à eux-mêmes et c'est pourquoi ils s'appellen t 
Minervaux. :.(Echt. Ill. , 44-l « En général chacun doit tendre la main à son rrère, mettre 
à sa disposition les ressDurêes nécessaires il. son tr(lvail et lui Aplanir la route de la 
science.,. (Ibid., So.) 

11. «Dans les centres de qu elque importance où il y a plusieurs Assem blées, il , sera 
publié des règlements spéciaux et des listes tenues à jou r des arts et sciences qui y sont 
cultivés . Les membres y seront di stribués en classes sé parées, d'après la science ou_l'art 
qu'ils au ront choisi et un enseignement sera donné dans chaque Faculté. » (Echt . Il l., 46). 
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Société d'enseignement supérieur, l'Ordre cherche à procurer à ses élèves 
et à ses étudian ts les instruments de travail indispensables. Une des princi
pales préocCupations de Weishaupt, et dont on trouve la trace aussi bien dans 
les Règlements que dans la Correspondance, est de constituer une bibl iothè
que d'abord à Munich, puis avec le temps dans tous les centres im portants . 
De même l'Ordre en tend posséder, aussitôt que raire se pourra, un cabinet 
d'histoire .naturelle, un musée d'antiquités, une collection de manuscrits et 
de chartes et tous ses membres sont invités à rechercher avec zèle les 
documents intéressants pour les mettre à la disposition de tous leurs frèrest. 

. .. 
Mais si la Société s'efforce de favoriser le développement des connaissances 

humai nes, si elle attache un grand prix à la culture intellectuelle, le culte 
qu'elle voue à la science n'a pas sa fin en soi. Elle la considère non comme 
un but mais comme un moyen pour obtenir deux résultats distincts, mais 
qui pour Weishaupt se supposent réciproquement, c'est à savoir la perfection 
morale de l'homme et le bonheur de l'humanité. Le néophyte est prévenu 
dès son entrée au Novic iat que dans la société savante dont il va faire partie 
« l'exemple et l'eme~~nement doivent donner une direction à l'esprit et 
amender le cœur')), Après avoir reproduit cette déclaration de principes et 
rappelé que le but général de l'Ordre est de faire le bonheur de l'humanité et 
en particulier d'inspirer aux hom mes des sentiments nobles et l:levés, le 
préambule des Statuts Minervaux ajoute: (( Mais comme ce but ne peut être 
atteint qu'en développant l'intelligence de l'homme et en étendant ses con
naissances, c'est là l'occupation particulière des membres de l'Ordre dans 
cette classe 3. ,> 

Le bonheur de l'humanité étant le but suprême, l'Ordre fait un choix 
entre les différentes .sciences suivant qu'elles lu i paraissent utiles ou nuisibles 
:tu x fins qu'il poursuit. (c Je cherche, dit Weishaupt à Zwack, à cultiver le.s 
.sciences qui ont de l'influence sur notre bonheur en général.. et à écarter 
de notre route les s~iencescon traires 4. >> Les sc iences contra ires ce sont cel les 

1 . Echt.lll. , 46. -2. o.s. , 14. 

3, Echt. Ill. , 44 A propos d'une Société littéraireque \Veish11upt eut un moment l'idée de 
ronder et qui aurait été une Annexe de l'O rd re, il écrivait à Hertel et à Zwack le 17avri l 1779: 
«Je veu1qu'on ytravailleà noire but. Donc pas de bad inage, mai~ des traductions de livres 
indiqu~s par nous, de~ biographies, l'étude de l'homme, la so lution de problèmes moraux, 
comme il est indiqué dans nos derni ers Statut!\, la littérature se rappo rtant à ces matières, 
t tc .. , en tout respice finem. Cette Acad~mie doit être organisée de telle sorte qu'elle nous 
npporte une aide dans nos tmvaux. :. (0. S., 333.) 

4.o s ., 21S. 
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qui détournent l'esprit de l'homme des problèmes de la vie pratique en l'éga
rant dans les régions nuageuses de la métaphysique ou en l'enlisant dans 
l'étude stérile des codes) des coutumes barbares et contradictoires, aussi le 

l Minerval est-il averti que l'Ordre ne s'occupe pas de théologie et de juris-

r
rudence dans le sens ordinaire du mot 1• Par contre les sciences utiles sont 

1 

~ IJ 
4 

elles qui ont une portée immédiate et peuvent avoir de l'influence sur les l r\ t.\t ( onditions d'existence de la race hum. aine ou qui s'occupent. des rapports 
xistant entre les hommes vivant en société. Les sciences les plus recom

mandées sont donc la chimie et le commerce!:!, et l'Ordre donnera une atten
ion particulière aux finances, à la police et à l'économie politique~ . 

Pourtant si les sciences pratiques peuvent contribuer à l'agrément de la 
vie, la morale seule et la morale telle que l'entend l'Ordre , c'est-à-dire non 
pas individuelle mais sociale, est capable de rendre l'homme vraiment heu
reux. L'Ordre a donc son enseignement particulier qui a pour but de faire 
pénétrer dans l'esprit de ses adeptes certaines vérités morales. Il s'efforce de 
leur persuader que les hommes sont naturellement égaux, que par suite les 
privilèges que confèrent à certains d'entre eux le rang ou la fortune sont 
injustes, qu'ayant tous besoin les uns des autres ils doivent se prêter mutuel
lement aide et assistance, sacrifier une part de leur indépendance et borner 
leurs désirs dans l'intérêt commun, qu'en un mot, pour jouir d'un bonheur 
durable et général, ils doivent considérer l'égalité comme un fait et la frater~ 
nité comme un devoir. <c Vous devez travailler non pour vous, mais pour 
le monde, pour les hommes, parce que travailler au bonheur des autres est 
le seul moyen infaillible de faire son propre bonheur >>, dit un mandement 
des Supérieurs Suprêmes 4. <c Je suis persuadé, doit déclarer le récipiendaire 
au. cours de l'initiation au grade Minerval, que l'indépendance absolue ne 
peut être que nuisible à l'homme, qu'il est nécessaire que ses désirs reçoivent 
une direction, que sans le secours des autres je ne suis et ne puis rien 5 •.• 

je reconnais mon impuissance et ma faiblesse naturelles et j'avoue n'être au 
fond rien de plus qu'un homme, malgré le rang1 les dignités et le titre aux
quels je puis prétendre dans la société civile/ J'avoue que je dois tous les 
avantages dont je jouis et quel qu'en soit le nombre, au concours de mes 
semblables, et que, de même que je les ai acquis grâce à eux, il dépend 
aussi d'eux que je les perde, que_ par suite leur affection et leur estime me 
sont indispensables. Je "promets de chercher. à les mériter autant qu'il me 

1. Echt. Ill, 45.- 2. O. S., 34. 
3. O. S., 2og. \Veishaupt se chargeait de dresser un catalogue des meilleurs ouvrages 

traitant de ces questions. Nous avons vu que Troponegro avait ouvert à Munich, sous les 
auspice.> et avec l'appui officiel de l'Ordre, un cours de finances. 

4· B. U. M. N, S-12.- 5. O. S., ï3· 

CARACTERES GENÉRAUX DE LA SOCIETÉ 77 

sera possible et de ne jamais abuser aux dépens du bien général du pouvoir 
et du crédit dont je dispose actuellement ou pourrai disposer à l'avenir 1• )) 

« J'atteste solennellement, dit à son tour la Profession de foi, que, pendant 
ce temps d'épreuve (le . Noviciat), les expériences et les réflexions que j'ai 
faites m'ont amplement convaincu que, sorti pauvre et impuissant, sans 
titres et sans dignités des mains de la nature. et du sein de ma mère, tout ce 
que je possède, fortune et rang, ne sont que des biens accord~s par le 
hasard, que tout ce dont j'ai hérité de mes ancêtres est à moi sans que j'aie 
rie~ fait pour le mt:riter, que je n'ai pas le droit d'en concevoir de l'orgueil, 
que sans l'aide de mes semblables et de ceux qui sont nés avant moi je ri'au
rais jamais pu vivre jusqu'à ce jour, ni parvenir à l'état où je me trouve 
actuellement. Je déclare avoir la plus grande reconnaissance envers ceux· 
dont j'ai reçu un pareil bienfait et je promets de la leur témoigner par les 
services que je leur rendrai dans la mesure de mes forces, chaque fois que 
l'occasion s'en présentera. J'atteste de plus m'être rendu compte que l'affec
tion et l'aide de mes semblables me sont nécessaires, que saris eux je ne puis 
rien et qu'en conséquence je les aime et suis prêt à leur rendre service:!!. >l 

Mais sila pratique de la solidarité permet de tirer des rapports entre les 
hommes tous les avantages que nous sommes en droit d'en attendre, elle ne 
suffit pas pour d~nner à la vie en sociétt: tout le charme que nous devons y 

trouver pour être pleinement heureux. Il est bon d'être serviable, il est non 
moins utile de faire preuve dans les relations journalières d'une disposition d'es·
prit vraiment fraternelle. Un esprit querelleur, un caractère anguleux, la 
morgue et l'arrogance, des manières grossières et brutales peuvent, par les frois
sements continuels qu'ils provoquent, rendre la vie en commun insupportable. 
Ainsi l'Ordre prétend-il amener ses adePtes à agir les uns envers les autres 
comme des frères véritables. Pendant son stage le Novice a été invité à 

<t étudier et établir par raison démonstrative ou mieux encore par des 
exemples tirés de son expérience personnelle ce qui rend agréable ou désa
gréable le commerce a veel es hommes J ». Arrivé au seuil de l'Initiation, .il 
doit s'engager à <c renoncer complètement et sans résen,es à toutes manières 
offensantes, orgueilleuses, méprisantes ou arrogantes, à. toute conduite inso
ciable 4 11. 

1. o. S., 75,- ~.-O. S., $o. - 3. O. S:. , J5. 
4· O. S., 81. On trouve dans la correspondance de nombreuses preuves de l'impor

tance attachée par Weishaupt à l'observation de cette règle. « Agathoi_I, écrit-il à Massen
hausen, n'est pa~ encore <1ssez ami des hommes (menschenfreundlichJ pour que je désire 
le voir entrer dans J'Ordre ct pour que je puisse tirer parti de lui. Je pense que c'est 
:;urtout son secret orgueii qui le rend si insociable. Monendus est ad socialitatem. ,. 
(0. S., 171.)Quelque temps après il songe à l'exclure de l'Ordre1 parce que, dit-il,« au lieu 
de modifier ses façons bt•usques (sic) il devient pire tous les jours. Non est homo socia~ 

bili s.:. (O. S, 182.) «S'il veut de\'en ir un des nôtres, dit-U encore en parlant de Winter-
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Faire de l'homme actuel, resté sauvage et férocement égoïste sous le vernis 
d'une civil isation apparente, uu être véritablement sociable, c'est·à-d.ire respec
tueux des droits de ses semblables et amène dans ses rapports avec eux, 
enseigner à ses membres « l'art de réaliser le bien sans trouver d'opposition, 
de corriger leurs défauts, d'écarter les obstacles, d'attaquer le mal. à la racine, 

de fai re en un mot ce que jusqu'à présent l'éducation, J'enseignement de la 
morale, les lois civiles et la religion même ont été incapables d'accomplir t >>, 

leur appÎendre (( à soumettre leurs dés irs au· contrôle de la raison:.~ », tel est 
J onc en dernière analyse ce que l'Ord re considère comme sa fin suprême'. 
SoCiété d'l;nseignement par les occup~'ifiiilpoSë" ses adeptes, il 
t:st essentiellement, par le but qu'il se propose, un institut d'éducation 
sociale. 

La tâche qu'il assume est lourde et il ne l'ignore pas. Il se rend compte 
que pour réussir il lui fà.ut transformer complètement l'êt re que lu i livrent 
la nature et la société actuelle, « qu'il ne peut pas tirer parti des hommes, 
tels qu'ils sont en entrant chez lui~ et qu'il Jà.ut d'abord qu'ils deviennent ce 
pourquoi il a besoin d'eux 3 ». 

Pour mener à bien cette grande entreprise il s'appuie sur une science 

particulière, la connaissance de l'homme, et il emploie une méthode spé
'iale, la maïeu tique, autrefois pratiquée par Socrate . 

L'étude de l'homme doit être poursuivie à la fo'is par des lectures appro

priées et par l'observation directe. L'Ordre fa it lire à ses disciples des livres 
d'histoire, des écrits de voyages, qui lui fon t connaî tre l'homme dans tous 
les temps et sous toutes les latitudes 4• La lecture des mora listes est égale
ment recommandée pour le même objet ~ . 

Ces lectures mettent le dis.:iple it même <4 d'étudier les.d itlérents caractères, 
leur origine, leurs causes, et leurs conséquences, de se rendre compte de 

ha lter, il fau t d'abord qu' li soit un !)eU dé(;~OssL Ses all ures ne Ille plaisent pas. Ses 
manières son t bru'fa les ~~ groSsti!res ... ce qut: Je rt:command e ann t tout, c'est qu' il perde 
ses façons brutales. »(O. S., •74·1 

t. i:.ch t. 111., t t o. - 2. Jllîd. , t23. - 3. O. S., 28, 2t5. 
4· O. S., 3:~.9. Voict les ou,Tages historiques recomma ndés : su r l'Espagne: Maria nna ; 

su r la France ; de Thou ; sur l'ha!ie; l'histoire de Venise pl\r le Bret ; celle de Naples, par 
üianoni, de Florence, pa r Machiavel, d' Italie par Quicctardini; sur I'AilemRgne; les tnn·aux 
de le Hret et dt: Schmi<.l . (O . S., 329)· T'acite, I'Es:.ai d'Amelot sur Tibère, les .Entretie ns 
Je Madnavcl sur T ttt: · Live, l'histoi re de l'Amérique et celle de Charles V de Robertson, 
so nt également inscrits au programme. {0 . S., t& .} 

5. Ce so nt; Montaigne, Pl utarq ue, Labruyère, les Cons id érations sur Jui·méme d'Anto· 
nin; de Hellegarde; les Rétlexions sur le ridicule, les Réflex ions sur les cou tumes de notre 
siècle, les Réttexions sur ce qui peut plaire ou déplai re dans le comme rce du monJe, 
l'An de connaître les hommes; de Gracian: t'Homme de Cour, traduit de l'espagnol et 

~:"b~:~ l ~r;o ~e~:~~~ o~~ :; d ~ ~>U:;: ~·~.~:~ ~\ bs ~ar~ ~~~~1~~~: ; dd~ 1·~~.~~~1~ ~~~~rl~ E:;~ ~:~~~: ~ :r:n~~ 
hommes cl les vCrtlL S hérol qucs. ~0. S., 33, 18o.) 
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l'organisation de la nature humaine en généra l, de rechercher les ressorts qui 
font agir les hommes, de découvrir leurs penchants ct le moyen de les 
dirige r, les éveiller ou les anéantir et de trouver des exemples typiques dans 
J'histoire ancienne et moderne 1 

1> . Mais l'exercice le plus uti le et celui 
auquel l'Ordre attache le plus d'importance c'est l'observat ion directe dont 
les résultats sont consignés dans des notes prises sur le vif. <( Avant tout, 
disent les Statuts des Minervaux, étudiez l' homme mais moins encore dans 
les livres que par vous-même, en observant ceux qui vous entourent!. >> 

(( Pendan t le stage, édictent les Statuts Réformés, le Novice s'occupe de l'étude 
approfondie de lui-même et de ses se mblables, consigne ses observations, 
prend des notes et en gtnéral observe plus qu'il ne li t ... Le moyen le plus 
sûr pour monter en grade c'est de prendre de !)ombreuses notes, de faire 
beaucoup d'observations, d'esquisses de caractères et de portraits, de consigner 
souvent pa r écrit les propos de gens qu'on a surpris au moment où la passion 
les fa isait parler :1. >l 

Pou r faciliter la tâche de l'é tudiant il lui est recommandé d'util iser les 
remarques physionomiques, d'apprendre les règles découvertes pour juger 
du caractère des gens 4

• Il reçoit une Instruct ion, un Modus notandi, qui lui 
indique .le moyen de prendre ses notes d'une façon méthodique G. Il doit 
s'habituer it teni r un registre dans lequel il réserve trois ou quatre feui llets à 
chacune des personnes qu'il fréquente. Ap~ès avoir décrit le corps, la cheve
lure, la couleur du visage, l'allure, la voix1 en un mor tous les détails ph y· 
siqucs, il .n?te jusqu'aux actions les plus insignifiantes du sujet observé en 
cherchant moins à faire la pein ture du c.aractère qu'à décrire les actes d'où 
l'on peut déduire le caractère. Ainsi il n'écrira pas que Titius est soupçon
neux, mais il notera un acte indiquant qu~ · Titius a l'esprit défiant, comme 
par exemple de visiter les poches des vêteme.nts, de lire les lettres pour voir 
s' il n'y est pas parlé de lui~ 'd'écouter aux portes, etc. 6 ... Le Minerval Illu

miné a pour objets spéciaux de s_~s études les Minervaux dont la direction lui 
est confiée . . Il doit observer t~us !eurs penChants, discours, gestes, défauts 

et venus. Ces observati.ons ~e seront pas faite~ superficiellement et avec 
négligence, mais s'attacheront au contraire aux m6indres détails. O n 11'~d
mettra pas que le Minerval Illuminé s'excuse du petit nombre de ses observa
tions en disant quïl n'a rien remarqué de particulier pendant le mois écoulé, 
puisque tout homme, pendant un mois, parle et agit nécessairement et donne 
ainsi toujours prise à l'observateur 7 , 

1. O. S., 14. - 2. Echt. Ill., 5o. - 3. O. S., 29- - 4· O. S., 3o . - 5. O. s., 2g. _ 
(i, O. S., 3o, 18o. 

7· Echt. Il l. , /:14.- L'importance attachée par le Modus Notandiau s ignaie 111 ent détftil!t 
de~ stLjcts observés trahit l'Jnfluencc des th éo ries de Lavater dont les Physiognomische 
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De cette étude approfondie de l'homme l'adepte tire un double profit . 
D'abord elle lui enseigne l'art d'agir sur la volonté de ses semblables, d'ob
teni r d'eux ce qu'il en désire, en faisant jouer les ressorts qui les mettent en 
mouvement presque à leur insu et dont il connaît le mécanisme Compliqué. 

C'est là un résultat appréciable au point de vue social> puisque celui qui 

connaît le cœur humain ne sera pas tenté de recourir à la violence pour se 
faire obéir, la persuasion lui donnant sur les hommes un empire aussi grand 
et plus sûr ; c'est pourquoi le Minerval Illuminé étudie surtout l'art de 
diriger les hommes · et reçoit à cet effet une Instruction spéciale très 
détaillée. En second lieu, et c'est là son utilité la plus grande, I"étude de 

l'homme amène l'Illuminé à se connaître lui-même/ Entraîné à surprendre 

chez les autres les pensées les plus secrètes, les instincts mauvais, les passions 

égoïstes, les préjugés néfastes, les sentimen ts inavoués tapis dans les replis les 

plus obscurs de la conscience, il fini t par les découvrir chez lu i et « la con

naissance de ses semblables apprend à l' ho mme à se surveiller lu i-même et 
à devenir meilleur~ >> . li se livrera donc fréquemment à un sévère examen 

de conscience et c'est de cet examen que l'Ordre attend pour une grande 

part l'amélioration morale qui est la condition du bonheur universel. Aussi 
l'impose-t-il expressément à ses adeptes. (( Chacun, décrètent les Statuts 

des Illuminés, doit chercher à passer maître dans la connaissance de soi

même, dans l'étude approfondie de ses côtés fai bles et J e ses inclinations 

instincti ves";!>) , Comme preuve des progrès qu'il fait dans cetre purification 

morale l'llluminé doit remettre à son Supérieu r, à la fin de chaque mois, un 

pli cacheté dans lequel il indique : 1 a ce qu'il regarde comme des préjugés; 

2° les personnes chez lesquelles il les a constatés; 3° quels préjugés il a 
découverts chez lui-même; 4° quels sont chez lui les préjugés dominants et 

quel en est le nombre; 5'' quels préjugés il a déjà affaiblis ou extirpés 3
• 

Nous avons vu plus hau t, d'après les d~clarations imposées à l;lnitié, de 

quels préjugés l'O rdre désirai t gutri r ses membres, mais il se gardait avec 

soin de les désigner expressément aux Novices et c'est là un trai t caractéris

tique de la méthode employée par lui. Il croyait en effet que les principes 

dont il attendait le salut moral et le bonheur de l'humanité se trouvent à 

l'état laten t dans l'esprit de tout homme qui a le ((cœur bon.\ » • .Il n'enten

dait donc pas les lui enseigner ex- cathed ra, les énoncer comme des axiômes, 

les imposer comme de~ articles de foi. U considérait que la morale ne s'ap-

fragmente venaient de paraître ( 1" volume, 1774). Ai nsi que Lavater, qui prétendait que la 
Physiognomiquc pou1•ait devenir un~ scieucl! ,comme la physique et la médecine, l '~r~re 
des Illuminés croi t que l"obsen·ation des particularitCs physiques peut pe rmettre de dedu1re 
avec cenitude le caractère de l' individu éLudié. 

), Edtt. tll., I l].- 2. o. s., 16, - 3. o. s., 1]. - 4· o. s., 34. 
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prend pas par une sorte de révélation. Il lui semblait que proct:der de cette 

façon cc serait vouloir planter dans un terrain non préparé une plante étran

gère qui bientôt dépérirait ou mènerait une vie languissante sans jamais 

porter de fruits. Ce qu'il veu t au contraire c'':!st que les vrais principes 
germent et jaillissent du sol où ils sont enfouis. Il est inutile, pensait-il, de 

semc:r le bon grai 11, il suffit de le faire lever, de forcer les disciples à réfléchir 

et à découvri r en eux-mêmes les vérités nécessaires, carelles sont si évidentes 
que: personne ne peu t les méconnaître si, comme le veut W eishaupt, l'Ordre 

cdait triompherla raison 1 >J. (( Nous voulons leur faire tirer leurs idées d'eux· 

mèmt:s ::;ans qu'ils s'en aperçoivent », écrivait-il à Zwack !:!, Le rôle Je l'édu

cateur consistait donc à guider d'une main discrète et sûre l'attention de 

l'élève sur les points qui lu i resta ient à éclairer par la réflexion et le travail 

de la pensée. D'où la place qu'occupent dans la méthode pédagogique de 

l'Ordre les question naires auxquels les élèves ont à répondre. Dès son entrée 

dans la Société} le Novice doit exposer ses idées sur la meilleure organisation 
qui peut être donnée à une société secrète parce que (( si la Société n'a pas 

besoin de pareils essais ou si leur imperfection doit les faire rejeter, ils per

mettent pourtant de voir jusqu'à quel point le stagiaire est arrivé à pénétrer 
le plan de l'Ordre ct où il a le plus besoin de lumières 3 ll , Le Pensum qui 

lu i est imposé et auquel Weishaupt donne dans la Correspondance le nom 

significatir'de Problemata, est une énigme dont la solutîon doit lu i fournir 

les clartés qu i l.ui manquent\. A son entrée dans la Classe Minervale l'Wu

miné doit répondre à un nouveau questionnaire. Le discours adressé au 

Minerval Illuminé lors de sa réception est considéré connue un texte dont 

les membreS de cette classe ont à commenter les passages laissés obscurs ou 
insuffisamment développés à dessein 5 • 

Cet accouchement de l'esprit que la Société dirige et [aGilite en matrone 

experte, est hâté par un adjuvant qui vient au secours de la froide raison et 

de son lent travai l de déduction . La flam me de l'enthousiasme qui transporte 

l'homme hors de lui-même et le contraint à oubl ier son étroite personnalité 

et ses calculs égoïstes en lui faisant éprouver combien il est agréable de 

chérir ses semblables ct d'être aimé d'eux, contribuera a dissiper les ténèbres 

qui lui cachent la vraie route. La chaleur du sentinlent fondra l'écorce de 

glace qui enserre son cœur, elle le rendra perméable aux penchants altruistes 

c::t il sentira quels liens puissants et doux le rattachent au.reste de l'humanité . 

•. o. $.,2 15. - 2. o. s., 21g.- 3. o. s., 68. 
4· «Je vo us envoie plusieurs sujets de Pe nsu ms, écrit Weishaupt il Massenhauscn. Vous 

~ o u rrez les dist ribuer avec Strozzi aux fuqHs Recipiendîs d'après les capacités des candi· 
dats, mais toujours de façon à fa ire connaître par ce moyen au Reci pie ndo les idées néces
sa ires qui lui font défaut,» (0, S . , 187 .) 

5. Echt. lll., 83 . 
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Grâce à cette ivresse généreuse l'adepte apercevra par intuition tou t ce que 

le raisonnement doit de son (;Ôté lui fa ire découvrir et pa r ces Jeux voies 

différentes et qui pourtant aboutissent au même point , il parviendra plus 
sûrement au but. C'est pourquoi l'O rdre recommande tout particulièrement 

à ses membres, les livres (( bons qui élèvent l'âme et émeuvent le cœur 1 
ll, 

parmi lesquels il range, entre autres, les ouvrages de Sénèque et J'Épictète, 
les œuvres morales de Plutarque, le Trflité du Mérite de Abt) les Méla11grs 
philosophiques de Meiners:! >>.(<Ce qu'il faut surtout mettre entre les mains de 

nos gens, dit Weishaupr à Zwack, ce son t des livres .qu i échauffent le cœur 

et par la force J.e l'expression agissent fortem ent sur la volonté 3• n 

••• 
\Veishau pt est resté convaincu jusqu'à son dernier jour que sa méthode 

d'enseigne:nent de la morale étai t le chef-d'œuvre de l'esprit humain. En 

réalité la valeur éd.ucatri~e de I'OrJ re était nulle parce que la plu part des 

théories dont son fondateur était le plus fier, non seulement sont fausses ou 

inapplicables, mais encore vont Jirecrementà l'encontre du but poursuivi . 

T out d'aborJ l'Insinué qui se décide à entrer dans la Société est dupe 

d' un mirage : l'Insinuant a exploité avec intention l'altrait qu'exerce le mys· 

tère sur les imaginations ardentes. Pour s'emparer plus sûrement de l'esprit 

du futur candidat il a eu soin de ne pas heurter de front ses préjugés et ses 
désirs les plus déraisonnables, il a paru d'abord. entrer dans ses vues. Avec 

l'autl.Jrisation de r Ordre, bien plus, sur son invüation expresse, il lui a conté 

les fables les plus ext ravagantes sur la toute· puissance de l'Ordre et sur les 
secre ts dont il est dépos itaire t . L'excuse de cette manœuvre c'est que 

l'Insinué est trompé dans :mn intérêt et que, lorsque l'enseignement moral 

de la Société aura fait son œuvre, il apercevra Je néant des faux biens autre· 
fois convoi tés par lui , aussi \Veishaupt prétend·il que l'Illu miné pardonnera 

la ruse innocente dont il fut autrefois victime quand il pourra apprécier le 
service qu'on lui a rendu en le poussant par ce moyen ft entrer dans l'école 

de la sagesse et de la vertu. li est permis de penser au contraire que le jour 

où l'Illuminé voyait clairement à quel point on avait abusé de sa .créd..ulité, .il 

devait se sentir trop profondément blessé dans son amour·propre, pour ne 

1. Ech . Ill. , 17. - z. O. :S., ~~ 1.- 3. Ibid. 
4· O. S., S1. Cf. par exemp le ce passage significatif d'une lettre de Weishaupt à CR ton 

oU le .:h..:f de J'Ordre souffle ù son lieutenant ce qu·i l doit dire pour g11gncr un Insinue 
nkalcitrant: « Aj outez que nous cherchons à remettre en honneur des ar ts et des sciences 
aujourd·hui perdus mais ext rc!mement uti les, que pour atteindre ce but des établ issements 
êt de nombreux collaborateurs sont indispensables, bien que la doctrine et r ob jet de c~s 
sciences aient été connufiet ét udiés duns les .:t nde ns temps.» (0. S. , 235.) 
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p:ts en garder quelque rancune contre ceux qui r avaient si complè tement 

dupé. Il était fondé i1 dire que le contrat initial passé taciteme.nt emre le 

néophyte et l'Ordre reposait sur un malen tendu voulu par l'Ordre et exploité 
par lui et cet artifice, si avantageux au point de vue du recrutement, présen

tait de sé rieux inconvénients quand on se trouvait en présence d'un homme 
à l'esprit droit et au cœur fier. 

D'a illeurs l'Ordre avait si bien conscience de cette difficulté qu'il se gar· 

dait soigneusement d'ouvrir lui-même les ~eux aux Minervaux, fussent-ils 
Illum inés, sur ce mensonge pieux et leur laissait le soin de le découvrir eux

mêmes. Il déclarait , il est vrai, au Candidat lors de son entrée dans le Novi

ciat, · que « celui que l'espoir de devenir très puissant ou très riche décidait 

surt?u t à fa ire partie de l'Ordre, n'y serait pas le très bienvenu 1 )) , mais bien 

loin d'affirmer que ces espérances étaient chimériques il faisait miro iter aux 

yeux des néophytes des avantages que ceux-ci pouvaient se figurer d'autant 

plus considérables qu'il en était parlé en termes plus mystérieux. <t Si les can
didats, disai t-il, trouvent plus tard plus qu'on ne leur a promis, tant mieux 

pour eux; ils ve rront .alors que , contrairement aux habitudes des autres 

sociétés, on t ient che-.t nous plus que ce à quoi on s'était engagé 2• » Passe pour 
le çandidat, pourrait-on ob)ecter, il n'a pas encore l'esprit assez développé pour. 

supp.orter la vérité toute nue. Il est vrai, seulement ni le Minerval ordinaire 

ni le Minerval Illuminé ne sont mieux traités . Nulle pa rt nous ne trouvoris , 

da~s les di verses Instructions, l'i ndicatio n que rQrdre se so it préoccupé .de 

renseigner ses adeptes sur ce qu'il éta it en réalité et de rectifier les idées très 
fausses que la nouvelle recrue avait dû se faire de l'ex tension et de la· puis

sance de la Société 3. C'est que Weishaupt pris à son propre piège craignait 

les effe ts désastreux d'une révélation prématurée et comme sa conscience 

était très large quand ses intérêts étaien t en jeu, elle ne le pressait nullement 
de ·détruire des illusions si avantageuses pour sa Société . Maint passage de la 

Correspondance prouve qu'il ava it une propension regrettable à confondre 
l'utile avec l'honnête. ({ Marius, écri t- il par exemple à Zwack à propos de 

documents d'arc hives et de manuscrits appartenant à la bibliothèque de la Cour 

et posséJés à titre de dépôt par Hertel, ne doit pas se fa ire un cas de cons

cience de nous remettre ces papiers, car seul ce qui cause un dommage est un 
péché, et quand le profit est plus grand que le dommagt.: cela devient même 

un acte vertueux. Chez nous ils rendront certainement plus Je services que 

s'ils restent enfermés cent ans à leur place primitive ' .)) Un tel paradoxe 

!. O. S., 27. - :~.Ibid. 

3.Par exemple on affirme encore au Minerval Illumine que l'Ordre a des adeptts dans 
toutes les parties de l'U nivers. {Echt. Ill., 131.) 

4· O. S., ~ 3o. 
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moral n'est pas une simple boutade, il accuse un état d'esprit dangen:uxchez 

celui qui prétendait mettre une pieuse supercherie au service de la vertu. 

Sur un point en tous cas, c'est-à-dire la prétendue ancienneté de l'Ordre, 

il entendait entretenir le plus longtemps possible l'erreur des adeptes. «Le 

plus grand de nos mystères, écrivait-il à Zwack, doit être la création récente 

de l'Ordre; moins nous aurons de gens qui la connaissent et mieux cela vau

dra. Jusqu'ici vous êtes, vous et Merz, les seuls au courant 1 et je n'ai pas 

envie de le dire de longtemps à personne J'autre. Il n'est pas un seul de ,nos 

gens à Eichstaedt qui le sache et ils donneraient leur tête à couper que notre 

Ordre est aussi vieux que Mathusalem 2• " Il faut avouer que ce ton gouail

leur convient peu à un homme qui souffre de ménager par politique l'aveu

glement de ses dupes et soupire après le moment où il pourra les détromper. 

Considéran t l'intérêt de curiosité comme le moyen le plus sllr de tenir ses 

gens en bride et comme le ciment nécessaire à la solidité de l'édifice , Weis

haupt n'éprouvait aucune hâte à faire la lu mière. Zwack ayant exprimé l'opi

nion qu'il serait peut-être nécessaire d 'être moins discret vis à vis des plus 

impatients, Weishaupt lui répondait sans détours : <<Je ne suis pas d'avis de 

donner dès le commencement, comme vous le proposez, à tous ces gens-là 

une connaissance complète de l'Ordre et je persiste Jans la façon de voir 

exprimée dans ma lettre d'hier. Une fois qu'ils sauront tout, ils nous quit

teront. Dès qu'on a bu on tou.me le dos à la jo11taine (sic) ... ne perdons pas par 

ces confidences prématurées l'apparence de l'ancienneté3. >> Il est probable que 

dans son plan seuls les membres du grade le plus élevé, << qui auraient une 

connaissance complète de l'Ordre 4 », devaient soulever le voile recouvrant 

cette décevante Isis et comme les membres de ce « Conseil Suprême ,, 

seraient fort peu nombreux, il n'en restait pas moins que la grande majorité 

des adeptes demeurerait éternellement dans l'erreur et que la Société qui 

prétendait éclairer l'esprit humain entretenait pour des fins égoïstes un de 

ses penchants les plus déraisonnables en donnant un aliment au dérèglement 

de l'imagination. 

En second lieu un des moyens sur lesquels l'Ordre comptait le plus pour 

hâter l'amélioration morale de ses membres, donnait dans la pratique des 

résultats très fâcheux. Il prétendait être une association « où la dissimulation 

est sans effet, où l'hypocrite le plus raffiné est dépouillé du masque dont il 

cherche à se couvrir 5 >>, parce que la surveillance incessante exercée par 

les adeptes sur ·les actes, les pensées er les intentions de leurs frères, devait 

nécessairement, d'après lui, rendre in mile et par suite faire disparaitre l'hypo-

1 . A cene époque {2S février 1778) Masscn hnuscn avuit qui té tcmporui1·emen t la Société. 
2. O. S., 202. - 3. O. s., 218.- 'f · O. s., >~li. - !!. l ~c ht. Ill. , 102. 
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crisie qui règne dans les relations mondaines. En application de cette théorie 

le Novice ne connaissait pas d'autre frère <1 afin qu'il ne pllt pas dissimuler 1 >> 

et il était prévenu que les membres de la classe supérieure. avaient l'œil sur 

lui enendaient compte de sa conduite à leurs chefs i, Ainsi le Novice était 

amené à soupçonner dans tous ceux qui l'entouraient ou avec lesquels il 

entrait en relations un de ces surveillants occultes. Quand il avait enrôlé à 

son tour un nouvel adepte, il savait qu'il s'était donné un autre espion qui 

ferait sur son compte des rapports secrets, comme il avait dû en faire sur 

son enrôleur et il apprenait en même temps par les notes qu'on lui deman

dait sur son élève, que depuis son entrée dans la Société des notes semblables 

avaient été données il son insu sur lui-même. Il savait que le dossier de 

chaque membre de l'Ordre se co mposait principalement de notes prises sur 

les candidats par l'enrôleur qu i les avait en vue, que ces notes devaient for

mer la base de toutes celles qui seraient prises plus tard, qu'elles fourniraient 

les éléments de tous les rapports demandés par les Supérieurs, qu'on en 

tirerait les matériaux nécessai res à la confection du portrait de l'adepte et 

qu'ainsi tous les jugements portés sur lui seraient influencés par l' impression, 

peut-être fausse, qu'il avait faite sur le premier informateur s. Que dire de 

l'atmosphère de suspicion t:t de défiance où il se trouvait plongé, quand, 

devenu Minerval, il prenait part aux Assemblées? Quelle sincérité et quelle 

confiance pouvaient exister dans les rapports entre frères au sein d 'une réu

nion où chaque membre ignorait si son interlocuteur n'était pas un membre 

d'un grade supérieur qui ne se faisait pas connaître de lui << pour mieux 

l 'observer~» ou même un égal « qui pouvait le dénoncer 5 ». 

Délation et espionnage réciproques. tel était le cours normal des rela

tions entre membres de l'Ordre . Avec une extraordinaire inconscience, 

Weishaupt ne s'effrayait pas plus du mot que de la chose. Loin de s'aper

cevoir que de telles mœurs devaient rendre l'air irrespirable dans sa Société 

et persuadé de l'influence salutaire d 'un pareil régime, il écrivait à Zwack: 

« Dans le deuxième grade je fais de chacun l'espion de tous les autres 6 >> et 

appliquant imperturbablement à ses collaborateurs les plus directs son extra

vagant système, il mandait à Zwack et à Hertel : « Caton (Zwack ), Marius 

(Hertel) et Scipion (Berger) doivent comme les autres Illuminés envoyer à 

Spartacus, sous pli cacheté, leurs Gravamina et indiquer les défauts qu'ils 

remarquent chez leurs deux collaborateurs 7• » Avec la même ingénuité l'Idée 

Générale recommandai~ aux adeptes « d'apprendre l'art de dissimuler, d 'ob

server et d'espionner. les autres 8 >>. Buté sur cette idée fixe, Weishaupt ne 

1. Ech t. Ill., 35. - 2. 0., S. 19. - 3. O. S., 3!-32. - 4· O. S., 43.- 5. O. S., 42. -
fi. o. s., 214· - 7· o. s., 251.- 8. o. s., 40· 
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s'est jamais aperçu que ce système de déla tion renda it impossibles la con

fiance et l'affection fraternelles qu'il voulait voir régner entre les membres 

de son Ordre et leur enseignait une dissimulation avi li ssante. 

L'enseignement théorique donné p:~r l'Ordre n'est pas supérieur à ses 

procédés pédagogiques . Il déclare, il est vra i, considérer << comme son prè

mier devoir de rendre les vérités indispensables au bonheur de tous les 

hommes si agréables et si sensibles et de les présenter d'une façon si appro
priée à toutes les cond itions que ces idées se transformeront facilement chez 
chacun de ses membres en dispositions et en ~etes vertueux 1 )), il s'engage à 

<( démontrer aux hommes qu' ils ont intérê t à devenir meilleurs et;\ tendre 

à la perfection~ '') mais ce magnifique programme reste lettre morte Il ne 

sait pas même .rirer parti de la maïeutique dont il attend de si merveilleux 

effets parce que trop souvent les questions posées aux adeptes n'ont aucun 

rap~ort avec la culture éthique. Sous prétexte en effe t que les Sociétés 

Sect'ète.s peuvent et doivent en théorie être les vraies écoles de morale, c'est 

sur ces sociétés, leur na ture , leur utilité, les dangers auxquels elles sont 

exposées, qu'on attire surtout l'attent ion des adeptes, c'est à ce sujet qu'on 
emprunte Je préférence le thème de leurs Pensums et cette étude très spé~ 

ciale devient l'objet principal de leu rs méditations. Sur 57 sujets de Pensums 

cités par Weishaupt, ou en trouve 22 qui concernent exclusivement les 
sociétés secrètes. Le Novice do~ t J ire pa.r exemple jusqu'à quel point la 

liberté de leurs membres peut êt re limitée, disserter sur l'attrait du mystère, 

sur la nécessité de la surbord ination dans ces sociétés, sur les vérités qui 

pourra ient être nuis ibles si e llesde~enaient pu bl iques mais qui doivent pour
tant être conservées et transmises par une éli te, démontrer que leurs 

me·mbres ne do ivent y monter ·en graJe qu'à de longs in terva lles. Ou bien 

on le prie d'indiquer les causes de décadence auxquelles elles sont exposées , 

d'établir que la société civile ne rend pas superflue une union plus étro ite 
entre quelques· uns de ses membres, etc. 3 , 

Abstraction faite de ces aberrations et de l'étude de l'homme don t Weis

hauP.t s'exagérait l'utilité au point tle vue éthique. l'enseignement de la 
morale tel que l'Ordre la pratique, suit la vieille ornière dont Weishaupt 

prétendait sortir: exhortations très généra les comme celles contenues dans 

1. o. s., tS.- 2. o. s.,27. 
3. Weishau ~ t: VOllslaend~·g~.Ge.~chiclzte du Ve1'/0lg ungeu dn· /llurninaten in Bayern, 

~35 · 14-3. Les SUJet.s de Pensums 1nd1qués par Weishaupt dans ln Corresponda nce rou le nt 
a d_e r"~o;:s exceptions pt'ès sur le mêm e ·thème. Voici encore à titre de spécimen les 
trOI S Su)ets emre lesquels il donn11it Je choix à Claudius lm perator: « Est- il ou non 
ut de d'entn:r dans une auoc iation privée? -Quels aYantages ont les sociétés secrètes sut· 
les gou.vernemen ts c i,•ils? - De q uelle façon pourrait-on dispose r quelqu'un il entret·dans 
not re Ordre, ou comment le Candidat agi rait- il d'Ï.près ses lumières act uell<!s nvec une 
penon ne qu'il voud rai t détermi11er à se faire affilier à no tre Société? ,. (0. S., t83.) 
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les différents Statuts, paraphrases verbeuses des dive rs commandements qui 

traînent dans tous les catéchismes, rhétoriq ue ampoulée, ch~t leur fac tice 

sans élévation de sentiments ni noblesse de pensée. L'ord.re proclame que 

ce qu'on demande chez lui ce sont non dt's mots mais des actes 1; cependant 
pourvu que ses membres parlen t bien sur la morale, il se tient pour satisrait. 

Une longue dissertation au style redondant êt déclam::ttoi re, voilà en der~ 

nière analyse tout ce que l'Ordre exige de ses membres comme preuve de 
perfection et les statuts des Illuminés l'avouent avec une parfa ite candeur en 

disan t: (( Pour atteindre ce but (leur perfection morale) les mem bres 

s'exercent à faire des dissertations!. 11 C'est en vain que les règlements s'éver

tuent à répéter aux di sciples qu'ils doivent mettre en pratique ce qu'ils auront 
lu et pensé, qu 'ils doivent songer toujours à l'application des maximes 

apprises:!, puisque l'Ordre s'en tient à ces recommandations stériles. 

D'ai lleurs l'Ordre ava it d'amres préoccupations inavouées qui l'empê

chaient de concentrer sur son œuvre moralisatrice toute l'a tten tion néces
sai re. li ne fau t pas oublier que Weishaupt en fondant sa Société n'avait pas 

songé seulement à faire le bonheur de l' humani té, mais qu'il avait cherché 

aussi à trouver des alliés dans la lutte qu'i l sou tenait à Ingolstadt contre le 

parti des ex-Jésuites. A côté du but offi ciellement proclamé, l'O rdre ava it 

donc un autre but, auquel on pensait d'autant plus qu'on en parlait moins. 

\Veishaupt le reconna issait sans détou rs quand il causait avec ses confidents : 

<< Je prends Dieu à témoin, écrivait-il à Zwack, que je ne cherche rien 
autre chose que de réaliser mon plan, c'est-à-dire de trouver pour moi un 

asile en cas de danger et de form er pour le monde des hommes vertueux 4 ·'' 

Il disait dans son message au Congrès dt's Aréopagites tenu à Munich : 

<< Quand je com mençai à penser à l'œuvre, qui vous rassemble en ce mo· 
ment, mon intention étai t de venir en aide à plus d'un homme honnête 

et malheureux, exposé à la persécution et à la mah·eillance et de nous 

garantir ~es mal h.eurs à venir 5. n Le 30 janvier 1779, inquiet des in trigues 
qu'il soupçonnait les Jésuites de nouer pour remplacer à Ingolstadt par des 

hommes à leur dévot ion les professeurs qui leur éta ien t hostiles et' sur le 

bruit qu'ils voulaient le faire envoyer lui-même à Heidelberg, il priait les 

Aréopagites de Munich de venir à son aide en découvrant quelque ministre 

hosti le aux Jésu ites et que l'on pourrait peu à peu disposer à écouter sans 

1. Echt. Ill., to3. - · 2. O. S., tB. 
3. Statuts des Illuminés, pg. 10, Statuts des Mineru.ux, pg. lj. 

4· o. s., 279 · - 5. o., s. 339. 
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préventions le récit des épouvantables persécutions dont ils se rendaient 

coupables •. 

L'Ordre était donc destiné tacitçment à devenir une ligue défensive et 

offénsive de libres penseurs. Il devait avoir plus tard une doctrine officielle, 

une << religion » qui lui fut propret et .:ette doctrine ne devait pas manquer 

d'être assez hardie car Weishaupt écrivait à son lieutenant: « Par les préju

gés dont les membres de la deuxième classe se disent affranchis, je pourrai 

voir quels sont ceux qui sont disposés à accepter certaines doctrines politiques 

peu communes et à un degré plus élevé, certaines doctrines religieusr:s ~. " 

Il croyait, il est vrai, dangereux de faire connaître aux adeptes les doctrines 

ir.réligieuses des matérialistes français, tant que l'éducation morale qui for

mait la base de son système n'aurait pas porté ses fruits. « Nous devons, 

écrivait-il à Zwack,, nous montrer prudents avec les débutants en cc qui 

touche les livres traitant de politique et de religion. Je les ai, dans mon plan, 

réservés pour les hauts grades ; pour le moment il ne faut fai re connaître que 

les moralistes et les historiens ph ilosophes. La morale doit être le principal 

objet de notre enseignement. Robinet, Mirnbattd, le Système Social, Politique 
Nntttrelle, Philosopbie de la Nature (sic) et les livres de ce genre sont pour 

plus tard ; il faut actuellement les cacher avec soin et particulièrement 

Helvétius : de l'Homme. Si quelque membre le possède déjà, qu'on ne l'en loue 

ni ne l'en blâme. Ne parlez pas non plus aux Initiés de pareilles matières, car 

on ne sait pas commènt elles seraient comprises, nos gens n'étant pas encore 

suffisamment préparés, et ils ne pourront l'être qu'après avoir passé par les 

.:lasses inférieures 4: >> 

Comme les Mystères ou hauts grades ne furent pas même esquissés 

pendant la période dont nous nous occupons en ce moment, l'enseigne

ment dogmatique donn~ par la Société laissait en effet de côté les questions 

politiques et religieuses. Pourtant certains passages des documents officiels 

trahissent les tendances secrètes de l'Ordre. Dans la liste des livres recom~ 

mandés par les Statuts Réformés on voit par exemple cité le liv re de l'Es

prit d 'Helvétius et l'écho des visées anticléricales de W eishaupt se retrouve 

dans les ,lifférents Statuts sous une forme il est vrai t rès enveloppée mais 

suffisamment claire pour qui savait lire entre les lignes. Le Novice aurait 

été bien borné qui n'aurait pas compris à demi-mot quand l'Ordre ·lui pro

mettait << de venir au seco urs de la vertu persécutée, de le protéger contre 

l'injustice, de s'opposer à la réalisation des mauvaises intentions 5 " ou q uand 

il ·lui faisait jurer << de combattre de tout son pouvoir les ennemis de la 

race humaine et de la société civile 6 ». 

r. O. S., 3o6.- 2. O. S , 21 7 . - 3. Ibid. - 4· O. S., 21 0 . ;_ 5. O. S., 27. - 6. O. S., 76. 
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Que l'Ordre sftt d'avance qu'il s'adressait à des gens avertis, c'est ce qui 

ressort et de la Correspondance et de témoignages non suspects. Ce qui 

avait contribué à concilier à Zwack les bonnes grâces de' Weishaupt, c'était 

certainement une note de Massenhausen , disant que la nouvelle recrue était 

au point de vue religieux beau coup pluG avancée que bien des gens, qu'elle 

était en ce qui concerne la relig ion et la foi très au-dessus des opinions du 

vulgaire et répondait tout à fait à ce que cherchait le chef de l'Ordre t. 

Aussi Weishaupt lui avait fai t recommander immédiatement la lecture du 

Système Social interdite aux Novices ordinaires 2• Les propos gue Zwack 

avait coutume de tenir sur la religion étaient si hardis que Weishaupt devait 

lui conseiller de ménager les opinions religieuses du chanoine Hertel 

« dont l'estomac n'était pas encore préparé à digérer des mets aussi lourds~» . 

Mais si Weishaupt craignait d 'effaroucher le timide Hertel, l'admiration 

enthousiaste que provoqua chez les membres de l'O rdre le Pensum de 

Zwack prouve qu'ils jouissaient d'u n estomac plus robuste 4. L'auteur de cette 

dissertation après avoir vigoureusement dit leur fait au fanatisme et à l'into

lérance, qu'il confondait avec .toute convi-::tion religieuse, ne cachait pas la 

prédilection qu'il avait pour l'athéïsme. << Les tristes effets de la superstition , 

dont l'histoire ne fourn it que trop d'exemples, me font penser, disait-il, 

qu'il serait moins mauvais pour u ne société de compter au nombre de ses 

membres des gens qui ne croient absolu ment pas à !"existence de Dieu que 

d'y souffrir ceux qui croient à un Dieu courroucé, avide de vengeance et 

animé de passions humaines. L'athée trouve son plaisir et son unique féli

cité dans la vie en société , il fait tous ses efforts pour y être heureux et utile 

à ses semblables et quand même l'amour de soi et le désir de s'élever dans 

l'ordre social seraient le principal ressort de tous ses actes, la communauté 

en tirerait toujours quelque avantage, tandis que la superstition nous enseigne 

à m épriser le monde et à le représenter aux autres comme méprisable , à 
voir une séduction dangereuse dans tou t ce qu' il offre d'attrayant à ceux qui 

le servent, dans tout ce qui nous donne envie de vivre. et nous conseille 

enfin de violer nos devoirs naturels pour o béir aux ordres qu'elle attribue 

faussement à la divinité s. » Le fai t que Weishaupt o rdonnait à tous .les 

Supérieurs de copier cette dissertation. afi n de pouvoir s'en servir pour l'ins

tnlction de leu rs su bordonnés 6, prouve qu' il connaissait assez l'état d'esprit 

de ses disciples pou r être sûr que les tirades de Zwack, imitées de Raynal, 

que l'opuscule citait avec éloges, t rouveraient au près de tous l'accueil que 

leur avaient réservé les membres de l'Ordre auxquels il avait été déjà com

muniqué. 

1. Tablettes d'Ajax sur Dana us, O. S. in tine. 
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L'esprit antireligieux qui régnait au sein de la Société au commencement 

de 1778 était toujours aussi vivace deux ans plus tard. Bassus se trouvant à 
Munich en décembre 1780 assista à une Assemblée Minervale où il entendit 

un abbé français lirè un discours contenant les plus vives attaques contre 

les dogmes chrétiens et qui semblait être une compilation des pamphlets 

français: le Christianisme dévoilé, les T rois Imposteurs, l'.Ëvangi le de la 

Raison, le Militaire Philosophe, etc. 1 ••. Comme il exprimait après la séance 
son effroi à ceux qui avaient rempl i les fonctions de Supérieurs et leur 

demandait pourquoi ils permettaient de lire de tels discours dans les réunions 

d'une Société qui s'engageait par les serments les plus sacrés à ne tolérer 

aucune attaque contre la religion, les bon nes mœurs et l'État, ses interlo
cuteurs promirent de faire à l'abbé les plus vives remontrances et de chercher 

~ lui inspirer des idées plus raisonnables. Mais tout en reconnaissant qu'il 

avait mérité son exclusion immédiate, ils avouèrent qu'ils n'osaient lui 

appliquer cette peine car ils devaient y avoir recours avec beaucoup de 
précaution à cause du peu de prudence avec laquelle on avait procédé aux 

admissions dans les commencements!. Le candide Bassus se contenta de 

cette défaite, mais il est permis de supposer que les Supérieurs de l'Assemblée 
ne partageaient pas sincèrement son indignation puisqu'ils n'avaient pas retiré 

la parole au conférencier ou que du moins ils craignaient d'indisposer la 

majorité de son auditoire en sévissant contre lui. 
Par une conséquence logique des opinions de ses membres et des inten

tions de son fondateur, l'Ordre devait un jour passer de la défensive à l'offen

sive, aussitôt qu'il se croirait assez puissant pour le faire, et attaquer 

vigoureusement ceux qu'il considérait comme ses ennemis. D'a près le plan de 
Weishaupt le grade suprême devait former le conseil de guerre qui dirigerait 
les opérations. Dans une lettre adressée à Zwack et où il lui donnait un aperçu 

de ce que serait ce grade, il disait : « Pour couronner l'œuvre, on fait 
connaître complètement à l'Initié la politique et les principes de l'Ordre. 

C'est dans ce Conseil Suprême que seront élaborés les plans de campagne 
pour combattre, avec une vigueur de plus en plus grande, les ennemis de la 

raison et de l'humanité. Ce conseil décidera des moyens propres à faire 
participer les membres de l'Ordre à l'exécution de ses plans, choisira ceux de 

nos gens à qui l'on pourra se conf..er et déterminera de quelle façon chacun 

r. Le Christianisme Dévoilé, pamphlet anti-chrétien du baron d'Holbach, publié sous 
le nom de Boulanger. - Le Traité des trois Imposteurs (Moïse, Jésus et Mahomet) parut A 
Amste"rdam en 1776. On l'a attribué à CampanellA, Vanini, Etienne Dolet, Rabelais, 
Oiordano Bruno, etc . . - Le Militaire Philosophe o u difficultés sur la religio n proposées 
au R. P. Malebranche par un ancien officier. Lond res, 1768. Pamphlet anonyme de Naigeon. 
Le dernier chapitre, attribué à d'Holbach. est intitulé :«Toute religion fact ice et con traire 
r\ la tnorale, lu i est totalement inutilo. • - 2 . Bassus 37. 
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d'eux devra concourir à la réussite de cette entreprise suivant la connais
sance plus ou moins complète qui lui aura été. donnée des maximes de 

l'Ordre 1• '' Pour le moment l'Ordre empHssait son arsenal et faisait à l'ennemi 
une guerre de partisans. Il garnissait sa bibliothèque de tout ce qu'il pouvait 

découvrir de livres sur les ordres monastiques} leurs statuts, leùr histoire, 

leurs légendes,<< spécialement de tout ce qui avait éte écrit contre eux », 

comme les factums de Sarpi contre le pape Paul V et le Magasin de le Bret 

« pour en tirer un jour quelque chose de splendide i ». Il envoyait des 
fourrageurs piller de nuit chez l'adversaire les magasins mal gardés : Hohe
neicher promettait de livrer à. la bibliothèque Illuminée de Munich un butin 

important tiré de la bibliothèqùe du chapitre de Freysingen, T ibère rapportait 

de celle des Carmélites de Ravensberg de riches dépouilles et entreprenait 

un raid à travers les couvents de S~uabe 3. Weishaupt applaudissait ·à leurs 

succès et en annonçant triomphalement à Zwack les vols commis par Merz 
au. couvent de Ravensberg, s'écriait! «Que diable feraient ces gaillards-là de 
tous ces livres l . >> 

Non content de razzier le territoire de l'ennemi, l'Ordre l'attaquait par 

derrière en lançant contre lui des fa:tums anonymes. Il avait à Munich un 

imprimeur affilié et cherchait dans les pays voisins, notamment à Augsbourg, 

Nuremberg et Ratisbonne, des libraires qu i consentiraient à vendre des 

pamphlets 'qu'on ferait entrer secrètemen t en Bavière 5. Weishaupt recom

mandait à Zwack de ne pas oublier parmi les recrues qui pourraient étre 

utiles à la Société les intermédiaires nécessaires à ce genre d'opérations : 

imprimeurs, libraires et maîtres de poste 0• Les adeptes devaient utiliser leurs 

connaissances, en français, anglais , ital ien ou espagnol pour t radtlire et mettre 
ainsi à î a portée du public bavarois de " bons livres >> c'est-~-dire des pam

phlets antireligieux et antijésuitiques comme Il Cardinalismo, la Morale 

Universelle et la Relatio de Scioppius que l'Ordre faisait imprimer à ses 

frais 7. Les mieux doués devaient acquitter leur quote·part de libelles origi
naux dont Weishaupt indiquait la forme et le sujet.<< Il suffirait à la rigueur 

que ces ouvrages n'aient qu'une feuille, écrivait-il à Zwack et à Hertel. Ce 

pourrait être par exemple une parodie des Lamentations de Jérémie, une 
complainte en prose poétique sur la situation de la Bavière, dans le goût de 

la Britannia de Thomson ou des Nuits de Young. Dans ce dernier cas il 

1. o. s., 216.- 2. o . s., 32g. - 3. o. s.,242, 33o. - 4· o . s., 241. - 5, o. s .• 207, 209, 
221, 22].- 6. o. s., •99· 

7· l.a publication de cet opuscule intitulé Relatio de Sh·atagematis et Sophismati.• 
PIJichis S. J. et que Scioppius avait fait paraître sous le pseudonyme de Alphonse ·de 
Vargas, fut une des principales préoccupations de Weishaupt et de Zwack pendant le 
premier semestre de 1778; la Cor responda11ce et le Jou rnal de Zwack en font souvent 
mention (O.S. , 199, 206,221,227, 247, 249, 2S7, 3 t8). 
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faudrait faire parler la Bavière. O n pourrait aussi composer des prophéties 

dans le style oriental. Il faudrait que ces petits ouvrages soient satiriques 

sans trop de trivialité. Je me chargerai pour ma part de la parodie des Lamen

tations de Jérémie, cela est tout à fuit d'actualité 1• » L'appel de Weishaupt 
fu t entendu et l'Ordre produisit un certain nombre de ces « Piecen ». 

Tamerlan et T imon se distinguèrent particul ièrement dans ce aenre de 
]
• 0 

mératu re et donnèrent plus d'une fois de la besogne à l' imprimeur de 
Munich. Si la « Pièce » d'Ecker eut peu . de succès, un dialogue écri t par 
Tamerlan s'enleva avec tant de rapid ité qu'on dut songer à en fai re une 
seconde édition t . 

Le bu t secret que l'Ordre s'était assigné influait sur les moyens employés 

pour atteindre celui dont il se réclamait officiellement. Ce n'est pas à dire 

que le rôle de professeur de morale qu'il prétendait jouer fut un pur prétexte 

servant à masquer ses véritables intentions. Weishaupt et ses collaborateurs 
voulaient très sincèrement rendre les hommes meilleurs, mais ils croyaient 

de très bonne foi que les ad,·ersaires de tout progrès intellectuel et moral 

étaient les prêtres et les moines et si, par prudence, l'Ordre se gardait de le 

dire ouvertement, ses règlements trahissent cette préoccupation secrète. S'il 
impose à ses adeptes avec tant d'insistance un silence rigoureux, c'est que 

voulant lutter contre les ministres de la religion d'État et les soldats les plus 

vigilants du catholicisfT!e, les Jésuites, il lui faut avant tout dissimuler son 

exist<::nce. S'il s'informe avec tant de soin des relations du Candidat c'est 

pou.r é.viter de s'adresser à un de ces « homines rubri '' contre le;quels 

We1shaupt met les recruteurs en gardeS. S'il prescrit à ses membres de s'es

pionner mutuellement sans relâche, c'est pour prévenir la trahison . Enfin la 

maïeutiqu.e qu'il emploie avec prédilection lui permet de connaitre les gens 
auxquels il peut se fier et de battre en retraite à temps quand les réponses 

du Novice ou du Minerval ne lui paraissent pas satisfaisantes à ce point de 
vue spécial. 

Bien plus: par le fait même qu 'il se considérait comme une alliance offen
sive et défensive de libres penseurs, l'Ordre fut amené à violer les principes 

sur lesquels il s'appuyait comme association d'enseignement moral. En cette 

qualité il prétendait n'attendre la puissance que du nombre toujours plus 

considérable de citoyens vertueux qu'il formerait à loisir et qui devait s'ac
croître de génération en génération, et d'autre part, il lui fallait s'adresser à 
ceux qui étaient les plus atcessibles à son enseignement, c'est-à·dire aux jeunes 

gens dont l'expérience du monde n'a pas encore faussé l'esprit et dont 

le cœur s'enflamme aux mots d'égalité et de fraternité, aux pauvres, 

1. o. s., 321. - 2. o. s.' •47. 251, 324, 332. - 3. o. s .. 202. 
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aux faibles, aux opprim~s qui ~sentent toute l'utilité de la solidarité. Enfin 
voulant enseigner à ses membres la pratique de l'égalit~, il était logique et 

nécessaire qu'il les traitât tous de la même façon, sans permettre que la 

richesse, la naissance ou le rang conférât chez lui quelque avantage. Mais, 

ligue anticléricale, la Société devait être forte, et le elus tôt possible pour 

l'attaque comme pour la défense. Elle était par snit;klbligée de chercher des 

appuis dans le monde, de recruter des <: lliés puissants pour ses campagnes 

fu tures, des protecteurs pour la sôreté actuelle de ses adhérents, des ban
quiers pour fournir les fonds nécessaires à sa propagande. Il lui fallait donc 

s'adresser aux grands, aux gens en place, aux riches, et, pour les retenir, leur 

accordet: tou~ les pri.vi lège~ qu_'ils cr.oyaient dus à leur argen;(à leur influence, 
à leur Sltuatton soctale. C étatent la d.eux ordres de nécessité con tradictoires 

et l'Ordre fut entraîné à sacrifier à ses intér~ts les plus immédiats les prin
cipes hautement proclamés par lui. 

S'il est vrai qu'il recommandait à ses recruteurs de rechercher surtout 

les Candidats de 18 à 30 ans1 et que Weishaupt préférait t~ême ceux de 

1 5 à 20 ans parce que leurs progrès plus lents étaient aussi plus sûrs et surtout 
parce qu'il les espérait plus dociles :1, s'il est indéniable qu'en fait la grande 

majorité des recrues fut d'abord d'un âge assez tendre, il faut remarquer que 

la profession du fondateur de l'Ordre '!t l'âge de ses collaborateurs les plus 
actifs, comme Massenhausen e t Zwack, les forçaient à s'adresser aux étudiants. 

En revanche on ne les voit nulle p.t rt désireux d'attirer dans leur Société les . 

pauvres et les humbles. Avec quelle ardeur, au contraire, l'O rdre ayant 
besoin de gens « qui lui procurent considération et protection 3 >1 fait- il la 

chasse aux « di vites », aux cc po tentes »,aux << cavaliers 1> et quel accueil res

pectueux et enthousiaste est réservé au moindre conseiller aulique qui daigne 

accorder son adhésion. Les Statuts et Règlements, cela va de soi, ne soufflent 

mot de ces concessions faites aux nécessités pratiques. Ils affectent au contraire 

pour ces vaines contingences un superbe mépris. cc Dites sans crainte et sans 

hésitation à tous vos gens, prescrit l'Ordre aux Minervaux Illuminés, que 

l'Ordre ne prie personne d'entrer dans ses rangs ou d'y rester ; il lui est 

indifférent que ses membres soient nombreux ou non, riches ou pauvres, fils 

de prince ou journaliers. Ce sont les grands et les riches qu'il recherche le 
moins, car il est rare qu'on arrive à faire quelque chose d'eux, et ils peuvent 

s'estimer heureux quand on consent à les admettre. Les avantages que leur 

confère leur argent ou leur situation, les empêchent d'ordinaire de comprendre 

combien l'homme a besoin de ses semblables et c'est pourquoi ils sont rare

ment bons. Pourtant nous ne leur fermons pas absolument notre porte quand 

1. o. s., ~5. - 2. o. s., 261.- 3. o. s., '119· 
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ils son t dociles et quand ils ne cherchent pas à se prévaloir de leur situation 

dans le monde. Ils doivent apprendre en quoi consiste la vraie noblesse, et 

souffrir qu'un homme qu'ils estiment fort au-dessous d 'eux dans le monde 

profane, se trouve chez nous leur commander. Celui qui trouve ces con· 

ditions trop dures n'a qu'à nous quitter, il peut même devenir notre ennemi, 

nous ne le craignons pas 1 >>. 

Ce sont là de nobles et fières paroles, mai~ dans la coulisse Weishaupt 

tient un autre langage. « L'entrée dans l'Ordre de M. le Secrétaire Intime 

Geiser, écrit-il à Hertel, a été pour notre entreprise un gain si important, 

qu'elle lui donne à partir d'aujourd'hui une tout autre tournure. Aussi 

faut -il en féliciter, vous, moi et l'œuvre tout entière qui pourra prendre tout 

son développement maintenant que des personnes e1~ crédit vont donner du 

poids à notre Société. Présentez à M. le Secrétaire Intime mes civilités les 

plus empressées et mes remerc iements 2• » Weishaupt ne songe pas à traiter 

un personnage aussi important de la même façon qu'un petit étudiant en 

droit, aussi ajoute-t-il : « M. le Secrétaire Intime aura toute liberté pour 

choisir le nom de guerre qui lui plaira, l'emploi qu'il veut occuper et le 
travail qu'il entend fournir; il suffira qu'il m'en informe par votre intermé

diaire afin que nous puissions prendre les mesures nécessaires pour le présent 

et pour l'avenir :1 >>. C'est avec un égal empressement qu'on accorde au comte 

Savioli des facilités particulières en lui déclarant « qu'à cause du service 

important qu'il rend à l'Ordre par le seul don de sa personne on ne sera pas 

aussi exigeant avec lui qu'avec lts autres ~ ». Ainsi la naissance et le crédit 

permettent d'entrer Jans l'Ordre par une porte réservée et dispensent du 

stage imposé au commun des mortels . 
La richesse n'a..:corde pas de moindres privilèges. Il suffit d'avoir de l';tr

gent et de s'engager à payer une forte cotisation pour être dispensé des 

épreuves édictées par une Société qui prétend apprendre à ses membres qu'ils 

doivent s'assurer le concours de leurs semblables par l'affection qu'ils leur 

inspirent et non cc en l'achetant • >>·." J e n'ai rien il dire contre le baron Ert, 

t:crit Weishaupt, c'est un bon enfant (sic), il faut avoir aussi de ces gens-là, ils 

font nombre et emplissent la ca isse 6 », et Zwack note dans son Journal : 

cc Claudius a ins inué X., à dispenser d'un Pensum difficile, il est riche~. » 

Ce privilège n'est pas accordé accidentellement; les règlements, cette fois 

moins discrets, le consacrent officiellement. L'Idée Générale distingue deux 

classes d'Illuminés: ceùx qui veulent fournir un travail personnel et ceux 

qui peuvent sc racheter de cette obligation. << Tout membre, dit le para-

1. Echt. 111., 124. - 2. O. S . , 24S. - 3. Ibid. - 4· O. S., 292 . - S. O. S., 171. - 6. O. S., 
17!. - 7· o. s., 207. 
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graphe 9, doit choisir une science ou un art comme occupation principale, 
mais comme quelques personnes n'ont pas le goût, le temps ou le moyen 

de se livrer à un pareil travail, l'Ordre a décidé que chaque nouveau membre 

qoit dédarer dans les quinze jours à son Insinuan t s'i l veut être utile à 
l'Ordre par ses recherches dans les sc iences ou bien par une contribution en 

argent. Dans le premier cas i l doit remettre un travail qui sera imprimé, dans 

le second il versera une som me convenable pour indemniser celui qui écrira 

la dissertation à sa place et cette dissertation lui sera dédiée 1• » 

Une pareille tolérance ne parut pas encore suffisante et il fut créé pour 

les adeptes plus pourvus d'argent que doués d'intelligence ou d'ardeur au 

travail, une classe spéciale, dont les Statuts et les Règlements ne souffient 

mot, mais dont la Correspondance nous signale l'existence. A ceux qui sonr 

rangés dans cette classe particul ière, l'Ordre ne demande que de payer régu

lièrement une cotisation d 'un carolin (environ 10 francs), il les dispense 

des obligations imposées aux Novices et aux Minervaux réguliers, mais il ne 

les initie pas aux doctrines et aux projets de la Société . Ces membres hono

raires furent d'abord appelés cc ceux qui payent un carol in » (Carolinzahler) et 

l'Ordre était à peine fondé que Weishaupt et Massenhausen pensaient à leur 

donner un règlement spécial, intitulé Receptio caroliniaca ou Instructio pro 

Carolinis, que Weishaupt résumait ainsi qu'il suit : cc Pour la réception des 

Carolinzaliler, il faut laisse r de côté tout ce qui donne une idée un peu 

détaillée de l'enseignement que les membres devront recevoir. Tels doiveul 
ftre persuadés qt~ l~ d(gré q~ti vient suit le dem{er (sic). Il ne faut pas non plus 

les tourmenter avec des dissertations ou autres choses sem blables . Bref 

respice fine111 propter quem eligitur. Il ne faut communiquer que ce qui est 

nécessaire pour atteindre le but qu'on se propose, le reste non 2• » Étaient 

aussi rangés parmi les Carolinzahler ceux dont on désespé~·ait de rien tirer, 

au moins provisoirement.<< Il faut, écrivait Weishaupt à Massenhausen , que 

Winterhalter devienne un tout autre homme ; pour le moment c'est tout au 

plus si on peut en fa ire un pro-Carolino 3 . » La dénominat ion de Carolin

zahler paraissant sans doute trop significative, on appela plus tard des 

Sta Bene ceux qui étaient condamnés à ne jamais franchir le seuil du temple 

que leurs deniers servaient pourtant à constru ire. Aidé des conseils de Zwack, 

Weishaupt rédigea à leur intention des Statuts particuliers qui leur assi

gnaient une place à part dans le deuxième grade 4. Ces.Statuts ne nous sont 

pas parvenus, mais il ressort d'une lettre de Zwack qu'ils furent terminés à la 

fin de 1778 et mis en pratique. cc J'ai, écrit Zwack, recruté le jeune Schmœ

ger en qualité de. Sta Bene, pour qu'il nous prête plus tard son Logie (sic) 

1. O. S., 41. -2. O. S., 172.- 3. O. S., 17S. - 4· O. S., 281, 28g. 
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qui e:,:t très commode et su rtou t pou r qu'il contribue pécuniairement ;l 
notre entrepr ise ... Tite-Live t:galement ne devra ètre considéré à l'ave ni r que 

comme u n Sta Bene . Il s'est engagé 5pont:m ément à payer telle cotisation 

qu'on lui fixera it et à fourni r des livres et des mémoires manuscri ts, mais il 
m'a avoué qu' il n'avait ni les lumiè res ni le temps nécessa ires pour effectuer 

les t ravaux do nt on l'avai t chargé . Je ne lui ai pas fait de n.~ponseferme pour 

le moment, ma is je lui ai donné à ~nrendre qu'il pourrait sans aucun J oute 

continuer 3 faire partie de l'Ordre et qu'il serait alors rang~ Jans la classe 

de ceux qu i nous sont utiles par leur con tribution en argent 1. )) 

Quand une aSsociation veut jouer un rôle politique il ne lu i suffi t pas 

d'avoir une caisse bien garnie et des protec teurs influents; pour sc dHcndrc 

contre les attaques du parti adverse ou nouer des intrigues comre lui, ii est 

nécessaire qu'elle soit au courant des secrets qu i intéressent la vie privée de 

tous les personnages hau t placés . Aussi l'Ordre qu i, en théorie, travaille à 

l'écart du monde à am~liorer le cœur et l'esprit de ses membres et trans~ 

porte le sage dans u ne thébaïde où il peut méditer loin des vaines agitations 

des hommes, cc même O rdre incite ses ndeptes à lui com muniquertout ce que 

la chronique scandaleuse ra..:ontc sur les gens qu'ils peuvent app rocher. 

(( T out membre qui a pour nous quelque attachemen t, disen t les Sta tuts des 

lllum inés, doit nous révéler sans hésitation toutes les relations seat:te.s qu'il 

arri ve ;\ découvrir . L'Ord rl:! promet solennellement de ne pas en fai re 

mauvais usage :t . >l Les Sratm s Réformés mai ntien nent ces dispositions en les 

i:tenda nt expressément ;\tous les grades a. Quand on est plus sùr de l'adepte, 

on devient plus ex plicite et plus pressan t. (( Co mme celu i qui reçoi t de 

l'Ordre la permission d 'insinuer les Candidats qu'il a proposés, di t « l'Ins

truction pour ceux qui ont reçu facultatem insinuandi l l , est éle\'é ;\ un 

degré plus hau t que celui de simple Insinué, la société attend de lui qu'il lui 

accorde toute sa confiance. C'est pourquoi il a été décidé que les membres 

de ce grade devront remettre, outre les demi~feui llcs dont l'I nstruct ion 

l nsinuatorum a ordonné l'envoi, u ne liemi-feu illespé..:iale contenant tou tes les 

intrig ues sec rètes, amours et inimit iés de différentes personnes .\ . >> Grâce au 

r:tpport régulie r de sot poliœ occulte, l'Ordre sc trouve armé pour la lutte , 

mais il est difficile de discerner ce que ln perfection morale de ses membres 

pouvait gagner à cegenre ·d'occu patio .• . 

Ces dérogations sournoises ou impudentes à des pr incipes hau tement 

!. o. s., 2iJ9, 291. - 2. o. s .. 1,7•- 3. o. s., 41.- ·1· o. s., 5g. 

C:\RACTÈRES GÊNfltAUX DE LA SOCib·f. 97 

proclamés, l'e mploi mé thodique de pratiques avilissantes, s'expliquent par 

le but secret que poursuivait la Société. On leur a cherché une autre cause : 

l'influence jésui tique. Ceux des historiens qui, tout en blâmant certa ins 

procédés de l'Ordre des Illumi nés, sont favorables à ses te ndances, rejettent 

la respo nsabilité de l'aberration morale qui a vai r introdu it da ns son système 

d'éducation le mensonge, la délation er l'espion nage, sur les premiers maît res 

de Weishaupt dont le$ maximes détestables auraiem pou r toujours faussé 

son sens éthique . lis lu i reprochen t d'avoir souvent agi com me sï l avait 

pri~ p~ur dev ise: (( le but justifie les moyens)) (derZweck heiligt .d ie Mittel), 

mats 1\s fom va loir à son excuse que l'élève des Jésu ites s'est se rvi pour 

les com battre des armes qu'ils employaient d'ordinaire . Il fa ut ici d ist inguer . 

Mème en admettant ce qui aurait besoin d'être dém.ontré, c'est~ à-dire que 

le sens donné vulgairement au mot jésuitisme répond à la réalité des faits 'et 

qu~ morale jésuitique "signifie absence complète de sc rupules, duplicité 

rad1cale et recherche du succès à tout prix\ il resterait encore ~prouver que 

la poli tique pratiquée par les chefs de la Société de Jésus éta it connue des 

en fa nts auxquels ils enseignaient le latin er la rhécorique, ou bien que 

l ':~t mosph è re viciée que l'on respira it dans le'urs collèges corrompait fata le· 

ment l_es espri ts les plus fe rmes et les plus droirs. Ho mais l'affirme, mais 
Homa1s n 'est pas une autorité. 

Il n'est pas n~ab le que Weishaupt ait appliqué sc iemment le principe 

que la fin justifie les moyens, mais i.l éta it fort: capable de le fo rmuler spon~ 
ranément. Un homme possédé d 'une idée fixe, inventeu r d'un nouveau 

systi:me qui ·doit fa i ~e le bon heur de ses semblables, tout ébloui de la 

vis~on qui cbarme son orgueil, fanat ique de ce q~'il s' imagine être la 

1\:Hson, assez dupe de lui-même pour se croire le sauveur de l'humanité 

q~an~ il t!S t seu lement le jouet de son tempéramen t ambit ie.ux et sectaire: 

n hésaera pas à recourir aux moyens les moins avouables pour briser les 

obstacle~ qu'il renconrre. Si le hasard lui donne la puissance, il proscrit, il 

torturç, d tu_e; si le sore lui refuse l'usage de la force, il emploie sans scru

pu les la ruse et le '!lensonge, et sa conscience est d'autant plus à l'aise qu'il 

~e targ.ue vis à vis de lu i-mi:rÎl e de la pureté de ses intentions. Une pareille 

m fi rm1té morale, dont on trou ve des exemples ai lleurs q ue chez les anciens 

êlèves des Jésuites, n 'est pas u oe maladie contagieuseprovenan t d'une con la· 
minat ion accidentelle, c'est u ne diathèse. 

Ces réserves fai res, il fau t reconnairre que l'Ordre des Jésuites a servi 

de modèle en plus d'u n point à Weishaupt et à ses collaborateurs et qu'i l 

et ;J~ao4~~érer sur cette ques1ion Boehrner: Les Jésuites, tro.d uctionG. Monod, XLI V-t U 
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ont employé délibérément certaines des méthodes usitées pa r lui, car le chef 

de l'O rdre et les Aréopagites avaient u ne trop haute idée de la pu issance 

des Jésuites pour ue pas être' tentés de les imiter dans l'organisation de leur 

Société. Dans une session de l'Aréopage du 22 septembre 1780 la question 

suivante avait été mise à l'ordre du jour : « Comment pourrait-on rendre 

les membres de notre O rdre indépendan ts de l'État , car l'Ordre des Jésuites 

était sans rapports avec lui comme l'est encore la hiérarchie ecclésiastique. 

Ils pouvaient tout seuls fa ire avancer leurs frères, nous, nous dépendons de 

l'État. C hez eux on devait renoncer à toutes les amitiés, à toutes les obliga

tions, chez nous elles subsistent 1• >> Les Aréopagites se demandaient 

même si les membres des grades suprêmes ne devraient pas être célibataires 1• 

Quelques Aréopagites étaient tellement hypnotisés par la hiérarchie Jésuite, 

que, sur leur proposition, les noms de Provincial, National, Assistants, 

furent attribués à certains dignitaires de l'Ordre des Illuminés 3 et Weishaupt 

portait avec fierté celui de Général. La préoccupation dominante du chef de 

l'O rdre était d'introduire dans sa Société l'étroite subordi nation et surtout 

l'unité morale qu'il admirait dans la Société adverse, de mettre, ainsi qu'il 

le dit souvent dans ses lettres confidentielles, tous les Illuminés au même 

diapason (auf einen Ton stimmen). Si les Statuts Réformés obligeaient les 

.Minervaux et les Novices à lire certains livres choisis, c'était << afin que to~s 
les membres fussent animés d 'un même esprit et qu'i l y eût chez eux unité 

d' intelligence et de volonté 4 
" . 

L'imitation méthodique se retrouve dans certains passages des règlements, 

dans divers détails d 'organisation. Dans l'Instructio pro recipientibus, o n 

entend à plusieurs reprises l'écl10 très net des règlements concernant le recru

tement que Loyola avait édictés dans la première partie des Constitut ions 

de la Société de Jésus>. Les études du Novice chez les Illuminés corres

pondent it peu près à celles que faisaient les élèves des collèges jésu ites du 

prem ier degré. Le Minerval reçoit un enseignement supérieur équ ivalent à 
celui donné dans les collèges jésuites du deux ième et; surtout du troisième 

degré, qui s'appelaient Académies. Naturellement certaines disciplines pros

crites par les Jésuites, telle la médecine, étaient favorisées par les Illum inés, 

d'autres au contrain:, comme le droit canon, admises par les premiers 

étaient rejetées par les seconds, mais il y avait concordance évidente dans 

l'ensemble G. Il n'est pas jusqu'au souci d'habituer les Novices et les Miner

vaux aux bonnes maniètes qui n'ait pu être inspiré par le désir de ravir aux 

Jésuites ce monopole de la bonne éducation qui leur était alors reconnu par 

1, B. U. M. A 2 • - 2. Ib id ., A 3. '-- 3. Zwack. Bew·k. Gese/1. En gel, 85. - 4· O. S., 3z. 
- 5 . Boehmer, 6 1. - 6 . Boehm er, 225-226. 
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lc::s prott:stants aussi bien que par les catholiques et par le souvenir de la 

peine que se donnaient les Pères d' Ingolstadt pour inculquer à leurs dis

ciples l'urbanité à laquelle on reconnaissait les jeunes gens sortis de leurs 

mains 1• Il est possible également que l'idée d' instituer un Noviciat ait été 

donnée à W eishau pt par ces Congrégations de Marie, fondées par les Jésuites 

dès le xvie siècle, où ils faisaient entrer les jeu nes gens pour les accou tumer 

aux exercices de piété~ . De même les Quibus licet, dont W eishaupt disait 

qu'ils seraient chez les Illu minés ce qu'était la confession chez les Jésu ites 3, 
étaient imités des bona operaque les membres deces Congrégations devaient 

remettre sous pli cacheté à la fin de chaque mois ~. Enfin W eishaupt avait 

trouvé, tollt organisé chez ses ennemis, le système de surveillance mutuelle 

et de délation qu'il avait introdu it dans son Ordre. Les Constitutions des 

Jésuites confiaient dans les Universités à un syndic général et à des synd ics 

particu liers le soin de faire des rapports secrets sur tout ce qui leur paraissait 

digne de remarque et tous les Frères avaient le droit de faire au Général ou 

au P rovi ncial des rapports également secrets. Dans les écoles chaque élève 

avait un aemulus chargé de le surveiller, de l'admonester et au besoin de le 

:!énoncer . Dans chaque classe un élève exerçant les fonc tions de Censeu r ou 

de Préteur tenait le Préfet au courant de tout ce qui s'y passait, et les 

élèves étaient autorisés à dénoncer ce qu'ils trouvaient à reprendre chez 

leur maître 5• 

Les h istoriens qui ont vu dans l'O rdre des Illu minés u ne machine de 

guerre, inventée par un ancien élève des Jésuites pour les combattre avec 

leurs propres armes, ne se sont donc pas beaucoup trompés.A..eur définition 

t!St inco mplète, mais elle signale un des caractères, et non le moins frappant, 

de la Société créée par W eishaupt et ses collaborateurs . 

Par ses divers caractères, avoués ou secrets, l'O rdre des Illuminés était 

l'expression d'une époque et d'un milieu . Le Système né dans le cerveau 

de Weishaupt avait trouvé des adeptes en Bavière parce qu' il répondait 

aux aspirations et satisfaisait les haines de la classe cultivée dans ce pays. 

L'état d 'esprit de cette partie de la population s'explique par l'oppression 

1. Boehmer , 231- 232. 
2. Kluckhohn : Vo•·t•·aege und A u{sael{e, 286. 
3. o. s., 216. 

4. Zwack : Beu1·k. Gesell. Engel, 85. Zwack nota il dans son Journal : «Tous les mois 
des billets imprimés avec des devises Oll Monita ad normam Sodalium, comme on fait avec 
ll!'s saints du mois.» (0. S. , 106). 

5. Boe hmer, 229·230. 
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cléricale qu i pesait sur la Bavière depuis trois siècles. L'a lliance étroite du 
gouvernement civil et de l'autor ité ecclésiastique était devenue à partir du 

xv ie siècle le pivot de la polit ique des Wittelsbach . Depuis le merc redi des 
Cend res de l'année 1522 où le duc Gui llaume IV de Bavière avait lancé un édit 

interdisant à ses sujets sous les peines les plus sévères de s'écarter de 
l'ancienne foi, les Électeurs s'étaient efforcés par rous les moyens en leur 

pouvoir de maintenir la religion catholique dans leurs :Etats 1
• La Contre~ 

Réforme, dont le Concile de Trente avait donné le signal, ava it débuté en 

Bavière sous le duc Albert V. Usant des potn-oirs que conférait aux souve

rains le droit public de répoque tel qu'il avait été formulé dans le Jus refor

mandi consacré par la paix d'Augsbourg en 15 55, le duc avait fermé complè
tement ses États au prote:;tantisme. Il avait o~ligé l'Université d'Ingolstadt 

à jurer la Professio fidei tridentina, fait brû.ler p:~r moncea.ux les liv res héré· 

t iques, expulsé impitoyablement les récalcitran ts et traité sans miséricorde 

les Anabaptistes par l'épée, le feu et les noyades ':l. Ses successeurs conti

nuèrent sa politique. Encore en 15 86 les Anabaptistes de Moravie réussirent à 

soustra ire 6oo vict imes au duc Guillaume de Bavière. Ce seul exemple 

prouve que le nombre des expulsés se ch iffra non par quelques centaines mais 
par plusieurs mill iers a. Les Êlecœurs Gui llaume I V, Albert V et Guil

laume V prirent les mesures les plus sévères, pour empêcher les idées et les 

livres protestants d'entrer dans l'Électorat'. Aucun protestant ne put s'établir 

ni aucun office calviniste ou luthérien être célébré dans le duché et l'on ne 

trouvait de protestants que dans le Haut-Palatinat et à Donauwœrth où ils 
~'é tai ent établis avant l'annexion de ces territoires par la Bavière. Une censure 

rigoureuse, exercée par des ecclésiastiques, interdisait l'impression ou la mise 

en vente de tout ouvrage hétérodoxe. 

L'Universi té d'Ingolstadt et tout l'enseignement des écoles que nous 

appelons en France secondaires avaient été mis entre les mains des Jésu ites~ 

Charles-Albert, Electeur de 1726 à I754• faisait encore jurer à tous ses 

se rviteurs qu'ils croyaient au dogme de l'Immaculée Conception. La Curie 

romaine avai t eu soin d'entretenir le zè le des Électeurs de Bavière en récom

pensant largement les services rendus par eux à la cause de l'orthodox1e. 

Elle avait accordé à Guilhn~me I V d'importantes concessions fin.ancières et 

administratives. Elle avait pourvu plusieurs membres de la famille des Wit_,. 
telsbaCh d'archevêchés et d'évêchés dans les territoires ecclésiastiques releva rit 

directement de l'Empire-. Malgré les décrets du Concile de Trente, le prince 

1. Perthes: Politisclze Zustaeude VOl ' de1· fz'allprsisclzell Re~·olu t io u , 1, 376. 
2. Histoiz·e Gtimiz·ale, Lavisse et Rambaud, V: Con tre-Réforme dans l'Allemagne du 

Sud; 13ochmer, 114. 
3. Ibid.- 4· Kluckhohn, 249-26S. 
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Ernest de Bavière avait obtenu successivement les principautés ecclé

siastiques de Freysingen, Hildesheim, Liège, Cologne~ Munster et les 

grandes ab~ayes d'Empire de Stablo et de Malmédy'. De r 581 à 1760 
l'Électorat de Cologne avait été constamment gouverné par des pri nces 

bavarois. Les évêchés de Hildesheim, Paderborn, Freysingen, Ratisbonne 

avaient eu fréquemment des Witte lsbach pour titulaires et cette maison 

avait possédé en 1724, outre les électorats du Palatinat et de Bavière; ceux 

de Cologne et de Trèves , soit quatre vo ix dans le chapi tre électoral irnpé· 

rial 
L'entente cordiale entre la papauté et les Wittelsbach ava it eu pour 

résultat de fermer la Bavière à toute influence novatrice. Elle l'avait com

plètement isolée du mouvement intellectud qui allait se dévf'loppant dans 

tou t le reste de l'Allemagne. Pendant que sous l'influence de la Réforme, 

de la philosophie anglaise et des Encyclopéd istes français, les idées év .Jlua iene 

dans le monde german ique, la Bavière restait obstinément fidèle à un idéal 
social vieux de deux siècles. Cet attachement entêté au passé avait cu, à en 

croire les historiens qu i décrivent la situation de la Ba\•ière à la fin du 

xvmc siècle, les plus funestes conséquences pour ce malheureux pays. Mais 
leur témoignage est assez suspect. Tous, à commencer par Nicolaï et en 

continuan t par Schlosser, Biedermann et Perthes sont des protestants du 
Nord, qui de prime-abord considèrent les Bavarois comme une race 

inférieure, d'abord parce que catholiques et ensuite pa rce qu'Allemands du 

Sud , et ils leur réservent une large part de la commisération dédaigneuse que 

le Germain pur sang accorde si généreusernen.t d'habitude au Welche infor
tuné. Le tableau qu'ils font de l'Électorat à l'époque qui nous oCcupe est 

manifestement poussé au noir. Ils nous peignent une nouve lle Béotie où le 

peuple hébété par la superstition, démoralisé paru ne religion idolâtre, croupit 
dans la misère et dans le crime3. S'ils reprochent avec raison au catholicisme 

bavarois d'avoir conservé la tradition barbare des procès de sorcellerie, s'ils 

rappellent avec une indignation légitime qu'en 175 0 et 1756 deux fillettes 

1. Boehmer, 1 16: -2. P~rthes, l. c., 376. 
3. Conférer particulièrement Schlosser : «!.a Bavière regorgeait d'oisi fs et de mendiants 

en tretenus par les aumônes que les couvents dis tribua ient sans discerneme nt ... Les 
.pr!tres ct les moi nes innombrables a,·aient des enfants naturels qui de\·enaient des escrocs 
et des cr iminels. Les peines édictées étaient AUSSi barba res que les crimes qu'elles punis
saient. Le no uveau code criminel semb!Pi t avoir été écrit avec du sa n~: la torture, \aroue, 
Ill décapitation , la pendaison étaient à l'ordre du jou r ; mais l'atrocité de la répressio n ne 
faisait qu'augmen ter le nombre des criminels ... La politique astucieuse des Jésu ites 
avai t fait des pèlerinages de l'oisiveté et des désordres qu i en éta ient · inséparables une 
habitude populaire. Eux seuls furen t cause de ce quC: les princes et la noblesse donnèrent 
l'exemple à cet égard et la conséquence trb na turelle de ce t état de choses fut que, encore 
de nos jours la ra ison h1tte en vain en Bavière et en Westphalie contre la tradition et la 
rou tin e. :t {1!, 209 sq.) 
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deI 3 ans avaient été décap itées puis brûlées comme sorcières ' , ils condamnent 

:'1 tort les manifestations pittoresques d'une religion populaire qu'i ls :1ppellent 

superstitieuse, faute de la comprendre. Ils prennent ombrage des fêtes et 
cérémonies religieuses comme en avait inventé la ·foi naïve du moyen âge et 

qu'aimait encore un peuple amoureux de ces spectacles où se mêlaient 

ingénument le sacré et le profane. Ils rapportent avec horreur qu'on prome
nait à travers les rues de Munich dans un carrosse à six chevaux la statue 

de sai nte Élisabeth coiffée d'un gigantesque toupet ((à la hérisson)) ou qu'à 

la cérémonie du <c Blutritt 11 au cloître de Weingarten un prêtre i1 cheval, 

escorté de dragons et de hussards, précédé d'une musiq ue militaire et suivi de 

cavaliers en costume romain portait process ionnellement le Saint Sang! . 

ils se scandalisent de voir deS génies et des pages, des hommes et des 

femmes travestis, le géant Goliath et le petit David figurer dans les proces· 

siens. Ils se voilent la face devant les perles de verre et les jets d'eau qui 
rehaussaient la mise en scène du Tombeau pendant la Semaine Sainte. Ils 

raillent le mannequin rembourré qui était hissé en haut de l'église à la fête 
de l'Ascension et le pigeon de bois qui descenda it sur l'autel à la fête de la 

Pentecôte 3 et ils gémissent sur ces usages païens qui altéraient la pure té de 
la vraie religion chrétienne. 

Tout compte fait, il semble bien que les conditions d'existence n'étaient pas 

plus mauvaises en Bavière, ni le système gouvernemental pire que dans les 

autres pays de l'Allemagne. La loterie d'État drainait les économies des petites 

gens, les fina nces étaient en mauvais point ( 138 millions de florins de dettes 

pour un revenu annuel d'à peine Io .millions) et le gouvernement se voyait 

parfois obligé de recourir a des emprunts forcés, la culture du sol très défec
tueuse laissait le tier.s du pays en frich e, 5 .ooo fe rmes étaient désertes, les 

petits propriétaires fonciers devenaient de plus en plus ra res, dans les années 

de disette le blé atteignait des prix exhorbitants, malgré le nombre exces
sif des fonc tionnaires l'expédition des affaires etait d'une lenteur désespé

ra nte, l'arbitraire le plus complet régnait dans les rapports entre le pouvoir et 

les citoyens, la vie communale était morte et la vie de société n'existait que 

dans les villes un peu importantes\ mais c'étaient là des phénomènes que 

l'on pouvait observer également dans les États protestants et dont il serait 
injuste de faire retomber toute la responsabil ité sur le clergé catholiquê . 

Pourtant, les choses ~tant remises au point, il fam reconnaître que cc 

1, La Ba\' ière n'a\'ait d'ailleurs pns le monopole de ces ntrodtés; en17ilz. une scn·,lnte 
fut condàmnée et exécutée dans le canton ~u isse de Gla1·is pour crime de sorceller~e. 
{Wcnk: Deutschland vor lumdert Jalrre11. 1, zS). 

1. Biedermann, IV, 1099. 
3. Perthes, 1. c., ~79· - 4· Biedermnnn, 1, 1o·~, 106, 219·220, 226. 
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clergé n'était pas exempt de reproches. Les privilèges qui lui ~ra ient confér~s, 

l'autorité presque absolue que lu i avait laissé prendre le gouvernement sécu
lier lu i imposaient des devo irs très lourds et il se montrait incontestablement 

inférieur à sa tâche. Il lu i était arrivé ce qui advient à toutes les castes qui 

restent trop longtemps en possession d'un pouvoir incontesté : la sécurité 

l'avait amoll i. Une Êglise militante donne des preuves souvent admirables 

d'abrlégation et de sacrifice. Une Êglise triomphante s'énerve et s'engourdit 
dans la quiétude et le bien-être. Le renou veau de fo i catholique qui avait 

accompagné la Contre·Réforme, n'avait pas duré longtemps dans un pays où 
elle avait Yaincu sans combat. Enfin dans cette 'Bavière où le sol est ferti le, 

la vie facile et la bière savoureuse, le corps n'a que trop d'avantages pour 
l'emporter sur l'esprit . La joie et la douceur de vivre ne permettent pas à la 
vie intérieure de se développer avec la profondeur et l'inrensité qu'elle 

acqu iert sous des cieux moins cléments et l'absence de my?tic isme ne laisse 
à l'idéal qu'une place fort restreinte dans le sentiment religieux. Le prêtre et 

surtout le moine étaient trop occupés de bien manger et de bien boi re pour 

appr~cier les joies sévères du renoncement et ils s'inquiétaien t beaucoup plus 

de lems intérêts matériels que de la vie future. Ils considéraient leur sacer

doce comme un métier et se croyaient en règle avec Dieu quand ils s'étaient 

acquittés ponctuellement des exercices de dévotion que leur imposait leur 

Comme d'autre part la générosité des fidèles et la t:weur du gouverne

ment assuraient aux gens d'église de grasses prébendes, le clergé bavarois 

avait un effectif hors de proportion avec la population de l'Électorat. En 

Bavière et dans le Haut-Palatinat se trouvaient, a côté de 3.ooo prêtres sécu· 

liers, r.5oo moines dans 59 abbayes. 2.000 autres dans SS couvents et · mai

sons d'ordres mendiants, 300 nonnes dans 8 abbayes de femmes, 700 dans 
26 cloîtres. D'après u ne autre source il y avait dans la Bavière seule 180 cou

vents dont 90 d'ordres mendiants. Le << Voyageur français n y comptait 

200 couvents avec 5 .ooo moines. Nicolaï avait trouvé 28.ooo églises et cha· 

pelles et le capital des fondations pieuses était évalué à 6o mill ions de florins~. 
La seule ville de Munich qui comptait alors 4o.ooo habitants avait 

17 couvents. Dans la Haute-Bavière les Bénédictins occupaient 13 couvents, 

les Augustins 16, sans parle r des Dominicains, Carmélites, Théatins et Fran
ciscains. · r.500 moines mend iants parcouraient les villes et les villages . Ces 

couvents si nombreux étaien t extrêmement riches: lorsqu'en 1798 une bulle 

du Pape autorisa l'Électeur à disposer de la septième partie des biens du 

1. Conférer su r In vie dissolue, le luxe et la paresse des moines dans les cou'i'ents de 
Rnvière, l'autobiographie de François-X a\'ier Brenner (1795). 

2. Biedermnnn, IV, 10g6. 
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clergé, le gouvernement préleva 25 m_î llions et fit remarquer que cette 
somme n'égalait pas la part qui lu i avai t été consentie t . 

Ce clergé enfoncé dans la matière n'avait pas su amener ~ une con

ception un peu hau te de la religion un peuple p.!u ouvert à l'idéal ; au con

tra ire il avait abaissé la doctrine du Christ au niveau de la masse populaire, il 

en avait fait une religion purement formelle er tm grossier fét ichisme. Les 

Munichois des deux sexes se rendaient en voiture aux lieux de pèlerinages; 
après avoir rempli leurs devoirs rel igieux en expédiant quelques Pater et 

quelqlles Ave devant l'image du sni nt et gagn ~ les indulgences clttotchées à ces 

dévotions, ils se rendaient à l'auberge pour boire et dnnser. <c Il n'y a pas de 

pays au monde, disait:nt les Bavarois. où la religion soit si aisée et la dévotion 

aussi gaie que chez nous. )) L'enseignement religieux consistait essentielle

ment à apprendre par cœur le catéchisme du Jésuite Graetscher . L1. prière éta it 

considérée comme une corvée dont on se débarrassn it aussi vite que po~sible. 
cc L'enfant est dégourdi, il va aussi vite qu'un Pater Noster >J , di.~ait \.Hl dicton 
popu laire caractéristique. Le mendiant donnait aux personnes char itables 

deux Pater pour un kreutzer, quatre P:~ter pour deux kreutzers. La prédica

tion était presque exclusivement aux mains des moines et surtout des capuci ns 

qui se recrutaient d'o rdinaire parmi les étudiants incapables de termi ner 

leurs études!!. Le clergé encourageait les superstitions les plus absurdes. O n 

trouvait à Munich r7 images miraculeuses et d'innombrables statues de la 

Vierge auxquelles on attri buait le mêrrœ pouvoir extrao rdinaire. Une d'entre 

elles, qu i, prétendait-on remua it les yeux, faisait beaucoup parler d'elle en 

1780. Des reliques qui avaient la réputation de guérir toutes sortes de 
maladies attiraient, dans la vil!e ou dans ses environs, une foule de malades 

et d'estropiés Les miracles opér~s par les image.~ étaient proclamés en chaire 
et les préd icateurs dom;:~ ie nt des recettes men,ei ll euses pour guérir par l'in

tervention divine les ho mmes et les animaux; il s conseil laien t par exemple à 

ceux qui ava ient été mordus par un chien enragé, d'aller prier devant les 

reliques de saint Hubert, leur représentant gue. s'ils avaient recours à la 

médecine naturelle, ils témoigneraient d'une méfiance coupable à l'égard de la 

toute- puissance de Dieu . Les curés portant le Saint·Sacrement faisaient le tour 

des champs pour les préserver de la grêle:~ . Les paysans achetaient ~ e petites 
sran1ettes en cire ou en métal , fnbriquées par des magiciens et qui proté

geaient contre les charmes Pour défendre leurs moissons contre la grêle, ils 

se disputaient pendant les· vêpres de la Pentecôte les parcelles tomban t de 

l'image du Saint-Esprit qui brùlait au plafond de l'Église et ils les ente rraient 

1. Perthe::.,/. c., 379· - '2./bid. 
3. Biedermnnn, IV, 10g8 ; Perthes, /, c, 379· 
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dans leurs champs. Le vendredi Saint1 les femmes frottaient contre le crucifix 

exposé sur l'autel des œufs, du pain et de la graisse pour avoir toute 

l'année abondance de ces denrées. Les corpora tions d'artisans portaient 
en processio n par les rues les images de leur patron au son des fifres et des 

tambours et les jetaient ensuite à l'eau si elles n'avaient pas donné de beau 

temps 1• 

Si l'état de langueur où était tombé l'idéa l r.:hrétien inquiétait peu le 
laboureur à sa charrue ou le commerçant derrière son comptoir, l'autorité 

oppressive que s'arrogeaient ses représentants officiels, pesait à la da:;se 

cultivée qui, en Ba viere comme ailleu rs, avait perdu la foi. Malgré les efforts 

d'une censure impitoyable et vigilante, les échos du déhors parvenaient 

dans l'Électorat par les voyageurs, par les journaux et les livres i11 troduits 

en contrebande. L'esprit d'examen et le rationalisme triomphant dans 

le reste de l'Allemagne et en France, avaient trouvé des adeptes dans 

la noblesse, dans les professions libérales, dans le clergé même et tous 

les Bavarois qui aspiraient avec dé lices l'air vif soufflant par dessus la 
fro ntière, prenaient en haine ce clergé intolérant et cette religion jalouse à 
laquelle ils ne croyaient plus et qu i d'a illeurs leur avait été fo n mal enseignée ' . 

Ils souffraient de leur isolement non par sentiment national allemand ou par 

fierté patriotique, car ils étaient trop (< philosophes n pour ne pas être cosmo
polites, mais parce qu'ils sentaient que tout ce qui n'était pas Bav:1rois les 

tenait pour des membres arriérés de la société humaine. Le particularisme 

bavarois , déve loppé par la tutelle que l'Église catholique exerçait depuis 

deux siècles sur le pays et qu i poussait les habitants de l'É lectorat à se consi

dérer à !)eine comme une race allemande, a vair ses raisons pour être ombra

geux. Le compagnon ouvrier se risquait rarement à faire son tour d'Alle

magne, car tout Allemand était tenu pour protestant et tou t protestant pour 

Allemand dont il fallai t se défier afin de n'en être ni la dupe n i le plastron . 
Les Allemands répondaient à l'aversion mêlée de bravade et de crainte des 

Bavarois par un déda in non dissimulé pour leur état social. Ils visitaient 

rarement la Bnvière. Le voyage de Nicolaï en 1780 semblait un voyage de 
découvertes dans une contrée inconn ue. Plus les progrès de l'Allemagne sur 

le te rrain intellectuel avaient été grands au x.vme siècle, plus profond s'était 

1. Kluckhoh n, /. c., 3o6-3o7. 
z. Weishaupt, après avoir exposé comment l'enseignement reli gieux donné par les 

Jésuites était peu fait pour asseoir la foi sur des bases sol id es, njoute : ..: Ce que j'ai 
éprouvé, des milliers de mes compatriotes J'ont éprOU\'é aussi, car ils sorten t tous de la 
même éco!e et je crois pouvoir prétendre â bon droit , que l'incrédulilé régnan t da ns ce 
pays n'a été causée ni par moi ni pa r l'Illu minisme, mais par un enseigneme nt religieux 
qui a toujours été mauvais et par l'ignorance de la majorité du clergé catholique ... 
(Nachtmg Zlll' Reclrtjertigung meine1· Absichten, 17. ) 
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creusé le fossé qui la séparait de la Bavière 1. Les Bavarois cultivés, conscients 
de leur infériorité, en éprouvaient une amère humiliation chaque fois qu'ils 
se trouvaient en contaCt avec d'autres Allemands ou lisaient les ouvrages 

imprimés en Al lemagne. 
Ils souffraient surtout de ne pouvoir satisfaire leur soif de science. Les 

croyances tradition nellf:s évanouies n'offraient plus d'aliment à leur sensibi 
lité et à leur imagination. Leur adoration allait instinctivement à la nouvelle 

idole que ce siècle incrédule avait dressée dans le temple désert et à laquelle 

nous apportons encore aujourd 'hui, plus ou moins sincèrement, nos hom

mages. Mais la religion officielle faisait bonne garde. Une seule Université, 

celle d' Ingolstadt, si peu estimée que seuls les étudiants pauvres cOnsentaient 
à la fréquenter, quelques ·« écoles latines 1) où les chai res érait:nt occupées 

par des ecclésiastiques qui proscrivaient les livres écrits en allemand moderne, 
appelé par eux 11 allemand luthérien ~) et surveillaient de près l'orthodoxie 

des ouvrages mis entre les mains des étudiants, tels étaient les établisse

ments d'instruction où les jeunes gens avides d'apprendre trouvaient un 

enseignement chât ré, incomplet, humble caudataire de la foi, escJaye du 
dogme, quand il aurait dû êt re pour leur plairtl'intcrprète fidèle de la Raison 

et de la science indépendante. Ailleurs nulle trace de Yit: intellectuelle, pas de 

lh•res, ou chers et rares. 
Les :1spirarions de la classe cultivée antient été encouragées, sans ê tre 

s:ltisfaites. pnr le gouvernement de l'Électeur Max-Joseph (174S-1779), qui 
avait renté de faire triompher en B:1vière l'esprit de réforme soufflant à un

vers toute l'Europe. Max-Joseph aspirait comme certains princes de l'époque 

à jouer le r6\e de t< despote ~clairé )) ; il av:~it voulu moderniser la Bavière à 

coups de décrets et par mesures administratives. Il avait encouragé, avec plus 

de zèle que de succès. l'agriculture ct l'i ndustrie. De grandes sommes 

:waient été dépensées pour fabriquer dans le pays ce qu'on pouvait faire 

venir à meilleur corn pœ du dehors. Au lieu de chercher à développer les 
industries dont la Bavière fournissait les matières premières, on avait forcé 

les paysans:\ élever des vers à soie et à planter des mûriers jusque dans les 

haut~s régions où ces nrbustes ne pouvaient vivre. L'État avait encouragé 

la fabrication des objets de luxe, des ouvrages en or et en argent. quand on 

manquait de bons charrons, serruriers et selliers. Pour protéger les fabr iques 
qu'il avait fondées ou qu' il subventionnait, il avait interdit l' importation et 

rendu difficile le trafic iritérieur en établissant des douanes spéciales:!. La 

réforme judiciai re avait été plus heureuse dans ses résultats. Le chancelier 
Kreitmayer a\'ait été chargé de simplifier la procédure et de rédiger un 

' ·Perthes,/. c., 38o.- ·t. Schbsser, !1, 210. 
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nouveau code criminel. L'Électeur avait ét:tbli à Munich, dans son palais 

même, une cour d'appel qu'il présidait souvent en personne t. 

Mais c'est surtout contre le despotisme clerical et l'oppression intellectuelle 
qu' il avait -dirigé ses efforts. Les partisans des idées nouvelles avaient fondé 

avec son appui en t7S9 une Académie des Sciences dont les publications 

ava ient été soustraites à la censure des Jésui tes. Le bénédict in Hemi Braun 

avait~crit uné série de traités didactiques sur l'éloquence allemande qui avaient 

été lus avec avidité . Westenrieder avait fait paraître un Résumé de la Reli

gion conçu dans un esprit de large tolérance et le théatin Sterzinger, en 

butte aux calomnies des Jésuites pour avoir écrit en I 766 contre les procès 

de sorcellerie, avait été protégé par l'Électeur. Pour redonner de la vie à 
l'Université d'Ingolstadt, qu'i l chargeait lckstatt de réorganise r, Max-Joseph 
avai t décrété que tout aspiran t "à une foncdon publ ique en Bavière devrait y 

avoir achevé ses études. Braun, appelé en r765 à Munich, s'était efforcé avec 
beaucoup de zèle de répandre l'enseignement populaire. Le tl Règlement 

pour les écoles allemandes ou triviales )) du r8 septembre 1770 dont il 

avait fait le plan. édicto~ i t que tous les enfants apprendraient, outre la doc

trine chrétienne, la lecture, l'écri ture, l'art de parler et écrire correctement 

en allemand et qu'on aurait so in de leur donner de bons maîtres et de bons 

livres de classe. Des écrivains avaient combattu, avec l'assentiment du gou

vernement, la suprématie du pouvoir spirituel sur le pouvoir séculier. 

Pierre d'Osterwald, conseiller et référendaire intime de Max-Joseph, avait 
écrit sous le pseudonyme de Veremund von Lochstein t< Arguments pour 

et contre les immunités d_u clergé n où il démontrait qu'il était injuste de 

mettre à la charge des malheureux paysans: lés imp6ts dont les biens fonciers 
ecclésiastiques étaient exempts. L'ouvrage ayant été condamné par l'évêque 

deFreysingen et taxé d'~érétique par l'Officia l. l'Électeur l'otvait approuvé offi

ciellement et avait nommé Pierre d'Osterwald directeur du Consei l des Affaires 

ecclésiastiques, fo ndé dans l'intention expresse de défendre Jesdroirssouverains 
de l'Électeur dans les affaires religieuses. Les couvents ava ient été forcés de 

payer des imp6ts réguliers . L'autorité avait fixé la somme qu'un moine ou une 
nonne pouvait apporter en dot à son couvent et le nombre maximum des 

Novices pour chacun d'eux Le droit de haute iustice avait été retiré aux 
couvents. Le Conseil des Affaires Ecclesiastiques et son Directeur avaient ..:cm

battu de tou tes leurs forces les prétentions de la Curie à exercer un pouvoir 
absolu: aucu ne décision de quelque part qu'elle vînt n'av:1it été tenue pour 

valable qu'aprèo; approbation du Conseil , l'élection des prélats n':wait pu 

avoir lieu que sous la surveillance de commissaires du gouvernemen t, 

1. Schlo~ser, Il , 2.08. 
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aucun Novice n'avait été autoris~ à prononcer de vœux avant 2) ms, 

aucun Ordre n'avait eu le droit d'être en relations avec un supérieur établi 
à l'étranger. L'Électeur avait interdit le colportage et l:1 vente de la 
traduction allemande du livre de Bellarmin: cc Du pouvoir des Papes >>,qui 

défendait les principes de Grégoire VII et d'Innocent III et que les Jésuites 
s'efforçaient de répandre t. 

Pourtant si Max-Joseph avait cherché à rendre la religion plus<< raison

nable >>en interdisant en 1770 les représer.tati~ns publiques du Crucifie
ment 2, il avait eu soin de conserver l'orthodoxie catholique intacte dans 

ses États : il avait établi une surveillance sévère à la frontière, quand les 

protestants s'étaient agités en Haute-Autriche, fait arrêter les paysans et col

porteurs soupçonnés de détenir des livres protestants et ordonné que les 

suspects seraient interrogés par le curé Je leur paroisse, qui confisquerait et 
brûlerait les livres hérétiques pendant que leurs possesseurs iraient en pri

son :l. Aussi l'offensive de Max-Joseph contre l'oppression cléricale n'avait 

pas sérieusement ébranlé le pouvoir absolu du clergé catholique dans le 

domaine intellectuel. Les espérances qu'avait pu faire naître la politique réfor

miste de l'Électeur avaient été bientôt déçues et le joug avait paru d'autant 

plus lourd qu'on avait espéré un moment en être déchargé. Le mécontente

ment causé par cette désillusion n'avait pas pris de caractère politique et 

le loyalisme bavarois n'avait jamais songé à contester à l'Électeur le droit de 

gouverner suivant les principes de l'ab::olutisme. Toute la colère des libé

raux retombait sur les principaux agents de la tyrannie cléricale, sur les 
Jésuites. 

Dans aucun pays du monde, si l'on excepte le Paraguay, les fils de 
Loyola n'avaient obtenu une victoire plus complète, ni conquis une autorité 

plus grande~. Arrivés en Bavière au moment où l'Église catholique semblait 

vouée à la ruine, où il appartenait au jeune duc Albert V de décider si 

l'Électorat resterait catholique ou deviendrait protestant, ils avaient su le 

décider à écraser la Réforme dans ses États en les prenant comme auxiliaires. 

Ils s'éraient emparés d'emblée du cœur et du cerveau du pays, de la Cour 

et de l'Université bavaroises, et, jusqu'à la fin du xvme ·siècle, ils avaient eu 

l'habileté de conserver cette double position !S. Confesseurs et précepteurs 

des 'Ëlecteurs, leur influence était grande sur toute l'administration du pays, 

1. Schlosser, III, 214-235 . ...:. 2. Biedermann, IV, 10g8. - 3. Schlosser, Il, 213. 
4· Surks Jésuites en Bavière consulter Kluckhohn ; die Jesuiten in Bnvern mit beson

derer Ruecksicht aufihre Lehrth11etigkeiL ( Vortraege 11nd Aufsaet:;e, 23g:3!3) artic le inté
ressant pnr les citations qu'il contient, mais sntématiquement hostile. L11 tendnnce con
~~~i~~ est représentée par Lipo,:s'd: Geschichte de•· Jesu;'ten in BayenL Munich, 2 vol. 

·s. 13oehmer, 111-112.-5. Ibid., 116. 
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même quand ils n'intervenaient pas directement 5• Ils avaient réclamé avec 

insistance l'établissement de la censure la plus rigoureuse sur tous les livres 

et avaient pris eux-mêmes en main l'inspection d'une partie des paroisses. 

Mais leur but n'était pas seulement d'extirper le protestantisme; ils vou

laient aussi faire pénétrer dans le cœur du pe~ple la foi catholique. Pour y 
arriver ils avaient mis en œuvre leurs missions, leurs prédications, leurs 
confréries de Marie, leurs associations de bourgeois, de compagnons et d'ap

prentis et, en même temps, ils avaient poursuivi avec ardeur le rétablissement 

des représentations et des cortèges religieux populaires, des pèlerinages, du 

culte des reliques. En 1597 ils avaient été chargés de la surveillance sur 
toutes les écoles élémentaires du pays. Ils avaient fondé le premier collège 

bavarois~\ Ingolstadt en 1556, le deuxième à Mu.nich en 1559. Ils avaient 
ouvert de nouveaux collèges, en 1592 à Altœting, en 1618 à Mindelheim. En 

1621 ils s'étaient rendus au nombre de so dans le Haut-Palatinat, qui venait 

d'être acquis par l'Électeur, pour ramener au catholicisme ce pays entière· 
ment protestant. Enfin ils avaient créé des établissements d'inStruction en 

r629 à Burghausen et Landshut, en 1630 à Amberg, en r63r à Straubing. 

On peut dire que tout l'enseignement en Bavière était tombé entre leurs 

mains 1• 

Certes leur influence s'était souvent exercée en faveur du peuple: les 
Électeurs Guillaume V et Maximilien Ier, leurs élèves dévoués et reconnaissants, 

s'étaient efforcés d'être de véritables pères de leurs peuples 2 ; l'enseignement 
gratuit donné dans leurs gymnases aux pauvres comme aux riches permet

tait aux _moins fortunés d'accéder à toutes les dignités et fonctions de l'Église 

et de l'Etata. Mais ces bienfaits ne pouvaient faire oublier leur despotisme 

et leur intolérance, puis les Jésuites que connaissaient les libéraux de la fin 

du xvme siècle, avaient perdu l'enthousiasme et le dévouement de leurs pré

décesseurs. Ceux-ci avaient obtenu autrefois des résultats qui mettaient leurs 

collèges au niveau des écoles protestantes et ils avaient été d'excellents profes
seurs d'humanités, mais, une fois le triomphe de l'église catholique assuré en 

Bavière, c'est·à-dire dès le xvn" siècle;Ieur zèle avait diminué, Le monopole 

dont ils jouissaient ne craignant plus aucune concurrence, la routine avait 

pétrifié leur enseignement devenu un pur dressage de la mémoire, une scho

lastique sans vie 4• L'évolution des idées avait rejeté parmi les conceptions du 

passé leur idéal religieux et politique, pourtant ils s'acharnaient à défendre 

une cause perdue .et, dans les pl~s fortes de leurs anciennes positions, comme 

la Bavière, ils prétendaient ne faire aucune concession à l'esprit du siècle. 

1. Ibid., 107, 115, 116. - 2. Ibid., r 13.- 3. Kluckhohn., !. c., 270. 
4· G. ÜOllbel; A11jaenge der Aujk/ae1·uugin Altbaytrn, 7-g. 



110 CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE LA SOCiliTË 

La suppression de leur Ordre n'avait pas diminué sensiblement leur puis
sance er leur influence sur le gouvernement et l'administration de l'Électorat. 

Chassés de leurs maisons professes et de leurs noviciats, privés de leurs 

revenus, ils restaient unis par un esprit dt: corps indestructible et n'acceptaient 

pas leur déf.tite. Tous ceux qui les craignaient croyaient, non sans apparence 

de raison, que suppléant aux ressources qu'on venait de leur enlever par une 
cohésion plus grande Je leurs efforts, par des intrigues et des menées sourdes, 

ils étaient aussi redoutables qu'auparavant. 
A rous les mécontents, nobles et bourgeois incrédules, chanoines 

modernistes, fo nctionnaires philosophes, J'Ordre des llluminés ouvrait les 

bras. Il les conviait à former une ligue contre les <c ennemis de la raison et 

de l'humanité >l, il stigmatisait par la plume de Zwack le fanatisme, << ce 

préjugé qui fait que, persuadé de la vérité de sa religion, on méprise toutes 

les autres 1 >> et l'esprit de persécution, enfant du fanatisme, « qui pour la 

honte de l'humanité ne t!ouve de plaisir C)Ue dans la destruction et, séduit 

par la promesse de récompenses éternelles, se lamente quand il n'a pu 

accabler la communauté humaine de tous les maux, qu'à en croire les prédi

cateurs, il est nécessaire de lui causer pour mériter les béatitudes futures:! . ,, 
Il déclarait la guerre à l'intolé rance Jont il s'avouait incapable d'énumérer 

tous les crimes << car les scènes tragiques dont la responsabilité remonte à 
cette furie qu'une populace crédule tient pour sainte, forcent tout vrai 

cosmopolite à l'ii.me noble il s'en taire et , fort de sa conviction, à chasser des 

pensées qui coûteraient trop à son cœur sensible 3 >> . Il signalait le danger 

que faisaient courir à l'humanité ces dévots, que « les idées fantastiques de 

récompenses plus hautes et plus parfaites, mérit~es par le renoncement aux 

avantages terrestres, amènent à mépriser toute autre récompense, ces fanatiques 

qui souhaitent d'être punis, dans la persuasion où ils sont qu'à la fin de cette 

vie ils go!l.teront des plaisirs célestes, qui, en proie au pire aveuglement, 

tiennent pour des méchants et accusent des crimes les plus noirs tous les 

hommes ne pensant pas comme eux et restent insensibles à tous les procédés 
doux et amicaux ~ ,, . 

Cette phraséologie enflammée était faite pour enthousiasmer la clientèle 

à laquelle l'Ordre s'adressait, mais il lui offrait des satisfactions encore plus 

grandes. Elle trouvait chez lui une . institution assuman t l:1 tâche que les 

établissements officiels d'instruction se refusaient à remplir, un sanctuaire 

où la science et la philosophie étaient cultivées librement, une bibliothèque 

contenant les livres que l'on ne trouvait pas chez les libraires, ou qui coûtaient 

r. O. S., d1. - 2. Ibid.- J.lbid., d2.- 4· i bid. 
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si cher à cette époque et dans lesquels ces ;imes naïves croyaient trouver 

toutes les connaissances accessibles à l'esprit humain 1 • 

Sur ce dern ier article l'Ordre s'efforçait de combler leurs vœux. Réunir 
des livres, beaucoup de livres, était une des premières préoccupations de 

Weishaupt. Sans cesse à la piste de nouveaux ouvrages, il fouillait les cata

logues de foires, les annonces de ventes, il envoyait en chasse lts membres de 
l'Ordre et ceux qui ava ient découvert quelque livre rare, lui étaient particu

lièrement agréables:~. Il expédiait à Munich de nombreux doubles/de livres 

«précieux et rares,, et recommandaitd'acquérir tout ce qu'on pourrait trouver 

de bons livres, en quelque quantité que ce soit, en double. quadruple· et 

même centuple afi n de pouvoir fond er des bib liothèques en d'autres endroit's 

et il voulait qu'à cet effet on dressât un catalogue spécial des doub les afin de 
pouvoir en disposer par la sui te~. Outre ses effect ifs.permanents, la biblio

thèque de l'Ordre possédait une réserve toujours mobilisable, puisque tous 
les livres appartenant auxMinervaux, qui en avaient fourni la liste, pouvaient 

~tre réquisitionnés par elle 

Enfin l'œuvre de rénovation morale entreprise parl'Ordre t:tait de nature;\ 

séduire des hommes aussi généreux qu'inexpérimentés. Évadés des croyances 
traditionnelles~ ils embrassaient avec ferveur une foi nouvelle. Ils se sentaient 

fiers d'appartenir à une association de penseurs hardis, CJUÎ se proposaient 
de créer « une n~uvelle religion, une nouvelle statistique, une nouve lle 

morale' )), morale sociale indépendante de ~out postulat métaphysique , 

instaurant le culte d'une humanité qui, sans se soucier d'une existence 

future fort problématique à leurs yeux, se préoccupait de vivre le plus 

agréablement possible sur cette terre : ce plan gigantesque flattait leur 
imagina tion débridée et leur ambition de faire mieu.x que les ~rêtres dont ils 

voulaient ruiner la domination. 

1. La privation de livres dont souffraienl les gens cultivés en Bavii:re leur insp irait pour 
tous les ouv rages im-primés une vt!nération superstitieuse . Weishaupt et ses disciples 
étaient 'persuadés qu' il suffisait d'acquérir une belle bibliothèque pour posséder l'omnis
cience et dès 1776 le chef de: J'Ordre invitait Ajax à faire une collection de livres de chimie 
et de physique, sciences dont ni l'un ni l'autre n'entendaient le premier mot. (0. s., '77· 

2. o. s., 235, 17]. - 3. o. s., h8.- ~·o. s., :J.J]. 
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Faiblesse de l'Ordre 

Disse1tlimeuts mtre PVeishaupl et Zwack. - Lulle mire Weishaupt rt lu Aréo· 
pttgites de i'vftmich. -Convention d'Aihbzes.- Pbmrit. {Î11ancù!rr. - lllcrt

pncité. de {!Veishaupt et de ses co1laboratwrs à rédiger /rs grades S11ptrieurs . 
Chasre infructueuse a1tx cérJmoni~s rr mhlimes JJ. 

Exactc::meut adaptl! aux besoins de sa cl ientèle, l'Ordre des lllumint:s 

aurait pu faire un~ bdle carrière en Bavière si c.en aines infinD.irt:s congéni
tales fort graves n'avaient rendu son existence des plus prt:cairl!s . La princi
pale cause de faiblesse résidait dans le manque d'entente entre les chds. Ame 

de l'entreprise, Weishaupt vivait confiné dans une petite ville. Enchaîné à 
son banc par ses occupations professionnelles et le manque de ressources, il 

t:tait réduit à tout diriger d u fond de son cabinet par une correspondance 
dispendieuse et t!crasante e t il lui fallait lutter .:entre l'apa thie ou la mauvaise 

volon tt! d ïntermédiai res dont il ne pouvait se passer et qu'i l devait ménager 

une fo is qu'ils connaissaient ses secrets. L'histoire des relations de Spartacus 

et des Aréopagites est celle de querelles sans cesse rellaissantes t::t provt::nan t 

invar iablement des mêmes causes, de dissentiments tou jours plus profonds 

que les adversaires pouvaien t feindre d'oublier parce qu'ils avaient ..:ousdence 

dt: leur dépendance rt!c iproque, mais qui subsistaient à l'état latt::nt, comme 

un incendie mal éteint que le moindre souffle ran ime. 
Si Weishaupt avait cru être au Lout de ses peines quand il avait n!ussi il. 

mettre Massenhauscn à l't:cart, il dut bientôt s'apercevoir qu'il s'étai t lourdë

ment trompt:. Quatre mois à pe ine apr6 la promotion de Zwack au grade 

d'An:!opagite, l'entente étroite qu i :ivait régné tout d'abord entre Weishaupt 

et lu i traversa une crise .a iguë où elle fai ll it sombrer. Pendant les mois Je 
fevrier, mars et avril I778, le maitre avait mis en son nouveau lieutenant 

<< toute sa confiance et le considérait comme la pierre angulaire de son t:di

fice t >) . Mais, dès le mois de mai, il avait lieu de craindre que Caton ne 

r. O. S., :.~6g. 
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devienne un nouvel Ajax t . Les rapports envoyés par Zwack se faisaient de 

plus en plus rares, étaient de plus en plus insignifiants et laissaient Weis
haupt dans u ne ignorance absolue de ce qu i se passait à Munich. Celui-ci en 

vint à douter que les progrès de rOrdre en cette vi lle fussent aussi consi
dérables que Zwack l'affirmait!; aussi ne tarda it-il pas à manifester son 

mécontentement. « Il fau t que je vous envoie tout à vous autres, lui écrivait-il 

le I 5 juin, et que je vous tienne au courant de tout et pourtant j'ai mes occu

pations et aussi à mettre toute l'affaire en ordre. Je ne reçois aucune nou
velle et je fini s par me cons idérer comme un simple manœuvre. Comment, 

au nom du ciel, voulez-vous que, dans ces conditions, je puisse tout diriger? ... 

j e vais donc vous dire mon dernier mot et je vous jure par les se rments les 
plus sacrés que je m'y tiendrai . Si je ne suis pas infor mé à l'aveni r avec exac

ti tude et clarté, d'une lâ.çon détaillée et sincère, de tout ce qui se passe, 

j'adresserai, à la première omission, tous les gens que j'instruis et dirige actuel

lement à vous e r à la colonie de Munich, je me re tirera i complè tement et 

n'écri rai plus une ligne. Si je ne sais rien de plus que maintenant, du moins 
je n'aurai plus de fatigue et de souci et je pourrai travailler pour moi. C'est 

là mon dern ie r mot. Amen 3. >l 

Ce qui pouvait inquiéter Weishaupt, c'est que le silence de Zwack ne 

provenait pas seulement de sa négligence et que les ·« femelles », qui avaient 

causé la perte d'Ajax, empêcha ien t maintenan t Zwack de se consacrer exclu

sivement à son apostolat 4• Pourtant H vint assez vite ~ résipiscence. Le 

30 juin Weishaupt pouvait lui écrire une lettre commençant par ces mots: 

<< ]'ait;u wtre retour )) (sic) et où ille priait de lui dire exactement l'état des 

affaires :1 Munich . Néanmoins l'anc ienne intimité, troublée par ce premier 

orage, fut longue à se rétablir; penda-nt l'été et l'autornne les lett res de 

Zwack restèrent c< brèves, hargneuses ''; il lu i arrivait même de les fa ire écrire 
par une main étrangère ét, à tout propos, il menaçait lui aussi d'abandonner 

la partie ij . De son côté Weishaupt le trouvait beaucoup trop léger et superfi

ciel;. il le voyait avec pe ine négliger de nombreux détails, faute d'en com

prendre l'importance, et lui reprochait de n'en faire souvent qu':\ sa tête ; 
aussi il en arri vait à regretter la sincérité sails bornes dont il avait usé 

envers lu i, il n'osait plus l'informer directement de ses projets, les lu i 

faisait commun iquer par un tiers (probablement _Hertel), et pesai t chaque 

mot des lettres qu'il lui adressait 6 . Enfin il y eut une détente au mois de 

novembre et le I 3 Weishaupt, répo ndant à une lettre plus aimable de Zwack, 

lui disa it : « Votre dernière lettre est depuis longtemps la première qui ait, 

1. o. s., ~s c. - 1 . o. s., 2SS. - 3. o. s., 24s. - 4· o. s., 2S4 . - s. o. s., 269-
:.~73. -6. lbid. 
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dans le style et dans les expressions, le ton de nos premiers épanchements 
et quelques le ttres comme celle·là se raient capables de rétablir l'ancienne 
confiance t. »Une lettre du lendemain lui témoignait la satis faction que causait 

à Spartacus son activité et :~ccentuai t encore la note cord iale 2• 

La réconciliation n'était pounan t pas aussi complè te que se l'imaginai t 
Weishaupt, car ces dissentiments avaien t des causes plus générales et plus 

profondes que quelque amourette de Zwack. Le pouvoir absolu que Weis
haupt entendai t exercer, sa prétention à tout diriger jusque dans les moin

d.res détails, paraissaient à la longue insupportables à son lieutenant. Trairé 
en subordonnt': auquel le maître ne laisse aucune initiative, Zwack avait senti 

se refroidi r sa première ardeur . Il ne savait même pas où Weisbaupt avait 

dessein de le mener, car son chef ne le renseignait que d'une façon très vague 
sur ses projets. Cette réserve lu i semblait inqu iétante et il finissait par 

craindre de n'être qu'un instrument au se rvice des vues égoïstes du fondateur 

de l'Ord re. Weishaupt, 'devinant ce sen timent inavoué,s'efforçaitdele rassurer: 

(< Je sais main tenant , lui écrivait· il le 27 juin r778, toutes les rai sons pour 

lesquelles vous êtes contre moi. Pour le dire en un mot, je vous effraie. 
Ob~ mon excellent ami n'ayez pas peur de moi a. )) Il essayai t de just ifier son 

absolutisme par la nécessité d'une direction suprême et protestait de la pureté 

de ses in tentions : cc Très cher Caton, écrivait· il le 13 novembre, il est vra i 

que je commande en maître, mais cela est nécessaire pour construire notre 

édifice et personne n'a le droit de s'en plaindre tant que ma soif de domina

tion n'exige que ce qu i découle nécessairement de notre but et de notre 

entreprise, car, si je ne le faisais pas, il faudra it bien qu'u n autre le fît. 
Si je voulais me servir J e notre Société dans Je mauvaises intentions et 
ne m'occuper que de mes intérèts personnels, si je chercha is ·à devenir 

riche, considér~ et puissant, je se rais coupable Mais comment pouvez

vous su pposer ce la de moi? Je suis sat isfait de l'emploi qui me fait vivre 
et n'en d~sire pas de plus élevé, mes revenus son t suffisants et je ne sou

haite être dans le monde rien de plus que ce que je suis déj~. En outre la 

situation où je me trouve et qui vous est connue, me force à rester, ma vie 

durant, ignoré de la plupart des membres de l'Ordre. Je suis forcé de tout 

faire par l'intermédiaire de cinq ou six personnes; ce sont donc ce.lles-làqui 
commandent, c'est moi qui suis le man œ uvre , et tout ce que je deman~te , 

c'est d'êu·e sûr qQe l'on travaille a insi que je l'a i prescrit ... Chacun est libre 

de ses actes, indépendant de moi et des autres, excepté pour tout ce 

qÙ i est un moyen d'a ttei ndre le but de l'Ordre ... Q uand l'Ordre est eq 

jeu, lui seul est le maître; nous sommes tous les serviteurs de notre but 

l . o. s., 26g. - 2, o. s .. 2]5.- 3. o. s., 254. 
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et je suis le pre mier J e ces se rviteurs , car je travaille pour vous tous 1. )) 

Ces considérations générales touchaient peu Zwa.;k. EUes ne l'empêchaient 

pas Je constate r que Weishaupt voulait lui faire jouer le rôle, dangereux 
peut-être, humilian t en tous cas, d'un rouage inférieur qui reçoit le mou

vement du ressort et actionne d'autres rouages sans connaitre l'heure que 

marque le cadran . Par prudence et par amour-propre, se réclaman t des ser

vices rendus à l'O rdre et du poste de confiance qu 'il occupait, il demandait 
à ~tre tra ité en associé et prétendait notamment être tenu au courant des 

progrès faits par l'Ordre dans les autres colonies. C'étaient là des exigences 

que W eishaupt trouvait excessives; aussi la querelle renaissait bientôt et, dès le 

15 novembre, Weishaupt jugea it nécessai re de remettre rudement a sa place 

l'outrecuiJantAréopagite et de le rappeler à la modestie, en lu i montra or quel 

serai t son embarras, s'il se trouvait subitement chargé du pouvoir suprême : 

11 Vous occupez maintenant une place si élevée dans l'Ord re qu'il n'y a plus 
que moi pour faire obstacle à votre ambition . Vous êtes au-dessus de tous les 

autres et un la rge champ d'influence et de puissance s'ouvr;.à vous si l'Ordre 

se répand. Pouvez·vous me dire pourquoi la direct ion suprême que j'exerce 

vous est aussi insupportable ... Qu'arriverait· il si vous finissiez par me rebuter, 

si je cessais de collaborer à l'œuvre commune, si je disais à tous les membres 

de 't'O rdre de s'adresser à vous et si je me mettais à vivre pour moi seul ? 

Croyez·vous qu'alors vous seriez capable de continuer l'entreprise, que les 
autres vous obéiraient, que la jalousie et l'envie ne se manifesteraient pas chez 

eux ? ... Ce que vous êtes dans l'Ordre, vous l'êtes par moi et parce que j'ai 

organisé ... il est naturel que je réclame de vous des rapports parce qu'il faut 

que je sache si tout va bien, ma is il n'est pas naturel que vous en exigiez de 

moi . C'est moi qui ai fait le plan de l'édifice, c'est moi qui vous ai choisi et 

non vous qui m 'avezchoisi .. . Est·ce que les premiers compagnons d'un saint 
Ignace , d'un saint Dominique ou d'un saint François ont exigé rien de pareil 

du fondateur de leur Ordre? Pourquoi serais·je obligé de vous informer de 

ce qui passe à Erzeroum et dans les autres colonies ? Il suffit que je vous 

affirme que tout y va bien et bien mieux qu'à Athènes ... Caton, dites·moi ce 

que vous voulez; ·non, vos intentions ne sont pas pures et je n'en veux pour 

preu ve que votre désir de dominer ... oh ! Caton exprimez seulement le vœu 

que je remette tout entre vos mains, que je vous adfesse tous nos gens et 
ne collabore plus à notre œuvre; vous serez étonné de voir avec quelle prompti~ 

tude je le ferai. . Cher Caton, il est temps de décider ce que vous voulez 

faire. Nous sommes continuellement arrêtés et rien ne marche. Ou il nous faut 

renoncer tout de suite à notre entreprise, ou bien il fau t travailler sérieusement 

l . o. s., 27()-.271. 
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et sans de si fréquentes interruptions. Je cède volontiers sur les points où je 
peux le faire, mais votre désir n'e:;t pas de ceux-là. Jam stans delibera 1, >l 

Cet te mercuriale eut l'effet désiré; Zwack fit sa soumission dont Weis

haupt prenait ~cre le 24 novem.bre en terme~ affectueux : << C'est donc la 

paix. Fasse le ciel qu'elle dure. Vous verrez qu'en trois mois nous ferons Plus 
de progrès que nous n'en avons fait j u~qu'ici en deux ans et dem i. So)'ons 

amis Catatt (sic), vous vous apercevrez que je sais faire une di ffére nce en'tre 

les gens e L rend re justice à ceux qui sont sincères, ont de bonnes intentions, 
et me témoignent de la confiance ii _ >J Mais cett.~ alerte lui avait fait com

prendre .q.u'il étai t nécessaire de t?énager l'amour-propre de Zwack, car il 

ajoutait: ((Vous ne remarquerez pas que je suis le chef si ce n'est Par les 

bro.uillons de grades que je vous enverra i 3• >>Il pouvait se montrer magna

nime;. puisqu'il triornph~it, et sa joie en était extrême. La cri se qui venait 
de finir. si heu reusement avait abattu son ardeur et pa ralysé son imagination, 

car, disai t- il naïv.~ment: <c Mon cerveau n'est jamais si ferti le que lorsque 

l'entreprise marche bien ' · l> Aussi la conclusion de la paix et la nouvelle 

activité de Zwack à Munich lu i rendaient confiance en son œuvre et en Iui
même 5. 

L:t victoire remportée par W eishaupt n'avait ri en de décisif. Les vel

léi tés de révolte manifestées par Zwack n'étaient pas graves en elles-mêmes 

puisque \Veishaupt les avait assez aisément réprimées, elles étaient néan

moins inquiétantes comme symptômes avant-cou reurs de la riva lité qui 
devait f:tta lemen t s'élever u n jour entre Ingolstadt et Munich. Ingolstadt, 

berceau de l'Ordre et résidence de son chef suprême, était condamné à n'être 

jamais que cela. Les quelques adeptes que Weishaupt recrutait en grand 
.mystère parmi ses pensionnaires, retournant chez eux leurs études terminées 

éta ient alors placés sous les ordres des Supérieurs de leur province 6 et 1~ 
prudence lui interdisait de faire de nombreux prosélytes dans la petite 
vi lle d'Université. Il devait donc arriver qu 'une colonie prit, par le nombre 

ou le crédit de ses membres, une importance telle qu'ell e fltt tentée de jouer 

u n rôle prépondérant dans le gouvernement de l'Ordre et de disputer le 

premier rang à la capitale officielle. Des quatre colonies existant en 1778, 
seu le celle de Munich était dangereuse. Merz, occupé à instruire son unique 
disciple, n'était pas bien redoutable à Ravensberg. Solon, Alcibiade ·et Cicé

ron, terrés à Freysingen, faisaien t 'très peu, trop peu parler d'eux. Eichs· 

t-aedt possédai t une colonie assez importante, mais ses membres mon tra ient 

u ne parfaite subordination et fo rmaient sous la féru le de T amerlan , le plus 

261 ~ · O. S., 275.- 2, O. S., 279.- 3. 0 . , S. 280. - 4· O. S., 283. - 5 . Ibid. _ 6. 0 . S., 
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disciplinaire des maitres d'études, une petite classe d'écoliers appliqués et 

bien sages que Weishaupt ne se lassait pas de citer en exemple aux autres 

Illuminés et qu'il mettait sans cesse au tableau d'honneur : c< Je voudrais 

qu'on t rava ille à Athènes avec autant de zèle et de pt:rsévérance que dans 
cette contrée·là. Les gens prennent véritablement la. chose au sérieux; ils se 

pénètrent de l'esprit de l'Ordre. Ils remplissent leurs nouveaux devoi rs avec 

une conscience extrême et se la issent condu ire je dirai presque comme des 
machines t. Cette colonie modèle <c qui aurait pu être dirigée par un 

e nfant :~ l>, tellement les règlements y étaient observés à la l e ttre~ avait con:

quis le ~œur de Weishaupt par sa docilité fi liale. Les en nuis que causai·t 

Munich au chef de l'Ordre lui ava ient fa it encore mieux apprécier les grâces 

modestes et la soumission touchan te de la colonie d'Eichstaedt er il parla it 

d'elle en termes attendris. Depuis que la confiance qu' il ava it d'a bord 

accordée à Zwack avait été si rudement ébranlée, c'était du côté d'Erze

roum qu'il avait tourné son amour et << ceux de là-bas étaien t vr:timent 
ses enfants les plus chers 3. JJ A l'en croire, seule l'affection qu'il éprouvait 

pour Erzeroum l'ava it empêché d'abandonner l'entreprise, quand l'insu

bordination de Zwack l'avait réduit au désespoir 4 • 

La colonie de Munich au contra ire était animée d'un esprit d'indépen· 

dance menaçant pour l'avenir. Elle forma it le cenrre de recrutement de beau

coup le plus important, sa situation était prospère er les Aréopagites qui la 
dirigea ient étaient les premiers person nages de l'Ordre après Spartacus. Chefs 

apparents de !a Société puisque l'éminente dign ité de Weishaupt restait 

ignorée de la grande majorité des adeptes, possédant la caisse confiée à 
Herte l, il s étaient naturellement tentés de réclamer une part d'autorité. Ils 

pouvaient faire va loir que W eishaupt avait besoin de leur collaboration non 

seulement pour le recrutement, mais aussi pour la rédaction des grades et 

des règlements. Malgré la haute opin ion qu'il avait de ses talents et bien 

que prétendant rester le maître abso lu, Weishaupt en effet ne pouvait suffire 

seul à ce travail colossal et il avait dès les débuts fai t appel à l'imagination. 

des premiers Conscii . Il en était résulté entre le maître et ses confidents un 
échange de notes et de projets et ce travail en commun avait inspiré aux 

Aréopagi tes l'idée toute naturelle de faire prévaloi r leur avis quand ils 
n'étaient pas d'accord avec le chef. 

Les Aréopagites avaient formé à Munich . au mois de mars r778, un 

Conseil Supérieur, composé de. Marius, Caton , Ajax et Tibère, c< dans 
leql!el le système de l'Ordre était mis au point et dont les décisions étaient 
soumises à la ratification de W eishaupt5 . . '> En fait Tibère et Ajax éloigné~ 

l. o. s., 'l57. -2 . o. s., 270. -3. o. s., 273. -4· o. s., 277·- 5. o. s., 219, 
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de Munich ne faisai ent partie de ce conseil que de nom et Caton était 
beaucoup plus près de la yérité quand il notait dans son Journal le 

I 3 mars 1778 : cc Le Conseil Secret ne doit se composer que de Marius et de 
moi 1

• >>Mais l'importance du Conseil Supérieur avait augmenté quand 
Sei pion, nommé Aréopagite le 28 juillet, y avait pris place. Ainsi se déve
loppait peu :'l peu un organisme qui était appelé à jouer un grand rôle dans 
la direction de l'Ordre et, s'il ne paraît pas que Scipion et Marius eussen t 
soutenu ouvertement Caton lors de ses démêlés avec Weishaupt, il semble 

bien que cdui-ci les sava it de cœur avec le rebelle, ca r il parle plusieurs fois 
des Aréopagites Athéniens avec une amertume non dissimulée. D'ai lleurs 

les autres Aréopagites songeaient déjà à se grouper autour du Conseil de 
Munich et à instituer des sess ions plénières où rous les subordonnés immé

diats de Weishaupt pourraient se concerter et opposer à ses volonté<; des 

résolutions prises en commun . Tibère avait proposé au mois d'ao(tt 

de réunir en septembre un Congressus Conscioru m et il parlait de 

ven ir passer trois ou quatre jours il Munich afin d'y assister. Weishaupt, 

forcé de rester à Ingolstad t, aurorisait bien Zwack it correspondre avec Tibère 

à ce sujet et se déclarait prêt à prendre toutes les mesures nécessaires :! , mais 

il ne pouvait · rien augurer de bon d'une assemblée qui échapperait à son 

·contrôle et Jans laquelle Zwack pourrait se faire un parti. Aussi estima- t ·il 
nécessaire de déterminer sans plus attendre les attributions respectives des 

Aréopagites et de rappele r aux chefs de la colonie de Munich que, dépendant 

d'Ingolstadt au même titre que lt:$ autres colonies, elle ne devait joui r 
d'aucun privilège particulier. 

Le 2 septembre il adressait aux Aréopagites Athéniens un règlement pro· 

viso ire, qui avait pour but apparent de répartir les membres de 1 Ordre entre 

les cinq Commandos existan t alors, mais où l'on sent la volonté bien arrêtée 
d'empêcher les Munichois de s'emparer de la direction de l'Ordre et de pré

venir toute walition entre les Aréopagitcs des diverses colonies. Sous pré

texte que les Athéniens étaient « soit trop nouveaux dans l'Ordre, trop 

jeunes et aussi trop peu nombreux pour qu'on puisse leur confier l'expédi
tion ·des affaires importantes, soit trop pris par leurs occupations profession

nelles pour pouvoir y consacrer toute l'assiduité nécessair~ )), Weishaupt 
prenait les disposi tions suivantes : · 

1° Les quatre localit~s : Athènes, Sparte, T hèbes et Erzeroum, n'ont :1 
s'occuper que de leurs affa ires locales; elles sont indépendantes les unes des 

autres, relèvent toutes du Chapitre commun d'Eleusis ( Ingolstadt) et sont 
toutes sous les ordres directs de Spartacus. 

1, O. S., 206. -2. O. S., :ôR. 
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2° Comme il n'existe pas jusqu'à présent à Athènes d'endroit sûr où 

l'on puisse loger les archives et comme il serait absurde que tous les docu

ments s'y trouvent rassemblés, pendant que Spartacus et les autres chefs de 
colonies n'auraient entre les mains aucun document, les Athéniens ne rece

vront que les papiers les concernant personnellement et chacune des autres 

localités aura ses propres archives. Les archives principales se trouveront à 

Eleusis. 

)
0 On procédera de même pour la caisse; chacune des quatre localités 

aura sa caisse particulière et paiera ses propres dépenses . On ne prendra pour 

le moment aucune disposition pour établir une caisse générale. Les Athé

niens adresseront à Eleusis l'état de leur caisse et attendront des ordres 

ultérieurs. 

4° Chaque localité ne doit correspondre, pour tout ce qui concerne les 

affaires de l'Ordre, qu'avec les membres de son ressort ou avec Eleusis. Les 
Athén iens écriront une fois par semaine à Eleusis et rendront compte de 
tout ce qui se passe chez eux. n 

Enfin Weishaupt rappelait expressément à Caton, Marius et Scipion 
qu'ils devaient obsen·e r les règlements comme les autres Ill uminés et qu'ils 

n'étaient dispensés d'aucune des obligations imposées à ceux- ci •. 

Les triumvirs Munichois ne se laissèrent pas intimider par l'offensive de 

Weishaupt. Son règlement fu t très mal accueilli et, quand les Aréopagites 
se trouvèrent réunis, Zwack s'éleva avec vehémence contre l'esprit despo

tiq ue du chef de l'Ord re. Weishaupt dut adresser au Congrès un long 
mémoire justificatif où il avait recours aux attestations solen nelles, aux objur

gations pathétiques et même aux menaces pour convaincre, émouvoir 
ou effrayer les Aréopagites <t . << Pour atteind re notre but, disait-il , étaient 

nécessaires l'union la plus étroite, le respect et l'observation des Statuts, la 

patience, l'activité, la persévérance, la docilité et l'affection pour celui qui, 

animé des intentions les plus pures, se donne toute la peine ima'ginable. 
J'ai choisi pour travailler à cette œuvre de vieux et intimes ami.c::, les 

bommes que je connaissais le mieux et en l'habileté desquels j'avais 

toute raison de me confier. Mais tout ce travai l et tous ces efforts ont 

aujourd'hui si peu de résultat que je me suis fait des ennemis de mes 
anciens amis, que nous finissons par tomber dans la. discorde et la ha ine 

et que l'on va jusqu'à m'accuser de ce qu'il y a de plus haïssable, de 
despotisme. Je tiens à bien m'expliquer sur ce point et à me laver de ce 

reproche afin que nous nous séparions comme nous nous sommes réun is, 

c'est-l-dire cordialement et en conserv.mt nos anciens sentiments d'amitié. 



!20 FAIBLESSE DE L'ORDRE 

Je vous le demande donc, mes très chers amis, qui d'entre vous ai-je 
traité despotiquement, avant le commencement de cet te entreprise? Marius et 
moi avons dès notre âge le plus tendre grandi côte à côte. Qu'il se lève et 
dise si, pendant vingt et quelques années de l' intimité la plus étroite, j'ai 

exigé de sa part autre chose que ce que j'avais le droit d'attendre de lui , ou 
affecté quelque air de supériorité à son égard. Caton et Sei pion me connais
sent depuis le temps de leurs études. Ont-ils j.tmais eu un professeur qui lesait 
traités d'une f.1çon plus bienveillante et plus amicale ? J'ai du moins le droit 
de croire le contraire car ils me rendaient fréquemment visite et Caton, ses 
études terminées, m'a longtemps encore témoigné sa reconnaissance et son 

respect. T ibère et Alcibiade furent pendant leur séjour à l'Université mes 
amis les plus intimes et même mes commensaux. Quels sujets de plaintes 
ont-ils contre moi ? Leur ai-je jamais parlé avec dureté, ai-je voulu me 
conduire vis-à-vis d'eux en maître et en tyran? L'amitié qu'ils n'ont pas 
cessé de me témoigner me fait espérer qu'ils ne me considèrent pas comme 
un despote. Mon plus grand crime a été, au contraire, d'être trop bon, 
trop franc et trop confiant envers mes amis. Pourtant voilà que Caton se 
lève pour témoigner contre moi; je pourrais prouver pièces en mains qu'il 
est le seul de tous les membres de l'Ordre à m'accuser d'amour du pouvoir 
et de despotisme .. Vous avez toutes mes lettres, li sez-les pour y chercher 

des traces de despotisme. Vous y trouverez que je ne considère pas notre 
entreprise comme un amusement, que je la prends au sérieux et veux qu'on 
en .fasse de même, que j'ai recommandé l'ordre, la di scipline, la doci lité et 
l'activité, que j'ai indiqué les moyens de réalise r mon plan. N'était-il pas 
nécessaire qu'au débm d'une entreprise comme la nôtre, j'importune de 
mes prières, de mes avertissements et Je mes conseils les premiers membres 
dont tout dépend, ceux qui jouent le rôle le plus important et dont l'influence 
se fait sentir jusqu'au dernier ·grade du syStème, que je signale les défauts 
que je souhaitais voir corrigés, que j'indique de que lle façon chacun devait 
traiter les autres? J'exige qu'on produise ma dernière lettre aux Athéniens 
et qu'on en donne lecture. Caton m'a écrit qu'il était surchargé de travaux 
professionnels, que Sei pion ne voulait pas prendre la plume, que Marius ne 
déploya it pas assez d'activité. Ne fallait-il pas chercher un remède à cette 
iimation? et qu'y avait-il d'autre à faire que de réduire le travail de ·moitié? 
Voilà pourquoi je me suis chargé de "!a correspondance des quatre colonies. 
J'a i réclamé les documents pour les envoyer aux colonies guïls concer
naient, j'ai établi pour chacune d'elles une caisse particulière. Quels avantages 
puis~je tirer de ces dispositions, qui me causent seulement un supplément de 
peine et de travail ? )) 

Après avoir ainsi justifié sa conduite et son Règlement du 2 septembre, 
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\Veishaupt insinuait que, en voulant garder entre leurs mains les documents 
de l'Ordre, les Aréopagites Athéniens cherchaient à s'assurer des armes contre 
lui. «Je ne vois pas à quoi pourraient servi r ces archives générales d'Athènes, 
sinon de distraction, de moyen de satisfaire une vaine curiosité, ou, ce qu i 
se rait encore pis, de braver les autres membres de l'Ordre grâce à leurs 
propres écrits dont on serait possesseur et c'est cela qui serait . vraiment du 
despotisme. Ce qui serait pis encore ce serait de vouloir, de cette façon, me 
braver et m'intimider parce qu'on pourrait prouver que je suis le fondateur 
de l'Ordre. Qu'on montre donc au monde entier tout ce qu'on possède de 
moi; il n'y trouvera que des intentions louables Q"Ia is méconnues et rendues 
vaines par la discorde et l'orgueil. JJ Pour prouver à ses adversaires qu'il ne 
leur cèder:lit pas un pouce de terrain, il affirmait,.comme il J'ava it déjà fait vis 
à vis de Zwack, que sa qualité de fondateur et de chef de l'Ordre lui conférait 
des privilèges intangibles : c< Pour demander que la direction suprême me 
soit b issée j'avais les raisons suivantes, qui certainement ne sont pas s:ms 
valeur: 1 ° Je dois être sûr de nos gens; je ne do is pas savoir par de simples 
rappons de sixième main si mon plan. approuvé par les Conscii , est appliqué 
et je ne puis en être informé d'une façon sû re que si les quatre colonies 
sont di rectement sous mes ordres; 2° Je suis le fonda teur et j'ai par suite 
le dro it de réclamer ce privilège parce que l'amour que je porte à mon œuvre 
est garant de ma fidélité. Pour que le système fonctionne bien et soit cohérent, 
il faut que je puisse diriger tous ses membres . C'est un grand défaut quand 
dans une société le chef dépend du bon plaisir des inférieurs, comme on 
l'exige de moi. JJ Enfin , fidèle :\sa tactique ordinaire, il terminait son message 
c:n annonçant qu'il allait procéder à la dissolut ion de la Société, qu'à. partir 
de ce jour il rent rait dans sa vie paisible et exempte de soucis, et qu'il allait 
travailler seul pour le monde. ne pouvant Je faire avec d'autres, et n'ayant 

plus rien à attendre d'une association où s'étaient glissés dès le commen
cement J'orguei l et la soif de dominatitm. 

Le Congrès ne se montra pas très ému d'une menace qu'il savait ne pas 
être sérieuse, et, toÛt en prodiguant à Spartacus les assurances d'estime et de 
respect, il détermina les Proits de l'Aréopage et accorda à la colonie d'Athènes 
les prérogatives qu'elle réch1mait. Le résultat de ses délibérations fut consigné 
dans le procès-verbal suivam qu i fut commun iqué à Weishaupt : «Con
clusum in Convemu Atheniensi , 26 Schaharimeh r 148 (26sepœmbre 1778). 
Praesentibus: Catane, T iberio, C. Mario, Scipione, Alcibiade. - La _haute 
estime etl'amitié que les Consci i professent pour Spartacus et le but sublime 
que poursuit l'Ordre, but ne pouvant être atteint que par l'union de tous 
les efforts, les ont déterminés à entrer dans une Société dont l'avenir se 
présente chaque jour sous un aspect plus favorable. Pour l'abandonner il 
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faudrait des raisons plus sérieuses que des querelles personnelles qui ont 
déjà été apaisées en·partie pour le bien de la communauté et auxquelles la 
présente déclaration entend mettre définitivement un terme. Il n'est jamais 
venu à l'esprit d'un Conscius en particulier ou de tous les Conscii ensemble 
d'ac.;user Spartacus de despotisme, mais chacun d'eux s'est efforcé de veiller 
à la fois à sa sécurité et à celle des Aréopagites. Pour ce faire et aussi afin 
d'éviter tout malentendu à l'avenir,le Congrès a décidé, après mûre réflexion, 
d'arrêter les points suivants et de les soumettre à Spartacus, en l'assurant que 
les Aréopagites seront toujours prêts à re.;evoir ses cahiers, propositions et 
remontrances avec la parfaite estime J.ue à l'inventeur d'une association si 

uti le et à s'y conformer autant que possible: 
Tous les consci i présents forment, sous la direction de Spartacus, le 

Conseil Suprême. Il ne pourra être fait de nouveaux Conscii sans l'nssen

timent unanime du Collegium Consciorum. 
Chaque Commando enverra tous les mois un Diarium à Spartacus qui 

Je communiquera, sur leur demande, aux Conscii. 
Aussitôt que cela sera possible, les archives seront déposées dans une 

caisse part iculière bien fermée et un seu l Consc ius en aura la clef, mais 

jamais celui qui aura la caisse en garde. 
Si Spartacus persiste à réclamer les Statuts et Cahiers écrils de sa main, 

on les lui renverra tous, et, au cas où il croirait avoir des raisons pour se 
méfier de la loyauté des Conscii d'Athènes, on est prêt à lui remettre ses 

lettres originales en échange de celles des Athéniens. 
Sparte et Thèbes enverront provisoirement toutes leurs recettes i1 

Athènes. Les Consci i de ces deux Commandos ne pourront conférer aucun 

arade et devront adresser toutes les nouvelles recrues à Athènes 1 J> . 

n Weisbaupt, seul contre cinq, céda. Il approuva les décisions du Con.
arès ':! ct deux· mois plus tard il rédigeait, à l'usage des Aréopagites de 
Mun(ch, un Règlement particulier~ dans lequel il accordait en fait ce qu'il 
avait refusé auparavant. Il rappelait , il est vrai, que (( le premier souci des 
Aréopagites Athéniens devait être Athènes, que leurs rapports réguiiers et 
complets seraient adressés à Spartacus seul et qu'ils auraient à demander 
son avis sur toutes les Jécisions à prendre; il disposait qu'ils auraien t à lui 
transmettre, sans les ouvrir, les lettres de plaintes (Litteras graViatoriales) 
que Coriolan remettrait tous les mOis sur leur compte, ainsi que devaient le 
faire les autres Conscii ùes lettres de leurs subordonnés immédiats, afin que 
Spartacus fut exactement renst:igné sur la façon dont les Aréopagites s'acquit
taient de leurs fonctions . Mais il reconnaissait qu e Caton, Marius et Sei pion 

1. B. U. M. B. Rg·go . - 2. Confirmatum a SparttJco. Ibid. go. - 3. O. S., 43•47• ~f)7. 
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avaient dans leurs attr~bu tions les affaires les plus importantes de l'Ordre 
ct il les au.torisait à adresse r tous le'i mois aux autres Conscii une sorte de 
Journat'et à recevoir d'eux le même compte rendu mensuel, ainsi qu'à faire 
circuler entre ·les mains de tous les Aréopagites une des copies des procès
verbaux de leurs réunions, les deux autres copies devant être, l'une envoyée 
à Ingolstadt et l'autre déposée dans les archives. Caton était chargé de la 
correspondance avec E\eusis et Erzeroum, Scipion avec Sparte et Marius 
avec Thèbes . 

En outre les Aréopagites voyaient, soit dans ce Règlement, soit dans 
les lettres que W eishaupt leur adressait à la même époque, consacrer et 
préciser leur rôle de conseillers avec voix délibérative pour l'élabor.ation 
des lois et règlements . Les Aréopagites d'Athènes composaient, seuls ou 
avec l'assistance de Tibère, Alcibiade, Ajax et Solon, le Conseil Suprême, 
dans lequel étaient mis au point les projets et retouches qui devaient être 
communiqués par circulaire à tous les Conscii. Faisant entrer immédiate
ment cette disposition en vigueur, Weishaopt priait les trois Aréopagites 

Athéniens de lui renvoyer le présent Règlement accompagné des remarques 
ou objections qu'il leur aurait suggérées et, à propos d'une Instruction desti· 
néeâ tous les Aréopagites, il disa it expressément: « Cette Instruct ion doit 

être mise sous les yeux de Tibère. Alcibiade et Solon ... chacun fera ses 
observations et les décisions prises à la majorité des voix auront pour tou
jours force de loi 1 • ll Enfin il rapportait la mesure qui avait le plus mécon
tenté Zwack et ses deux amis, c'est-à-dire la dispersion des Archives. Il 
s'excusait auprès de Caton, le 13 novembre, d'avoir cru devoir prendre cette 
précaution (( qui ne visa it en rien son honnêteté ou sa personne, parce 
qu'on lui avai t représenté son logis actuel comme trop peu commode':! . >l 

Les Archives resteraient à Athènes; elles seraient déposées chez Hertel, parce 
que Zwack venant de se marier aurait dû mettre sa femme dans le secret; 
chacun des Aré.opagites Athéniens aurait une contre-clef de la caisse où 
seraient enfermés les documents de façon à ce qu'aucun d'eux ne pût 
l'ouvrir sans l'assistance des deux autres, <1 car, remarquait philosophique
ment Weishaupt , un peu de méfiance ne fait jamais de mal "• et il pro
mettait d'envoyer aux Archives des extraits des rapports reçus d'Erzeroum :! . 
Sur ce point Weishaupt tint parole et les archives d'Athènes s'enrichi rent de 
l'abondante correspondance des Aréopagites et des rapports provenant des 
divers Commandos 4 • Les Aréopagites Athéniens se hâtèrent de tirer parti 
des concessions qu'ils avaient arrachées à Weishaupt. Dès le mois de dé
cembre 1778 ils commencèrent à se réun ir régulièrement pour délibérer 

r. O. S., 267. - 2. 0, S., 270.- 3. O. S., :t64. - 4· O. S., 274, 284, 388, 224. 
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sur les propositions du chef de l'Ordre et il était rédigé un procès-verbal de 

chaque .séance t . 

L'entrée de Bader dans l'Aréopage, en décembre de la même année, donna 
aux Athéniens une conscience encore plus vive de leur force . Considérant 
(( que l'Ordre manquait surtout d'unité dans la direction et la doctrine, que 
chaque Supérieur donnait à ses subordonnés des instructions arbitraires, inu~ 
riles et souvent ridicules, en les présentant comme les Statuts officiels >>, ils 
s'ac..::ordèrent pour délimiter exactement le ~ôle de l'Aréopage et celui de 
Weishaupt dans la direction suprême. Ils décidèrent à l'unanimité que 
l'Aréopage avait la direction générale . Le plan de Weishaupt était accepté 
dans ses grandes lignes, tous les projets des Aréopagites devaient lui être 
soumis er ils lui reconnaissaient le droit de rejeter ce qui lui déplairait dans 
ces esquisses, mais, en revanche, l'Aréopage stipulait qu'il pourrait apporter des 
modifications aux cahiers rédigés par Weishaupt lui-même er il chargeait 
Bader de réviser les Statuts Généraux ainsi que les Règlements particuliers 

et d'en émonder tout ce qui lui paraîtrait dangereux ou ridicule, comme 
par exemple les passages où il était recommandé de recruter des secrétaires 
de la poste aux lettres. des pharmaciens, des manœuvres, etc .. . et de collec

tionner des recettes de médecine ou d'opérations chimiques ~. 
Weishaupt laissa remanier ses premiers Statuts sans protester ; il pria 

même au mois.de mars 1779 les Aréopagites Athéniens de se réunir tous les 
jours de courrier pour délibérer sans retard sur les lettres qu'il leur renverrait 
régulièrement deux fois par semaine\ mais bientôt des dissentiments s_e 
firent jour sur une question de tactique que Weishaupt et son Consell 
jugeaient chacun à leu r point de vue particulier. Il s'agissait de décider si l'on 
se hâtera it d'organiser complètement l'Ordre ou s' il était préférable d'avancer 

lentement et d'élever l'édifice pierre à pierre . Les Aréopagites préconisaient 
la première méthode,~Weishaupt défendait la seconde. Il avait déjà eu _l'oc
casion de s'expliquer à ce sujet avec Zwack et les raisons qu'il invoquait ne 
manquaient pa.c> de solidité. c< Comme j'ai tous les jours plus de goût et 
d'occasions de penser à l'organisation de mon Ordre, écrivait-ille to mars I7ï8 
à son confident, comme mon expérience et mes lumières augmentent sans 
cesse, il vaut mieux reculer autant que possible le moment où le. Système 
se ra définitivement arrêté. Aussi mon principal soùci. en procédant à l'orga
nisation première, est de gagner du temps et de profiter de ce répit. C'est 
pourquoi je fixe de lor{gs délais pour passer d'un grade à l'autre; nous 
pourrons les abréger une fois que le Système aura pris de la consistance er 
que le nombre des adeptes sera ph1s con sidérable. Quand on entre dans une 

1. O. S., 2Ç!0, .29 1. 299, 3o2.- 2. Zwack.. Bew·k. nesch. Engc l. 83-84.- 3. 0. S, 3! 1. 
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Société Secrèce, on a de grandes espérances et comment serais-je, à l'âge de 
30 ans, en état de les satisfaire 1 • >> 

C'était là sagement parler, mais les Aréopagites, en contact avec des 
subordonnés qui s'impatientaient de marquer éternellement le pas, avaient 
d'excellen tes raisons pour être plus pressés. Weishaupt pouvait en prendre à 
son aise. Il se contentait de faire des néophytes et, quand il avait enflammé 
leur imagination, il les expédiait dans une colonie. Pendant qu'il rentrait 
dans son cabinet pour polir, repolir et remettre sur le métier quelque projet 
de grade} les infortunés Aréopagites devaient apaiser la soif qu'il avait allumée 
chez les nouveaux adeptes et ils éprouvaient le besoin << d'offrir quelque 
chose de satisfaisant aux membres des premiers grades, dont la patience 
avait déjà été mise à une assez longue épreuve~». Puis ils avaient leurs vues 
particulières sur l'organisation du Système et n'étaient que trop tentés de 
prouver !\leur chef que leurs cerveaux étaient aussi fertiles que le sien. 
Déjà, en septembre I778, Weishaupt avait jugé nécessaire de calmer leur 
ardeur. Ille ur reprochait de travailler avec trop de précipitation et de bâtir, 
dans leur h<ite inconsidérée, des châteaux de cartes qu'ils n'arrivaient pas à 
faire tenir debout . Mais ses collaborateurs, talonnés par les Illumint:s infé
rieurs, revenaient constamment à la charge et manifestaient la crainte de 
voir les plus anciennes recrues perdre patience et abandonner la Société J. 

Leurs instances devinrent si vives au mois d'avril 1779 que Weishaupt 
voulut y mettre un terme par une de ces semonces qui lui étaient fami
lières. Il écrivit le 17 avril à Caton, Marius er Scipion: << En général vous 
avez le défaut de vous occuper moins du présent que de l'avenir et vous 
bouleversez ainsi tout mon système. Notre devise doit être: Lente festinan
dum. Il est inutile de penser à ce qui arrivera ensuite, tant que le présent ne 
sera pas entièrement et solidement assuré . Préparez vos gens de telle sorte 
qu'on puisse s'en rapporter à eux et leur confier complètement la classe déjà 
existante, nous serons alors libres de nous occuper d'un grade supérieur. 

Je vous en prie donc, et l'avenir vous prouvera que j'ai raison, ne vous 
souciez de rien d'autre que de recruter de nouveaux adeptes, de faire leur 
éducation à fond, directement ou indirectement, comme le veulent les 

!.O.S., z q .. - Trois ans plus tard il n'a,•nit pas changéd'avis; il écrivait à Zwack le 2 6 
mai 1781: «Fair~ un plan est pour le moment chose vaine ... on devrait organiser les grades 
d'après ce qu'exigent lc:s circonstances. Le temps ct les résultats obtenus montreraient ce 
qu' il .faut modifier. Moi ·m~me j'apprends tou~ les jours et je m'aperçois que je fc:rai§ 
incomparablement mieux cette année ce que j'ai fait il y a un an. Pourquoi nous hâter, 
esquisser gradc:s sur grades, qui seron t peut-etrc tous inutiles quand Je moment viendra 
de les mettre en pratique ? Je veux baser mon système sur la nature de l'homme. Laissez
moi donc observer ce qui est utile ou non, les points où l'on peu t porter remède et ceux 
où les hommes font d'eux-mêmes ce que !"on veut obteni r d'eux. :. (0. S., 3n.) 

2. Zwack ; Bew·k. Gesch. Engel, 84. - 3. O. S., 343-345· 
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Statuts, d'exiger des recruteurs des rapports détaillés et exacts, de me les 

communiquêr en original ou sous forme d'extraits, ou bien encore dans un 
tableau récapitulati f mensuel , d'écouter mes avis et observa tions, etc ..... 

L'exemple des Illuminés d'Eichstaedt montre que cette façon d'agir est 

nécessaire et a de bons effets. Vous verrez, par les rapports de Tamerlan, 

que tout y marche régulièrement, que tous sont calmes comme lui , et tout 
cela, à ce que je crois, parce qu'il ne connaît de l'Ordre rien de plus que ce 

qu'il doit en connaître et ne fait rien de plus que ce qu'il doit faire . .. Mais à 
Munich, cum bona venia, il n'en est pas ainsi. Nec nimium propera; sed 

en: rn tua messis in herba est. Quod cita fit cite perit ... Mettez-vous dans la 
situation de quelqu'un qu i ne sait rien de plus que ce qui est écrit d;lns les 

Statuts et travaillez d'après eux . .. Mais, direz-vous, beaucoup se dégoûte
ront ct nous quitteront. Baste, laissez-les faire ! Un seul qui triom phe de 

l'épreuve m'est plus cher que dix qui nous ont quittés, parce qu'ils vou

laient dès les premiers jours parvenir aux plus hauts grades. C'est aussi le 
devoir des Supérieurs d'amuser, de distraire leurs subordonnt!s, naturelle

ment d'une façon ap propriée J. la classe où ils se trouvent, de leur fa irè sup

porter la longueur de l'attente ... Citez- leur l'exemple des Jésuites cht'z les

quels on doit attend re si longtemps avan t de connaî tre tout le Système. 

Dites-leur que tous les membres doivent êt re mis peu à peu au même dia

pason, etc ., etc . .. c'est seulement quand les gens actuellemènt dans l'Ordre 

auront été prépart!s à ce qu'ils doivent devenir, qu'il faudra penser aux grades 
futurs et je vous les livrerai si parachevés, quoad minima, que vous n'aurez 

qu'à les mettre en pratique 1. l> 
Les Aréopagites étaient en droit d'obj ecter que Tamerlan n'était pas un 

Conscius, que le rôle du domestique chargé d'éconduire les créanciers 

impatients manque d'agrément, qu'amuser des gens auxquels on a peu de 

chose à J.in:: est une besogne aussi fastidieuse qu'ingrate, et ils pouvaient, en 

citant l'exemple de Pythagore, qui menaçait en mars 1779 de se retirer ((si 
on ne lui donnait pas plus de lumière~>>: prouver qu'il était dange reux de 

mett re la patience des adeptes à u ne trop longue épreuve. I ls rédigèren t un 

nouveau plan du Système, où les pouvoirs accordés aux Aréopagi tes étaient 

fe rrement augmentés. Vleishaupt protesta immédiatement dans une lettre 

adressée à Marius et ;, Caton à la fin d'avril ou au commencement .de mai : 

cc pans le Système de l'O rdre tel que "vous le rédigez ac tuellement, disait-il, je 

n'ai plus d'autre rôle que·de donner des conseils et tout dépend de l'appro
bation du Conseil Permanent (sic) que vous réclamez avec tant d' insistance. 

Vous voudriez, je le vois, établir un régime aristocratiq"ue, mais moi je suis 

1. O. S., 334 sq.- 2. O. S., 316. 
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d'avis que tant que la machine ne se ra pas encore en marche , vos votes ne 

doivent être que consultatifs et non délibératifs, c'est-à-dire que le Système 
doit rester monarchique ... quand il sera mieux organisé, nous pourrons, 

mais seulement alors, déterminer la meilleure fo rme de gouvernement pour 
l'avenir 1

• )) C'était reculer la solution d'une question que chacune des deux 

parties en présence était bien décidée, in petto, à résoudre à sa façon. 

Pourtant, si l'antagonisme entre Weishaupt et l'Aréopage augmentait et 
se précisait de plus en plus; ni le chef, n i ses consei llers, n'étaient en situa

tion de remporter u n avantage décisif. W eishaupt ne pouvait rien faire sans 

les Aréo pagites, mais ceux-ci se rendaient compte de leur côté que la direc

tion et l'organisation de l'Ordre feraient pl ier leurs épaules si elles devaient 
en supporter toute la charge et W eishaupt le leur laissai t entendre avec une 

ironie non dissimulée . cr Mais afin, ajoutait-il, de prouver que je ne songe pas 

qu'à ma grandeur et à gouverner despotiquement, je vous offre de vous 

laisser rédiger à Munich, dans votre Conseil, le plan général ; je donnerai 
simplement mon vote consultatif et j'acceptera i ensu ite ce que décidera la 

majorité des membres présents. Je ne sais si notre Sociétë pourra subsister 

longtemps dans ces conditions, du moins je ne le crois pas. Ajax a porté le 

premier coup à mon plan et maintenant on continue ~ le désorganiser. Je 
m'offre aussi à confier tous les gens d'Eichstaedt à votre d irection, car, à 

voir comment 'vont les choses, il est évident qu'on fait le plan d'un sys

tème et qu'on en exécute un autre! . >> 

Ce qui rendait la position de Weishaupt très forte, c'est que les A.réo

pagites n'étaient pas d'accord sur ce que seraient ces grades supérieurs, qu'ils 

étaient si pressés de mettre sur pied . Les uns voulaient que l'Ordre n'enseignât 

que certa ines sciences et eùt une phi losopli.ie qui lui fût propre, d'autres 
demandaient que l'enseignement portât sur toutes les sciences et tous 

les arts, celui-ci ins istait pour qu'on cherchât à rétablir le christ ianisme pri

mitif, celui-là estimait que le secret suprême devrait consister dans l'histo ire 

des autres -sociétés secrètes et l'exposition de leurs doctrines, tandis qu'un 
autre pa rti trouvai t suffisant de répa ndre la vraie mora)e, d'établirdes relations 

d'étroite amitié et un appui mutuel entre les frères, de sorte que chaque 

membre du Conseil Suprême avait u n projet particulier et vou lait faire pré

valoir ses idées favorites. Ces divergences se compliqu aient du conflit des 

ambit ions personnelles. Chacun prétendait avoir les mêmes privilèges dans 
la direction de l'Ordre, personne ne voulai t laisser aux au tres le droit de 

décider, et, pour régler ce point important, on agitait toujours la question de 

savoir que lle forme de gouvernement serait adoptée, mais là-dessus les 

1. O. S., 338. - 2. Ibid, 
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idées étaient aussi opposées que sur le but principal de la Société t . 

Les Aréopagites, sentant que, si Weishaupt se retirait, aucun d'eux ne 

voudrait se soumettre aux ordres de ses collègues ni ne parviendrait à s'en 

faire obéir, et incapables de s'entendre su r un plan commun, durent battre en 
retraite. Fort de sa victoire, Weishaupt prétendit rétablir son autorité ébranlée 

depuis le Congrès d'Athènes. Il écrivit le 2 5 mai t 779 à Marius et Caton : 

(( Je vous en préviens tous d'avance, afin que vous ne vous en fâchiez pas, 

je reprendrai chez tous ceux dont je suis connu toutes les fautes dont je 
m'apercevrai. Je n'aurai d'indu lgence pour personne et je chercherai à les 

persuader avec encore plus de zèle que les autres. Mon but l'exige . Si je ne 

devais pas avo ir le dro it de ri en dire aux premiers de l'Ordre, à qu i pourrais

je donc adresser mes observations, puisque les autres membrt.'S ne sont pas 

sous ma direction? Voici donc quelles sont mes cond itions: 
I 0 Vous exécuterez fidèlement les ord res que je vous donnerai par 

écrit ou, si vous vous en écartez, vous voudrez bien m'en informer auparavant . 

2" Je veux recevoir tous les samedis un rapport complet, avec documents 

à l'appui sur tout ce qui s'est passt! dans la semain e, rédigé en forme de 

rt!sumé comme les procès- ve rbaux et signé de tOtlS les Conscii présents, ce 

qui n'a pas été fait jusqu'à présent bien que je l'aie réclamé . Ergo erratum fuit. 

J 0 Je veux connaître tous les membres recrutés, ou que l'on pense à 

recru ter, par la description de leur caractère et recevoir le portrait complet de 
chacun d'eux avant sa réception. 

4" On ne travaillera pour le moment que dans la Classe Minervale et pas 

plus loin, on obsen·era, cu rn omni cura, les Statuts qui la concernent, et 
person ne ne se ra dispensé de leur obéir sans qu 'on m'ai t préalablement 

demandé mon avis, car, si les gens d'Eichstaedt, de Ravensberg et de Freysin

gen voulaient de leur autorité privée y modifier quod communiter placuit, 
que deviendrait en fin de compte l'unité du Système? Ce 4_ue j'exige de vous, 

vous l'exigez aussi de vos subordonnés. Quand il n'y a pas d'ordre en haut, la 
confusion se répand aussi dans les sphères inférieures. 

5° Enfin j'exige qu 'actuellement on ne pense ~ aucune hiérarchie ou 

forme de gouvernement. Pour le moment je me réserve le droi t de com
mander. Je n'agirai despotiquement envers personne, je ne recherche et ne 

réclame que ce qui conduit à notre but. Quand l'affaire sera en train, je 

compte alors vous démontrer par ·des preuves évidentes combien peu je 

cherche ici mon propre intérêt et ma propre puissance, mais j'espère, comme 

compensa tion de la peine que je me donne, être i n form~ de tout ce qu i se 

passe, d'autant qu'un régime aristocratique est impossible et se rait plutôt 

J. Zw11ck. /:Jeurk. Gesc!J. Enge l, !:i4, 85. 
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nuisible puisque presque tous les Optimates son t dispersés et que cette aristo
cratie ne pourrait exercer ses droits que par Jeures 1. u 

La Correspondance, muett~de fin mai 1779 3 février 1780, ne nous dit 
pas si les Aréopagites cherchèrent encore une fois J secouer le joug; en tous 

cas, quand elle recommence, nous trouvons Spartacus parlant toujours en 
maître et bien décidé à garder la haute main sur la direction de la Société. «Si 

vous persévérez dans la voie que vous suivez actuellement, écrit-il le 28 fé

vrier I j80 à Zwack, vous serez bientôt le meilleur de touslesAréopagites. Vous 

n'aurez pas lieu de vous en repentir et vous constaterez que je, suis tou

jours Il où sont l'o rdre et la discipline et que je me retire des lieux d'où ils 
disparaissent. C'est en cela que consiste mon inconstance apparente .. . Comme 

Celse di t tout à sa femme, je dois lu i cacher bien des choses et cette réserve 

seule fa ir de moi le Général. Si je comm uniquais raut ce que je sais, comme 

!e le faisais autrefois, l'ancien charivari recommencerait. Voil:\ aussi pourquoi. 

Je ne réclame pas le remboursement de mes frais de correspondance, que 
d'ailleurs j'aurais de la peine à obtenir, parce qu'airls.i je vous achète, Yous 

m'appartenez et je peux communique r les nouvelles à qui me plaît. Si je dois 

être le Général, il est naturel que je sois informé de tout ce qui se passe, 

car sans cela je ne pourrais m'occuper de tout le Système. Mais je ne ,·ois 

pas en quoi il pourrait être utile que les Provinciaux et les autres Aréo
pagites soient au courant de tout. Cela ne servira it qu'à satisfaire leur ~urio
sité indiscrète et ils pourraient, par imprudence, révéler prématurément 

d'importants plans d·opération . .. Que chacun s'occupe de ce qu i le concerne, 

moi je m'occupe de l'ensemble. Ainsi personne n'est à même de porter un 

jugement sur les ordres que je donne, car on ne conn ait pas les raisons que 

j'a i pour donner tel ou tel ordre . . . Si j'a i besoin de conse ils je m'adressera i 

il celui en les lumières duquel j'ai confiance et c'est seulement dans ces 

conditions que je reste le Général'· >l L'assuranœ dont témoigne cette lettre 
prouve que Weishaupt l'avait emporté par sa ténacité dans la lutte contre des 

subordonnés ambitieux ou impatients. Les Aréopagites lassés et désunis 

avaient momentan~ment renon~~ :·1 substituer au gouvernement aristocra

tique de Spart<tcus un régime oligarchique dont ils auraient été les bénéfi

ciaires, mais l"antagonisme existant entre l'esp rit despotique du Généra l et le 

désir d'indépendance de ses lieutenants était pour route la Société une cause 
permanente de faiblesse. ... 

Si les conflits de pouvoir absorbaient une grande partie du temps et de 

l'énergie des chefs de l'Ordre, la situation financière de celui-ci ~tait pour 

!. ü . S. , J.jô.- :t, O . .S., JS1. 
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\Veishaupt un sujet continuel de souci. Pour prouver le désintéressement de 
sa Société, il avait tenu à établir que la question d'argent y jouait un rôle 
tout à fait secondaire. Les Premiers Statuts n'avaient pas fixé le taux de la 

cotisation des Novices et, pour laisser aux frères pleine liberté à cet égard, 
\Veishaupt avait même eu recours à la disposition suivante: chaque membre 

de l'Ordre aurait une tire-lire, dont il remettrait la def à son Supérieur, il 
serait im·ité à y déposer tout ce qu'il économiserait sur ses plaisirs. A des 
dates fixes, c'est<t-dire le 21 mars et le 3 septembre, le Supérieur devait 

ouvrir la tire-lire en présence de son propriétaire; tout ce qui s'y trouvai tau

dessus d'un carolin était versé dans la caisse de l'Ordre, le carolin était mis 

à part pour être rendu, en cas de besoin, au possesseur de la tire-lire ou plus 

tard à ses héritiers, à moins qu'il n'en eût disposé autrement. Sur sa demande 

on lui délivrait une reconnaissance J.e la somme totale, sous la forme d'une 

créanœ endossée par un membre de rordre et avalisée par deux autres frères 

qui s'engageait!nt solidai rement en renonçant au beneficium divisionis. Au 

cas où le Novice quitterait l'Ordre il était stipulé que tout l'argent versé lui 
serait intégralement remboursé 1• L'institution de la tire-lire devait avoir un 

double avantage: elle habituait les Novices à fa ire des économies, et la wti
sation ne leur paraissait pas aussi lourde puisqu'i ls n'étaiem pas obligés de 
s'acquitter en une fois~ . Enfin comme il leur était donné des garanties très 

sérieuses au cas où ils réclameraient le remboursement, Weishaupt croyait. 

que des mesures si libérales et si ingénieuses assureraient à l'Ordre des revenus 

suffisants . 
L'expérience prouva qu'il était imprudent de s'en remettre aussi complè

tement à la discrétion des adeptes et la Société se vit obligée, sans toutefois 
fixer un chiffre uniforme de cotisation, de prendre des dispositions plus pré

cises et qu'on pouvait espérer devoir être plus efficaces.(< Tout membre, 

édictait le paragraphe 30 des Statuts Réformés, doit au moment de sa récep

tion déclarer s'il est ou non en état de payer une cotisa tion. On espère que 

le Novice ne se· fera pas plus pauvre qu'il ne l'est en réalité, d'ailleurs on est 

déjà renseigné sur sa situation de fortune . Dans le premier cas le Supérieur 

imposera au récipiendaire avant sa réception une cotisation proportionnée 

à ses moyens. Le montant de cette cotisation sera indétermin~ pour les 

pauvres, d'un ducat pour les fortun~s moyennes, d'un ca colin pour les riches. 

On fera signer au Candidat, après qu'il aura écrit so11 Revers et avant de lui 

communiquerles Statuts; une dédararion indiquant la somme versée par lui 

et celle qu'il s'engage à payer la deuxième et la troisième année ... Si un 

Candidat voulait frauder la Société, il serait déclaré déchu de tous ses privilèges 

l, o.s., t6.- :t. o. s., 188. 
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tu turs. On ne do it rien réclamer à un vér itable indigent, si fidem paupcrtatis 
fecerit, mais s'il amasse quelque argent, la cotisation annuelle croîtra en pro

portion de son revenu 1. )) Pour assurer le paiement régulier des cotisations 
librement consenties, les Supérieurs étaient rendus responsables des retards~ 
et le Novice était prévenu qu'il ne pourrait pas être promu à un grade supe
rieur tant qu'il n'aurait pas payé les sommes dues par lu i a. Il restai t entendu 

que tout Novice se retirant avant la fin de son stage, avait le droit de se fai re 

rembourser ses cotisations, dont les Supérieurs devaierit à cet effet tenir un 
compte exact'. Une disposition transitoire invitait les Supérieurs à faire ren

tre r avant le 3 I janvier 1779 toutes les cotisations en retard. Les Statuts Réfor

més f.1 isaient remarquer que ce Règlement avait été rendu nécessaire par la 
négligence avec laq uelle des frères, qui pourtant espéraient fermement être 

secourus par l'Ordre en ca:s de besoin, s'acquittaient de ce qu'ils devaient, 

et que ces mesures étaient très légitimes, puisque les membres des autres 
sociétés secrètes devaient verser, dès l'entrée et sans distinction de fortune . 

cent florins et même plus et acquitter cette cotisation pendant plusieur~ 
:mn tes ii. Les exigences de l'Ordre vis-à-vis des Minervaux étaient très madt

rées. Chaque nouveau m~mbre de cette classe était informé que ses frèrt:s 

payaient d'habitude une légère cotisation mensuelle c< sur laquelle on pouvait 
d'ailleurs s'entendre suivant les circonstances li . 

Ces Règlements témoignaient d'un indéniable désinté"ressement, mais ils 
avaient de graves inconvénients au point de vue pratique. Comme l'Ordre 

était obligé de garder en réserve une partie des sommes versées par les Novices 

pour effectuer les remboursements éventuels, comme d'autre pan les Miner

vaux étaient peu nombreux, les ressources de l'Ordre demeuraient fort mo
destes. la caisse n'était même pas en mesure de couvrir les frais de la Cor

respondance entr~ I ngolstadt et Munich et, les chefs de l'Ordre étant peu 

fortunés, la quest1on du port des ·lettres prenait une importance démesurée 
et fournissait de nouveaux sujets de querelles. Weishaupt, qui se plaignai t 

souvent d'être obligé_ de payer de sa poche l'affranchissement des lettres qu'il 
recevait, s'ingéniait à faire des économies sur ce chapitre en demandant à 
.ses correspondants d'envoyer les paquets les plus lourds par les messageries, ou 

en cherchant à user de la franchise postale dont jouissait Zwack7. Celui-ci 

pour se rembourser de ses frais de poste et aussi pour payer son copiste 

faisait à la caisse déjà anémique de fortes saignées. Le sans-gêne et la prodiga

lité avec lesquels il disposait des fonds de la Société, indignaient et inquiétaient 

Weishaupt. Il lui écrivait le 15 décembre 1778 : << Je vois dans la reddition de 

1. u. s.,%.- z. o . .s., 36: -:;.o. s.,.f.!. - -1· o. s., 36. - 5. o. s., 37. - 6. t·:dn. 
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comptes du questeur Marius qu'à la deuxième session vous avez ve rsé à la 

caisse 17 florins 12 kreutzers, mais qu'immédiatement vous avez repris 

6 flo rins pour le scribe, 3 florins 10 kreutzers pour port de lettres et 

r florin 54 kreutzers pour achat d' une étagère à livres. Comme la caisse 
est destinée principalemem à constituer un fonds pour les dépenses néces

saires, je n'aurais jamais cru que tout de sui te et de votre propre auto

rité, vous auriez don né l'exemple de pareilles exigences. Si cela vient aux 

orei lles des autres Aréopagites, que j'ai eu tant de peine à remettre dans la 

bonne voie, tout va être arrêté de nouveau et je prévois de nouve ll es dis

sensions Personne ne voudra plus rien payer :1 l'avenir. Je vous en supplie 

Caton, soyez raisonnable, n'ex igez pas de remboursement jusqu'à ce que la 

caisse soit mieux garn ie . . La correspondance de l'Ordre me coûte, par an, 
plus de 30 florins ; si chacun veut se faire rembourser ce qu'il a dépensé, les 

recettes se trouveront réduites à rien. Ce procéJ.é trahit encore votre inten
tion de vous servir de l'Ordre dans votre inté rêt personnel. Je suis prêt, 

moi , :1 sacrifier pour le bien de la Société tout ce que je possède, et vous, 

\'OUS prenez dès le premier versement plus de 1 r florins su r 17; est-ce là agir 

d'une façon sociale(sic). De plu.s la somme sur laquelle vous avez prélevé cet 
argent est fournie par des membres qui , conformémen t aux Statuts, peuvent 

se retirer i rout instant el s'i ls réclament alors leurs versements, il faudra 

donc que ceux qui restent ti rent l'argent de leu r propre poche et nos coti sa~ 

ti ans auront ainsi se rvi uniquement à payer votre scri be et vos ports de 

lettres ... Je suis sûr, Caton, que vous ne payez pas votre copiste 12 kreutzers 
par feuille double comme vous me les comptez. Pourquoi êtes~vous si 

peu ménager de l'argent de la Société? Avec quoi paierons-nous mainte

nant les insignes, sceaux, etc ... En voyan t l'usage qu'on fait de notre 

argent, on ne peut m'e n vouloir, si j'a i défendu à Erzeroum d'envoyer aucune 

cotisat ion à Athènes. Cette administratio'n ne me plaît pas et j'ai peur 

qu'une telle façon de gérer nos affaires ne nous attire que hon te et rail
l e ri e~. >l 

Pour remédier à cette détresse fi nancière, il n'était pas de ressources 

auxquelles Weishauptet ses collaborateurs ne songeassent. Un jour Weis

haupt exposait à Zwack tous les détails d'une combinaison assez puérile qui 
consistait à prendre le même numéro et pour le même tirage dans toutes 

les loteries de Gènes, (f car, faisait-il . remarquer avec une logique irréfutable> 

si je mise dans une seule loterie, je ne cours de chances que sur cinq 

numéros, mais si je mise dans dix loteries, mes chances portent sur cin

quante num~ros . Il y a plus de probabili tés que mes numéros sortent sur 

l . o. s., 29-1· 
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cinquante que sur cinq et je peux même gagner plusieurs fois avec le même 

numéro 1 • » Un autre jour Zwack proposait de chercher à recruter quel

qu'un faisant partie de la suite d'un ambassadeur étranger. Les envois 

faits à cet adepte étant dispensés de la visite de la douane, il ferait venir 
en franchise dc::s marchandises qui, vendues par un commerçant affi lié, pro

duiraient de beaux bénéfices pour la caisse de l'O rdre'. O u bien W eishaupt 

songeait à rassembler tous les livres de lecture possédés par les adeptes (f tels 
que poésies, romans, comédies ou autres livres jouissant actuellement de la 

faveur du public >) et à les vendre au profit de la Société 3, ainsi que les 

ouvr:1.ges dont la bibliothèque possédait déjà de nombreux exemplaires B. II 
invitai t Zwack et Hertel :1 fa ire écrire par les Illuminés trop pauvres pour 

payer une cotisation des brochures satiriques et d'actualité, des farces en 

prose ou en ve rs qu'on ferait imprimer aux frais de la Société quand elles en 

vaudraient le peine, afin d'en ti rer quelque argent 4• En désespoir de cause il 
engageait ceux des adeptes, qui en trouveraient l'occasion, à faire un beau 

mariage par dévouement pour la Société. << Chers amis, éc rivai t-i l à Zwack et 

à Marius le 25 mars 1779, que ceux qui sont célibataires et qu i prétendent 
fa ire que lque chose de rien se marient donc. Donnez ce consei l à tous ceux 

qui soi-11 YOS subordonnés 5. >l Mais tous ces projets étaient sans portée pra

tique et bien que W eishaupt répétât qu 'il f:1llait avant tout s'occcuper de 

remplir la caisse 7, que la chose la plus urgente c'étai t de constituer un 
capital 8, la caisse restait vide. 

Faute d'argen t l'Ordre ne pouvai t pas donner à sa propagande anticléri
cale toute l'im portance qu'il souhaitait et la publication du pamphlet de 

Scioppius resta it en plan, parce qu'on ne pouvait pas avancer 120 fiorins 

à l'imprimeur qui craignait une confiscation 9• Faute d'argent toujours, 

l'Ordre ne pouvait songer à acheter ou à louer les locaux nécessai res pour 

loger la bibliothèque et le cabi net d'histoire naturelle projetés, et pour tenir les 

Assemblées d'une façon commode et digne 10. Son état d'extrême indigence 
restait un sérieux obstacle à son agrandissement. 

Les dissentiments entre les chefs, la mauvaise situation fi nancière, con
damnaient l'Ordre à mener une vic languissante et précaire: Pourtant 

\Veishaupt n'avait encore accompli, que la partie la plus facile de son entre

prise. Les trois premiers grades rédigés après de nombreux tâtonnements 
fonctionnaient à peu près, mais si les bases de l'édifice étaient établies, il 

- r. O. S., 2So. - 2. O. S., ro6. - 3. O. S. , rn. - 4· O. S., 3 :~ 8. - 5. o. s., 2or, 3rg, 
32:l.- G. O. S., 3r5.- 7· O.S ., 3tg. - 8. O. S., :ao r,2h.- ç. O. S., 206. - ro . O. S., 3r5. 



'34 FAIBLESS:f! DE t'ORDRE 

restait à construire les étages supérieurs. La tâche était des plus malaisées. 

Weishaupt avait promis à ses recrues monts et merveilles, il :tva ir éveillé en 
eux de grandes espérances, il. devait les satisfaire sous peine de se voir aban

donné par ses disciples désillusionnés. Or il ne savait que leur dire et sur-· 
tout que leur montrer de sublime et d'impressionnant, le jour où il leur 
permettrait d'entrer dans le sanctuaire. Comme il leur avait Jéjà tout dit 

dans les grades infér ieurs, le résumé dogmatique qu'i l se verrait réduit à 
leur exposer paraitrait bien fade. Pour échapper à ce danger, Weishaupt 
vou lait présenter les doctrines de l'Ordre sous une forme si splendide et si 

étrange à la fois, qu'elles parussent nouvelles aux adeptes éblouis. Il songeait 
à frapper les sens, à r:n imposer à l'esprit en enivrant l'imagination. L'ori

peau neuf et le clinquan t dissimuleraient ce que les idées pourraient avoir de 

banal aux yeux de l'[nitié. La forme symbolique, en accaparant l'attention, 

ferait oublier la pauvreté du fond. Aussi Weishaupt était à la recherche 

d'un rituel inédit . Comme tous les hommes de son époque, il se figurait que 

es cérémonies liturgiques avaient été fabriquées de toutes pièces par des 

prêtres adroi ts et qu'il suffisait d'un peu d'esprit d'invention pour mettre sur 
pied de nouvelles cérémonies :mssi prestigieuses que les anciennes. Mal

heureusement ses facultés imagi na tives n'étaient pas à la hauteur de sa bonne 
volonté Dans les classes inférieures tous ses efforts pour soigner le côté 

pittoresque avaient donné de piètres résultat~ . Prendre le nom d'un empe

reur romain ou d'un sage de la Grèce, correspondre à l'aide d'un chiffre peu 

complique, c'étaient là des amusettes qui pouvaient occuper quelques 

temps de jeunes étudiants, ou même flatter les goô.ts puérils de ceux qui 

cherchent à mettre ;\ pen de frais dans leur existence du mystère et de 
l'imprévu, mais l'effet de ces artifices devait s'user rapidement, une fois éva
noui le charme de la nouveauté. 

\Veishaupt sen tai t bien la pauv reté de pareils moyens, aussi avait-il tenté 

de relever le golit de ces in ventions assez plates par quelques tro~vailles 
ingén ieuses. 11 avait rejeté le nom d'Ordre des Perfectibil istes, adopté d'abord 
et qui exprimait assez clairement le but poursuivi par la Société et choisi 

celui d'Ord re des Hl umi nés qui évei llait dans l'esprit des non in it iés le souve
nir des associations mystiques et mystérieuses qui avaien t autrefois porté ce 

nom. Pourt.mtcette dénomination ne !e satisfaisait pas encore complètement: 

il lui reprochait de ne pas prêter assez aux développements allégoriques . 
Au commencement de I.779 il avait cru· trouver pour le de:uxième grade ce 

qu'i l cherchait depuis près de trois ans. [! écrivait le 31 mars à Zwack et 

à Hertel : <c Si Yous le voulez bien, et si cela ne donne pas t rop de peine, 

nous appellerons notre Société, Ordre ou Société des Abeilles . Vous revê

tirez de cette allégorie tous les Statuts; vous direz par exemple que le 
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Noviciat est le grade où l'on récolte le miel , pour avoir dans l'avenir de quoi 
se nourrir, c'est-à-dire l'instruction ct les connaissances nécessaires. Ainsi 

s'expliquerait pourquoi nous recommandons la sobriété et l'économie. Notre 

gouvernement est d~ux et bienveillant comme celui des abeilles, chez qui les 

reines commandent. Ceci explique l'indulgence et la mansuétude des Supé

rieurs. Mais en même temps les abeilles ont un aiguillon et ici il faut faire 

allusion à autre chose (les visées anticlérica les de l'Ordre). En général 
passez en· revue les qualités des abeilles, par exemple leur ardeur au travail, 

leur prévoyance, leur sobriété, etc. Ces qualités·là nos gens doivent aussi les 

avoi r, aussi vous distribuerez , sous ces différentes rubriques, les passages des 

Statuts qui s'y rapportent. Cette allégorie \'Ous fournira aussi toute la termi
nologie: par exemple la ruc he a essaimé, signifierait : nous avons fait une 

recrue, ou bien : nous avons établi en tel endroit une nouvelle colonie. 

Buffon et les Contemplations de la Nature de Bonnet, vous rendront de grands 
services à cet égard. Sapienti pau ca"·>> Caton avait trouvé que le nom avait trop 

peu de.noblesse, qu'il ne se prêtait pas à une interprétation «sublime ~l>, et 

Weishaupr, après une nuit de réflexion , était arrivé aux mêmes conclusions. 

Il s'était aperçu que l'allégorie des abeilles ne lui fournissait pas de noms 

convenables pour les chefs et qu'elle manquait en général de grandeur 3.Lenom 

d'Illuminés fut donc conservé faute de mieux pour les membres du deuxième 

grade 4, mais il était d'autant plus nécessaire de trouver ces choses« sublimes>) 

qu i devaient en imposer aux adeptes plus avancés dans l'Ordre, et de les incor

porer dans les cérémonies. 

Les inventions de Weishaupt n'avaient pas été jusqu'alors des plus 
heureuses en ce qui concernait ces dernières. La cérémonie de l'in itiation 

au deuxième grade pouvait avoir fort bon air sur le papier, mais, qu'elle se 

passât a l'ombre des forêts où dans une chambre êclairée de trois lampes, 

elle comportait certains détai ls assez ridicules. Le symbolisme de la Classe 
Minervale avec son hymne à la déesse de la Sagesse et son hibou tenant un 

livre dans ses serres, sentait d'une lieue son cu istre de collège. Le Minerval, 

il est vrai, n'avait pas le droit d'être bien exigeant: il savait en effet qu'il 
était encore sur le parvis. Mais il fallait trouver mieux pour la classe supé

rieure projetée, qui , portant le nom significatif de Mystères, devait être un 

chef- d'œuvre de mise en scène. Weishaupt écrivait à Caton: cc J~ réserve 

pour les Mystères toutes mes facultés inventives, tout ce que j'ai de 

connaissances philosophiques et d'é lo.quence. Je veux les organiser de telle 
sorte qu'il faudra être un connaisseur expérimenté pour en apercevoir 

la nouveauté et je veux que leur pompe ait de l'attrait pour tout le 

1. o. S., 32o.- :2 . O. S, 3:22.- 3. o. S., 32'!. - 4· o. S., 331. 
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monde . Mais ils me coûteront encore beaucoup de lectures et de ré
flexions 1• 1> Pour réaliser ce programme ambitieux, Weishaupt cherchait 
partout des iuspirations. Les Mystères, comme leur nom l'ind ique, devaient 
être en principe une imitation des mystères d 'Eieusis, dont Ingolstadt 
portait le nom dans la géographie Illuminée . Ce que Weishaupt savait 

des mystères d'Eleusis, il l'avait appris dans les Mélanges Philosophiques 
de Meiners. Dès ses premières confidences à z,vack il lui signalait cet 
ouvrage!, et il recommandait quelques mois plus tard aux Aréopagites Athé

niens, de ne pas trop faire connaître l'Essai sur les Mystères qui s'y trouvait 

contenu, parce qu'il lui avait assigné une place dans son plan :1. Un passage 

de l'Essai avait dû particu li èremen~ le frapper . (( La représentation scénique 

des a~tions et des aventures d'un dieu, disait Meiners, devait nécessairement 

agir fortement sur les sens, se graver profondément dans l'imagination qu'elle 

tenait sous le charme et faire naître, grâce à la vive illusion produite, une 

conviction plus solide _que si elles avaient été exposées par un froid discours 

ou au moyen de lettres sans vie. Cette action dramatique, quand bien 

même e lle n'aurait pas rendu l'histoire du dieu plus intelligible pour la popu
ace qui ne comprend rien que par les sens, devait au moins provoquer une 

fer\'eur beaucoup plus grande, parce que l'impression qu'elle éta it destinée 

à produire était encore rend ne plus forte par la pompe solennelle dont r!le 
était accompagnée. 4 )) 

Éveiller cette ferveur qui ne laisse pas au croyant le temps de la réflexion 
et lu i f.1it accueil1ir a\·ec enthousiasme les idées qu'on lui présente, sans 

qu'il songe à st: demander si elles sont bien nouvelles, et pour ce faire, inven

ter des solennités parei !les à celles des mystères antiques, telle était la tâche 

que s'était assignée \Veishaupt. Mais si l'Essai de Meiners lui avait montré 

le but, il ne lui avait pas indiqué le moyen de l'atteindre et les nouveaux 

mystères restaient à créer. \Veishaupt avait pensé un moment trouver des 
modèles chez les prêtres contemporains. (( J'ai étudié çes jours-ci

1 
avait-il 

mandé à Zwack et Hertel, la Limrgie de l'Égl ise Romaine et j'en ai tiré des 

règles sur la nécessi té des cérémonies. L'inventaur de ce tte li turgie n'étai t 

certes pas un mauva is psychologue . Enlevez au catholicisme le luxe de ses· 

églises, la musique, les ornements sacerdotaux, les cérémonies rit uelles fré

quentes, e t in telligemment réglées jusque dans les moind res détai ls, comme 
l'Ordination et la Messe et vous verrez que cette t"eligion qui fa it tant 

d'impression n'esc au fo~d rien du tout. Je vous prie notamment de faire 

bien attention, quand vous a~~i~tez à la célébration de la Messe, à tout ce 

1. O. S., 227. - 2. O. S., rgg. - 3. O . S ., 2Jg. 
4· Cité par Hdb. F. M., r865, article Mysterien, Il, l72 . 
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qui se passe depu is le Credo jusqu'à l'Élévation. Vous verrez que ces gens
là ne manquent pas d' habileté. )) 

Mais ces cérémonies avaient :\ ses yeux le tort grave d'être devenues 

banales 1
• Il fallait chercher ai lieur~. Les Aréopag ites avaient bien proposé 

d'emprunter :\ la Franc-Maçonnerie quelques-uns de ses rites , mais Weis

haupt voulait que l'Ordre ait un rituel original et le Zendavesta lui étant 

tombé entre les mains, il lui éta it venu à l'idée d'y puiser des inspirations 2. 

Il confiait à Zwack: (( Je pense à réchauffer l'ancien système des Guèbres et 
des Parsis. Vous verrez tout ce qu'il contient de grand et de sublime. Cela 

se ra pour tous nos gens quelque chose de neuf et qui provoquera l'admira

tion 3 )), Il avait déjà emprunté à la Perse ancienne l'ère Illuminée qui 

commençait en 630 après Jésus-Christ, année où le roi PerseJezdejerdiiétait 

monté sur le trône et il avait adopté les mois du calendrier perse avec leurs 

noms bizarres'. Tl songeait à lui faire de nom·eaux emprunts pourles Mystères. 
{< L'allégorie dans laquelle je veux envelopper les Mystères et les grades 

supérieurs, écrivait~il à Zwack et à Hertel. est le culte du feu, et j'emploierai 

les images dont Se servait la philosoph ie de Zoroastre et des anc iens Parsis, 

qui existe encore aujourd'hui dans l'Inde . L'Ordre dans les grades su périeurs 

s'appellera donc Culte du Feu, Ordre du Feu, Ordre des Parsis. C'est 

quelque chose de splendide et qui dépassera tout ce qu'on peut imaginer 5. )J 

Cette allégorie avait le double avantage de présenter aux adeptes une forme 

mystérieuse et inconnue et de permettre une interprétation adéquate aux 

vues de Weishaupt . On dirait aux Initiés, il ceux qui auraient confessé 

beaucoup de préjugés et se seraient ainsi quelque peu purifiés : (< Le 
but final de l'Ordre es t que la lumière se fasse et nous sommes ceux 

qui combattent contre les ténèbres) vo ilà ce que signifie le Culte du 
Feu 6 • )) 

Ce culte fournissait de plus une merveilleuse mise en scène au cours des 

initiations en permettant d'employer toutes les ressources de la science 

moderne. (( Conseillez, écrivait \Veishaupt à Zwack, à ceux des membres 

de l'O rdre, qui veulent se consacrer à l'étude de la physique, de s'occuper 
tout particulièrement de la théorie du feu et de la lumière ; j'y ajoute aussi 

l'électricité car ces connaissances seront très utiles pour l'organisation des 

1, 0, S., 3 tg. - 2. Zwack. Beurk. Gesch. Enget, 82.- 3. O. S., 230. 
4· Pharavardîn (du 21 mars au 3o avril), Adarpaha.sch! (mai), Chardad (juin), T hirmeh 

!juillet), Merdedmeh (août), Schahu imeh (se ptembre), Meharmed (octobre), Abenmch 
(novembre), Adarmeh (décembre), Dimeh (jan vier) , Benmeh (février), Asphand11r (du 1" au 
20 mars) (0. S., 1) . Dans beaucoup de lettres des O. S., le quantième de l'année con ven· 
tionnelle, obtenu en retr11nchant 63o du chiffre de l'année vulgaire, est suivi du nom du 
roi Perse. Weishaupt commettait d'ailleurs une erreur: la date exacte de son avènement 
est 632. (ReliKiorrs Begeb'lmheitetr, 1787, p. 78o.l 

5. O.S.,33o . -G.lbid . 
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Mystères, surtout les expériences qui peuvênt être faites au moyen du feu 
et de l'électrum. Vous serez certainement émerveillé quand vous saurez tous 
les projets que je couve à ce sujet t. » « Tâchez, écrivait-il encore à Zwack 

et Hertel, de vous procurer par l'intermédiaire de Tite-Live un bon traité 
d'électricité et de bons livres sur les expériences de physique. Je veux que le 
Temple du Feu soit électrisé dans tous ses coins et recoins et à quelque 
endroit que les Initiandi puissent être placés. On a publié d'exceilents livres 
sur cette matière et l'on peut y trouver la description des expériences les 
meilleures et les plus rares. Euclide pourra se charger de la partie mécanique 
de l'architecture et de la décoration picturale du Temple. Le premier emploi 
que nous ferons de nos fonds sera d'acheter une maison dont nous 

puissions disposer à notre gré, à moins qu'un membre de l'Ordre ne nous 
cède· deux ou trois pièces de sa propre habitation pour y installer notre 
Temple. Dans ce cas il serait nécessaire que cette maison soir· habitée par 
deux ou trois membres de l'Ordre et pas un profane, même s'il :tppnrtenait 
:\ la famille d'un de nos adeptes, ne pourrait demeurer dans Je logis où 

serait célébré le Culte du Feu!, >> 

C'étaient là de beaux projets, mais malgré l'enthousiasme qu'ils excitaient 

chez leur auteur, et bien qu'il e6t sur la religion des Guèbres« un excellent 
livre )) 1 il s'aperçut bientôt qu'il était difficile de composer avec ces éléments 
hétérogènes, Mystères d'Eleusis, Religion des Parsis et expériences de 
physique amusante, un tout cohérent et d'y faire entrer toutes les vérités 
secrètes qu'il voulait enseigner 3• «Avant que j'arrive au bout de rna tâche, 
soupirait- il, on pourra dire de moi : Multum sudavit et alsit, abstinuit 
Venere et vino4. )) <<Cela me forcera~ beaucoup lire, étudier, penser, écri re, 
raturer et recommencer à écrire rJ. JJ En fait il n'arrivait pas :\combiner ses 
Mystères dont il ne parle jamais dans sa correspondance sans se plaindre 
de la peine qu' ils lui donnent. Il avait amassé des matériaux et fait des 
esquisses. il méditait, effaçait, recommençait et effaçait encore. La rédaction 
des trois premiers grades, de leurs Statuts, de leurs Règlements et de leurs 
modestes cérémonies avait épuisé sa veine. Son cerveau surmené se refusait 
:\ un nouvel effort. Il était incapable d'achever son édifice et ses collaborateurs 
habituels ne lui étaient d'aucune utilité dans· la circonstancei car les 
châteaux de cartes qu'ils construisaient avec plus de zèle que de bonheur 
ne pouvaient tenir debout un instant6. 

Ces causes de faibles~ auxquelles les chefs de l'Ordre ne trouvaient pas 
de remède, rendaient son existence fort précaire et il serait bientôt mort de 

1. O.$., '~o. - 2. O. S., 244. - 3. O. S., 200. - 4· O. S., 2~o: - 5. O. S., 33o. - 6.0. 
s .. ~45. 
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langueur s'il n'avait cherché enfin dans la Franc-Maçonnerie l'appui néces
saire et trouvé parmi les membres de la puissante Société secrète l'homme 
providentiel qui devait lui donner une nouvelle vita lité en le greffant sur 

ce tro"nc vigoureux. 





LIVRE Il 

La Franc=Maçonnerie allemande, 
des origines à 1780 

CHAPITRE PREMIER 

Les débuts de la Franc-Mao;:onnerie 
en Allemagne 

F1·eemasm1ry anglaise ct bauts grades français. - Premières loges anglaises m 
Allemagne. -- ]lttrvJuclÙJII des grodts françai~ . - CIHpitre de Clermont. 
- La Frauc-Maçon11erie EcvssaiJe en Allemllgllc. - Ligende d" grade de 
J\1.ditre Scvssais . - Les Ruse-Croix d'Or.- ligwde Templière. - Système 
de Clermcmt. - ]olmstJn . 

La Franc- Maçonnerit, impont:e en Allemagne Jans le s~~.:ond quart du 
xvm~ siècle, s'y tra it prt:sentt:e sous Jeux a spe~ts fort difft:n::1Hs: la Fn::ema

sonry anglaise et les hauts grad!.!s français. 

La Freemasonry,qui avait reçu son organisation à Londres Je 1717 à 1 /2 j , 

était moins une société secri:tt: au sl!ns propre du mol qu'une fédération de 

clubs dont les membres posst:daient des signes dt: reconnaissan'e soigneu

sement cachés aux profanes et cdébrait:m des c~rémonies connues des seuls 

init iés. Le goût très vif des Anglais pour les associations de tout genre, leur 

fidélité à la tradition avaient favorisé le t't:autement des« loges)) où lords et 

bourgeois se plaisaient à maintenir les anciens usages des tailleurs de pierre qui 

lt::s avaient autrefois peuplées. Pourtant le succès de la Freemasonry s'expli

quait par des raisons plus déterminantes : le mystère qui enveloppait ses 

assemblées excitait la curiosité des amateurs d'inconnu et l'human itarisme 

sentimeutal dont eile faisait profession atti rait les « cœurs sensibles,, qui , dès 

cette époque, commençaient à battre d'une façon désordonnée . Le culte de la 

fraternité, qui d'ailleurs était célébré surtout par des phrases et pa r des banquets 
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copieusement arrosés, était la part du siècle dans les ingrédients divers dont 
se composait ce produit spécifiquement anglais; il fit la fortune de la Freema
sonry en France où l'anglomanie lui avait préparé les voies. Mais nos ancêtres 
ne se contentèrent pas longtemps de la pure Freemasonry et sur les bases 
fournies par les Anglais ils construisirent un vaste éditiœ qui donne à la Francw 

Maçonnerie française un caractère original. 
Le Freemasonry se composait de trois grades: apprenti, compagnon et 

maître, en partie imités des degrés usités dans les corporations médiévales, en 
partie enrichis d'additions dont l'origine et la signification sont restées assez 
obscures. Le grade de Maître_, notamment, avait une légende forgée de tontes 
pièces qui racontait le meurtre d'Hiram, architecte du Temple de Salomon, 
assassiné par trois compagnons rebelles et la découverte de son cadavre par 
les Maîtres envoyés à sa recherche. La cérémonie de réception à ce grade 
mettait en scène ce récit apocryphe. La Franc-Maçonnerie française inventa 
de nouveaux grades, supérieurs à celui de Maître, les grades d'Élus, où était 
racontée et mimée la punition infligée aux meurtriers. Elle fabriqua également 
d'autres hauts grades appelés Écossais sans qu'on sache exactement d'oùelleavait 
tiré ce nom. Enfin elle inst itua des grades dits Chevaleresques qui assimilaient 
la Franc-Maçonnerie aux anciens Ordres de Chevalerie et dont les titulaires, 
nobles ou bourgeois, s'attribuaient en loge les plus hautes dignités de la 
société civile et sc chamarraient de décorations. Le tOurmillement de hauts 
grades créés en une vingtaine d'années (environ de 1735 à 1755) n'avait 
pas contribué à augmenter la valeur éthique de la heemasonry. L'idéal maçonw 
nique c'est-àwdire l'affirmation de l'égalité naturelle et la mise en pratique 
de la fraternité, qui se manifestait assez impar[Ütement dans le Rite anglais, 
était passé tout à fait au dernier plan dans la Franc-Maçonnerie française bien 
qu'elle continuât ù s'en réclamer verbeusement. Si le Rite Écossais semble 
avoir été organisé d'abord par des Maçons soucieux de rendre aux Assemblées 
le sérieux et la décence qu'elles avaient très vite perdus, il est vraisemblable 
que les grades d'Élus et les Grades Chevaleresques avaient dû leur naissance 

au désir d'attribuer à laSocil:té une illustre origine, au besoin de créer au sein 
d'une société égalitaire par principe une hiérarchie et des castes se plaçant au
dessus des degrés inférieurs et de la iOule des Maçons. En outre les secrets 
imaginaires dont les hauts grades faisaient grand état pour attirer la .clientèle 

offraient un vaste champ d'action auX imposteurs et fournissaient un aliment 
aux anciennes rêveries a-lchimiques et théurgiques pour lesquelles le siècle 
de la(< raison et de la philosophie ll gardait de secrètes complaisances 1 . 

1. Pour plus de détails sur l'organisation de la Franc-Maçonnerie en Angleterre et son 
développement en France, voir, du même auteur: Introduction à la réimpression des « Plus 
secrets mystères de la Fnm.;wMaçonnerie dévoilés~ (1774). 

LES DEBUTS EN ALLEMAGNE 143 

La Freemasonry anglaise et les hauts grades fra~çais pénétrèrent en Alle
magne à peu près à la même époque. La première Loge dont l'existence soit 
connue avec certitude fut fondée à Hambourg le 6 décembre 1737· Elle prit 
en 1741 le nom d'Absalon après que son Maître en Chaire eût reçu de la 
Grande Loge de Londres . une patente de Grand Maître Provincial pour la 
BassewSaxe. Une députation de la Loge de Hambourg avait initié en 1738 à 

Brunswick le- Prince héritier de Prusse, le futur Frédéric IL Devenu roi il 
encouragea la fondation à Berlin en 1740 de la Loge Les Trois Globes qui créa 
en Prusse plusieurs Loges-filles et prit en ·1744 le titre de Grande-Mère Loge. 
De Prusse la Freemasonry passa à Bayreuth et à Meiningen en 1741 . De Ham
bourg elle pénétra à Brunswick (• 744):1 Hanovre (t746) à Goettingue (1747). 

Elle s'était établie à Francfortwsurwle-Mein où la Loge l'Union fondée en 1742 
reçut une patente de constitution de la Grande Loge de Londres r. Toutes 
ces Loges avaient pris pour code le Livre des Constitutions de 1723 ~.et s'ins
piraient de la Masonry Dissected de Prichard 3, ou bien copiaient les rituels 
anglais employés par la Loge Absalon~. 

L'influence française qui se manifestait alors avec tant de force, aussi 
bien. dans les mœurs que dans la littérature, se fit bientôt sentir !.!gaiement 
dans le monde maçonnique. Au reste la Freemasonry allemande avait eu 
dès ses débuts un caractère aristocnÙique très marqué. Si l'on excepte les 
Loges de Hambourg et de Francfort composées surtout de marchands, la 
plupart des Loges allemandes furent fondées .-:t peuplées par des nobles. La 
'toge de Charlottenburg eut pour Maître cri Chair~ Frédéric II en personne. 
Son exer'nple fut suivi par des princes allemands comme le Margrave de 
Bayreuth qu~ établit dans sa résidence la Loge le Soleil et le duc Charles 
Frédéric de Meiningen qui créa dans la sienne la Loge les Trois Boussoles. Les 
souverains amenaient dans les Loges les n~bles de leur suite et la bienveil
lance qu'ils témoignèren't à la nouvelle association, la mit à la mode dans la 
haute société. La langue française qui ét<-tit alors œil.-: de tous les Allemands 
cultivés fut pt!ndatlt longtemps presque e_xclusivement employée dans les 
assemblées maçon~iques, les catéchi~mes étaient rédig'és en français, les 
noms des Loges étaient français 5• A la fin de la guerre Je Sept ans, 
appartenir à la FrancwMaçonnerie était une preuve de haute naissance . Les 

1. Findel: Gescilichte der Freimaurerei, 189-199; A bali, 1, 71. 
2. 1" édition des règlements publiés par la Grande Loge de Londrtos. 
3. Révélations surl'organis3.tion et les cérémonies des gra,des_ anglais parues à Londres 

et traduites en Allemand en !]36 sous le titre de: die Ztmft der Freyen Mattrer, d'après 
une traduction française aujourd'hui perdue (!id b. d. F. M. 1900, art. Prichard). 

4- Findel, op. cit., 1~8w 199; Nettelbladt, 18 f. 
5. L'allemand commença à être employé à partir de 17.f:! à ·Berlin ct de 1744 à Francw 

"fort dans les tenues concurremment avec le français, mais cette dernière langue conserva 
longtemps la prédominance. 
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nobles Frères avaient apporté dans les Loges leurs habitudes fastueuses et 
leur épicurisme. Les banquets coûtaient forr cher er dans certai nes Loges 
comme celle des Trois Globes la caisse avait peine à couvrir les frais occa
sionnés par les fêtes, bien que les contributions des membres fussent for t 
élevées. 

La Franc-Maçonnerie chevaleresque fut bientôt importée en Allemagne. 
Un an à peine après la cn!arion de la Loge anglaise Je Hambourg, le comte 
saxon Rutowski, qu i ava it été élevc! en France, et d'Ecombes, secrétaire 
d'ambassade à Dresde, avaient fondé dans cette ville la Loge les T rois 
Aigles Blancs qui cultivait Ls hauts grades fmnçais . A l'exemple de 
Rutowski, qui s'appelait en Loge le Chevalier de l'Aigle, et de d'Ecombes, 
qui s'i ntitulait le Chevalier du Dauphin, ·les membres de la Loge les Trois 
Glaives d·or, fondée à Dresde en 17 39 par les Trois Aigles Blancs, portaient 
des noms de guerre suiva11t la coutume française . En 174 1 les Trois Aigles 
fondaient encore Minerve aux Trois Palmes, à Leipzig. L'exemple donné par 
la Saxe où les usages français étaient servilement imités fut suivi à Berlin : 
on y rencontre, Cil 1742, la première trace de. hauts grades dans la Loge 
l'Union. L'exclusivisme de la Franc-Maçonnerie française trouvait par111i les 
Frères allemands des imitateurs comme le Comte de Getter qui, quittant les 
Trois Globes, tc:ntait, en lï4J, de fonder une 1< noble Loge J> dont les mem
bres auraient porté des bijoux particuliers ou comme les officiers de la suite 
du Margrave· de Bayreuth qui ouvraient une ·Loge de la Cour distinc te de 
la Loge de la vi Ile. 

Pendant 11ocwpation française nos wmpatr iotes fondaient en 1758 il 
Brunswick la Loge les T rois Lys. Des officiers prisonniers incerm!s à Berlin y 
ouvraient une Loge militaire, la Fidélité, qui disparut après leur départ, mais 
en 1760 d'autres Français ré!-. idant dans la capi tale de la Prusse établissaient 
la Loge les Trois Colombes appelée, à prtrtir de 176r, l'Am itié aux. T rois 
Colombes. Enfin en 1760 un officier fra nçais fair· prisonnier à Rossbach, le 
marquis Gabriel de Lernais 1, ~réa dans la Loge les Trois Giobes un 
Chapitre d'Élus résen·é aux. nobles, qu'il constitua <1 nu nom, sous l'autorité 
et en ve rtu de la puissanœ jérusalémite J> du conlt\! de Clermont Grand 
Maître de la Fr:1nc Maçonnerie française. Ce Chapitre intitu lé: c1 Capitulum 
dectorum fra tru m ordinis equestris hierosolym itarii ll fut appelé couram
ment Chapitre de Clermont. 

Son Système se comPosait de 4 hauts grades: Maître Écossais, Maitre Élu 
ou Chevalier de l'Aigle, Chevalier Illustre ou du Saint Sépulcre, Chevalier 

1. Son nom t:st très diversement or1hojtraphié: Lernay, Lernet, Till y de Lern~t, baron 
Fil!ey de Lernay. 
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Sublime ou Chevalier de Dieu. L1 légende, copiée sur celle du grade d'Élu, 
faisait des 9 Maîtres envoyés à la recherche d'Hiram au tant de Cheva liers 
Maçons. L'un d'eux, dont le candidat jouait le rôle au cours de sa récep tion, 
ava it, de son propre poignard, tué dans une caverne un des assassins er 
rapporté sa tête à Salomon. Le mot de passe était Nekom ou Vengeance. Il 
était raconté au récipiendaire que les membres de ce grade, ayant fait pendant 
les Croisades des prodiges de valeur pour protéger les pèlerins, avaient reçu 
en récompense le nom de Chevaliers de l'Aigle. Dans le grade de Cheva
lier Illustre l'aspirant devait venger la mort d'Hiram sur un deuxième 
meurtrier, mort depuis longtemps ct dont le corps pourrissait dans un cachot 
muré; il devait couper la tête du cadavre et le div~ser en quatre tronçons. 
Ces Chevaliers avaient été chargés dans les anciens temps de garder 1~ 
tombeau du Christ, de là venait leur nom de Chevaliers du Saint SépulcrL'. 

La part originale de l'Allemagne dans le développement de la Franc
Maçonnerie fut la création d'un grade particulier de Maitre Ecossais ct l'éla
bOI·ation de la légende Templière. La Maçonnerie Écossaise avait été in tro· 
dui te en Allemagne vers 1740 par le Comte de Schmettau qui avait fondé 
en 1741 o~ 42 à Berl in la Loge Écossaise l'Union, composée de membre~ 
des Trois Globes, et en 1744la Loge Judica à Ham bourg. Ce grade, dont le 
cahier était rédigé en français 1 ressemblait par le but que poursuivaient se..o;: 
inventeurs au grade Écossais introduit dans la Franc-Maçonnerie française 
par des réformateurs bien intentionnés : il ne prétendait posséder aucun 
secret particulier et visait seulen1ent à recruter une élite se di~t i nguant de la 
masse des Maçons par la pureté des mœurs, la noblesse de la vie et l'exer
cice d'unecharité active. Pourtant il différait .de son modète français par le 
soin qu 'i l prenait de se séparer nettement des grades johannites et par le 
nom particulier qu'il donnait en conséquence à ses me1:n bres, en remplaçan t 
le titre ordinai re de Vénérable par celui de Très Vénérable, qui s'introduisit 
peu à peu dans toutes les Loges Allemandes. Les Loges Écossaises paraissent 
avoir eu peu d1infiuence sur les Loges symboliques . judica ne fonda que 
deux Loges-filles et, sur ies douze Loges créées par l'Union de 1745 à 1761, 

· cinq n'eurent qu'une existence éphémère; les autres furent absorbées par les 
Systèmes qui, vers 1760, tentèrent de conquérir la Fran_ç-Maçonnerie Alle
mande. Mais la Maçonnerie Écossaise avait pris rapidement un caractère 
spécial en s'annexant les rêveries alchimiques gui se trouvaient en germe dans 
quelques grades français t. 

1. Dans te Grade de Chevalier Illustre du Chapitre de Cle rmont , ana lysé plus haut, le 
passage parlant d'un corps pou rr issant dans un cAchot muré et que le récipie ndai re de1·a it 
partager en quat re parties, après l'avoir décapité, faisait très clairement allusion à \tne 
opération 1\lchimiquc. 

>0 
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Le goût pour les s..:iences o~culres av:li t ..:on nu en Allemagne~ au début 
du xvmc: siècle, un renouveau provoqué par les découvertes en physique et 

en chimie et il avait fait naître un. couran t mystique d'une grande étendue 
et d'une grande profondeur. Les !ines sur l'alchimie avaient recom mencé à 
paraître et en plus d'un endroit les <' SoufReurs J) avaient raHumé leurs four

neaux . Le mysticisme renaissant trouva dans la Franc-Maçonnerie une serre 
chaude où il se développa avec exubérance. Les Loges allemandes devinrent 

l'asile des<' Laborants ))' le centre de recrutement où les visionnaires ainsi 

que les charlatans trouvaient faci lement des disciples ou des dupes. Les sym

boles de la Franc-Maçonnerie furent interprétés comme des h iéroglyphes 

alchimiques ou magiques et, pendant que les << Lumières >> propagées par 

les <c Écla ireurs >> faisaient grand bruit dans le monde profane, elle attirait 
dans ses demeures obscures les esprits rêveurs et imaginatifs que rebutaient 

la sécheresse et la nudité de la philosophie· rat ionaliste et qui deman

daient aux mirage; de leur cacher l'aridité du désert où le vent desséchant 

du «bon sens>> avait tari les sources d'illusion 1. De ces rêveries naquit un 

nouveau grade de Maître Écossais. 
Sa .-.légende disait: lorsqu'en 1090 les Croisades avaient été entreprises 

pour reconquérir la Terre Promise, bea·ucoup de Frères avaient considéré 

comme un devoir d'y prendre part. Parmi eux se trouvaient trois Anciens 

Maîtres d'Écosse qui savaient par tradition qu'Esdras avait caché dans la 

pierre fondamentale du Temple, reconstruit à son époque, un document 

contenant l'ancien Mot de Maître ou du moins indiquant de quelle façon 

on pouvait le retrouver. Après la conquête de la ville sainte, les trois Anciens 

Maîtres avaient fait des fou illes dans les ruines du Temple et avaient décou

vert une pierre cubique creuse qui renfermait trois coupes d'or. Sur la 

première était gravé un J, sur la seconde un G, et sur la troisième un O . Les 

Juifs avaient interprété ces signes comme représentant les trois corps dont 
sont composées toutes choses en ce monde. Lorsque les Sarrazins étaient 

1. Un line auquel les histo rie;'IS de la Franc-Maçonnerie n'ont pas accordé l'attention 
qu'il mérite : Der lVeisheit M orgem·oethe de Morgens1ern, (Athènes, c'est-à-dire 
Munich, 1 7~6) dit à propos de ceHe époque: «Jamais les livres su r l'alch imie, sur les 
esprits et l'art de les évoquer, su r la ma gie ou les sciences secrètes de la nature n'n.vaient 
cu autant d : lecteurs et un aussi grand succès. Ce phénomène ne se serait jama is produit 
s'il n'y avait eu alors dans toute l'AIIermgne des gens qui se sentaient du penchant pour ces 
sortes de choses et qui firent de la propagande en leur fa\·eur , Par leur faute et par celle 
de le urs écrits, nous avons ni, dans le moment rnérne où bri lla it la lumière répandue par 
la philosophie et une religion ép l!tée, s'élever à l'h orizon un nuage si épais et si sombre 
qu'on ne sait qui l'emportera du jour ou des t~nèbres. On conviendra que j'ai raison si 
l'on réfléchit que, jusqu'au rUoment où ces divagations ont pris naissance au sein de la 
Franc-Maçonnerie, on n'en avait presque pns ou du moins tr·ës peu parlé ct que plus cette 
marotte n occupé l'esp rit des Fr.'tncs-Mnçons, plus il est paru d'ouvrages de cc genre 
(p. 175), 
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redevenus maîtres de Jéi'usalem, les Maçons Écossais avaien t rapporté dans leu·r 

pays le secret de l'alchimie, qui avait été depuis conservé à Ed imbourg ' . 

La légende templière, qui faisait également allusion aux sciences occultes et 

qui fut. introduite à la même époque dans la Franc-MaÇo.nnerie allemande; 

semble· avoir été inventée par les dîefs des Rose-Croix allemands ou Rose~ 

Croix d'Or. Cette association, dont l'histo!Te est fort inal· connue, paraît a·voli·

eu une origine purement' allemande ct s'être ·foî·méeerl' de.hcirs de la Franc

MaÇonnerie. Le regain ·& ··vogUe, doht aVitienf jou! au ·êommencement dù: 
xv m'~ siècle les recherches~khi,;ü~Ues en Allemagne, avait :remis· ·en honneur 
lè nom des fabuleuX Rose;.CrbiX ·2 è:t les adeptes i:tU Grand Œuvre se cémmi1:... 

niqùaient des rech-erches rilanuscriü:s dont ils leur attribuaient la paternité a·. 

Dans sa « Théophilosophie théorético-pratique ou Véritable et Parfaite 

Préparation de la Pierre Phi losophale par la Confrérie des Rose-Croix d'Or JJ, 

parue en 1714 à Breslau, Sincerus Renatus (Samuel Richter), qui avait 

emprunté les principaux éléments de son livre à des ouvrages alchimiques 

parus cent ans plus tÔt1 publ iait les règlements d'une prétendue SociétL· 

Secrète dont. les membres travaillaient au Grand Œuvre. CÇ>mme les alchi

mistes ava ient cru de tous temps que l'interven tion directe de la divinÜ(· 

était indispensable à la réussite de leurs opérations, comme ilS étaient 

persuadés que les patriarches, Moïse, les prophètes, Jésus et ses Apôtre:; 
avaient accOmpli leurs miracles à l'aide de la Magie Divine à laquelle ils 
étaient initiés , la Confrérie de Sincer"us Renatus pratiqu<iit la théurgie et la 

théosophie'· 
Ce qui n'avait d'abord été qu'une fict ion devint une réalité 40 ans plus 

tard lorsque la Société de la Rose-Croix d'Or, née soit dans l'Allemagne du sud 

vers I756, soit à Francfo rt- sur-le-Mein en 1757, réunit · les chercheurs 

d1inconnu qui ·croyaient à la m:tgie et à ·l'alChimie. L'association· ·se répandit 

rapidement dans tous les pays de langue allemande, en Hollande et jusqu'en 

Russie . Elle se composait de petits groupes dispersés dans toute l'Europe 

Centrale et formait plutôt une fédéra tion qu'une organisation homogène, 

bien qu,elle eùt des chefs e:-çigean t de leurs subordonnés u ne obéissance 

1. Schiffmann, Die E11tste_hrmg de1· R ilttl'if''"de, r3, 17, r !3-ILJ. - Ce grndepassa ensuite 
:n F'~ance où il fut appelé Ecossais d'Ëcossc. Une modification posté rie ure de sa légende 
cta bht un rapport entre les Maîtres Écossais et l'Ordre du Chardon ou Ordre de Saint
André, patron de l'Écosse. Ce nouveau grade reçut Je nom de Chevalier de Saint-André 
d'Écosse, décoré de h. Croix de Saint-Andr6 (Schifl:'rnann, ibid.). 

2. Ce nom, re11du célèbre par deux opuscules parus au commencement du siècle précé
dent et attribués à un professeur de Tubi ngue, Valentin Andreae, avait eu une fortune 
singulière. Il avait, contre les intentions de son auteur, servi à désigner les alchimistes , 
prmiculil!rement en Angleterre, et !cs fabricants de hauts grades français l'avaient donrHf 
!\un de leurs cah iers. 

~. H. Kopp: die Alclrcmie, Il, !). - 4 · Ncttclbladt, Sq. 
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aveugle et qu'elle possédât ·une légende et certains usages particuliers. Les 
Rose-Croix d'Or, bien que gardant jalousement leur indépendance, cherchèrent 
à faire des recrues dans les Loges en se prétendant les seuls dépositaires de 

la vraie et authentique Franc-Maçonnerie. Les confidences qui leur échappèrent 
lorsqu'ils sondaient les Maçons introduisirent dans la Franc-Maçonnerie 

allemande deux nouveautés dont ils étaient les inventeurs, c'est à savoir 
l'existence de Supérieurs Inconnus et la filiation templière. Ces deux idées, 
qu i devaient pendant plus de vingt ans mener la Franc-Maçonnerie allemande 
à la poursuite de chimères, étaient d'ailleurs fort ingénieuses. En cachant 
aux simplt!s Rose-Croix la personnal ité de leurs chefs, connus seulement 
sous leur no~ de guerre, la Société conférait à ceux-ci un prestige à nul autre 
pareil. D'autre part, en se prétendant les héritiers de l'Ordre du Temple, 
dissous violemment 450 ans auparavant et qui passait pour avoir posscdé 
des connaissances ésotériques, les Rose-Croix expliquaient pourquoi leur 
association, dépositaire de ces secrets, s'était si longtemps tenue cachée :1.. 

En fi n l'exécution de Molay ofl"rait un pendant à l'assassinat d"Hiram et il 
était facile d'interprtter la légende de celui-ci comme une représentation 
symbolique de la mort du dernier Grand Maitre connu par l'histoire 2• 

La légende templière racontait que les mystères de l'Ordre avaient été 
transmis par les Esséniens aux Chanoines du Saint-S~pulcre. Au xuc siècle

1 

Baudoin étant roi de Jé rusalem, neuf gentilshommes s'étaient réunis sous 
la conduite de Hugues des Pa yens, à l'endroit où s'élevait autrefois le Temple 

de Salomon, entre les deux colonnes du parvis, et avaient contracté alliance avec 
les chanoines de Jérusalern pour la dèfense de la religion et du tombeau du 
Christ . Les chanoines, voyant que les principes des Templiers : sobriété, 
secret, pauvreté, chasteté, amitié jusqu'à la mon, secours mutuel et défense 
de la religion, s'accordaient avec le but de leur Ordre, les avaient initiés a leurs 

r. Schilfmann, rSg; Nettelblad t, 293. 
2. Le Livre des Constitutions d'Anderwn citait parmi les Grands Maîtres de la 

Freemason ry Je Grand Maitre des Templiers qui avait fai t construire le Temple d..: 
Fleetstreet â Londres sous le règne d'Henri I l.- L'origi ne de la légende tcmplière est 
au ssi obscu re que celle de la Franc-Maço nnerie Ecossaise . D'uprès Schiffmann, Je plus 
anci en document oh elle figure: «Deux ième section de la Franc-Mnçonnerie parmi les 
.::hrétrens _..,est certainement d'origine Rose-Croix, et il auraitétê écrit pout· compléter dans 
le sens Rose-Croix l'histoire de la Franc-Maçonnerie jusqu'au christianisme telle que l'avait 
contée de la T ierce dans son Histoù·e de la Vê11êrable Coufrb·ic des Francs-J1aço 11s 
(Francfort, 1744). Pourtant il est douteux que cet opuscule, écrit en excellent français, ait 
été rédigé en Allemagne et, d'<~ près le Hd b. d. F.M. t865 (art. Schwedische J.:.ehrart), les 
grades templiers auraient été cu ltivés en France avant 17So, par conséquent plusieurs années 
avant la création de la Rose-Croix d'Or. Il est donc fort possible que la légende templifre 
soit née dans notre pays, où, comme nous J'avons \'U, certains grades s'occupaient d'occul· 
tisme. Quoi qu'il en soit, elle ne reçut tout son dél'eloppement qu 'en Alltanagne où elle 
~on na naissan ce à la Franc-,\laçonneric Templière et c'est d'Allemagne que ce Système fut 
1mpon6 plus tard en Frnllce . 
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grands mystères. L'Ordre Ancien, dont les chanoines étaient les membres, 
avait été ainsi rétabli sous le nom d'Ordre du Temple. Celui-ci s'était pen
dant deux siècles illustré par le courage et les vertus de ses adeptes, mais ses 
.richesses, le secret impénétrable qu'il gardait sur son organisation intérieure 
et (( ses connaissances sublimes l> avaient 'porté ombrage â Philippe le Bel et 
causé sa ruine . Les Templiers échappés au supplice s'étaient dispersés :les 
uns avaient fui jusqu'en Écosse, d'autres s'étaient retirés dans des lieux 
écartés où ils avaient vécu en ermices. L9rsque le vertueux Molay avait vu 
que tout espoir était perdu pour lui et pour l'Ordre, il n'ava it plus songé 
qu'à sauver les sublimes connaissances dont il était dépositaire. Il avait révélC:: 
à son neveu Beaujeu que le cercuei l portant le nom de son prédécesseur et 
déposé dans le tombeau des Grands Maîtres renfermait, non un cadavre, 
mais les annales de l'Ordre, les manuscrits où étaient consignées les connais· 
sances secrètes, la couronne des rois de Jérusalem, le chandelier d'or à sept 
branches et les quatre évangélistes d'or qui avaient autrefois orné le Saint
Sépulcre. Il lui avait wnfié en outre que les deux colonnes placées à l'entrée 

du chœur du Temple, près de la porte conduisant à la crypte des Grands 
Maîtres, étaient creuses et contenaient d' immenses richesses provenant des 

épargnes de l'Ordre. 
Après l'exécution de son oncle. Beau jeu avait réuni 9 chevaliers échappés 

aux poursuites, il avait mêlé son sang au leur et leur avait fait jurer de 
maintenir l'Ordre sur la terre, tant qu'il s'y trouverait 9 Architectes Par
faits. Il avait obtenu de Philippe le Bel l'autorisation de retirer de la crypte 
le faux cercueil et, avèc l'aide de ses compagnons, il avait aussi enlevé secrè
tement l'or caché dans les colonnes. Papiers et trésor avaient été trans
portés en lieu sûr, probablement à Chypre, où résidait l'Archimandrite avec 
le Grand Chapit!e Clérical de l'Ordre. Beaujeu avait réorganisé l'Ordre dans 
le plus grand secret, et, pour mieux d issimuler son existence, il avait institué 
de nouvelles cérémonies et inventé des hiéroglyphes se rapportant à l'allé
gorie du Temple de Salomon tout en conservant ceux qui étaient usités dans 
l'Ordre depuis une longue suite d'années. Après la mort de Beaujeu le siège 
magistral avait été occupé par Aumont, un des Templiers réfugiés en 
Écosse . Depuis Aumont jusqu'à l'époque contemporaine l'Ordre n'avait pas 
cessé d'exister et les initiés connaissaient la liste des Grands Maîtres qui 
s'étaient succédés sans interruption. Le nom et la résidence des vrais Supé
rieurs qu i gouvernaient l'Ordre et di rigeaient ses sublimes travaux étaient 
encore un secret connu seulement des vrais (( Illuminés '' parce que l' heure 
de l'Ordre n'était pas encore venue et que le temps n'était pas révolu où les 
portes devaient s'ouvrir et la lumière luire pour ·tous. Par prudence on 
cachait donc encore aux profanes le domici le du Grand Maître, même quolnd 
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ils :waient entre\·il dans les Loges symboliques quelques rayons de la lumière 
qui éclaire les Francs-:Maçons authentiques t. · 

L1 légende templière avec ses condiments mystiques forma la base du 
nou\"eau Système de Clermont im·enté par le baron de Printzen et l'ex-pas
teur Rosa. Printzen était Maître en Chaire des Trois Globes de Berlin et 
Premier Maitre du Chapitre de Clermont, qu'il a\·ait créé avec de Lernay; 
Rosa, surintendant, conseiller de consistoire et premier pasteur de l'église 
Saint-Jacques à Koethen, avait été congédié à cause des scandales de sa vie 
privée. Les Frères de Halle l'avaient exclu de leur Loge· les Trois Clefs d'Or. 
Il vivait des dupes dont il exploitait le gofit pour les sciences occultes. En 
1754 il avait persuadé au chambellan intime Fredersdorff qu'il possédait le 
moyen de faire de l'or avec du pollen. Il vit tout le parti que l'on pouvait 
tire:- de l'entreprise de Printzen et se mit à l'œune avec l'intention bien arrê
tée, comme il l'avoua plus .tard dans un moment de franchise, de trouver 
dans la Maçonnerie un moyen d'existence!. Il rédigea les cahiers du Sys
tème en ramaniant les grades jusque-la cultivés par le Chapitre de Clermont 
et en y ajoutant dans la suite quelques autres grades3. 

Ces cahiers promettaient aux recrues de leur enseigner les scientiae divi
nae elatae t t notamment la théologie, la mystique, la philosophie, l'astro
nomie, l'astrologie, la chronologie, la politique, la morale, la cosmologie, la 
cosmo~ophie, la cosmométrie, la physiognomonie, la chiromancie, la sym
pathie, l'antipathétie, la géosophie, l'alchimie, la Kabbale, ln théosophie, la 
magie \ et Rosn prétendait que les Supérieurs connaissaient le secret de 
l'Hominum facrio théosophique-alchimique•. Pour mieux en imposer aux 
adeptes, les règlements, statuts et procès.-:verbaux, ainsi que la correspon
dance étaient écrits en latin et'Rosa ne communiquait les cahiers que sous 
le sceau du secret. Le tapis de .la Loge Écossaise représentait le Temple de 
Salomon :wec toutes ses di,·isions; pan·is, sanctuaire et Saint des Saints. On 

-y voyait, à. côt6 des symboles maçonniques ordinaires, l'Arche d'Alliance, la 
Mer d'Airain, la Table des Pains de Proposition, l'Arche de Noé' et la Tour 

1: Schitfmnnn; 178-.tgo. 
2. Nèttelblad t, . J85. 

3. Les historiens ne sont pas d 'accord Stlr la liste des grades du Système de Clermont . 
D'après Betraclllm18tll de1· Trug(Jestalten (1804), p. 313,elle comprenait: 1. Maitre Écossais, 
2. Maitre Élu, 3. Chevalier d'Orient, 4· Ctievalier Rose-Croix, 5. Chevalier de la Triple 
Croix, 6. Chevalier de la Voûte R_oyàle. A ba fi (1, 170, 23J) ne conn ait que èinq grades: 
1. Maitré Écossais Elu, 2. Maitre Ecossais Chevalier de Saint-André, 3. Chevalier d'Orient, 
4· Chevalier de la Rose-Croix ou Ini tié du Souverain Prince de Jèrusalem, 5. Chevalier de 
1 ~ '"friple Croix. Nettelbladt, qui donne Ûn exposé très détaillé du Sy~tème, n'analyse que 
les quatre premiers grades auxquels i l conser ve les dénominations q ui leu r avaient été 
a_ssien.ées par de Lernay. Il ajoute il est vrai que R_osa fab riqua ensuite un 5" et un 6• grades 
mais il ne semble .Pas e n avoir lU: le cahier (p. 197). 

4- Nettelbludt, 18S.- 5."Morge nsiern, go. 
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de Babel. Après que le récipiendaire avait été armé Chevalier Écossais, on lui 
racontait la découverte des trois coupes faite au xu• ou au xm• siècle dans les 
fondations du Temple par 4 Frères partis d'Écosse pour chercher à Jérusalem 
le feu sacré enterré par les Juifs sur la montagne du Temple. Le roi David II 
d'Écosse les avait pris sous sa protection et leur avait conféré l'ord re illustre 
du Chardon en les nommant Chevaliers Séculiers de Saint-André. Grâce à 

leur découverte, il avait été possible de cultiver à nouveau la « science cen
trale » dont la connaissance avait disparu à la mort de Salomon et que les 
Chevaliers Écossais avaient ensui te transmise aux Templiers. Aussi tOUl 
Chevalier Écossais devait s'engager à cultiver théoriquement ou pratiquement 
l'Art Royal, c'est-à-dire l'alchimie. La coupe portant la lettre J indiquait le sel 
qui est l'essence première de toutes choses et par suite l'élément fondamental 
de toute «création philosophique» (fabrication de la pierre philosophale): La 
coupe marquée G signifiait le soufre. La troisième représentait le mercure 
ou Spiritus mundi generalis. Ces éléments devaient être purifiés sept fois par 
le feu et le fer que représentaient symboliquement les deux colonnes Jachin 
et Boaz, puis ils étaient plongés dans la Mer d'Airain où la matière se formait. 
Après de nouvelles purifications elle était placée dans l'Arche de Noé pour 
y pourrir. La vie lui était ensuite rendue par le symbole de la Tour de 
Babel. Elle se développait, se sublimait et devenait le Corps Philosophique. 
Le symbole de la pierre cubique donnait à ce corps l'homogénéité néces
saire et une énergie agissant dans tous les sens. Il recevait enfin de l'Étoile 
Flamboyante un pouvoir éclairant qui le faisai t briller dans l'obscurité comme 
une escarboucle. 

Quand le Chevalier Écossais s'était bien pénétré de ces vérités fonda
mentales, il était admis dans le Chapitre des Élus ou Chevaliers de l'Aigle. 
La Loge représentait une chambre du palais de Salomon. Le président, appelé 
Magister Prior, était assis sur un trône et tenait un sceptre à la main. L1 
Chambre des Méditations figurait une caverne où le récipiendaire décapitait 
un mannequin de cuir dont il rapportai.t la tête piquée sur son poignard. 
Les Chevaliersde l'Aigle s'occupaient de <CSciences célestes 1>, de palingénésie 
et de magie naturelle. Pour devenir Electus Illustris ou Chevalier du Temple, 
le candidat devait tuer le deuxième assassin d'Hiram et planter sa tête sur 
un poteau. Les Élus Illustres, qui s'appelaient aussi Illuminés, étudiaient la 
métaphysique céleste et sublime, la science des choses surnaturelles, la religion 
sacrée et ils approfondissaient le mystère de la Trinité. L'Instruction du grade 
de Chevalier de Dieu ou Chevalier Sublime racontait que l'Art Suprême et 
les Sciences Célestes communiqués par Dieu lui-même aux Sages Frères 
avaient été conservés par les Juifs. Jésus-Christ avait rétabli la Société, 
moribonde à son époque. Il avait lui-même travaillé comme charpentier, porté 
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le tablier et n'avait pas jugé indigne de lui de s'occuper des sciences inférieures, 
connne l'architecture, que cùltivaient encore les grades symboliques. Après 
lui les hautes sciences, à la sui te Je diverses vicissitudes, étaient arrivées aux 
mains des Templiers qu'on devait considérer comme des Chevaliers Prêtres, ce 
qui expliquait pOurquoi les Chevaliers de l'Aigle recevaient la consécration . 
La Société s'était dissimulée sous le voile de la Franc-Maçonnerie et espérait 
reprendre un jour Jérusalem pour découvrir les anciennes connaissances 
dont elle ne cultivait que quelques branches dans les grades précédents. En 
attendant, elle conservait dans les grades inférieurs l'histoire de la mort de 
Molay et de la ruine de l'Ordre du Temple, qui donnait le véritable sens de 
tous les symboles et cérémonies rituelles et du mythe d'Hiram 1• 

La Patefactio secreti sive historia ordinis faisnit remonter l'institution de 
la Société à l'époque d'Adam, parce que Dieu, ayant prévu la méchanceté des 
hommes, avait conclu un pacte avec les meilleurs d'entre eux appelés Enfants 
de Dieu. Elle distinguait sept périodes dans t>histoire de l'Ordre. La deuxième 
.commençait avec Noé, la 3e avec Nemrod qui avait érnbli les trois grndes sym
boliques et les signes de reconnaissance, la 4e avec Salomon qui avait formé 
le système de 7 grades en consacrant les grades symboliques aux sciences 
mécaniques, le 4e à la sC ience hermétique,les trois derniers aux (( sciences 
sublimes,), La 5e période avait été inaugurée par Hugues des Payensqui 
nvait, a\·ec huit autres frères, donné à la Société le nom d'Ordre du Temple. La 
Ge période avait été marquée par les persécutions dont l'Ordre avait été victime 
sous Philippe le Bel. Quelques frères avaient maintenu l'Ordre en Écosse et 
en Angletetre et avaient organisé la Franc-Maçonnerie pour le cacher. La 
,·~ri table histoire de l'Ordre y était racontée nllégoriquement: Hiram repré
sentait le dernier Grand Maitre, les trois compagnons meurtriers étaient : le roi 
de France, le Pape et Nofl:Odei. Dans la réception au s~gmde un des meurtriers 
:1ppelé Abiram ~tait tué parce que le roi d'Angleterre Édounrd avait fait 
~xécuter Notfodei. Dans le 6~ grade le second meurtrier trouvé mort était 
k pape d'Avignon. Les Franc-Maçons s'appelaient les Fi ls de la Veuve 
parce que, depu is la mort de Molay, leur Société n'avait plus de chef visible. 
Ln. 7 ~ période com menç.tit :\\'CC l'établissement du Système de Clermont qui 
\·ou lait rétablir l'Ordre du Temple:!. Des trois Légations d'Asie, d'Afrique et 
d'Europe autrefo is établies par le haut Chapi tre de Jérusalem et qui compre
naient chacune quatre districts, la Légation d'Asie n'existait plus. Dans cellt 
d'Afrique subsistait seu~ement le district de Sicile, dirigé: par un comte 
résidant à Naples. Dans celle d'Europe, Vienne possédait un Légat général 
pour la Hongrie et la Transylvanie; à Paris, le comte de Clermont était 

1. Nette!l:>!adt. ,f<6-1g6.- z. 1/oid., 142-14S. 
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Légat pour la France, l'Espagne, le Portugal et l'Italie ; à Londres résidait 
un comte gouvernnnt l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande; enfin, à Halle, Rosa 
(le seul supérieur désigné nommément à partie comte de Clermont) remplis
sait les fonctions de Légat pour l'Allemagne, la Hollande et les royaumes 
du nord 1, 

Rosa, muni des pleins pouvoirs de Printzen et du titre de Legatus Capi
tuli Hierosolymitani Berolinensis Supremi et Primi Nntionis Germanicae, se 
mit en campagne pour conquérir les loges allemandes en y établissant des 
Chapitres composés d'un Prieur, d'un Sous-Prieur et de Chevaliers. De Halle, 
où il s'était fait nommer en 1760 Maître en chaire de la Loge Philadelphie, 
il rayonna dans toute l'Allemagne du nord et en trois ans il créa des chapitres 
à Halle, Iéna, Brunswick, Hambourg, Bnyreuth, Stuttgard, Leipzig, Rostock, 
Stettin, Kœnigsberg, Greif.<>wald, Dresde, Prngue et Mngdebourg :? . L'entre· 
prise donna d'abord de beaux bénéfices; les grades étnient vendus fort cher et 
les dupes s'empressaient de dél ier les cordons de leur bourse. les excellents 
Frères de Greif'>wald, nuxquels Rosa avait su inspirer un profond respect en 
leur persuadant que les esprits de l'air lui rapporta ient immédiatement tout ce 
qu'on disait de lui dans leur ville, lui envoyaient en quatre mois 380 thalers 
du Rhin pour ses frais de voyage. Pourtant , au bout de quelque temps, l'ah
surdi té des ]nstructions, des symbol e~ et des cérémonies, le commerce éhonté: 
que Rosa faisait avec les patentes de constitution avaient fini par dégoûter 
ln majorité des Frères et le Système commençait à péricliter,quand la concurN 
renee créée par un autre aventurier vint lui donner le coup de gdce. 

Ce nouvel nlchimiste, qui lui aussi s:tvait faire de l'or avec la cr~dulité des 
Maçons, est connu dans l'histoire des imposteurs sous le nom de Johnson, 
bien qu'il se soit appelé successivement Becher, Despocher, de Bausch, Som
mery, Kœnig. Scheel, Robert de Leichten, de Martin et Johnson à Fuenen. 
En réalité il se nommait Leucht et était de race juive. Il avait la mine basse 
et les traits repoussants, son instruction était des plus sommaires, mais il 
possédait à un degré éminent les qualités nécessaires pour réussir dans la 
c:~ rriè re qu'il avait embrassée, c'est-à-dire une intarissable faconde et cette assu
rance imperturbable que donne une profonde connaissance de la sottise 
humaine. Il s'é tait fait recevoir en 1752 à Prague dans la Loge les Trois Étoiles 
et avait l'année suivante escroqué quelque argent à l'empereur François de 
Lorraine sous prétexte d'opérations alchimiques. Forcé par la misère à s'en
gager en 1755 comme laquais au service du prince de Anhalt Bernburg, il lui 
avait persuadé qu'il savait fabriquer de l'or et de l'argent, mais d'une espèce 
si pure qu'on devait les allier à de l'or et de l'argent plus grossiers pour pou-

1. Nettelbladt, 1g6.- 2./bid., 186. 
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~oir s'en servir. Le prince lui avait donné sa vaisselle plate pour obtenir l'alliage 
nécessaire, l'avait pris comme secrétaire et lui avait fait des avances de fonds. 
Mais Johnson, s'étant fait chasser en 175 8 pour indélicatesse, avait dû recom
mencer son existence vagabonde. Il allait de Loge en Loge se donnant pour 
un « Missionnaire de la Grande Loge )) et vendant fort cher un grade 
«Sublime » qui trouva des amateurs à Halle, à Iéna et à Altona. Dans cette 
dernière ville il eut l'imprudence de commettre quelques faux aux dépens du 
prince héritier de Anhalt Bernburg, auquel il s'était présenté sous le nom de 
comte de leichten, colonel au service du duc de 'Vurtemberg. Cette pecca
dille lui avait valu plusieurs mois de prison à la forteresse de Rendsburg, 
puis il avait repris Je cours de ses exploits. Il s'était associé vers la fin de 1762 
avec le capitaine de cavalerie François de Prangen qui, ancien Surveillant 
de la Loge militaire la Parfaite Union de Magdebourg, connaissait les hauts 
grades du Système de Clermont et aussi quelques grades chevaleresques im
portés dans cette ville par des officiers français prisonniers. Les deux 
compères résolurent de lancer un système templier de leur invention. 

Après avoir tâté sans succès le terrain à Berlin, à Alto na et à Hambourg. 
ils arrivèrent en septembre 1763 à Iéna avec deux· autres complices. Johnson, 
qui s'intitulait cette fois Georges-Frédéric de Johnson, seigneur anglais~ 

Chevalier du Grand lion, Grand Prieur de l'Ordre Supérieur des Templiers 
de Jérusalem, Senior du Conseil Suprême, Prieur du Véritable et Secret 
Grand Chapitre du monde entier, Commissaire Général de l'Ordre, se pré
senta à la Loge des Trois Roses. Il venait, disait-il, réformer la Franc-Ma
çonnerie d'après le rite Templier, montrer la vraie lumière aux Frères errant 
dans les ténèbres et il laissait entendre èn même temps qu'il connaissait l'art 
de transmuer les métaux. Les Frères d'Iéna l'accueillirent avec enthousiasme. 
Il fonda le chapitre Sion et cita les représentants des autres chapitres d'Alle
magne à comparaître devant lui pour recevoir ses instructions, les sommant 
de lui remettre les diplômès délivrés par les autres autorités maçonniques et 
notamment par le Chapitre·· de Berlin, pour être solennellement brûlés. Il 
promettait de révéler à tous ceux qui se présenteraient des connaissances de 
la plus haute importance et parlait surtout de la fabrication d'une Cassia 
mystérieuse, produit d'une chimie inconnue. Les Chapitres de Greifswald, 
Rostock, Stettin, Kœnigsberg, Stral.sund, Hambourg, Copenhague, Bruns
wick, d'autres encore, lui envoyèrent des députés. Rosa fut assez simple pour 
se présenter. Peut-être a\·ait-il cru déconcerter Johnson en acceptant la ren
contre, ·mais il n'était pas de taille à lutter avec lui. Sommé d'interpréter de 
façon satisfa·isante le tapis d'apprenti, de définir les scientiae divinae elatae, 
d'expliquer le symbole de l'archetypus mundi et de dire les vrais caractères 
de la Cassia, Rosa ne sut que balbutier et, pressé par Johnson, il s'excusa sur 
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ce qu'il avait simplement répété ce que lui avaient dit lernay et Printzeo. 
Johnson fit brûler au son des trompettes au milieu du chapitre Sion les 
patentes de constitution envoyées de Berlin au chapitre du Système de Cler
mont à Iéna. 

Les autres Chapitres demandèrent des explications à Berlin mais n'en 
reçurent pas de réponse. Printzen se retira sans bruit, Rosa s'empressa de 
disparaître, le Haut Chapitre de Berlin ne fit aucune difficulté pour se dis· 
soudre. Les Chapitres abandonnés à eux-mêmes envoyèrent à Iéna leurs 
beaux diplômes qui furent impitoyablement jetés au feu et leurs députés 
reçurent l'instruction nouvelle que Johnson avait écrite pour les Novices 
Templiers. Son triomphe était complet. Les Maçons qui avaient eu l'honneur 
de s'entretenir avec lui le vénéraient comme un demi-dieu. Ils étaient heu
reux d'apprendre qu'un vrai Franc-Maçon ne devait mourir que lorsque, ras· 
sasié et fatigué de la vie, il consentait à la quitter et ils affirmaient que l'ange 
Gabriel ne pouvait se vanter d'avoir une vue aussi étendue et de posséder 
des connaissances aussi sublimes que le Grand Prieur Frédéric de Johnson 1. 

Mais si celui-ci s'entendait admirablement à détruire, il avait moins de 
talent pour édifier. Après avoir conféré aux délégués venus de toutes parts les 
grades de Novice et de Chevalier qu'il avait apportés tout prêts, il se trouvait 
fort embarrassé pour mettre son Système sur pied quand il apprit qu'il exis
tait en Haute-Lusace un autre Système Templier qui serait disposé à s'allier 
avec le chapitre Sion. 

r. Abafi, rg6-2o2; Nettelbladt, rg8, 68g; Findcl, Verir·rrm;:eu, 51!. 



CHAPITRE Il 

La Stricte Observance de 1751 à 1772 

Charles Barou de Htmd. - Débuts de la Stricte Observance. - Convent d'Allen
berg. - Ugende de la Stricte Observance. - Caractht du. nouveau Système. 
-Le Pnn'Îsor Domorum Sclmbart et Je Plan Écorzomique. - Starck et les 
Clercs du Temple. - Alchimie dans la Stricte Observance. - Ugende du 
Cléricat. - Caracttre catholique des t·itut.ls Clb·icaux. - Zùmendorf tt le 
Système Suédoù . - Convent de Kohlo. - Ferdùwnd de Brunswick éltt 

Magnus Superior Ordinis. 

Le rite qui devait sous le nom de Stricte Observance dominer pendant 
plus de 20 ans la Franc-Maçonnerie allemande avait eu jusqu'alors une 
existence· fort discrète. Le caractère de son fondateur est resté énigmatique. 
Charles Gotthtlf, baron de Hund et de Altengrothau, seigneur de Manau, 
Raud en, Lipse, Merzdorf et Bcerwalde, chambellan puis conseiller intime de 
l'Électeur de Saxe roi de Pologne , conseiller intime de l'Impératrice Marie
Thérèse, riche propriétaire foncier dans la Haute-Lusace, n'était pas un 
aventurier comme Rosa et Johnson. Ceux qui le connaissaient intimement 
vantaient sa bienfaisance et la noblesse de ses sentiments, il eut des amis 
fidèles qui défendirent vigoureusement sa mémoire, il semble avoir eu sin
cèrement l'intention de réformer la Franc-Maçonnerie allemande en rétablis
sant l'ordre, la dignité et la gravité dans ses réunions et pourtant il a été 
l'auteur responsable d'une mystification colossale, il l'a patronnée de son 
nom, il l'a étayée de déclarations certainement mensongères. Les juges les 
plus indulgents ne peuvent le considérer que comme un esprit f;lible qui, 
d'abord dupe d'une chimère, n'a pas _voulu plus tard reconnaître son erreur 
et après s'être trompé lui-même a cherché à tromper les autres. 

Le baron de Hund, apiès avoir fait ses études académiques à Leipzig et à 
Strasbourg et passé un an à Paris (de 1741 à 1742), avait été initié à la Franc
Maçonnerie à Francfort-sur-le-Mein par les gentilshommes de la suite du 
marquis de Bellisle qui représentait le roi de France au couronnement de 
l'empereur Charles VII . Après les fêtes données à cette occasion et auxquelles 
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il avai t assisté en qualité de Chambellan de l'Électeur de Cologne, Hu nd éta it 
retourné en France et s'y était beaucoup occupé de Maçonnerie . ll avait inau

guré en 1743, à vingt-et-un anst, une nouvelle Loge à Paris en qualité de 
Maître en Chaire el rempli les fonctions de premier surveillant dans une 
Loge de Versailles. En Hollande, où il était passé pour venir en France et où 
il séjourna quelque temps après avoir quitté Paris, il avait probablement 
entendu parler de la légende templière propagée par les Rose-Croix fort nom
breux en ce pays!. Revenu dans sa terre de Unwuerde, il entra en relations 
avec les membres de la Loge les Trois Marteaux de Naumburg qui cultivaient 
les hauts grades français et portaient, dès le grade d'apprenti, des noms cheva
leresques. Hund, qui avait reçu lu i-même à Paris le nom de Chevalier de 
l'Ëpée, s'entendit fort bien avec le Chevalier de Franconie et le Chevalier du 

Marteau d'Or fondateurs de la Loge. Il fonda à son tour en 1751 la Loge des 
Trois Colonnes à Kittlitz sur sa terre de Unwuerde, se mit à la tête des deux 

Loges et entreprit de créer un système templier. En 1755 il avait arrêté, après 
quatre ans de réflexions et de tâtonnements, l'organ isation et le rituel du Sys
tème et établi un Directoire Provincial composé d'un Banneret, un Prieur, un 
Procureur Général de l'Ordre, un Chancelier, un T résorier, un Sous-Prieur, 
un Secrétaire Intime. Un Frère érudi t avait rédigé le (< Livre Rouge l) ou 
(( Matricule >J contenant les lr Regulae et Statu ta S. S. Ordinis, legesque cons
criptae quae attinent ad ejusdem VII Provinciam Jl copiés dans l'Historia Tem
plariorum publiée par Guen! er en 1703, les divisions géographiques de l'Ordre 
du Temple et particulièrement la division administrative en subpriorats, bail
liages, préfectures et commanderies de la septième province ({ à l'Elbe et à 

l'Oder >J qu'il s'agissait d'abord de nhablir. Le but principal du Système était 
en effet de réunir les fonds nécessaires pour racheter les biens ayant autrefois 
appartenu aux Templiers et dont les revenus seraient attribués aux membres 
du nouvel Ordre . Le Système comptait une trentaine de Chevaliers et la Loge 
les Trois Colonnes venait de fonder à Dresde une Loge-fille,les Trois Palmes, 

quand la guerre de Sept ans avait forcé la plupart des compagnons de Hund, 
qui étaient officiers, à re joindre leur corps et désorganisé ainsi l'entreprise. 
Pourtant, en 1762~ les Trois Épées d'Or de Dresde et Minerva de Leipzig 
avaient adhéré au Système. 

Après la paix de Hubertsbourg (1763) Hund avait rouvert son Chapitre 
Provincial. La Loge de Kittlitz transportée en r764 à Garlitz et baptisée 
(( Le Serpent Couronné >> avait été érigée en Mère Loge pour la Lusace et 

1, li n'éta it pas rare à cette époque de voir confier ln plu s haute fonction de la Loge à 
des Frères fort jeunes du moment qu'ils étaient de bonne maison. Conférer à ce sujet 
l'nrticlc Sakville. Hdb . d. F.M. 1900. 

2 . Sch iffmnnn, 5o. 
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avait fondé la même année une nouvelle Loge « Les Trois Colonnes >> à 

Gu ben 1• Néanmoins le Système restait confiné en SaXe et son chef ni:vait de 
plus vastes conqut:tes. Il reçut donc avec faveur à Unwuerde les deux ambassa
deurs von Prangen et von Uffen que Johnson lui envoyait pour lu i proposer 
une alliance. Le Grand Prieur du Chapitre Sion distribuait un grade Tem
plier et armait des chevaliers, il communiquait ;\ ses adeptes une division qe 
\.'Europe imitée de l'ancien Ordre du Temple, il savait même que le Grand 
Amiral de l'Ordre commandait· ;\ toute l'Asie, le Génémlissime à l'Afrique, 
le Grand Prieur à l'Amérique et aux lies !!, Il disait être envoyé d'Écosse par 
les Véritables Supérieurs pour réformer la Franc-Maçon·nerie allenùnde . Il 
racontait que la Franc-Maçonnerie n'était pas autre chose que la contiriua
tion de l'Ordre du Temple et que le plan des Supérieurs était de le r~tablir 
véritablement, que les (( Chevaliers Prêtres >> s'étaient réfugiés dans les l ies 

d'Écosse avec leurs connaissances et leurs secrets . Il assurait que lorsque les 
Maçons Templiers seraient assez puissants pour rétablir publiquement la 
milice du Temple, les Chnaliers Prêtres sorti raient de leur retraite et leui· 
communiqueraient leurs connaissances et leurs trésors. Il produ isait une 
liste de Grands·Maîtressecretsdepuis Molay jusqu'à l'époque contemporaine a. 
li n'en fallait pas tant pour prouver à Hund que Johnson était un concm·· 
rent sérieux, peut-être crut-i l même que le Grand Prieur était un émissaire 
des Supérieurs Inconnus. Johnson de son côté était heureux de trouver un 
répondant de haute naissance et de bonne réputation. Il raconta à ses dupes 
que le Banneret de Hund commandait ;t 26.ooo hommes, qu'il recevait plu
sieurs mille louis d'or de traitement, que !'endroit où se réunissaient les 
Com.:ents des Templiers était entouré d'un mur élevé gardé nuit et jour par 
des sentinelles, que les flottes anglaises étaient entre les mains de l'Ordre, 
que celui-ci possédait encore les manuscrits d'Hugues des Payens et que ses 
caisses se trouvaient en trois endroits différents : à Ballenstaedt, dans l"es 
montagnes de Savoie et en Chine 4• Johnson profita de l'impression que ce 
récit produisait sur ses victimes pour les plumer complètement. 

La rencontre eut lieu en r764 à Altenberg, terre du Grand Duché de 
Saxe \Veimar à deux lieues d'Iéna. Johnson arrivé le premier avec ses fidèles 
leur fit prendre patience en les exerçant au service en campagne .. Ils mon· 
taicnt pendant la nuit la garde, l'épé.e nue, devant la porte de sa chambre et 
faisaie nt des patrouilles a cheval autour du château. Il les conduisait par la 
pluie et l'orage à la luëur des torches à travers la forêt de Thuringe ; 
l'alarme sonnait au milieu de la nuit et les retardataires étaient mis aux 

1. Ncuelblndt, 240·244.- 2, Abafi, 1, 171, 
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arrêts . Ces exercices militaires furent interrompus par l'arrivée de Huud 
qu'accompagnaient quelques membres de son chapitre. Son chancelier von 
Kiesenwetter prêta à Johnson le serment d'obédience au nom du Chapitre 
Provincial et le Banneret de Hund armé de pied en cap lui rendit l'hom
mage à genoux. En revanche Johnson mit sous ses ordres les 30 ou 40 Che
valiers qui composaient son armée. Mais ceux-ci commencèrent à réclamer 
très haut les connaissances que Johnson leur avait prom ises en échange de 
leurs contributions qui s'élevaient à plus de 22 .000 Rheinthalers . Hund 
perçut des échos de leurs plaintes et finit par s'apercevoir que le Grand 
Prieur n'était qu'un imposteur et un escroc. Il lui lança l'accusation en plein 
visage. Johnson voulut le prendre de haut et riposter grossièrement ma-is il 
prit un ton plus doux en voyant .Hund, indigné de son insolence, tirer son 
épée; il quitta précipitamment Alienberg ·sous prétexte d'aller chercher à 
Iéna certains documents d'une grande import:mce et ne reparut plus i, 

Prangen et l~s principaux complices de Johnson,·soumis à un sévère inter· 
rogatoire, fire nt des aveux complets· et furent déclarés exclus de la Société. 

H:und resté maître du champ de bataille décida de continuer l'entreprise. 

Pour satisfa ire la curiosité du con vent · déçu par le krach de Johnson, il 
raconta une histoire fort embrouillée qui tendait;\ faire croire que les Stuarts 
étaient les Supérieurs Inconnus de la. Franc-Maçonnerie. Il déclara qu'i l 
était entré en relations à Paris avec des Frères anglais et écossais appartenant 
à la suite. du Prétendant. Initié par eux aux hauts grades, il avait été reçu 
Templier par l'Eques à Penna Rubra en présence de lord Kilmarnock, officier 

de la garde écossaise bleue, et de lord Clifford . Il avait été présentt! au Pré
tendant; on lui avait laissé entendre que celui·ci était un des chefs de 
l'Ordre du Temple et il avait supposé que le prince Édouard en était le vrai 
Grand Maître. Bien qu'il soupçonnât le Prétendant de chercher par le nloyen 
de l'Ordre du Temple à recruter des partisans, i[· avait continué à entretenir 
des relations avec les Jacobites et avait porté à Paris l'habit bleu des volon
taires écossais. En Flandre il avait fait connaissance avec d'autres chefs de 
l'Ordre . Ceux·ci lui avaient donné des instructions complémentaires avec le 
titre de Supérieur de la 7c Province et l'avaient adressé au Frère Marschall 
qu'ils avaient envoyé quelque temps auparavant en Allemagne pour réorga· 
niser l'Ordre dans cette , région. Malheureusement, Marschall, déjà fort 

L Il fut arrêté l'année suivante dans le duché d'Anhal t ct trans!i!ré, avec l'autorisation 
de la duchesse Amélie, régente de Sue-Weimar, à la Wartburg où il resta détenu jusqu'il 
sa mort survenue dix: ans plus tard. Les grands pcr;:;onnages qu'iÏavait dupés ne voulurent 
pas rendre Publ ique leur sottise en faisant instruire son procès. Les frais d'entretien du 
prisonnier s'élevant à Soo thalers par an furent acquittés par la caisse de l'Ordre qui sen·it 
égnlcmcnt une petite pension;\ sa veu\'e en échange de sn discrétion ou comme indem· 
nité pour ln détention arbi traire de son mari. 
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malade et craignant d'être surpris par la mort, ava it brûlé tous les documents 
importan ts dont il étai t dépositaire et il n'avait pu remettre à Hund qu'une 
copie de la liste des Grands Maîtres ct le Matricule de la r Province. Depuis 
la mort de Marscball, Hund s'était considéré comme le Banneret de cette 
Province. Dans la suite il avait reçu en Lusace la vis ite d'un Frère écossais 
qui lui avait réclamé au nom des Supérieurs des sommes importantes desti
nées à des opérations commerciales dans le Labrador où, d'après l'émissaire, 
l'Ordre possédait des établissements. Pendant quelque temps Hund avait 
envoyé de l'argent, puis, pris de soupçons, avait cessé toute correspondance 1 • 

L'imprécision de ce récit, dont certains détails étaient manifestement con
trouvés2,n'ernpêcha pas l'assemblée d'ajouter foi aux déclarations de Hund et 
sans plus s'occuper de ces Supérieurs mystérieux, si loin tains et si peu 
gênants, on décida de réorganiser la 7e Province et de rédiger le rituel du 
Système Templier. La Franc~Maçonnerie Templièn! fut appelée Stricte 

Observance, désignation inventée par Johnson et que Hund lui emprunta, 
pour indiquer qu'une discipline militaire devait régner dans l'association. La 
Franc-Maçonnerie anglaise à laquelle était appliqué Je qua lificatif dédaigneux 

de Late Observance était considérée comme une Maçonnerie dégénérée et 
la Stricte Observance refusait de tenir ses Loges pour régulières; celles qui 
voulaient se faire (( rectifier n, c'est- à-dire entrer dans le nouveau Système, 
devaieO t signer un acte d·obédience où elles s'engageaient à observer une 
stricte obéissance et à renoncer aux obligations et usages de la Late Obser
vance. L'Europe fut divisée en 9 Provinces comme elle l'avait été par les 
anciens Templiers, ma is avec quelques modifications : Aragon, Auvergne, 
Occident ou Languedoc, Lyon, Bourgogne, Grande-Bretagne, Basse-Alle
magne, (de l'Elbe à l'Oder, y compris la Pologne, la Livonie et la Cour
lande), Allemagne supérieure (ad Danubium Padum et Tiberim comprenant 
l'ltalie el la Sicile), Grèce et Archipel 3• Chaque Province devait être divisée 
en quatre Diocèses (appelés aussi Su bpriorats ou Baillages) et ceux~ci en Préfec
tures, mais comme il était à prévoir que peu de Diocèses entreraient en acti
vité, on déclara que les Préfecmres actives seraient Exemptes, c'est-à-dire 

1. Erich Servat i : Bruclrsluet;ke ;ur Gesc/1. der deut. Ft·eim. Base\, 1787. Cité par Nettel
b\adt , 272. 

2. Voi r la cri 1ique très serrée que Schiffrn~mn fait de ce récit dans son ouvrage : 
E nlstehuiiB' der Ritlergrade (43-So). La légende de la Franc-Maçonne r ie Jacobite n'a pas étt: 
invemée par Hund. Déjà en 1739 Rapin T hoyras dans un livre paru à Hambourg et 
int itulé: Yon det· Ankunft 1mJ Wachslum einer Sekte ilr Pat·is welche cmjel:ro viel Au(
sehen erregt hat, attribuait la fondation de la Franc-Maçonnerie au roi Jacques Il. Mais ce 
fut Hund qui répand it l'idée q ue les Stuarts étaient les Supérieurs Inconnus. La croyance 
qt1e les Jacobites ont tcn1é de faire servir la Maçonnerie a leurs visées politiques s'est 
maintenue chez certains historiens modernes, et non des moindres, comme Fi nd el et A bali, 
bien que Schi ffmann (op. cit., 56·76) en ait démontré la fausseté. 

3. Thory, Acta Latom orum, li, 134, -4· Abafi,l, 262. 
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dépendraient di rectement du Banneret et du Chapitre Provincial, et la dignité 
de Sous-Prieur ne fut accordée qu'il titre honorifique 1. les Grades de 
l'Ordre Intérieur, c'est-à-dire les grades supérieurs aux trois g rades symbo
liques, étaient le Maître Écossais, le Novice, le Templier, divisé lui-même en 
trois classes, Armiger, Socius et Eques, auquel fut ajouté plus tard I'Eques 
Professus. Les Chevaliers recevaient un nom de guerre latin (de Hund, tra~ 
duisant le nom de guerre reçu en France, s'appelait Eques ab Ense), une 
devise et un blason. 

La légende templière contenue dans l' (( Extrait de l' histoire de l'Ordre 
du Temple ll, dont lecture était donnée au Novice aussitôt après sa réception, 
fa isa it de la fon dation et du développement de l'Ordre du Temple un récit 
plein d·erreurs de dates et de personnes, jusqu'en 1307 . L'histoire des causes 
qui avaient amené la suppression de l'Ordre était de la plus haute fantaisie. 
Deux chevaliers, Squin de Florian, ancien Commandeur de Montfaucon, et 
Noffodei, de la ban nière du Pô et du Tibre", furieux des chât iments que leur 
avaient attirés leurs fautes, s'étaient rendus auprès de leu r Sous Prieur, 
Charles du Mont-Carmel, qui habi tait une maison de campagne près de 
Montferrat. lis avaient demandé ;\lui parler seul;\ seul et Noffodei lui avait 
donné de son maneau d'armes un violent coup sur la tête. Comme le Sous
Prieur, fuyant, allait atteindre la porte, il avait reçu par derrière un second 
coup qui l'avait jeté à terre. Ayant voulu ramper jusqu'à une autre porte, il 
avait reçu sur le front un troisième coup qui l'avait achevé. Profitant des 
ombres de la nuit, les assassins avaient jet0 le cadavre par la fe nêtre i 
ils l'avaient plus tard porté derrière une haie et l'avaient couvert de branches 
et de pierres. Ils s'étaient ensuite rendus à Paris où ils avaient accusé les 
Templiers des vices les plus abjects, puis ils étaient allés répéter les mêmes 

calomnies à Rome. Le Pape, trompé par ces traîtres, avait ordonné au Grand 
Maître, qu i combattait · à Chypre les Infidèles, de venir se justifier devant 
lui . Entre temps, Notfodei, qui, pourvu d'un sauf-conduit, ava it osé repa
raître à Montferrat, avait été pris par les Templiers et étranglé sans autres 
formalités dans la· salle du Chapitre Provinc ial du P6et du Ti bre. 

Jacques Molay, arrêté à Paris le I3 octobre t 310, avait été brûlé à petit 
feu si bien que ses pieds avaient d'abord été consumés. Un grand nombre 
de chevaliers s'étaient enfuis vers le Nord, en Suède, en Norvège, en Irlande 
et en Écosse. Pierre d'Aumont, banneret d'Auvergne, avait fait une belle 

t. Ces noms étaient emp runtés au chroniqueur florentin Villa ni qui raconla it qu'un 
« Prieur de Montfaucon» et qu'un marchand de Florence nommé NofiO Dei, en priso·n à 
Toulouse, ava ient pensé recouYrer leur liberte en dénonçant à des officiers du roi les prati
ques des Templ iers . Squin paraît être une déformation du nom d'un certain Esquin de 
Bé;ders qui aurait rapporté au roi les confidences à lui faites par un Templier, son 
co-déten u à To ulo use. (Conférer Histoire de Frmrce de Lavisse, Ilf , 1t!o.) 

Il 
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défense dans plusieurs places fortes de l'Ordre, mais il avai t été enfin obligé 
de fuir avec deux commandeurs et cinq chevalit:rs. Les fugit ifs avaient changé 
de nom et s'étaient déguisés en maçons. Dan> l'ile de .~'iull ils avaient retrouvt! 
Georges Harris, Grand Commandtur de Hamproncou rt, qui s'y émit réfugié 
avec quelques frères. Les Templiers y avaient tenu chapiu·e à la Saint-Jean 
131 2 et avaient dt:cidé de ne jamais renoncer aux droits d t: l'Ordre, jusqu'au 
moment où ils pourraient les faire valoir. AumJnt avait été élu Grand Maître; 
les Templiers avaient adopté le costume ec les usages des maçons pour 
rappeler qu'Aumont et ses compagnons avaiem dû porter ce déguisemtm 
pendant deux ans et quelquefo is exer.:er ct: métier pour gagner leur vie. 

Les T empliers eurent l'autorisation de se marier pour perpètuer l'Ordre, car 
on n'osait fa ire de recrues . Pendant plus de 250 ans, seuls les fils des Templiers 
avaient ét~ admis au grade de Maître Écossais et il y avait seulement 150 ans 
qu'on avait commencé à révéler les secrets de l'Ordre à des Maîtres Écossais 
nés de parents libres. Le cachet de l'Ordre, représentant un Phénix avec la 
devise tt Perit ut vivat >), et les autres symboles, dits maçonniques, avaient 
pour auteur le Grand Maitre Harris, successeur d'Aumont. 

La légende donnait enfin une liste très inexacte des Grands Maîtres 
depuis Hugues des Payens jusqu'à Jacques Molay, et une liste apocryphe de 
21 Grands Maîtres depuis Aumont jusqu à Eques a Sole Aureo, ~lu en 1743. 
A partir du I 6", Eques à Toni tru (1659-1679),1e nom profane était remplacé 
par le nom de guerre. 

La Stricte Observance, bien que reposant sur des bases aussi fragiles que 
les autres Systèmes Templiers, présentait certa ines quali tés morales ou 
pratiques qu i assurèrent son succès . La disc ipline mil itaire qu'elle avait 
imroduite dans ses Loges et Chapitres donna it à ses troupes une cohésion 
et ;\ses travaux une rég ularité qu'on aurait en vain cherchées dans les autres 
assemblées maçonniques. Le Système remplaçait l'entassement confus des 
hau ts grades p~r une hiérarchie logiquement organisée d'après un plan homo
gène et ayant un passé historique. Les membres de la Stricte Observance 
eurent d'abord la sensation d'obéi r à une autorité sûre d'elle-même et cons

ciente de sa force, de faire partie d'un corps fortement constitué et ils oppo
saient l'ordre r~gnant dans leurs réunions au laisser-aller des au~res Loges. 
Cette autori té si fe rme s'exerçait au .profit de la décence et des bonnes mœurs. 
Le ton aristocratique, au meilleur sens du terme, qui, pendant les premières 
années, domina dans le~ Loges templières excluait les beuveries bestiales 
auxquelles se livraient beaucoup de Frères allemands 1• Les taxes étaient 

fixes et uniformes au lieu d'être, comme ailleurs, laissées à la discrétion des 

1. Anti·Saint-N icaise, (po..r Kessler de Sprc ngc isen), 1786, p. 28. 
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Maîtres en Cluire '·Tandis que les Loges de la Late O bservance exigeaient par
fois jusqu'à 100 Rheinthalers pour les trois grades symboliques et des droits 
proportionneHement plus élevés pour les hauts grades, vendaient très cher 
les ornements maçonniques et dépensaient les neuf dixièmes de leurs revenus 
pour la dé.:oration de la Loge et l'organisa tion de fréquents banq uets auxquels 
les dignitaires prenaient part gratu itement 1, le Novice Templier ne payait 
que r25 thalers pour ses trois ans de stage, l'Eques et l'Armiger 22 thalers 
5 groschens, le commandeur 12 thalers 3 3 groschens J. 

Ce système, fondé par des nobles et ol1 ils se réservaient en principe le 
grade d'Eques, qui seul donnait droit d'entrée dans les Chapitres 4, admetta it 
pourtant les bourgeois dans l'Ordre Intérieur et, dès 1764, il était en tendu que 
les Frères n'ayant ni titres, ni emplois, ni naissance conférant la noblesse, 
que même (t les marchands honnêtes et considérés pourraient t:!tre armés che
valiers, s'ils étaient riches et se montraient généreux envers la Société ti ». 

Ainsi 1\uistocratie d'argen t avait la satisfaction de coudoyer dans les réunions 
chapitrales l'aristocratie de naissance et plus d'un bourgeois vaniteux devait 
être tenté d'entrer d:tns ce noble escadron, car, ainsi que le disa it plus tard 
un ancien Templier, si l'on n'y chevauchait que des montures de carton, 
il est sûr ·du moins qu'on ne pouvait cavalcader en meilleure compagnie. 

Le goôt pour la pompe et les costumes f:1stueux, si développé chez les 
Maçons au xviue siècle, trouvait satisfaction dans les grades templiers. Lors de 
la réception au graded'Eques, le candidatérait revêtu suc,essivement de toutes 
les pièces d'une armure de chevalier et receva it à genoux les coups de plat 
d'épée sur les épaules 2

• Le préfet portait une cotte d'armes enfin cuir blanc, 
doublée de taffetas rouge, bordée de même _sur deux doigts de large, ornée 
sur l<t poitrine d'une croix de satin rouge dans un large g.i lon d'or et garnie 
en bas de franges plates de fils d'argem mar, longues d'un doigt. Sur la cotte 
il revêtait le pall ium dt: laine blanche;\ longues manches et orné de la croix 

rouge. Le ceinturon auquel pendait son épée était agrémenté de chevrons 
d'or et d'ai-gent et se fermait par une boucle dorée portant en argent les lettres 
LV D (La bor v iris decet, devise de la 7° province). Au pommeau Je son épée, 
garni d'oret d'argent, pendait un large gland . Son uniforme comprenait encore 
une chlamyde, ample manteau sans manches agrafé au cou. [! portait en cra~ 
vate une croix rouge en émail, a son chapeau un nœud de ruban rouge, 
aux pieds des bottes éperonnées 7 • 

Enfin la grande force de la Stricte Observance à ses débuts fut de pour
suivre un but précis 8. Rejetant de la légende templière toute allusion aux 

1. Anti·Saint-Nkaise, 21 . - 2./bid., 26-27.- 3. A bali, 1, 27J. - 4 . Ncttell>ladt, 2.p. -
5. I bid., 281. - 6. Abafi, !, 265. - 7. Ibid., 1, 267 . -8. Ncttc!blad t, ~83. 
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sciences occultes, elle dirigeait l'attention de ses Frères sur des objets plus 
pratiques 1 et fa isait luire à leurs yeux dés avantages matériels qui ne pouvaient 

manquer de les seduire. Non seulement les règlements prhoyaient des trai

tements fixes pour les supérieurs de tous grades : 2.000 guldens pour le Ban

neret, 700 pour le Prior Equitum, 6oo pour les Sous-Prieurs, 300 pour les 

Préfets~, mais on songeait encore à assurer des revenus aux membres de l'Ordre 

Intérieur en leur constituant des prébendes comme celles dont avaient joui 

les anciens T empliers. Certes la Stricte O bservance n'avait pas la folle pré

tention de revendiquer les anciennes possessions de l'Ordre du T emple 3 ou 

de le ressusciter sous son ancienne forme 4, mais elle voulait créer une puis

sante société anonyme qui aurait, comme la compagnie hollandaise des Indes, 

possédé de grandes richesses foncières 5• Ces domaines, acquis il beaux deniers 

comptants, auraient reçu les noms des ancieJ?S prieurés, commanderies et pré
fectures1;, et les chefs de la Stricte Observance envisageaient le moment où 

1 'Ordre, devenu une corporation jouissant de revenus considérables, déciderait 
un prince à se déclarer son protecteur, et, avec l'autorisation des souverains et 

l'approbation du public, formerait u n corps privilégié connu sous un nom 

d'emprunt q ui dissimulerait la filiation templière 7• 

Le principal collaborateur de H und pour la propagande fut un certain 

Schubart, ancien commissaire des guerres au service de l'Angleterre pendant 

la guerre de Sept Ans. Député Maître en Chaire des Trois Globes, il avait été 

chargé de surveiller la gestion financière de Rosa quand les collègues du 

Grand Prieur s'é taient aperçus qu'il se fa isait la part du lion. Schubart 

s'était ensuite rendu auprès de Johnson comme délégué du chapitre de 

Hanovre et l'avait suivi a Altenberg. Après la fuite de Johnson il avait été 

r. Morgenstern, gS. - 2. Nettelbladt, 277 . - 3. Anti-Saint-Nicaise, '' 7· -: 4· Acta 
Latomorum, Il, t 3o. - 5. I bid., t3 t.- 6. Nettelbladt, 242. 

7· Acta Latomorum, Il, t 32; Nettelbladt, 1.42.- De Kiesenwette r, disait dans une lettre 
datée du I" fé1•rie r 1757: «Le but final, qui m'a toujours paru attrayant et lhtteur ct dont 
je n'ai jamlis fa it mystère vis à vis des Frères de l'Ord re Intérieur, est de paraltre publique
ment avec l'agrément d'une puissancequelconquo, sous la forme d'un ordre chevaleresq ue 
régulier, en prenant alors tel nom qui nous plaira, et d'aêqué·rir pour l'Ordre des terres 
relevant directement de l' Em pire, dès gue nous nous serons procuré les capitaux né<essni rcs 
par des moy ons licites el honnêtes .... Ce qu' il y a dans ce plan d'attrayant pour moi ct, je peux 
le dire avec certit ude, pou r ne.tucoup des membres de notre Ordre, ce qui nous inspire tant de 
dévouement pour lui, ce n'est pas le bout.de ruban qu'tl nous serait permis de por ter , 
mais b ien l'idée flatte use de fonder un État nouveau et indépendant où ne régnerait pas la 
volonté d'un seul et qui ne serait soumis il aucun souverdin • (Aufklaerullg ueber ovichtige 
Gegmstaende ill der Freima11rerei, 17S7 ; cité par Religions Begebell!leitell , 1787, 83 -84). 
Cette entrepl'ise,q ui parû t a ujourd'hui chimérique, pouvatt selllbler possible au xvm· siècle 
qui avait vu se ronder et prospérer les· Compagnies des Indes, établies par les états mari
times de l'Europe, et l'Etat jés uite du Paraguay. Mais, pour imiter ces grands exemples, il 
manquait à ln St ricte Observan.:e l'esp ri t de suite, le sens pratique et s urtout les territoires 
vacants, 
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admis dans l'O rdre Intérieur sous le nom de Christianius Eques à Struthione 

et nommé par Hu nd Commendator, Officialis Provisoris Domorum, Dele

gatus vi Com missarius apud totas Logias Latae Observantiae, puis Prefectus 

ad honores avec le droit d'armer les Novices Chevaliers, enfin Provisor Domo

mm et Visitator Provinciae. Grâce à l'activité de Schubart, qui fit de nombreux 

voyages à Leipzig, Berlin, Brunswick, Ham bourg, Hanovre, Mayence, en 
Danemark et jusqu'en Suède 1, la Stricte Observance se répandit rapidement. 

A Hambourg le Grand Maître Provincial de la Basse-Saxe, nommé par la 

Grande Loge de Londres, supprima la Loge Provinciale anglaise et ses Loges
fi lles et les remplaça par des Loges qui entrèrent dans la Stricte Observance. 

A Berlin elle conquit les Trois Globes et la Concorde, à Hanovre les deux 

Loges Frédéric et Georges, à Brunswick la Loge Jonathan. A Celle elle 

recruta le futur grand ·duc de Mecld embourg-Strelitz . Elle s'établ it à Stettin, 

à Copenhague et dans de nombreuses villes de l'Allemagne du Nord et du 

Sud, en Danemark, en Bohême ~. 
Pendant que Schubart conquérait les Loges, les chefs de l'Ordre s'occu

paient de réaliser leurs plans pécuniaires. Après avoir songé a faire des éta

blissements en Danemark et en Suède , après avoir examiné puis repoussé 

une proposition du gouvernemen t russe qui offrait des concessions de terres 

sur les bords déserts du Volga 3, les Supérieurs se rallièrent en 1766 à un 

projet de Schubart qui proposait de fonder une tontine. Le cc Plan Écono

mique », qu'il avait conçu, supposait que chaque Loge du Système recevrait 

annuellement six apprentis, payant chacun 350 thalers à la caisse de l'Ordre, 

et ferait six Compagnons à 3 5 thalers l'un, six Maîtres à 40 thalers, six Écos

sais à 55 t halers, six Novices Candidats Chevaliers à 8 5 thalers et un Novice 

Candidat Socius, qui ne paierait en tout que 120 thalers mais renoncerait à 

tout revenu futur. En prenant seule mentie chiffre de 2 5 Loges comme point 
de départ, Schubart calculait qu'avec le revenu des cotisations capitalisées on 

pourrait entretenir 100 Commanderies sur le pied de 500 thalers maximum 
par an et qu'en 1787, date à laquelle on ne recevrait plus ni Novices ni 

Chevaliers, le capital serait, pour un nombre total de 2. 300 Chevaliers, de 

12.294. 476 thalers dont les intérêts permettraient de fournir aux survivants , 
en calculant les décès à 3 ofo, une pension convenable. L'entreprise recevait 

la garantie du Chapitre Provincial, du Prieur Eques ab Adaman te 

1. Nettel bladt , 283. 
2. Nettelblad t , 556-SSg. - Une des raisons du succès foudroyant de Schubart fu t l'habi

leté avec laquelle il savait toucher chez ses auditeurs la corde sensible. A Hambourg il 
nvait recruté plusieurs com merçants en leur faisant valoir le parti qu'ils pourraient tirer 
pour leurs affaires des relations que l'Ordre leur procurerait avec d'autres contrées. 

(Aba fi, 1, 3t8.) 
3. Allti-Saint-~icaise, 74; Nettelbladt, 242. 
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(v. Kiesenwetter), du Trésorier Equesa Carduo (v. Gersdorf), du Chançelier 
Eques a Stella (lieutenant Mylius) et du Provisor Domorum Eques a Stru
thione (Schubart). Malheureusement le << Plan Économique n échoua. 
Seuls quelques Chapitres donnèrent leur adhésion, encore refusèrent-ils de 
verser les fonds à la Caisse Provinciale, et les pré,·is ions sur lesquelles était 
basée toute l'opération ne se réalisèrent pas. 

Hu nd, qui n'avait jamais eu grande confiance dans son succès, proposa 
alors une autre combinaison qu'il présentait comme beaucoup plus avan
tageuse pour l'Ordre et qni l'étai t surtout pour lui. Ses affaires avaient.été 
fort dérangées par la guerre de Sept Ans. Les Prussiens~ qui le soupçonnaient 
d'être du parti de l'Autriche, avaient ravagé ses terres. Il offrit de vendre à 

l'Ordre, au prix coùtant, deux de ses propriétés, prometmnt de lui en léguer 
une troisième s'i l achetait les deux premières. L'Ordre aurait constitué sur 
ces domaines des prébendes pour les Chevaliers :lgés et dignes d'intérêt; il 
y aurait aussi construit des fabriques et fondé des établissements de bienfai· 
sance. Les Chapitres accueillirent sans enthousiasme les propositions du 
Banneret; trois d'entre eux seulement souscr ivirent quelques milliers de 

thalers. Hund, qui en demandait 4o.ooo, fi t affaire avec des profanes. 
L'échec des plans financiers de l'Ordre porta un coup sérieux:\ son pres

tige. Non seulement il n'éta it pas arrivé à constituer un capital ou à acquérir 
des terres, mais encore il ne pouvait pas payer les traitements des Supé
rieurs prévus par le règlement de 1765, les Loges affiliées refusant de fournir 
les r4.590 gu ldens nécessaires en échange de 'la r< protection JJ que leur . 
accordait la Stricte Observance 1

• En vain Schubart, qui 0tait le grand finan · 
cier de l'Ordre, s'évertuait·il à trouver des sources de revenus. Il avait offert 
aux riches marchands de Hambourg qui souhaitaient chausser les éperons 
d'or des Chevaliers du Tem ple d'ass igner à leur entrée dans le Chapitre une 
somme proportionnée à leur état de fortune, en prenant l' engagement de 
verser scrupuleusement dans les caisses de l'Ordre les intérêts de ces ca pi· 
taux engagés dans leurs entreprises et dont il s conserveraient la nue pro
priété 'il . Il cherchait surtout à recruter des frères riches et généreux et prodi
guait les digni tés ad honores moyenn ant finances. Tous ces expéJients 
étaient de peu de profit et les Caisses de l'Ordre ne se remplissaient pas. Les 
Frères-qu i étaient entrés dans l'Ordre Intérieur avec des vues in téressées 
perdaient de leur zèle et de leur attachement à mesure qu'ils voyaient leurs 
espérances déçues3. Les. Loges de Copenhague, de Stettin, de DresJe se 
plaignnienr de ln rapacité du Provisor Domorum, des lourdes contributions 
qu'il exigeait, de l'élévation des droits de timbre et de chancellerie 4 . 

r. Nettelblnclt, ~77.- 2. Ibid., 281 .- 3. Anti-Saint-Nicaise, 73.- 4. Nettelb ladt, 386. 
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Les efforts loyaux faits par les chefs de la Stricte Observance pour donner 
à leur Société un but pratique avaient échoué. Ce fut le moment que choisit 
habileme~t u n intrigant sans scrupules pour rappeler aux nouveaux Templiers 
les sciences occultes que leurs prédécess~urs étaien t répu tés avoir possédées. 
Le pasteur Starck, Conrecteur assez mal appointé au Gymnase de \Vismar 
dans le Mecklembourg·Schwerin, souffrait de la modestie de sa situation t. 
Il avait beaucoup vu, beaucoup lu et beaucoup retenu; il pensa qu'il lu: 
serait facile de duper les hobereaux ignorants qui dirigeaient la StricteObser~ 

vance puisqu'un Johnson sans esprit et sans culture y était aisément parvenu. 
A Pétersbourg, où il avait professé deux ans les langues orientales et l'histoire 
de l'antiquité, il avait été initié au système fondé en r765 par le lieutenant 
général Melesino et dont les hauts grades: la VoCite Obscure, le Maitre ou 
Chevalier Écossais et le Philosophe, imités en partie de grades français, s'occu
paient de théosophie et d'alchimie2. A Paris, ses fonctions passagères d'inter
prète pour les manuscrits orientaux à la Bibliothèque Roya le lui avaient 
permis de se documenter sur les théories mystiques de l'antiquité et du 
Moyen·âgeet il avait fréquen té les Loges où étaient cultivés les hauts grades 3 . 

A Wismar, il était en tré dans la Loge les T rois Lions, fondée en 1767 avec 
l'autorisation de la Loge les Trois Étoiles de Rostock, qui appartenait à la 
Stricte O bservance. Il fit savoir aux Supérieurs Templiers qu'il avait mp~ 

porté de Pétersbourg des con naissances maçonniques inconnues en Allemagne 
et qu'il entretenait une importante correspondance avec Paris etPétersbourg, 
Il racont:t à de Raven, Sous-Prieur du Chapitre de Rostock, esprit borné, 
grand amateur de magie et d'alchimie. que le Supéi-ieur dont il dépendait 
s'appelait Pylades et résidait à Pétersbourg. Les Clercs Templiers dont Pylades 
étai t le chef possédaient, au dire de Starck, les vrais secre ts de l'Ordre dû 
Temple. Ils suivaien t avec attention les fai ts et gestes de leurs Frères Sécu
liers et étaient heureux de voir avec quel soin ceux~ci choisissaient leurs 
recrues et comme il s s'efforçaient d'exclure de la Franc-Maçonnerie les 
membres indignes. Aussi les Clercs s'étaient décidés à renouer avec la 
branche séculière, dont ils s'éta ient séparés depuis longtemps, et à commu· 
niquer leurs secrets au Banneret, mais à lui seul. 

Entré directement en correspondance avec Hu nd sur la recommandation 

1. Voir sur 111 ca rr ière de Sta rck avant ses relations avec la Stricte Obsen·ance la thèse 
de M. Jean Blum:« J. · A. Starck et la querelle du Cl)'pto-Ca thoficisme en AlltHIIQffHe. » 
(Alcan, 191 1), p. !3·4Z. 

2. Nenelbladt, zgS. 
3. Le héros de son roman Saint· Nicaise. qui est en grande partie une autobiographie, 

raconte qu'i l parvint a se faire admettre dans beaucoup de Loges de Paris où il fut fait 
ltco5!Hii~ de Saint-André et d11ns la Loge du Prince de Condé où il reçu t les grades d'Élu, 
de Che\·~ lier Il lust re et de Chevalier Sublime (Saint-Nicaise, p. 5o). 
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de Ra ven, Starck lui envoya les pleins pouvoirs suivants qu'il prétendait avoir 
reçus. à Pétersbourg : « Je donne au Frère Jean-Auguste Starck, fils et frère des 
Pères et de la fa mille des savants de l'Ordre des Sages par tous (sic) les géné
rations de l'Univers le plein pouvoir de recevoir et d'adopter tous ceux qu'il 
trouvera d'en être digne (sic) et capable ( .sic) selon l'âge, l'ordre et la propre 
conscience . Fait et signé de nous en termes propres. Pylades de la 3 e généra
tion. Pour!' ère commune 17661. n. Starck révéla à Htind que le principal secret 

des Clercs était leurs immenses richesses, que le Grand Maître Eques a Sole 
Aurec était le Prétendant Charles Stuart qui habitait alors Florence où 

siégeai t le Haut Chapitre, que de Florence· les Clercs Tem pliers étaient 
allés à Pétersbourg ct y avaient fondé un Chapitre dont il était membre. 
Il s'engageait au nom des Ctercs, héritiers des Prêtres Templiers qui avaient 
rou jours été les seuls dépositaires des secrets de l'Ordre, à commun iquer 
ceux-ci aux Chevaliers ainsi que la véritable histoire de l'Ordre et les rituels 
authentiques des grades au-dessous de celui de Novice, te ls qu'ils étaient 
encore observés dans la Provi nce d'Auvergne, et il envoya à Hund un 
document en lati n qui le reconnaissai t pour Banneret de la 7e Province. Starck 
déclarait que chaque Chapitre devait posséder au moins un Clerc pour 
célébrer les cérémonies liturgiques et donner la bénédiction aux nouveaux 
reçus; il réclamait pour lu i-même et pour les deux Clercs qui l'accompa
gnaient (le baron Vegesack et le lieutenant- colonel suédois commandant 
la place de Wismar, de Bœhmen, avec lesquels il avait fondé la Loge les 
Trois Lions) l'indépendance vis-à-vis des Supérieurs Séculiers et exi
geait que la Loge de Wismar fùt soustraite à l'autorité du Chapitre de 
Rostock. 

La proposition de Starck arrivait à son heure. Ses promesses voilées 
éveillaient dans l'esprit de Hund·et des membres du Chapitre Provincial des 
espérances inavouées qu'ils caressaient depuis longtemps en secret . En effet 
si les cahiers des grades ne parlaient pas de sciences occultes, beaucoup de 
membres de l'Ord re du Temple croyaient à leur existence . Ils trouvaient que 
jouer aux Templiers était une occupation indigne de Francs·Maçons, qu'el le 
devait cacher beaucoup plus de choses que ne le prétendai t la Stricte Obser
vance 2 et ils se livraient à l'alchimie. Le r er juin 1764 le Chapitre Provincial 
avai t fait lire dans les Loges un << Mémoire contenant la descri.ption de la 
Transmuta tion des métaux et la Préparation de différents amalgames pa 1' 
fusion >>. Hu nd avait su-ivi avec intérêt les tentatives de f.1brication de l'or, 
faites en 1765 par la Préfecture Rodomskoy (Prague) dont les Loges tem
plières débitaient << un sel minéral volatil>> qui passait pour un excellent médi-

t. Anti- Snint·Nicaise, Il , 58. - 2. Morgenstern, ro2 . 
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cament, et il se proposait, au cas où les expériences réussiraient, de commu
niquer la recette à toutes les Préfectures. Il avai t essayé avec succès les 
cc gouttes >l du frère Pracht de Prague et, si le Chapitre Pro.vincia l avait 
refusé, malgré les prières instantes de Pracht, d'admettre l'a lchimie parmi les 
secrets de. l'Ordre, la préparation de son remède avait été inscrite dans les 
documents officiels. Quand les Frères de la Stricte O bservance avaient compris 
qu'ils ne pouvaient pas récupérer les an'ciens biens de l'Ordre du Temple, 
comme plusieurs l'avaient espéré d'abord,ou même en acquérir de nouveaux, 
beaucoup d'entre eux s'étaient demandé s'il ne serait pas possible de retrouver 
les anciennes connaissances secrètes auxquelles, suivant une tradition connue, 
les anciens Templiers devaient leurs immenses richesses t. 

Starcl~ trouva donc le terrain tout préparé . Si · Schubart, esprit positif et 
qui ne croyait pas aux moyens surnaturels de gagner de l'argent, refusa de 
servir de négociateur, Hu nd et le Chapitre Provincial fu rent d'avis que les 
ouvertures des Clercs Templiers devaient être accueillies . On leur accorda 
tout ce qu'ils demandaient ; de Raven fut autorisé à les armer chevaliers et 
Prangen, rentré en gr.îce et devenu l'Eques a Latere du Banneret et Préfet a 
P~vone, fut envoyé à Wismar avec le Grand Secrétaire de l'Ordre Jacobi, 
Eques a Stella Fixa. Prangen n'avait pas plus de cervelle que l'oiseau dont il 
portait le nom et, bien que le souvenir de Johnson eût dl! le rendre plus 
ci rconspect, il fut enthousiasmé du grade de Clerc qui lu i fut conféré et il eut 
la plus haute idée des connaissances occultes des Clercs Templiers après qu~ 
Starck lui eût montré un petit lingot d'argent et affirmé que la transmutation 
n'était qu·un jeu pour les mystérieux Frères . Les documents apocryphes, 
communiqués par Starck et dont Jacobi prit copie, établissaient que les deux 
branches de l'Ordre existaient encore en Écosse, oll étai ent déposées les 
archives, et en France. Le Banneret d'Écosse était Sir James Steward, celui 
de Genève le -Comte de la Tour du Pin, celui d'Auvergne Charles Cbevatier 
de la Lucerne. Starck communiqua aussi aux deux délégués les cahiers des 
grades maçonniques et cheva!e"resques, les instructions ({ en vigueur dans les 
provinces françaises n, la list~ complète des Grands Maîtres depuis la mort de 
Molay et un « Extrait de l'histoire moderne de l'Ordre de I 312 à 1744 ''qui 
déVeloppait et modifia it, dans un sens favorable à la thèse de Starck, la légende 
templière contenue dans les cahiers de la Stricte Observance. 

JI ressortait de ces divers documents qu' il y avait eu de tous temps des 
hommes privilégiés, éclairés par la grâce divine, ayant une connaissance 
parfaite de la. Nature et des rapports existant entre Dieu et l'Homme , et 

1, Confé rer sur ces recherches les documents significatifs qu'Abafi a empruntés aux 
nrch i\•es de Oegh et qu'il cite 1, 264, 27S, 299,318 , 333. 
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possédant un pouvoir absolu sur tou tes les choses terrestres. Connaissant la 
matière primitive d'où Dieu a tout créé, ses vrais caractères et sa composition , 
ils pouvaien t non seulement expliquer les phénomènes naturels, mais encore 
agir sur eux . Chez tous les peuples il y avait eu de ces Illuminés (Erleuchtete) 
qu i adoraien t Dieu en esprit et en véÎ'ité et qui, isolés du monde, ignorés de 
lu i, avaient conservé le dépôt sacré de ia Véri_té et se l'étaient transmis sous 
la forme de Mvstères et d'emblèmes variant avec les pays et les époques . La 
secte des Essé~ iens contenait un grnnd nombre de ces êtres privilégiés. Le 
Christ , qui avait été élevé et avait passé une grande partie de sa vie parmi 
eux, leur :wait donné une connaissance t:ncore plus pa rfaite des choses div ines 
ainsi que les moyens de s'élever jusqu'au T rès Haut et de s'unir à lu i. Le 
hasard avait voulu qu'au tem ps des Croisades sept chrétiens de Syrie de la 
secte des Esséniens, poursuivis par les Infidèles près de Bastrum , trouvassent 
un asi le auprès des Templiers. Ils avaient demand~ la permission de vivre 
auprès des Chanoines de Jérusalem dont la règle convenait à leurs goûts et 
Il leurs habitudes. Andre de Montbars, un des fondateurs de l'Ordre du 
Temple et troisième Prieur des Chanoines, a\·ait établi une un ion parfaite entre 
ces Syriens et les Chanoines. Par reconnaissance, les Syriens avaien t commu
niqué leurs connaissances sn blimes aux Chanoines qui en étaien t restés 
dépositaires jusqu'à.la suppression de l'Ordre . Ces Chanoines étaient devenus 
les Clercs du Temple, qui étaient les prêtres de l'Ordre et célébraientd:ins les 
chapelles des Templiers toutes les cérémonies liturgiques et tous les offices 
divins. Subordonnés seulement au Grand Maître et aux Provinciaux, ils 
formaient à l'intérieur de l'Ordre du Temple une Société fermée qu i, protégée 
par lui, en était pourtant indépendante et avait son propre chef, le Prieur. 
Tous les Clercs n'ava ien t pas connaissance des secrets, car le Prieur les 
communiquait seulement à ceuX qu'il jugeait dignes de cette faveu r. Les 
Clercs pouvaient in itier des Chevaliers à leurs mystères, mais alors ceux-ci 
devaient prendre des engagements particuliers. Les Clercs, moins atteints 
que les Chevaliers par le bras séculier, avaien t. quoique dispersés, sauvé 
une grande partie des écrits secrets. En IJ r6 Petrus de Bonon ia, d'abor_d 
réfugié à Mayence, était arrivé en Écosse avec quatre autres Clercs. Il avalt 
trouvé, dans l'île de Mull , Aumont et ses compagnons. Les Clercs fugitifs 
avaient fondé à Aberdeen un Chapitre Clérical dont le premier Prieur avait 
été Pétrus de Bononia. Ils avaient iriventé les Symboles et allégories maçon
niques pour dissimuler- leur existence et la Franc-Maçonnerie lem avait 
servi de paravent, comme autrefois l'Ordre du Temple. D'Écosse ils avaient 
propagé leur doctrine secrète avec une extrême prudence, d'abord en Italie, 
puis vers l'extrême Nord et en France. Sylvestre Je Grumbacb, un des succes
seurs de Pétrus de Bononia, avait décidé en r 3 30, le jour de la fête chapitrale de 
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Saint-Eusèbe, qu 'à l'avenir tout Grand-Maître devait recevoir l'investiture des 
Frères Écclésiatiques et le Grand Maitre actuel Eques a Sole Aureo avait 
reçu l'investiture du. Chapitre Clérical d'Aberdeen 1 • 

L'appât tendu par Starck aux membres de la Stricte O bservance était soi
gneusement préparé. Non content de leur promettre des connaissances 
occultes de la plus-haute importance, il flattait encore leur penchant secret 
par les cé rémonies liturgiques qu'il avait introduites dans son Système. Il y 
avait alors dans les Loges allemandes nombre de frè res au cœur protestant, 
mais d'imagination catholique, qui se sentaient étrangement attirés pa r les 
rites de l'Église Romaine. La pompe des offices, la beauté du décor, l'ampleur 
et la richesse de la mise en scène intéressaient leur sensibilité et cet attrait éta it 
d'autant plus vif qu'il leur paraissait avoir quelque chose de diabolique. On 
leur avait si souvent présenté l'encens fumant devant l'autel , les sons graves 
du plain-chmt, les châsses et les crosses étincelan tes de gemmes, les aubes 
brodées et garnies de dentelles, les dalmatiques, les chasubles et les mitres d'or 
et d'argent, les cierges aux flammes in nombrables comme des prestiges de 
la grande magicienne établie sur les Sept Collines, comme des pièges tendus 
à la raison humaine par une religion qui, méthodiquement , abrutissait ses 
fidèles en enivrant leurs sens, que l' idolâtrie catholique leur insp irait une 
crain te superstit ieuse. Mais cet abime qu'évitaient en frissonnan t les gens 
prudents exerçait une singul ière attraction sur les esprits aventu reux qui, 
tournant le dos au rationalisme triomphant dans le siècle, étaient prêts à 
s'engager dans les Yoies obscures de l'occultisme. Au surplus le caractère 
particulier que l'Église catholjque conférait à la prêtrise devait séduire les 
amateurs de théurgie et d'alchimie . Le prêtre catholique, recevant par l'or
dination un pouvoir surnaturel qui lui permettait d'exorciser les démons et 
d'opérer par la venu de paroles rituelles le mystère de la transsubstantiation, 
leur paraissait un héritier des mages et des prophètes, de ces hommes mysté
rieux qu i, participant de la toute-puissance divine, commandaient aux forces 
naturelles et aux esprits élémentaires et pouvaient, s'ils le voulaient, mener à 

bonne fi n le Grand Œ uvre . 
Starck. spéculant habilement sur cet état d'esprit, avait imité avec com

plaisance les cérémonies catholiques et particulièrement celle de l'ord ination. 
Le ré.ci piendaire au grade de Novice était introduit aux accents d'un cantique 
latin dans une chapelle tendue de rouge où se dressa it un autel drapé de blanc. 
Encadré de quatre Novices revêtus de soutanes blanches et portant des torches, 
il s'agc::nouillait au pied de l'autel pour prêter le serment entre les mains de 
l'Initiator et du Conductor Noviciorum dont les soutanes violettes éta ient 

1. Ncnelbb!adt, 31R-32o. 
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recouvertes d'un surplis blanc 1. L'aspirant au Canonicat faisait une retraire 
de qmnorze jours et devait s'estimer heureux d'être dispensé des sept jours de 

jettne qu'o11 lui disait avoir été autrefois obligatoires. Après s'être confessé, 
il était conduit dans la chapelle où les chanoines étaient assemblés. Ces de r

niers portaient une soutane violette à colle t et parements rouges sur laquelle 

é1a it passé soir un surplis de mousseline, fendu sur le côté, avec de fausses 
manches pendant derrière le bras, soit le byrrhus, ample vêtement de lin 

blanc aux larges manches et orné de la croix rouge .lls étaient coiffés du bire
tum, chapeau rond couleur ponceau avec cordons pendants . Après que le 

réc ipiendaire avait procédé à des ablutions rituelles, les cbanoines faisaien t 

fumer l'encens et chantaient des psaumes. Le Prieur consacrait l'eau en y 
jetant du se l, en faisant au~dessus d'elit! plusieurs signes de croix et en la 
couvrant successivement d'un voile noir, d'un voile blanc et d'un voile rouge 

pendant qu'il prononçait des exorcismes en latin. li aspergea it sept fois le 
candidat de cette << eau béni te >>, l'encensait Irais fois, l'oignait au front et :i 
la main droite a\'eC l'hui le sainte, lui passait :m cou un ruban portant une 

petite croix dont il avait touché l'image du Baffomet! et il lui mettait au 

doigt un anneau 3. 

Les négociations engagées entre Starck et les chefs de la Stricte Obser

vance n'aboutirent pas d'abord. Starck réclamait de l'argent pour aller chercher 

des documents à Pétersbourg. Hund trmwait que le ,·oyage de Prangen à 

VYis mar avait colJté déjà assez cher sans que Starck eClt rien révélé de9-Secrets 

des Clercs. En outre Prangen, qui venait de prendre du service en Russie, y 
avait appris que le Vénérable Pylades, Supérieur du Haut Chapitre Clérical, 

était un modeste horloger de Pétersbourget tout à fait illettré. Starck, irrité de 

la parcimonie de Hu nd, lui écrivit en termes insolents que les Clercs refusaient 

de s'un ir :\ la branche chevaleresque. Il fonda à Kœnigsberg un Chapitre 
Clérical et en nom ma Supérieur de Ra ven, qu'il ava it reçu Clerc sous le 

nom de Frater Theodosius a Margarita et auqui!l il envoya de Pétersbourg 

une pa tente écrite en caractères étranges et indéchiffrables. Mais au bout de 
peu de temps les Supérieurs de la Stricte Observance se virent forcés de 

rouvrir les négociations . Après les premières entrevues de Prangen et de 

1. Nenelbladt, 322·323. 
2. Il ava it été souvent question du Balfomet pendant le procès des Templiers. Quel

ques-uns d'entre eux, mis à fa question, a,·aient désigné par ce mot une idole en forme 
de téte d'homme barbue que le Grand ~laitre gardai t dans un coffre et dont il touchait ln 
ce inture que receva it tout nou,·eau Chevalier. Il est probable que ce t ob) et, dans leque l 
Nicoln1 ,•oyait un symbole de l'Essence Di,·ine des Gnostiques, éta it simp lemtmt un reli
qua ire, un chef en métal précieux comme ceu;"( qu'on consen·e enco re dans cen:dnes 
~g l ises . 

3. :--lette lblndt, 324·327. 
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Starck ils avaient informé par une circulaire leurs frères de l'existence des 

Clercs et fait naître ainsi des espérances auxquelles beaucoup de Templiers 

étaient restés attachés. L'un d'entre eux avait profité de cet état d'esprit pour 

fa ire à la Stricte Observance une dangereuse concurrence. Le chirurgien Zin

nendorf, chef du service médical de l'armée prussienne, ancien membre du 

Chapirrede Clermoi1t, Eques a Lapide Nigra, Commandeur du Saint~Sépulcre, 
Préfet de Templin (Brandebourg), Maître en Chaire des Trois Globes, avait 

essayé dès r763 de fonder un système particulier. Après avoir d'abord vaine
ment cherché la (( vraie maçonnerie )) en Angleterre et en Écosse, il s'était 

associé avec >rois aut res Maçons berlinois pour fa ire venir de Suède des 

documents nouveaux . La réponse qu'il avait reçue ne l' ayant pas satisfait, il 
s'était tourn(: vers la Stricte O bservanc.e où il avait fait un e carrière rapide . 

Pourtant les titres dont il avait été comblé n'ava ient pas assouvi son ambition . 

D'autre part ses subordonnés se plaignaient de son esprit autoritaire et l'ac

cusaient d'employer l'argent des cotisations à monter un commerce de Yins, 

de beurr~ et de tabac dont il empochait les bénéfices. Ces plaintes a\·aient 

rendu nécessaire l'envoi à Berlin de deux commissaires enquc!teurs} Schubarr 

et Bode, dont les questions indiscrètes avaient blessé l'orgueil de Zinnendorf. 

Heprenant son ancien projet, il ava it envoyé à Stockholm un de ses affidés 
pour recuei ll ir des renseignements sur le Système Suédois . 

C'est de France que la Franc-Maçonnerie avait été importée en Suède. 

Les t~9, i s g rades symboliques y avaient été apportés de Paris en 1737, les 

grades écossais eri 175 1 de Strasbourg . En 1752 avait été fondée la Loge 

Saint-Jean Auxiliaire qui cultivait sept grades don t les rituels étaient d'ori
gine française, la majori té des Frères Suédois ayant été ini tiés à Paris, Metz 

et Strasbourg. En 1756 Eckleff, un de ces esprits inventifs auxquels la Franc
Maçonnerie donnait l'occasion de se produire, avait fondé la Loge l'Inno

cente d'où était sorti, en r759, un Grand Chapitre l'Innocente qu i comptait 

IO grades . Ce système, qui avait étt: composé par Eckleff, était un amalgame 

assez gross ièrement fait des grades chevaleresques déjà cultivés par Saint~ 

Jean l'Auxiliaire et des grades templiers qu'il s'était procurés on ne sait où t. 

Il avait présenté des pouvoirs dt:livrés :i son nom par une (< Confraternité 

l'Illuminée 1) qui ne portaient ni lieu, ni date, mais qu'il prétendait avoir reçus 
en 1750 à Genève. 

Le Système Suédois racontait que Salomon avait dû ses richesses à la 

pratique de l'Art Royal et que les Templiers, dont quelqueS-uns étaient initiés 

aux vrais secrets, en avaient t iré le même profi t. Après la suppression de 

1. Il !\l'nit en ou tre utilis~ pou r composer son« Instruction il l'usage du D~puté dt! 
::in lomon » le livre de ln Tierce. 
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l'Ordre. du T emple, les dépositaires très peu nombreux de ces conn:aissaQces 

sublimes ~'éra ient réfugiés en Êcos!le et en Auvergne et de là les avaient 
portées en O rient et en Suède. Elles se divisaient en deux branches princi· 
pales : t ransmutation des métaux et évocation des esprits . Toutes les expli

catio ns du tapis de Maître Ecossais, quise rapportaient dans la Stricte O b!:er
vance à l'Ordre du Temple, avait nt trai t dans le Système Suédois à (< la 

branche chimique'' (alchimie) . Le grade de Grand Architecte prétendait 
posséder les connaissances les plus complètes sur la nature et les facultés de 
l'fum: et sur la fabrication de l'or 1. 

L'~m i ssa in: de Zinnendorf lui avait rapporte!:;\ la fin de 1766 copie des 

documents communiqués par Ecklefl et des pouvoirs délivrés par Je Grand 

Chapi tre l'Innocente à son nom . Zinnendorf avait aussitô t annoncé à Hund 

et aux Maçons de Berlin qu'il était en possession de la Vraie Maçonnerie . Il 
leur offrai t ses secrets sous la co ndition qu'ils lu i rembourseraient les 

1.100 thalers d'or qu'i l avait dépensés pour les conquérir et qu'ils fe ra ient 

alliance avec lui. Sa proposition ayant étt! repoussée, il avait en 1767donné sa 

démission des T rois Globes pendant que la Stricte O bservance le déclarait 

exclu du Chapitre Provincial et des Loges du Système. Zinnendorfétait aussi 

tenace qu'habile. En 1770 il avait déjà établi sep t Loges: à Potsdam, Berlin1 

Sten in, Stargard, Schweidn itz, Hambourg et créé <<la Grande Loge Nationale 

des Francs- Maçons d'Allemagne n qui prétenda it jouer le rôle d'auwriti: maçon
nique suprême et dont il s'était fait élire Député Grand Maître Na tional. 

Les progrès inquiétants du Système Suédois déc idèrent Hund et ses con

sdllers à temer la conclusion d'une enrenre avec les Clercs pour empêcl1er les 
Tt:mpliers amateurs de mystère de passer dans le camp de Zinnendorf. Un 

conven t siégea du 4 au 24 juin 1772 à Kohlo près de Pfoerd ten' en Basse

Lusace ; Starck y députa Raven qui apportait un traité d'union tout prêt. 

L'assemblée ne reçut aucun éclai rcissement sur les sciences occul tes~ mais 

Raven y parut dans un splendide costume ecclésiaslique qu i lui fit bien des 

envieux . Le Plan Êconomique fu t complètemeor abandon né et l'union avec 

les Clercs fut conclue. Les 5 préfectures déjà reconnues: T empelburg (Cour
lande), Gom u1ern ( Dresde) , De ria (Leipzig), Bruno polis (Brunswick), Ka lem

berg ( Hanovre) furen t déclarées exemptes, ce qu i revenait en fait à supprimer 

les Sous-Prieurés, et eurent chacune une voix dans le Chapitre Provin

cial . Six autres préfectures furent admises : T emplin (Berlin)> Ba ruth (Gœrlitz ), 
Rittersfeld ( Fra ncfort·s..;r-le-Mein), Nist iz (Silésie), Kœ nigsberg et W ismar. 

Le siège du Chapitre Provincial, transformé en Gouvernemen t Chapitrai 

permanent et dont les attributions furent nettement définies, fut fixé ~l 

1. Arc h in~s de Deg h. Abafi, Ill , 294 . 

Tapis Rose-Croix où les symboles alchimiques sont mêlés 

:l.Ux emblèmes maçonniques (Compass der frVeisen pa r Ketmia Vere 

( Baron Prœk ) , Berl in & Leipzig, 1779, page 112) 

PL. Ill 
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Dresde. Les Chapitres Préfe,toraux de Kœnigsberg et de Wismar furent 
abandonnés aux Clercs, auxquels l'Ord re emprunta leur rituel de Novice, 
quïls prétendaient avoir reçu de Franœ . 

Un des év~nements les plus importante; du Convent fut la demi- retraite 
de Hund. La fable dont il avait i:tayé s:1. prt:tendue mission rencontrait 
beaucoup d'incrédules et~ quoiqu'on n'osât pas le lui dire crûment, il sentait 

bien la suspicion dont il étai t l'obje t. il produ isit une Patente en chiffres 
qu'il assura avoi r re~ue à Paris. La commission chargée d'examiner ce docu
ment eut la politesse de le décla rer authentique, bien qu'elle ne fût pas 
arrivée à le li re, mais le Com·ent décida qu'il ne reconnaissait pas de Supé~ 
rieurs Inconnus et que les Frères de la Stricte Observance ne se soumettraient 
qu'à des Supérieurs choisis par eux et sous des 'onditions déterminées. H und 
offrit alors sa démission. Elle ne fut pas acceptée , mais le duc Ferdinand de 
Brunswick fu t, avec l'agrément du Banneret, élu Magnus Superior Ordinis 
per Germaniam Inferiorem et Grand Maître de toutes les Loges Ecossaises 
Unies, le nom de Stricte Observance ayant été abandonné comme blessant 
pour les Maçons des autres Systèmes 1• Le duc Charles de Courlande fu t 
proclamé Superior Ordinis et Protector pour la Haute·Saxe, le duc Charles 
de Mecklembourg~Srrelitz pour 1 ~ Hanovre Électoral et le Mecklembourg, le 
prince Frédéric-Auguste de Brunswick pour les pays prussiens . Hund ne joua 
plus comme Banner..:t qu'un rôle honoritique. Pour le consoler de sa dis 
grâce, on lu i donna le droit de présider les sèances Ju Con veut sur un siêge en 
forme de trône, ainsi que celui de rt:gler toutes les questions de cérc!monial 
occupation pour laquelle il avai t une prédilection marquée. 

t . Ferdinnnd,duc de Brunswick r .uncburg ( t 721 · 1792), que l'on co nfond souvent avec son 
ne1·eu Charks-G ui!Jaum e-Ferdinand de lit·unswick Wol fenb uu el Ot!l s ( t]35·J 8o6), 1'auteur 
du fa mc u:t manifeste et Je \'a incu de Valmy, était le fil:> pulné du duc rCgn<mt. Il a\'ait été 
au servi<:e de: la Prusse de 17.p à t7fi6. Après avo ir servi avec écla t ets'C:tre rendu célèbre 
par la victoire de 1\\ind.:n. il avait demandé son congé comme maréchal de camp, parce 
qu'i l t rOu\' ait que Fr.:déric 11 ne le traitat t pas sui,•antses mérttes. R.:tiré dans son château 
de Wcchelde près Brunswick, il s'était consacré à la Franc-Maçon nerieoûil était entré en 
1740. Il était depuis 1764 Prutecteurde la Loge française d~ Brunswick., Saint·Cha rles de l'ln· 
dissuJu ble Fraterntté, et, dep uis •no, Grand Mait re Provincial d~s Loges anglaises du Uucht . 
Il était entrtcn J]ï l dans Je Système T~mp l ie r en qualité de Am icus et Protl:!ctor sous le 
nom de Eq ues a Victoria. La bienveillance qu' il témoignait aux Francs-Maçons n'était pas to ut 
à fait d~si n tér essé.:, car on disait couram ment dans le:> Loges que «Je duc Ferd in;1nd empo
chait avec beaucoup de s<~tisfaction les cadeaux que les Frères lui o lfr<~ien t de temps en 
temps».(Abafi, Il l, 3o8.) 



CHAPITRE III 

Grandeur et déclin de la Stricte Observance 
(1772-1780) 

Conquêtes de la Stricte Obscrvauce CIL Allemagne et eu Fra11ce . - Cvnt•ettf de 
Brnnswicll. - Gugomoset le Co1wuzt de Wiesbaden . -Le duc de Sudcrmanic. 
- Colloque de ùip:zig. - Convent de W olfenbuttel. - Cmiféreuces de 
Bnms·wicll.- Découragemwl des troupes templières. - Crainlt ù1spirée par 
les]Jm ilcs.- Déjection des Clercs. - Réforme de la Rose-Croix: sa 1101/Vellc 

légcnd:: t t sa 1/0IIt'tlle organisation. - Les Rose- Croix de Ba/in. -État de 
!a Franc- Maçonmrie allemande au moment de l'mtrée c1z scène des Illu

milzés. 

De 1773 à 1776 la Stricte Observance gagna du terrain non seulement 
en Allemagne mais encore ;\ l'Ctntnger. Pendant qu'elle fondait les préfec
tures d'Ivenach (Hambourg) et Templar (Cassel)> elle créait celle de Binin à 
Copenhague, celle de Rodomskoy à Prague, ..:elle de Varsovie, fondait un 
Chapitre:\ Vienne et rétabli ssait en France les se (Bourgogne, capitale Stt·as· 
bourg), 2c (Auvergne, capitale Lyon) er 3e Provinces (Occitan ie, capitale 
Bordeaux). 

Son missionnaire outre-Rhin, de \Veiler, Eques a Spica Aurea, prétendait 
avoir été armé chevalier templier à Rome, en 1743, par Lord Raleigh, dans 
l'(:g\ise d'un couvent en présence de deux bénédictins . Il s'était présenté à 
Hu nd comme <<Magister arnbulanSJJ, délégué par le Comte Kufstein , Maître 
en Chaire .de la Loge Les Généreux de Vienne, qu'il disait être le Banneret 
authentique de la ge Province templière. Hu nd l'avait« rectifié ll . et nommé 
son. Commissarius et Visitator spechlis . Muni de ce titre et d'une traduction 
française des rituels faite par I'Eques a Monte Stellato, maitre de langues à 
Dresde, Weiler était parti pour la France . Il y avait en vain cherché ces Clercs 
que Starck assurait exister en Auvergne, mais il avait trouvé à Strasbourg, 
à Lyon et à Bordeaux des Chapitres dont le g rade suprême était, depuis 
I766, un Chevalier Templierappelé officiellement Chevalier du Dragon pour 
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ne pas éveillerles soupçons du gouvernement. Les membres de ces Chapit~es 
accueillirent favorablemen t les rituels que leur communiqua \Veiler. Il ins
talla à Strasbourg, Lyon et Bordeaux des Chapitres Provinciaux et à Mont
pellier un Prieuré qu i, tous quatre, firent acte d'obédience à Hu nd et à Ferdi
nand de Brunswick . 

Mais, au moment même où la Stricte O bservance étendait son domaine, 
sa vitalité était compromise par des crises intérieures. La mission de W ei(er, 
bien que couronnée de succès, amena de graves dissentiments en tre Hund et 
le Gouvernement Chapitrai de Dresde qui protesta contre l' initiative prise 
par le Banneret de la 7e Province et lui contesta le droit J e constituer des 
Chapitres en dehors de celle-c i. D'autre part, toutes les Préfectu res avaient 
recom mencé à se plaindre de l'insuffisance des documents produits par Hu nd 
et demandaient à être fixées sur la personnalité des Supérieurs Inconnus 
dont il affirmait l'existence. Les chefs de la Stri cte Observance compri rent 
qu'il falla it régler définitivement la situation de Hund et rétablir une unité 
de diœction d'autant plus nécessaire que le système de Zinnt:ndorf continuait 
à faire des progrès inquiétants . 

Après s'être vu refuser une Constitution par le Gr:1nd Chapitre de Suède, 
Zinnendorf avait décidé Je Landgrave Louis-Georges-Charles de Hesse· 
Darmstadt à accepter le titre de Grand Maître de son Système . Le Landgrave 
avait obtenu en 1773 du Grand Secrétaire de la Grande Loge de Londres 
Hcsseltine, contre un pot de vin de 50 livres sterling, une patente le nom
mant (( Çr:md Maî tre de la Gran de Loge Nationale des Francs-Maçons d'Al· 
lemagne )) . Cette patente déposait tous les Grands Maîtres Provi nciaux établis 

antérieurement par la Grande Loge de Londres, à l'exception du duc Ferdi· 
nand pour les États de Brunswick et de Gogel, Grand Maître Provincial à 

Francfort··sur-le-Mein. La Loge Royal York de l'Amitié, la seule Loge 
reconnue à Berlin par la Grande Loge d'Angleterre, s'était soumise le 19 mai 
1774:\ la Grande Loge Nationale des Francs·Maçons d'Allemagne qui avait 
reçu la même an née un Tutorium de Frédéric II. La Gra~de Loge Nationale 
dont Zinnendorf était l'âme pouvait donc se targuer d'être pour toute l'Alle
magne (exception faite pour le Brunswick et la Loge de Francfort,« l'Union ))' 
d'ailleurs peu influente), la seule auto ri té reconnue par la Rome maçonnique 
et" elle tirait profit de cette supériorité pour faire une rude guerre à la Stricte 

Observance. 
Le Com,.ent convoqué à Brunswick y siégea du ·23 mai au 6 juillet r 775. 

A la tête du cortège qui se rendait en grande pompe dans la salle des séances, 
magnifiquement décorée en l'honneur des 26 princes allemands qui fais~ient 
partie de-l'O rdre, chevauchait le Banneret en costume de parade . Ce fut son 
dernier triomphe, car, dès les premières séances, il fut mis en posture de pré · 
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venu sinon d'accusé. L'ordre du jour portait (( que, la maison des Stuarts que 

l'on croyait généralement en possessiOn de la Grande Maîtrise héréditaire 

n'ayant pu ou n'ayant voulu depuis plusieurs années s'occuper des affaires de 

l'Ordre, cette tacita renunciatio permettait d'élire un autre Grand Maître. 
Cependant, pour éviter toute querelle ou tout doute ultérieurs, on s'efforcerait 

de se procurer une déclaration authentique sur cette question et oro la com

muniquerait alors à qui de droit 1 l) . Ce fut en vain qu'on essaya d'obtenir 

de Hund cette déclaration documentée. 11 répéta simpleq1ent en réunion 

plénière ce qu'il avait raconté à Altenberg et rappela que la patente produite 

par lui à Kohlo avait été déclarée authentique par la commission chargée de 

l'examiner. Pressé de nommer l'inconnu qui l'avait armé chevalier etlui avait 
donné pleins pouvoirs et qu'i l appelait Eques a Penna Rubra, il assura, les 

yeux pleins de larmes, que son serment et sa conscience lui interdisaient de le 

faire et il déclara ne pouvoir donner d'autre garantie de sa véracité qu'un 
serment prêté sur son honneur et son épée de gentilhomme. Il confessa 

toutefois qu'il n'existait pas à sa connaissance de Grand Chapitre de l'Ordre,. 

La religion du Con vent trait suffisamment éclairée; les délégués ne voulurent 
pas faire un éclat, qui aurait nui à leur Ordre, et dt:cidtrent ((que l'on n'im

portunerait jamais plus sa Grâce en lui posant des questions sur sa légitima-

tion 2 n, mais la faillite morale de Hund était désormais complète et il avait 

perdu toute autorité. Le Gouvernement Chapitrai céda la place à un Direc

toire de cinq membres dont la Loge fut transférée à Brunswick pour la com

modité du duc Ferdinand, qui devint le seul chef suprême de l'Ordre. 

Le Cpnvent ne fut pas plus heureux avec Ra ven . Bien que l'assemblée 
eût reconnu aux Clercs le droit de recevoir dans leur Noviciat Ecclésiastique 

tous les Equites, Armigeri et Socii qu'il leur plairait de recruter, sans même 

en informer les diocèses intéressés, les Clercs ne répondirent pas à ces avances 
en révélant ks connaissances secrètes que le Convent attendait avec, impa

tience. Le Prior Clericorum a Î\'largarit<l, sommé de parler, battit !a cam
pagne. Il fit valoir .que les Clercs avaient toujours ponctuellement payé leurs 

cotisations, qu'ils avaient donné une explication des hiéroglyphes pleine 

d'indications précieuses pour qui savait les comprendre, qu'ils avaient fourni 

une meilleure histoire de l'Ordre et communiqué pour les grades symbo
liques, le grade écossais et le Novice Chevalier des rituels dont la' simplicité 
prouvait l'antiquité et la pureté. Quant à dire s'il existait un Grand Chapitre 

des Clercs et d'autres Chapitres Cléricaux en activité, il n'en avait pas le droit, 

son serment le lui interdisant formellement . Tout ce qu'il pouvait révéler, 

c'est que Starck avait reçu ses documents du Chapitre Subprioral de Péters-

1. Nette!bladt, 3.p. - 2. Ibid. 
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bourg, qui avait voulu entrer en sommeil, et qu'il existait en France, en Italie 

et encore dans d'autres contrées des Frères qui continuaient à travailler . Au 

surplus, bien qu'il doutât fort que ces Frères consentissent à se faire connaître, 
il s'offrait, au cas où le Convent le désirerait, à leur faire deman-· 

der s'ils voulaient entrer en correspondance avec les Templiers alle-
mands. · 

Le Con vent de Brunswick n'avait obtenu aucun éclaircissement sur l'ori~ 

gine et l'authenticité du Système, ni sur les connaissances secrètes dont on 

le croyait dépositaire. Le silence obstiné de Hund et de Raven <1utorisait 

tous les soupçons. L'espérance de rentes et de bénéfices, fondée autrefois sur 
la réussite du Plan Ëconomigue, était à vau l'eau . Ce qui empêcha alors l'édi

fice de s'écrouler et ce qui devait retarder sa ruine de quelques années 

encore, ce fut b crainte d'avouer qu'on nvait été dupe et l'aveugle entête

ment d'une crédulité qu'aucune désillusion n'arrivait à lasser complètement. 

Le Directoire décida d'instituer une enquête approfondie sur les dires de 
Hund et de Starck et d'envoyer à cet effet en Italie Waechter, conseiller 

aulique à Stuttgart, Eques a Ceraseo . Mais, avant quïl se fût mis en route, 
parut sur la scène un nouveau personnage qui occupa quelque temps l'atten

tion des Frères Templie~s. 
Pendant que le Convent de Brunswick tenait ses séances, les frères les 

plus en vue av.1iem reçu la visite d'un certain baron de Gugomos, conseiller 

du gouvernement à Rastadt, membre de la Loge templière de Cassel. Il leur 

avait tenu des propos mystérieux 1 s'ttait présenté à Ra ven comme un Clerc 

de l'Ordre du Te,mple, avait fait de vagues allusions aux sciences occultes 

puis s'était retiré. Après le Convent, il avait décidé le Landgrave Louis
Charles-Georges de Hesse-Darmstadt it partir avec lui à la recherche des 

Supérieurs Inconnus en l'assurant que l'Ordre du Temple l'indemniserait 

des frais du voyage . Les deux chercheurs étaient passés par Lyon, AvignOn, 

Turin, Florence et avaient poussé jusqu'à Rome, dépensant les 3 .6oo florins 
avancés par le naïf Landgrave et qui ne lui furent jamais remboursés. Partout 

les adresses que Gugomos prétendait avoir reçues de source sùre s'étaient 

trouvées fausses et nulle part ils n'avaient découvert la trace des mystérieux 
Supérieurs. Gugomos prétendait pounant que le voyage n'avait pas été sans 

résultats, du moins pour lui. Gràce aux renseignements que lui avait donnés 
Weiler, rencontré à Turin olt il installait un Grand Chapitre du Baillage 

Templier de Lombardie, Gugomos assurait avoir découvert à Rome son <c Père 

Spirituel >> qui lui avait donné les instructions nécessaires. Il ne cessait dans 

les lettres adressées aux frères allemands avec lesquels il était en correspon

dance de parler des connaissances secrètes qu'il avait découvertes, décla rant 

dans un style emphatique et obscur que tout ce que les Templiers 
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avaient fait et cru jusqu'alors n'était qu'un enfantillage er fausse doc
trine 1 • 

En avril r776 il adressait aux Chapitres et Loges de la Stricte Obser
vance, au duc Ferdinand, au Directoire et au Prior Clericorum une invita

tion à prendre part à un Con vent qui se t iendrait au mois d'août à Wiesbaden. 
Rencl1érissanrsur les déclarations de Starck, il disa it ouvertement que les moines 
ca tholiques et le pape étaient les vrais dépositaires des sciences occultes 
et qu'ils les lui avaient fait connaître. Il racontait dans sa Circulaire signée 
Théopbilius a Cygno Triumpbante. Presb. tert . Nov. Can. Cap. in aedibus 
H. Dux X. M. Conf. Rest . subdel. Relig . Templ. in PrO\'. Germ . Dan. 
Sued. et Pol. Prof. Emerit. in art. Diss. nat. <( qu'il savait de source cer
taine que le véritable Ordre des Templiers existait encore mais ne compre
nait plus que quelques mem bres isolés qui travaillaient pratiquement (c'est
à-dire au Grand Œuvre), que trois d'entre eux résidant auprès du Saint-Siège 
et vivant dans une comm unau té sainte continuaient à tisser, à arroser, à 
modeler. à décomposer, à pulv~riscr, à dissoudre, à donner la vie pendant 
les six jours de la semaine et se reposaient le septième où ils s'abîmaient 
dans de S<!Întes prières pour remercier et louer le Créateur2• >> Pendant qu'il 
se trouvait dans une contrée loint.1ine son a Père >l, heureusement découvert, 
lui avnit fait subir un triple n ovici<~t physique et moral et lui nvait donné 
l'initiation du vrai Templier en vertu de la puissance de Gmnd Prêtre que 
lui av.1it conférée le S.1int-Siège. Gugomos arrivait en Allemagne pour sauver 
un peuple dont l'âme avait tant de bonnes qual ités et qui s'efi'orçait de par
ven ir à la perfection et il offrait d'instruire les frères qui paraitraient au 
Com,.e nt. A ceux qui lui demandaient des lumières compléi11entaires il donna 
des explications si incompréhensibles sur la signification (al)chimique du 
mythe d'Hiram que ses correspondants furent pénétrés de respect pour la 
profondeur de ses connaissancesJ. 

Le Directoire, après quelques hés itations, décida que la Stricte Observance 
ne serait pas représentée officiellement au Convent; pourtant le duc Ferdi
nand, qui ne voulait laisser échapper aucune O(casion de découvrir la Vraie 
Lumière, y envoya, en son nom et en celui du prince Charles de Hesse
Cassel, Schwar.l, Eques ab Urno, Visita tor Gencralis et Pro vi sor Domorum; 
en outre les Chapitres Templiers de Munich, Stuttgart, Vien nt: ci Meinin
gen se firent reprt:senter~. Devant les 21 Frères réunis à \Vies baden et parmi 
lesquels se trouvaient le d-uc de Nassau Uringen, le duc Ernest de Saxe-Gotha, 
les princes Georges et Louis de Hesse-Darmstadt, \Vaechter et de Raven, 
Gugomos raconta que son Initiateur) sorti depuis quatre ans de l'Ordre des 

1. 1\cuelblndt, 35:z-354.- z. Ibid., 356. -3. /bid., ::!58. -4.lbid.,361. 
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Jésuites, était entré avec la permission du Pape dans celui des Petri ners . Quel
que temps .avant sa mort l'Initiateur avait remis à Gugomos une petite caisse 
pteine ·de papiers que celui-ci avait, ainsi qu'il en avait reçu l'ordre, brûlés 
après les avoir lus et relus sept fois et sept fois sept fois. A Rome, Gugomos 
avait reçu le sacrement de l'Ordre par la vertu duquel son esprit était entré en 
communication avec Dieu. La consécration sainte avait été donnée à son corps 
pendant trois grandes heures, puis le silence lui avait été irnpost: par le serment 
Je plus sacré. Il produisit les pouvoirs que le Très Saint-Siège de Chypre lui 
avait fait délivrer pour les provinces maçonniques allemandes, danoise, sué
doise et polonaise, signés de Wilhelmus Albanus Georgius,Maître Suprême 
des Templiers, ainsi que son certificat de réception portant la signature de 
Petrus a Clavo Sancto et encadré de signes mystérieux représentant Anubis 
une épée à la main, un crucifix auréolé des couleurs du prisme, le Thau 
gravé sur la pierre cubique, des cercles magiques portant une croix et des 
rectangles irradiés de flammes jaunes et rouges. Il portait sous sa veste un 

crucifix d'argent suspendu à un ruban rouge, un autre plus petit sur la poi
trine à même la peau, tous deux couverts d'hiéroglyphes et de symboles 
alchimiques. Il ajouta que J'Ordre existait depuis 391 I ans, que parmi ses 
Grands Maîtres avaient figuré Melchissédec, les rois et les sages d'Egypte, de 
Judée et de Grèce, des Patriarches et des Prophètes, le Christ et quelques
uns des Apôtres, tou te une série de Papes, enfin les Grands Maîtres de l'Ordre 
du Temple jusqu'à Molay. Le Grand Maître actuel était l'archevêque de 
l'égli se grecque à Nicosia dans l'ile de Chypre et lui-même Gugomos était un 

des cinq membres du Très Saint-Siège t. 
Il faut dire à la louange du Con vent que ses membres se montrèrent en 

majorité sceptiques. Leur méfiance s'accrut encore quand ils apprirent que 
certaines des assertions de Gugomos étaient sùremenr fausses, qu'il avait 
effrontément berné le prince de Hesse-Darmstadt et qu'enfin cet homme, qui 
prétendait pouvoir faire de l'or, s'était, à son retour de Rome, rendu à Ja foire 
de Francfort pour y vendre une pacotille de tabac d'Espagne et de soieries 
d'Italie. Pressé de prouver qu'iJ savait commander aux éléments et évoquer 
les esprits, Gugomos répondit, après avoir pris le temps de la réflex ion, que 
l'enseignement des hautes sciences pouvait être donné seulement dans un 
Adytum Sacrum construit specialement pour cet usage et que le feu du ciel 
consacrerait en consumant sur l'autel l'innocente victime. Plusieurs préfec
tures s'engagèren t à fournir les fonds nécessaires, le duc de Nassau proposa 
un de ses châteaux, Raven une terre dans les environs de Wismar) mais 
Gugomos fit le difficile et ne trouva aucun des endroits désignés à sa conve-

'· Nette lbladt, 7oS. 
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nance. En attendan t il arma Chevaliers, suivant son rituel, plusieurs membres 

du Con ven t qui pourraient ainsi assister à la consé,ration, puis, comme on 

le pressait d'aller chercher les vases sacrés qui devaient être employés dans 
l'Adytum et qu' il assu rai t se trouver .3 Chypre, il di~parut sous prétexte 

de mettre ses affaires en ordre à Rastndt avan t d'entreprendre un si long 

voyage. 
Si l'entreprise malheureuse de Gugomos n'avait pas été dangereuse pour 

la Stricte Observance, la mort de Hu nd survenue deux mois ap rès le Con

vent de \Viesbaden lui suscita de nouvelles difficultés . T out d'abord on put 
croi re que la disparition du fondateur du Système était le plus grand service 

qu'il pût lui rendre. Après que Charles, Eques ab Ense, Chevalier Grand 

Profes, Banneret de la se et de la 7e Provinces, Gouverneur de ln 2 e ct Je, 
Administrateur de la 8", Grand Trésorier et Visiteur Généra l de l'Ordre des 

Chevaliers du Sai nt T emple de Jérusa lem, eû t été, suivant ses dernière:> volon

tés, enterré en grand costume de Banneret au pied de l'autel dans l'égl.ise de 
Melrichstadt, le duc de Brunswick resta it le seul chef de la Stricte Obser

vance en droit comme il l'était en fait depuis le Com•enr de Brunswick. 

Pourtant, s'il fut en janvier I 777 proclamé Grand i\,birre de l'Ordre, le 

Directoire de Brunswick, quïl présidait, eut à compter nvec le Conseil de 
Régence qui prétendait, conformément aux décisions du Convent de Kohlo, 

prendre la. direct ion des affaires jusqu'à \'~lection d'un nouvea u Banneret et 

protestait avec énergie contre le rôle pr~pondérant que voula ient jouer le 

Directoire et le duc Ferd inand t . Ce Conseil, il est vrai, ne pouvait exercer 

une autorité très active à cause de l'élo ignement des qua tre digni taires dont 

il se composait: le Prior Equitum habitait la Courlande, le Prier Clerico
mm , le Mecklembourg; le Doyen résidait o\ Varsovie et le Chan ce li er :\Dresde. 

Mais le duc Ferdinand trouva bientôt un conc urrent plus redoutable en la 
personne du duc de Sudermanie qui briguait le ti tre de Bannere t de la 7c Pro

vi nce avec l'i ntention mal dissimulée de devenir le véritable chef J e l'Ordre 

entier. 
Le duc Charles de Sudermanie avait, en 1774, ache té les documents 

possédés par Eckleff qui lu i ava it cédé tous ses privilèges etaYait abandonné 
la d irection de la Maçonnerie suédoise. Lt: duc, élu Directeur du Grand 

Chapitre suédois, avait entrepris avec un zèle inlassable de cOmpléter le 

Système imparfait inventé par Eckleff. Il avait fait de nombreux emprunts 

aux rituels de la Stricte . Observance et du Cléricat, tels que les noms de 

guerre lati ns don nés aux Chevaliers, la di vison de l'Europe en provinces 

templières, l'institution de dignitaires t:cclésias tiques, les noms de certains 

1 . Nettelbladt , 38o. 
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officiers, la fab le des Supérieurs Inconnus. Le Maître des Cérémonies de la 

cour de Suède, Plommenfeldt, in trigant sans scru pules et men teur effronté, 

qu i fu t quelques années plus tard condamné à mort, lu i avait pe rsuadé que 
le Prétenda nc Stuart était le Grand Maitre de l'Ordre. Plommenfeldt préten

dait avoir été admis dans le Cléricat à florence en 1766 (à l'âge de 15 ans!) 

et avoir reçu de sublimes connaissances théoriques. Il assu rait en outre, 
développant ai nsi le mensonge d'Eck leff, que le Chapitre de Stockholm avait 

été fondé par le Chapitre Clérical de Genève et que le Grand Chapitre 
Clérical de Florence tenait ses pouvoirs du Haut Chapitre de Chypre. Le duc 

de Sudermanie, soit par ambition personnelle, so it qu'il poursuivît un but 

poli tique, avait voulu étendre sa domination sur la Franc-Maçonnerie 
allemande sitôt que la nouvelle organisation de la maçonnerie suédoise 

avait été achevée. Zinner1dorf ayant envoyé en 1 ï76 un émissaire à Stock

holm, afi n d'obten ir un supplémen t de << connaissances »dont il avait besoin 
pour ériger un Chapitre à Berlin, le duc avait reçu son envoyé avec beaucoup 

de bienveillance . Il lu i anit fait remetrre la bannière de l'Ord re, la chaine 

que porta ient les Cbenliers, l'épée don t s'était servi Eckleff et il avait écrit 

de sa propre main à Zinnendorf pour lui di re combien il était sati~fait de 
voi r que les Maçons de Berlin se disposaient à établir dans leur ville la 

Vérité et la Lumière. La mort de Hu nd lui fournissait l'occasion J'intervenir 

di rectement. Il entra en négociat ions avec la Stri..:te Observance qu i accueillit 
favorablement ses ouvertures . L' inven tai re des papiers de Hund n'avait rien 

fait découvrir qui confirmât ses ancien nes dt:darations, mais beaucoup de Frères 

Templiers est imaient qu'on ne pouvait pas élire un nouveau Banneret avant 
de savoir sûrement qu'il n'existait pas quelque part un Grand Maitre; secret t, 

et Ferdinand de Brunswick n'avait accepté ce titre qu'en qua li té de suppléant 

jusqu'à ce que le véritable Grand Maître se fC!t fa it connaître et reconnaltre. 

Les chefs de la Stricte Observance étaient trop attachés, malgré leurs déceptions 
successives, à la légende templ ière et jacobite pour ne pas écouter le duc 

Charles de Sudermanie lorsque ce prince de sang royal prétendai t savoir ce 
qu'ils cherchaien't en vain depuis si longtemps. 

En juillet 1777 eudieu à Hambourg une Conférence entre les délégués 
du duc Charles: le comte Oxei1Stiern, Eques a Fide Alba, de Plommenfeldt, 

Eques a Stella lmmaculata et ies t.rois représentants du duc Ferdinand et du 

Directoire: Schwartz, Eques ab Urnn, de Rhetz, Eques a Trabe Aurea, et le 
comte MarschaH, Eques a T ymalo. Les deux parties se commu niquèrent 

réciproquement les ritue ls de tous les grades, les rapis, les décorat ions et 

rubans ainsi que leur histoire de l'Ord re . Schwartz réd igea un proje l d'alliance 

1. Nette\b\adt, 382; 71~ . 
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entre le Grand Chapitrt: Suédois et la Stricte Observance. Ce projet, approuvé 
et signé par les plénipotentiaires, fut soumis aux intéressés. Sur la demande du 

Directoire, le Grand Chapitre Suédois annula la patente que Zinnendorf avait 
reçue de Stockholm par l'intermédiaire d'Eckleff. En échange de cette 

complaisance le duc Charles entendait être accepté comme chef par la Stricte 

Observance. Ses deux députés Oxenstiern et Plommenfeldt rendirent succes

sivement visite aux membres du Conseil de Régence, à ceux du Directoire, 

au duc Ferdinand et au prince Frédéric-Auguste de Brunswid : pour poser la 
candidature de leur maître. Elle fut particulièrement bien accueillie par la préfec

ture de T emplin (Berlin) qui convoqua;\ Leipzig, au mois d'octobre 1777, 

un Con vent préliminaire auquel douze Chapitres se firent représenter. 

Les députés suédois annoncèrent que le roi de Suède s'eng;1geait :t accor

der à la 7• Provi nce sa bienveillance et sa protection. Ils promiren t que le 
Grand Chapitre Suédois, qu'ils assuraient posséder sur l'origine, l'histoire et 

les secrets de l'Ordre les connaissances les plus étendues et les plus exactes et 

qui, à les en croire, était en relations avec d'autres Chapitres très instruits 

dans les sciences occultes, communiquerait aux Templiers allemands tout ce 
qu'il savait, les mettrait en rapport avèc ces Chapitres et ré1·èlerait la vraie 

h istoire de l'Ordre depuis Molay it tous ceux, mais à .:eux-1:\ seuls, qui vote

raient pour le duc de Sudermanie. Ce Lkrn!er fut élu, à une grande majorité, 
par le Convent Magnus Superior Ordin!s sous réserve que Je duc Ferdinand 

consentirait à lui céder cette dignit~. Le duc de Sudermanie, héritant de toutes 
les pràogatives de son prédécesseur, aurait le droit de confirmer l'organisa

tion actuelle et recevrait tous les trois mois un rapport du Directoire alle

mand . Sur la demande des députés suéL1ois le Conseil de Régence convoqua 

pour le mois de juillet 1778 à W olfenbuttd un Con1·cnt qui devait se pro
noncer sur les décisions prises par celui de Leipzig 1• 

Pendan t les quelques mois qui s'éwul~re nt entre les deux Couvents le 

duc Fa,!inand s'occupa de défc:ndrc! :1 situation menacée par le duc de Suder

manic et ses partisans allemands. 11 sc rendit;\ Copenhague sous prétexte 
de faire visite ~la reine de D.tnemark, s:1 sœur, et eu t plusieurs en trevues 

avec un repré;eotant du Grand Chapitre Suédois. Il fit ensuite, en compagnie 

de Rbetz et S·~hwarz, une excmsion de quelques jours en Suède et eut une 
conférence au château de Mattisholm avec le duc de Sudermanie,· qui avait 

amené six membres du Grand Chap'ïtre. Les hauts grades suédois auxquels 

le duc Ferdinand fut initié à cette occasion ne lui révélèrent rien de nouveau 

ou de solidement établi. Après avoi r ainsi constaté que les Suédois étaient 
aussi ignorant~ que les Allemands, il était suffisamment armé pour résister 

1. Neuelbladt, ·290. 
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aux prétentions du Grand Chapitre. Il obtint que les frères suédois paie

raient un tribut à la caisse de la 7' P rovince, qu' ils obéira ien t au Directoire 
où d'ailleurs leur représentant serai t admis, et il avertit le duc Charles que le 

prochain Con vent apporterait probablement des modifications à l'accord conclu 

à Leipzig. 

Le Convent de Wolfenbuttel, présidé par Je duc Ferdinand, tout en 
ratifiant l'acte d'union, refusa en effet de confirmer la nomination de Charles 

de. Suderrnanie comme Magnus Superior Ordinis et, s'il l'élut Banneret de la 
7• P rovince, ce fut sous la condition expresse quïl accepterai t, avant le 

r •• octobre suivant, sub vi tio nullitatis , les << Capitulations » qui restrei

gnaient singulièrement son Rutorité. Jusqu'à cette date !"administration de la 
P rovince restait confiée au Directoire de Brunswick, c'est- à- dire au duc Fer

dinand auquel un procès- verbal secret confiait le pouvoir réel. Le duc de 
Sudermanie avait espéré mieux ; tl refusa la dignité de Banneret dans les 

conditio ns où elle lui était offerte. Après de longues négociatio ns et une 

série de conférences tenues à Brunswick du 24 août au 9 décembre 1779, la 

fusion projc:tée fut remplacée par une association de la 7e Province et de la 9• 

(Suède) et le duc Charles fut réélu Banneret, sous la réserve qu'il résigne

rait ses fonctions s'il venait à monter sur le trône de Suède et que la 7• P ro

vince au rait le droit de lui adjoindre u n coadjuteur. Cette fo is le duc de 

Sudermanie accepta et le L1.ndgrave Charles de Hesse fut élu son Coadju· 
jureur. 

Pendant que les états-majors templiers se disputaient le commandement 

et finissaient par conclure un accord boiteux, le découragement et le doute 

s'emparaient de leurs troupes. Les révélations faites par le Grand Chapitre 

Suédois après l'élection du duc Charles avaient été fort maigres. Il n'avait 

livré que les cahiers des 6• et 7• grades, s'était refusé à donner le nom du 

Grand Maître secret, n'avait pu indiquer le lieu où résidait l'autorité suprême 
et avait même ajouté que la continuation et la restauration de l'Ordre du 
T emple n'étaient pas le seul but de la Franc-Maçonnerie. Plommenfeldt avait 

bien déclaré sous le sceau du secret que le véritable Grand Maître était 

Eques a Falcone II, nom de guerre dissimulant Sa Majesté Apostolique 

l'empereur Joseph ·JI en personn,e, mais la bourde était vraiment un peu 
trop forte. D'autre part, Waechrer, enfin parti en Italie à la recherche des 

Supérieurs Inconnus qu'on y croyait toujours cachés, non seulement n'avait 

rien découvert mais encore il avait rc:çu du dernier Prétendant Charles Stunrt 

u ne déclaration signée de sa main et portant qu'il n'était pas Franc-Maçon, 

qu'ayant désiré le devenir il avait dû y renoncer sur la défense de son père. 

et qu'il n'avait trouvé aucune trace de Franc-Maçonnerie dans tous les papiers 

qu'il avait fait venir de Saint-Germain-en-Laye. Cette déclaration authen-
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tique avait été envoyée par Waechter à Ferdinand de Brunswick. Le vague 
ou l'invraisemblance des déclarations faites par les Suédois, les renseigne

ments donnés par Waechter avaient porté un coup si rude aux illusions de 

nombreux Templiers que les députés réunis à Brunswick avaient décidé de 
fermer l'Ordre Intérieur pour trois ans et d'interdire provisoirement la créa

tion de nouvelles Loges de la Stricte Observance en Allemagne 1• Déjà les 

Préfectures Apelstaedt (Si lésie) et Templin (Berlin) avaient manifesté l'in

tention de se séparer de l'Ordre et de ne pratiquer que les quatre grades infé
rieurs sous la surveillance du duc Ferdinand en qualité de Grand Maitre 

Ecossais. 
Certains Templiers arrivaient même à se demander avec inqu_iétude s'ils 

n'étaient pas les dupes et les instruments inconscients des Jésuites. La légende 
qui faisait des Stuarts les chefs de la Franc-Maçonnerie ternplière et le 

caractère catholique que tant d'inventeurs. de hauts grades avaient donné à 

!~urs_ Systèmes justifiaient, en apparence, ce soupçon. Dès les ouvertures de 

Starck et après le compte rendu de Prangen quelques Frères avaient cru que 
les Jésuites étaient derrière les Clercs et Schubart, qui pensait comme eux, 

avait donné pour raison de sa retraite, survenue peu de temps après, les craintes 
que lu i inspiraient les intrigues de la milice romaine 2• Le Frère Bode 

Eques a Lilie (\mvallium, Procureur Général de la 7• Province templière, 

était arrivé à son tour à la conviction que les Jésuites avaient inventé la Franc

Maçonnerie templière, d'abord pour soutenir la cause des Stuarts catholiques, 

puis, apr0s la suppression de leur Ordre, pour le maintenir en secret et 

combatp·e le protestantisme. Il croyait que Johnson, Hund,Starck, les Clercs, 

Gugomos, \Vaechter, qui prétendait avoir rapporté de Rome des connaissances 
secrètes, le Chapitre Illuminé Suédois tout entier étaient les émissaires ou 

les instruments des disciples de Loyola 3, et il se préparait à mettre les 

Supêrieurs de la Stricte Observance en garde contre leurs menées. 

Ces troupes démoralisées et inquiètes étaient affaiblies par la défection 
des Clercs. Les relations entre la branche séculière et la branche cléricale 
étaient devenues .très tendues à la suite d'une querelle qui avait éclaté entre 

Starck et le Prier Equitum de Fircks, Eques ab Aquila Rubra. Fircks avait 

arrêté Starck sur la grande route et avait tenté de s'emparer de ses papiers . Les 
deux adversaires avaient assailli le Conseil de Régence de leurs plaintes et de 

leurs réclamations et les bons offices du duc Ferdinand n'avaient pu amener une 
réconciliation. Starck ayan-t déclaré formellement que les Clercs voulaient se 

retirer de l'Ordre, le Convent de Wolfenbuttel avait été obligé d'accepter 

la démission de Raven et de déclarer que les Clercs Templiers ne faisaient 

1. Ne_ t~e!bladt, 401 .- 2 . Anti-Saint-Nicaise, 1j8.- 3. Nettelbladt, 402. 
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plus partie de la 7" Province t . Starck fit sentir son ressentiment d'une facon 
encore plus cruelle en publiant, sous le voi le de l'anonyme, t< La Pierre d'Ach~p
pement et le Rocher de Scandale >) où il rendait publics J'organisation, les 

grades et l'histoire de la Stricte Observance et attaquait sans mesure le caractère 
et les intentions de ses chefs. Cette trahison portait un coup terrible au 

Système templier en révélant au monde profane et aux membres des Loges 

affiliées sur quelles bases fragi les reposait l'édifice. Elle ruinait les espérances 
de ceux qui at tendaient de la Stricte Observance des places et des honneurs, 

de ceux qui la croyaient en possession de secrets alchimiques et magiques; 
elle compromettait la situation des membres qui, parvenus aux hauts grades, 

avaient vé_cu avec les princes sur. le pied de l'intimité la plus étroite et avaient 

conquis par le moyen de" la Franc-Maçonnerie une influence que leurs mérites 
personnels leur auraient diffici lement value dans le monde profane 2. La 

situation parut si grave au MagnusSupérior Ordin isqu'il lança, le I 9 septembre 

r78o, une circulaire de convocation a un Convent Général. la liste des 
questions qui devaient être posées à l'assemblte trahissait assez clairement lt' 

désarroi des dirigeants de la Stricte Observance . la circulaire annoncait en 

effet que le Con vent aurait à rechercher : ru si l'Ordre repos;tit s.ur une 

convention ou s'il avait pour origine une socic':té ancienne et quelle soc"ié té ; 

2° s'il avait véritablement des Supérieurs Inconnus et lesquels; ) 0 quelle êtait 

sa fin véritable; 4" si l'on pouvait considérer comme telle la restaura tion de 

l'Ordre du Temple; 5o de quelle façon le cérémonial et les rituels de\·aient 

être organisés pour être aussi parfaits que possible; 6" si l'Ordre devait 
s'occuper de sciences secrètes a. 

Pendant que la Franc-Maçonnerie templit:re se dema.ndait si elle avait une 
raison d'ètre , les Rose-Croix devenaient de plus en plus menaçants. En 1767 

kur Société avait été soumise à une réforme qui avait supprimé la légende 

templière et mis à la place une légende de caractère maçonnique qui devait 

lui permettre de recruter pluS facilement des adeptes dans les Loges. Les 
nouveaux Rose-Croix affirmaient que la Franc-Maçonnerie était seulement le 

parvis du Temple dont l'entrée secrète ne devait être indiquée et ouverte qu'aux 

Maçons qui se montreraient dignes de cette faveur. A les en croire, Adam 
avait reçu directement du Créateur la suprême sagesse, la connaissance 

parfaite de Dieu, Je la Nature et de toutes les choses créées. Après la chute, 

Adam avait perdu une grande partie de ces connaissances, mais Dieu avait 
permis que les purs esprits, les Anges, les réveillent Jans sa mémoire et il 

les avait transmises à ses enfants. Le petit-fils de Noé, Arphaxad, n'ayant pas 

1. N~ttelblaJt, 3g::>-3:J2, 720-72 1. - 2. Knigge, Endliche E,·klaenmg, 27. - 3. Neuel
bladt, •!O~. 
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pris part à la construction de la Tour de Babel, les avait conservées dans toute 
leur pureté. Au contraire elles s'0ta ient altérées dans la famille de Cham, qui, 

peu de temps après le Déluge, avait envoyé en Egypte une troupe d'Hébreux 
sous la conduite de Misraïm, petit-fils de Noé 1 . Les~dépositaires des connais

sances sublimes , révélées de nouveau par Dieu à Abraham et transmises par 

celui-ci a Zoroastre, avaient été les Mages, membres du plus ancien clergé. 
Celui des prêtres de la Nature, qui avait e x.ist~ jusqu'à Moïse, avait été alors 

remplacé par le clergé lévitique, auquel avait succédé le clergé chrétien, sui
vant ce que nous enseignent les Saintes Ecritures . Les vrais î\bges s'abîmaient 

dans la contemplation Lle l'Eternel; possédant la fo i à laquelle tout est soumis, 

ils connaissaient le vrai nom des choses de la Nature, ils étaient les Naza· 
réens ou Fiancés, vivaient d'une vie sainte par la puissante action du Saint 

Esprit, étaient maîtres du Urim ct du Thumim et agissaient par la vertu du 

T étragramme ineffable (le nom de Jéhovah 2). Cependant les connaissances 
imparfai tes apportées en Egyptc par !v1israïm s'étaient répandues et dévelop

pées su r b. terre des Pharaons. U 11 des chefs hébreux, nommé Menès, fut plus 

tard mis au rang des dieux sous le nom d'Osiris et sa sœur et femme lscha 
fut révérée par les Egyptiens sous le vocable d'Isis. Un des conseillers de ce 

couple, nommé Thot et que les Grecs ont appelé Hermès, écrivit la Table 

d'Emeraude qui est la Bible des Sages hermétiques et inventa les hiéroglyphes 

sous lesquels il cacha aux profanes les sciences secrètes. En Judée, Abraham, 
Isaac et Jacob ava ient conservé le précieux dépôt. Moïse, initié en Egypte 

où existaient dé jà des Cercles hermétiques, avait reçu ensuite directement 

de l'Eternel la connaissance parfaite. Salomon avait été plus tard un des plus 
grands savants que la terre ait portés . Isaïe, Ezéchiel, Daniel et tous les Pro~ 

phètes avaient appartenu à la confrérie. Elle s'était continuée avec les Esséens, 
les Juifs hellénisants d'Alexandrie, les Chaldéens, les Phé tliciens, la société 

secrète qui célébrait les Iv1ystères d'Eleusis, celle fondée par Pythagore, les 

Druides et les Bardes 3. 

La Société avait été reformée en Egypte par un prêtre et Sage alexandrin 

Ormissus ou Ormus, qui s'était fait baptiser avec six at:tres adeptes en 46 après 

Jésus-Christ, au moment où saint Marc prêchait l'Evangile. Ormus avait 
purifié la doctrine secrète des Egyptiens de toutes les horreurs païennes, 

l'avait appropriée aux articles Je. foi chrétiens et avait donné aux membres 

dt! cette nouvelle Société, appelés Sages de Lt Lumière, une croix or et rouge 
comme insigne distincùf et témoignage de leur foi chrétienne. Lorsque 

quelques Juifs Esséens s'étaient convertis au Christianisme, l'école de Sagesse 

del' \Veisen, l1779l Vorrede. - 2. Nettelbladt, 521. - 3. Compass der 
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fondée par Salomon s'était réunie en Palestine vers r 51 après Jésus-Christ 

avec les Qrmusiens. A cette époque la Société s'était divisée en plusieurs 
classes distinctes et s'était maintenue paisiblement jusqu'au IVe siècle dans un 

secret profond et avec Je plus grand ordre. Aux rve, v• et vr• il n'y avait eu 
que sept de ces Sages ou Mages et c'était d'eux que la Société avait reçu sa 

forme actuelle. Lorsqu'en 11 r8 la Palestine avait été reconquise par les Infi

dèles, les frères s'étaient répandus dans le monde entier et trois d'entre eux 

étaient arrivés en Ecosse. Ils avaient, dans un but de bienfaisance et aussi pour 
découvrir les hommes de mérite, fondé l'Ordre des Constructeurs d'Orient, 

qu i devait servir de séminaire ct de Noviciat à leur Société. Après l'initiation 

de Raymond Lulle l'existence de l'Ordre des Constructeurs avait été encore 
plus soigneusement cachée . On n'avait reçu comme membres associés que 

quelques personnes des maisons de Lancastre et d'York, gui portaient dans 
leurs armes une rose blanche et une rost: rouge, d'où vient le nom de Rose

Croix. L'Ordre était en pleine décadence quand il avait été restauré par 

Cromwell qui, comprenant mal le mot de Constructeurs) l'avait traduit par 

Francs-Maçons. Ainsi, lorsque ces dern iers prétendaient que· leur Société 
avait existé plusieurs siècles avant Cromwell, ils se trompaient et les chers 

Frères du Parvis avaient pour pères spirituels les Fratres christiani Rosae et 

Aureae Crucis. Les Rose-Croix avaient révisé leur Constitution à différentes 

époques et pour la derniè re fois en 1767. Comme, en qualité de fondateurs 
de rOrdre des Constructeurs d'Orient, ils avaient établi les bases sur lesquelles 

était constmite la Franc~Maçonnerie, ils pouvaient seuls expliquer ses hiéro
glyphes, ses symboles et ses allégories et ils avaient donné aux Francs-Maçons, 

qui recevaient un pâle re fle t de la lumière éclairant les adeptes, le nom de 
Maîtres du Reflet de la Lumière en décidant qu'il fallait être Franc-Maçon 

pour devenir Rose-Croix 4• 

Le Système avait neuf grades (qu'on fit précéder plus tard d'un Grade 

Théorique de Salomon et d'un grade Ecossais pour mieux éprouver les 
Maln·es du Reflet de la Lumière) : 1° les Junio-res, apprentis et débutants dans 

les sciences; 2° les Théoriciens, qui apprenaient à lire les symboles alchi

miques; ) 0 les Praticiens, qui savaient appliquer les connaissances théoriques 
et connaissaient le Cahor ( ?) ; 4° les Philosophes, qui connaissaient tout ce 

qui concerne la Nature et savaient teindre en blanc (fabriquer l'argent); 

5o les Mineurs , qui connaissaient le (( Soleil Philosophique>> et faisaien t des 

cures merveilleuses; 6° les Majeurs, qui connaissaient la << Pierre Minérale >> 

et teignaient en rouge (faisaient de l'Or); r les Adeptes Exempts, qui con

naissaient la pierre philosophale, la Cabale et la Magie naturelle; 8° les 

1. Nettelbladt, 521 -523. 
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Magistri, possédant les trois sciences principales; enfin, 9° les Mages, aux
quels rien n·étai t caché et qu i étaient maîtres de la Nature entière comme 

l'avaient été Moïse, Aaron, Hermès et Hiram 1• 

La plus grande partie des Instructions était copiée dans d'anciens ouvrages 
hermétiques. La Géogonie figurant dans I'Instructio pro Junioribus étai t 

tirée de rOpus mago-cabbal isticum et theosophicum de Welling (Hambourg, 

1735). Le cahier du Théoricien était traduit textuellement du Novu rn Labo

rarorium chymicum de Glaser (r677) . Le cahier du Magister contenait une 

série de recettes et opérations empruntées aux ouvr<tges de l'alchimiste ct 
théosophe Klmnrath (r56o- r6o9). Les Juniors recevaient une explication 

du tapis maçonnique, qui donnait à toutes les figures une signitication her
métique. Par exemple le solei l, la lune et les étoiles représentaient les trois élé

ments<< philosophiques >l : le sel, le soufre et le mercure; les colonnes J<tchin 

et Boas: la semence mâle et la semence femelle; le cercueil d'Hiram: la 

gangue cachant la Pierre Phi losophale; son cadavre: le règne :mi mal; la bran

che d'acacia : le règne végétal. 
Chaque Cercle était composé de cinq, sept ou neuf membres dont un Direc

teur, un Senior, un Justitarius, un Actuarius, un Caissier . Les membres d'un 

Cercle ne connaiss:liem pas ceux des autres Cercles. U n certain nombre de 

Cercles étaient soumis à une Direction Générale com posée de trois membres 
dont un seul étai t con nu des Directeurs de Cercles du resson . Les Direc

tions Générales obéissaient à un Triumvirat de Directeurs Suprê mes. Chaque 
grade avait son Directeur particulier, par exemple les J uniore~; recevaien t les 

ordres de Will iam LichtAmi de Dieu . Chaque frère avait trois caractéristiques . Il 

ne se serv<tit habituellemen t que de l'un d'eux et il recevait des armoiries 
dont il scellait tous les papiers traitant des affaires de l'Ordre. Les deux autres 

c<tractéristiques ne devaien t être employés que sur l'ordre des Supérieurs, 

quand le premier éta it trop connu ou lorsque leur ti tulaire était promu à un 

poste plus élevé'· 
Pl us ieurs ouvmges, publiés à partir de 1777 par des affiliés de la Rose-Croix 

d'Or; avaient attiré l'anention du public sur l'existence et le but poursuivi 

par la Confratern ité 3. Ces révélations habilement présentées devaiem évei ller 
la curiosité des nombreux Francs-Maçons qui pencha ient vers l'occultisme. 

1 ~~nelbladt, 5:q. - 2. :--lenelbladt , 5t6, sq. 
3. Geo.f!eubm·ter Eiujluss i11 das allgcmeiue \V oh/ der Staafeu der aechteu FreiiJuuurerey 

a11s dem wahre11 Eud1weck ilwer rw.~pt·ueuglichell Stiftung erntil!seu. Sa mt dem kim· und 
deutlidun UutetTic/lt, das w.:zlwe Uoseukreutrel"isclle Astralpuh•er· aecht {Il /Jereiterr und 
;um Bes /e/1 du {femei1 zen \Vexeus wi.fer fa.~t alle K r::mkluite/1 fil ge/Jraucfrert. Amsterdam 
( Rat isbonn~), 1777, von Plume noek (baron von E:cker und Eckoffen). Fr·eimaurer·ische 
Ver·s.t•rw!l,wgs,·e.iell d~·~· GoU 111d Rose11kreutrer des alte11 Systems. Am sterdam (Hof), 
1777 (du méme).- De1· Compass der Weisen, von Ketrnia Ver·e (baron de Prœck), 1779· 
(Attribu é aussi à Woellner). 
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Tandis que les Systèmes maçonniques redoutaient la publication de leurs 

cahiers, qu i révélait au public .que leur plus grand secret consistait à pleurer 
la mort d'Hi ram, à se costumer en Chevaliers de Palestine o u à porter la 

croix rouge des T empliers, tand is qui! la Stricte O bservance notamment 

voyait son prestige ruiné par les indiscrétions de la « Pierre d'Achoppe

ment ll, les écrits Rost:-Croix amenaient de l'eau au moulin de la Société en 

promett.1rJt à ses r~crues qu'elle leur ferait connaître l'art de fabriquer 

l'Elixir de Longue Vie et la Pierre Phi losophale et les mettra it en communi

cation avec les Espr its . 
Les progrès de la Rose-Croix réformée <tvaient été rapides. En 1773 les 

Rose-Croix avaient pris pied en Silésie, en Haute-Lusace, à Marbourg, . à 

Ratisbonne et dans une Loge secrète à Leipzig. En 1775 ils avaient conquis 

Vienne qui était devenu et rest<t, pendant plusieurs années, le centre pour 
l'Autriche, la Hongrie, la Bavière; le Wurtemberg et la Pologne Ils venaient Je 

s'établir solidement à Berlin, sous la conduite de deux chefs aussi habiles que 

dénués de scrupules : Bischofswerder et \Voellner. Le premier, officie r saxon 

entré au service du prince Charles de Saxe duc de Courlande, qu i était un 

adepte con\·aincu des hau tes sciences, avait été envoyé p<t r lui à Leipzig pour 
étudier le cabare tie r Schroepfer,qui évoquait les esprits dans b salle de billard 

attenant à son café. Bischofswerder s'était lié d'amitié avec le cafetier illu

sionniste et a:vait hérité des apparei ls avec lesquels celui-ci simulait des appa
ritions t. Dupe de Gugomos au Con vent de \Vies baden, Bischofswerder 

était resté persuad~ que les vrais initiés pouvaient faire de l'or et commander 

aux esprits. Il avait été affilié en 1777 par du B6sc, émissaire du cercle Rose

Croix Je Vienne, et avait à son tou r recru té en 1778, au Con vent de Wol

fenbutte l, \Voellner qui y représentait les T rois Globes de Berl in 

1. La cnrdère de Schrœpfer met en pleine lumière l'inl assable c rédll!it6 des grnnds 
seign ellrS Francs-Maçons en Allemagne :~u siècle de 1:1 4C phi losophie» . Cet a nci en hus~ard 
avn it d'nbo rd mené CO\ltre la Loge Min"erva de Le ipz ig un<: c~mpagne d·injures ct de pla
cards qui lui ava it ,·alu une volée de coups de bâtons, donnée sur l'or,lrc du duc Charles 
de Courla nd e, Pro tecteur des Loges Sa:wnnes, ct dont il ll.vait dù dl! li vrcr reçu. Héfugié à 
Brunswick, il aY:J.i t sî bien f:J.i t que le duc Ferd inand s'éta it entremis pour lui. Les .to.laçons 
de Leipzig avaient déclaré solennellt:ment qu·ds tentt ient Sch rœpfer c; t ses amis pou r 
d'honnêtes gens et de bons Maçons. -Sch rœpfer ll.Vttit promis en r..:vanche de 1 .-~ iss~ r doré
navan t la Loge Mine rva en re pos. Revenu à Leipzig, il a\·ait rep riS ses sénnces d'appari
tions où se pressaient le; personnes de la memeure société. Le du.: de Courl.tnde, dont 
la Cu riosité a\·.tit été Cveil lée par le r;t pport de Bi.schofswerder, fit \'eni r Schrœpfcr à 
Dresde et on Je vit se promener bras dessus, bras d·:ssous en public a.ve..: ce cafetier qu'i l 
avait ftlit aut 1·efois bâto nner. La faveur dont il jo ui ssait auprès des· plus hauts person· 
nages avai t fait p~rdre toute r::tenue à l'aventurier. Il avait entr~~\ris de se faire p.tsser 
pour le fils no. t urel d'un prince français et se produisait en uniforme ,te c.,[onel franç ;lis. 
L'ambassade ur d:: Frttnce l'ayant fait men~cer d'arrestation, Sch1·œpfer, dont les n!la ires 
étaient fort embarrassées, se brltla la cenelle le 8 octobre 1774 (Sur Schrcepfer conférer pttr
ti culièremcnt 13u lnu, Pusom1ages éH ig matiques, Paris, r861 , II, 363-3?5.) 
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Woellner, entré définitivement dans la Rose-Croix en 1779, était un 
ancien pasteur protestant de la Marche qui s'était fait Franc-Maçon ~utant 

pour cultiver les hautes sciences que pour nouer d'utiles relations. Bischofs

werder et \Voellner s'entendirent tout de suite pour exploiter une faiblesse 
dont ils n'étaient pas indemnes. V/oellner, frère Chrysophoron pour les 

adeptes ordinaires, Héliconus et Ophiron pour les Supérieurs, présida le 

Cercle de Berlin où furent reçus, entre autres, le piétiste connu comte de 

Haugwitz et l'illustre chimiste Klaproth; Bischofswerder, Farferus en Rosi

Crucisme, dirigeait le Cercle de Potsdam. Les Rose-Croix s'étaient rendus 

maîtres des Trois Globes. Ils avaient conservé les rituels de la Stricte Obser

vance pour les trois grades symboliques, mais avaient remanié les grades 
supérieurs et ils avaient décidé la Loge à se retirer, en 1779, avec ses Loges 
filles du Système Templier. 

La Stricte Observance menaçant ruine après quinze ans d'hégémonie, 
dtonnant dans la nuit, où elle cherchait vainement à saisir les formes vagues 

qui s'évanouissaient sitôt qu'elle voulait y porter les mains; la Franc-Maçon
nerie anglaise presque complètement abandonnée, sauf dans quelques Loges 

isolées comme l'Union de Francfort; le Système mystique de Zinnendorf 

fortement établi dans plusieurs villes du Nord; les Rose-Croix actifs et entre

prenants, toujours prêts à pêcher en eau trouble et à prendre dans leurs 
filets les Maçons mécontents de ce qu'on leur avait donné jusqu'alors; ces 

Systèmes rivaux luttant dans !"ombre les uns contre les autres; l'éveil tardif 
du bon sens chez quelques frères désabusés, mais qui, remplaçant une 

légende par une autre légende, découvraient des Jésuites dans toutes· les 

Loges: tel était le tableau qu'offrait la Franc-Maçonnerie allemande en l'an 

de la Vraie Lumière 5780, au moment où les Illuminés de Bavière se dispo

saient à entrer en scène. 



LIVRE III 

La Franc=Maçonnerie Illuminée 

CHAPITRE PREMIER 

Premiers rapports de l'Ordre 
des Illuminés a vec la Franc-Maçonnerie 

La concurrettce maçomûque. - Réception de Weisbaupl dm1s la Maçomzerit. 
Recherches de Zwnck.- Plan arrlté par Zwack et ~Veisb.wpt. - Couquéle 

de la Lege Thiodore att BM Comeil. - Mission de Costanzo attprès de la 
Loge francfortoise l'Union . 

Si Weishaupt, lors de la fondation de l'Ordre, avait eu la prétemion 
d' ignorer la Franc-Maçonnerie pou r laque lle il avait alors le plus profond 
dédain, ·il du t bientôt s'ape rcevoir que les Illuminés, opérant sur le même 
terrain que l,es Enfants d'Hiram, se trouvaient fréquemment en contact et en 
concurrence avec eux. Tantôt, comme ce fut le cas pour Saviol i, une nouvelle 

recrue se trouvait appa rtenir déj.\ à la Franc-Maçonnerie t, tantôt, et ceci était 

beaucoup plus grave1 il y avait lieu de craindre que que lque adepte impatien t, 

ou poussé par la curiosité, ne passât dnns l'autre camp: Ann ibal manifestait 

l'intention de se faire recevoir .Maçon en halie'1 Périclès,, dont le frère appar

tenait déjà à une Loge1 était tenté de s'y fa ire affilier et Weishaupt devait1 

avec l'aide de T ibère et d'Alcibiade , lu i inspirer les plus grandes préventions 

contre la Société rivale 3 ; ou bien encore Zwack ~ soufflé par Weishaupt, 
n'avait pas trop de toute son éloquence pour reteni r Spicion prêt à 

déserter' . 

Pour p;~,rerà ce danger, Weishaupt et ses confidents ne se faisaient pas faute 

de peindre la Franc-Maçonnerie sous le jour le plus défavorable. << Comme 
Savioli est Maçon, écrivait Zwack à Weishaupt !S,je lui ai fait voir clairement ce 

l. o. s., 28g. - ::.o. s., 304. - 3. o. s., 2~7·- + o. s., 325-328.- 5. o. s., 28g. 

Il 



qu'est cet Ordre, j'ai soumis toute l'affai re au contrôle de la raison er Jui ai fait 
toucher du doigt routes les imperfections de ce Système. ll De son côté, 
Weishaupt faisait repré:senter à Scipion que i'admissi.on dans la Franc-Maçon
nerie lui coUteraic fort cher; on lui ferait beaucoup de promesses qui ne 
se raient jamais tenues, les recruteurs de la Société l'importuneraient sitôt 
qu'il aurait fait mine Je donner une réponse favorable, il serait comme 
néophyte obligé de s'ocwper de pures niaiseries, H ne se verra it payer que de 
mots et tout l'avantage qu'il tirera it de son affiliat ion se rait d'être introduit 
auprès de quelques personnes de qualité qu i l'inviteraient à diner, lui feraient 
payer son repas deux fois plus cher qu'i l ne valait et le traiteraient non pas 
en ami et en frère, mais en inférieur . Enfin il devai t considérer qu'une 
Société acceptant les candidats sur une simple recommandation, sans les 
étudier, les préparer et les instruire, éta it organisée d'une façon fort défec
tueuse~. 

L'argumentation de Zwack avait convaincu Savioli, le réquisitoire de Weis
haupt a\·ait détourné Sei pion de son projet, Périclès avait renoncé o\ su ivre 
son frère, mais ces plaidoyers intéressés des chefs de l'Ordre auraient-ils tou
jours la même force persuasive si l'on venait à tomber sur des gens décidés à ne 
s'en fier qu'à leurs propres expériences? Il était permis d'en douter. Il est 
vrai qu'on pouvait encore faire entendre aux hésitants que la Franc-Maçon
nerie, ainsi que toutes les autres sociétés secrètes existant en Bavière, dépen
dait de l'Ordre et ne pouvait recruter de nouveaux membres sans lui indiquer 
leurs noms et solliciter son agrément 2, mais c'était là u n moyen désespéré, 
et une imposture aussi grossière risquait fort d'être bientôt percée :\ jour. 
Le plus sûr était donc de se mettre en mesure de satisfaire la curiosité des 
adeptes, en leur communiquant sur les grades maçonniques tous les rensei
gnements qu'ils pourraient désirer3, D'ailleurs Weishaupt, aux prises avec 

les difficultés de tous genres que présentait la rédaction des grades et qu'il 
n'anit pas soupçonnées d'abord, était arrivé assez vite ù. se demander si, en 
étudiant l'organisation et les rituels d'une Société si répandue, si célèbre et 
qu'il croyait si ancienne, il ne découvrirait pas quelque idée pratique, quelque 
invention ingénieuse dont il pourrait tirer parti. Il avait donc décidé, au com
mencement de I777, d'entrer dans la Franc-Maçonnerie et fait part à Ajax 
de cette résolution, en lui indiquant le motif de sa démarche. << Une grande 
nouvelle, lui écrivait-il~, j'irai à Munich avant le Carnaval et me ferai rece
voir dans l'Ordre célèbre -des Francs-Maçons. Ne timeas . Notre entreprise 
n'en continuera pas moins et nous ferons ainsi la connaissance d'une autre 

association. nous serons par là reliquiis fortiores . ll 

1. O. S., h5- 3:~.g.- z. O. S., hS.- 3. Ibid. -+· O. S ., 1::!+ 
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Munich possédait alors deux Loges t. La plus ancienne, appelée Loge de 
Pœgner, avait ét~ abandonnée par une partie de ses membres. qui avaient 
fo ndé, le 5 avril 1775, la Loge la Prudence (Zu r Behutsamkeit) relevant de la 
Stricte Observance. Cette dernière Loge, à la tête de laquelle se trouvaient 
des gens d'importance comme le comte Moravitzky, le comte La Rosée, le 
conseiller intime de Vacchiery, le directeur Hofstetten, avait les qualités 
qui distinguèrent d'abord les loges templières, c'est-à-dire une meilleure 
organisation, une direction plus fe rme, plus d'ordre et de régu larité Jans les 
travaux 2. C'est dans cette Loge que fut reçu Weisbaupt au commencement 

de février I 777 3. 

Mais le grnde d'Apprenti ne pouvait lui apprendre grand chose, ceux 
mème de Compagnon et de Mnître, à supposer qu'il y soit promptement par
venu, étaient plutôt faits pour exciter sa curiosité que pour la satisfaire, 
aussi le voyons nous, à partir de cette année, s'occuper très activement 
avec Zwack de découvrir en quoi consistaien t les hauts grades maçonniques. 
La Correspondance témoigne à plusieurs reprises du zèle avec lequel les 
deux amis se livraient:\ ces recherches 1 . 

1. Legollt pour les sociétés sccri:t~s s'é tait manifesté, à la Cour de /l luttich, par la 
créat ion d"unt «Société des Incas ou Ordre de ]"Amitié~. que la princesse Marie-Antoi
nette dé Bavière avait fondée, en 174S, à l'imitation des associations ga lantes ct sentimen
tales qlli tlorissaient alors en France . Les Statuts rédigés en franç11is disaien t que, pour 
être admis dans l'Ordre, il fallait être capable d'ètre un am i discret et sllr; lt:s membres 
de_la Société de,•aient a\'Oi r les uns pour les autres l'amitié la p)us t e11d re. nuis l'ien de 
plus. Le sceau de l'Ordre portait la devise: La {idëlité me mê11e.'Les Chevaliers et Cheva
lières de l'Amit ié portaient au petit doigt de la main gauche l'anneAu des Incas, garni de 
bri llants avec l'inscription: L'Ordre de l'Amitië Maria Antonia Le mot d'ordre était : 
Sincère. Les membres de la Soc itté recevaient un surnom: Sttns quartier, Discret, Cons
tante, Tim ide, Prévoyttnt, E-olide, Affable, Estimable, Aimable, Inébran lable. La Grande 
Maît resse était la princesse Marie-Antoinette, le Grand Prieur l'Êlecteur de Bavière 
Max l ll Joseph, son frère, les Conseillers étaient le duc Clément de Bavière et la duchesse 
Marie-Anne, sa femme. Parm i les Chevaliers figuraient le prince Frédéric de Deux-Ponts, le 
prince de Fürstenberg. Lorsque Marie-Antoinette avait épousé, en 1747, Je fi ls ainé de 
l"Éiecteur de Saxe, elle avait introduit la Société a la Cour de Dresd..:; la branche de 
l'O rdre qu'elle avai t la issée ù Munich sous le titre de« langue de B11vière »disparut peu 
de temps après son départ. (S. Ricglcr: Eine F;eheime Gesellscliaft am Hofe Max 111 
Joseph vou Bayern: Obt:rbayerisches Archi~·. vol. xxu). 

2. VoUst. Gesell. d. Ver(., p. 67 et Hdb. d. F.M., 1900, II, 62. 
3. L'auteu r anonyme de l'article: c: Weishaupt :t dans le Hdb. li. F.M., 186S {111, 46t), 

n cu sous les yeux une liste des membres de la Prudence, datée du 8 février 1777 et s ignée 
de .1. K. Aloys comte de la Rosé!!, où Wc: ishaupt est inscrit a~·ec Je n' 24 et avec Je grade 
d'Apprenti. D'autre part, \Veishaupt dans son Nacltll"ag w meiuer Recltt(ertigung déclnre 
(p. +3) avoir été reçu à Munich, en 1777, dans une Loge de la Stricte Observance:, ce qui 
est confirmé p11r Hertel dans son interrogatoire elu 24 mai 1787. Hertel appe lle cette Loge 
la Loge de Mora,•itzky et dépose que Weishaupt y fut reçu peu de lemps après avoir écri t 
à Masscnhausen la leu re citée plus haul. 

.f. Kluckhohn prétend ( Vort1·aege 11. Aufsaetze: die Jllumiua/e11 in Bayern, p. 368} que 
Zwack se fit t•ecevoir, en 1778, dans une Loge d'Augsbourg, appartenant à lA Stricte Obser
vance ct q\t'il ar!"Î\"a en peu de temps ù connaitre les hauts grades. Mais il ne don ne pas 
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Le 25 août 1778 Weishaupt écrit à son confident qu'il est arrivé à jeter 
un coup d'œil jusqu'au fond du secret de la Franc-Maçonnerie, qu'il sait 
quel est son but final et le fera connaî~re à tous les Illuminés dans les 
çahiers d'un des grades suprêmes t. Zwack de son côté avait eu, au_ mois 
de novembre, un entretien avec un certain abbé Marotti fort expert en .ces 
matières et avait appris de lui que le secret de la Franc-Maçonnerie reposait 
sur l'ancienne religion et sur l'histoire de l'église primitive. L'abbé avait 
terminé sa conférence en donnant à son interlocuteur connaissance des 
hauts grades y compris ceux d'Ecossais. Trois jours plus tard, _ Zwack trans
mettait rous ces renseignements!!. Weishaupt 2• 

Le hasard qui avait favorisé Zwack, en lui permettant de faire dans la 
science maçonnique des progrès plus rapides que son maître, lui inspira 
l'idée qui devait avoir pour l'Ordre des Illuminés des conséquences si impor
tantes. Il songea le premier à mettre la Société en communication avec la 
Franc-Maçonnerie. Weishaupt se montra tout d'abord très hésitant: l'entre

prise lui semblait périlleuse et exigeant la plus grande prudence 3. Il avait, 
disait-ii, toujours l'intention de jeter un coup d'œil dans cet édifice, mais 
seulement dans les grades futurs, et voulait, avant de rien décider, savoir 
exactement en quoi différaient les deux systèmes dont il avait entendu parler 
jusqu'alors, c'est· à-dire l'Union et la Réforme 4. Il fallait donc que Zwack 
èntrât d'abord dans une Loge du premier Système pour apprendre com
ment les choses s'y passaient. D'ailleurs, il doutait fort que Zwack connût le 
vrai but de la Maçonnerie et avait une furieuse envie de planter là la Loge 
1a Prudence. Mais cet accès de découragement fut passager, l'idée de Zwack 
prit rapidement racine dans son cerveau et, dès le 6 décembre r778, il son
geait à réaliser le nouveau plan en faisant, il est vrai, quelques réserves. «Je 
vous communiquerai plus tard, écrivait-il 5, mon avis et mes objections en 
ce qui concerne votre projet. Je suis d'accord avec vous sur un point, à 

savoir que les Aréopagites recevront de vous les trois premiers grades de la 
Maçonnerie (sic), ainsi que Coriolan et Tamerlan. J'enverrai ce dernier à 

de références ct, d'autre part, ni le Hdb. d. F.M. de t865 ni celui de rgoo ne connaissent 
de Loge i1 Augsbourg avant 1783. L'auteur anonyme de« Kt"itische Geschichte de1· 
JlluminatengraJe "avance que Zwack fut reçu Maçon le 27 novembre 1778, mais sans 
dire où. Il semble avoir pris pour une réception formelle l'entretien que Zwack eut à cet 
date avec l'abbé Marotti (0. S., 297) et dont il va être question tout à l'heure. 

1. O.S., ::z58.- 2. Journal de Caton. O.S., 207. 
3. Spart'\cus à Caton, 3o nov. et 2 déc. r77 8. O. S., 283 et 284. 
4· La Réforme est le nom que \Veishaupt donne régulièrement à la Stricte Obst!r

vance. Quant à l'Union, il semble bien qu'il désignait ain;;i la Franc-Maçonnerie bleue, 
du nom de la Loge de F1·ancfort (Zur Einigkeit) restee fidèle a la Maçonnerie Anglaise, 
ains i qu'il ressort d'une de ses lettres (0. S., 304) où il appelle Loges Unionistes celles 
qui cultivaient seulement les trois grades symboliques. 

5. o. s. ,z86. 
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Athènes au commencement de février et je voudrais que vous y ayez fondé, 
pour cette époque, une Loge régulière où vous pourriez conférer. à Tamerlan 
les grades de la Maçonnerie dans toutes les formes. Il J·ecevrait' en même 
temps la dignité de Vénérable régulier pour Erzeroum. Tamerlan conférera 
ensuite les grades maçonniques à tous les membres que l'Ordre y recrutera, 
en se conformant aux instructions qui lui. seront données à cet égard. Mais 
il faudra tOujours faire remarquer que t-out ccci n'a qu'une importance 
secondaire, ainsi qu'il sera expliqué plus tard. On établirait à Erzeroum une 
Loge régulière, afin que les membres de l'Ordre puissent répondre à ceux qui 
leur demanderaient à quelle Loge ils sont affiliés qu'ils relèvent de celle 
d'Erzeroum. J'enverrai plus tard Sylla, Démocrite et Confucius à Erzeroum 
pour y recèvoir le deuxième grade et assister nux réceptions jusqu'à ce que 
l'affaire ait pris tournure. >> 

Ce que Weishaupt avait retenu du projet de Zwack c'était donc que 
l'Ordre, en mettant le pied sur le domaine de la Franc-Maçonnerie, enten
dait ne se rallier à aucun des Systèmes dominants et rester complètement 
indépendant. Zwack croyait, il est vrai, nécessaire d'obtenir d'abord pour la 
Loge d'Erzeroum une constitution de l'autorité maçonnique de Berlin, mais 
il prévoyait qu'un moment viendrait où la Loge d'Athènes ayant été consti

tuée d'une façon régulière et indépendante pourrait jouer le rôle de Mère 
Loge 1• Quelle devait être l'utilité de ce nouveau Système maçonnique, C'est 
ce qu'une lettre de Zwack nous apprend en partie. (( Je suis d'accord avec 
vous, écrivait-il à Weishaupt, sur ce point que les travaux du grade Miner
val ~·effectueront suivant le rituel de la Maçonnerie, mais ·je voudrais aussi 
que les Sta-Bene de ce grade eussent la permission d'entrer dans d'autre~ 
Loges 2• >>Plus nettement encore s'exprimait Weishaupt lui-même dans 
une lettre adressée à Celse et que Zv,,ack résume dans son Journal à. la date 
du 12 janvier I779 3. L'Ordre n'entreprendrait pas de réformer la Stricte 
Observance. Il aurait ses propres Loges qu'il considérerait cbmme sa Pépi
nière. On ne révélerait pas à tous les membres de ces Loges qu'on possède 
quelque chose de plus que la Maçonnerie ordinaire et on se couvrirait de 
celle-ci en toute occasion. Tous ceux qui ne seraient pas capables de prendre 
part aux travaux de l'Ordre resteraient dans la Loge et y auraient leurs pro
motions sans rien apprendre de plus sur le reste du Système. On ajouterait 
aux règlements maçonniques proprement dits l'institution des « Soli 1> et 
le principe de la soumission absolue aux ordres des Supérieurs. Enfin, pour 
dissimuler aux yeux des simples Maçons la différence existant entre le Sys
tème Illuminé et les autres Systèmes, on le leur présenterait comme la 

1. O . S., 291. - 2. O. S., 291.- 3. O. S., 3oo-3oz. 
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Stricte O bservance véritable. << Les Francs-Maçons, leur dirait-on, peuvt:rit 
se comparer aux moines de Saint-François qui comprennent les Franciscains, 
les Mino6tes et les Capucin~, lesquels sont tous à proprement parler des 
Franciscains. De même, quoiqu'il n'y ai t qu'une Maçon nerie au monde, ce 

grand corps se divise en tro is parties : les Unionisœs, les Réformés et la 
branche de la Stricte O bservance don t nous sommes. Tous les Macons sans 
distinction, Ont les uns pour les aut res estime et affection ; . tout~ la 

1

diffé~ 
renee consiste dans l'organisation intérieure des Loges et les confédérations 
qu i existent entre elles . C'est là ce que tout Maçon doit tenir secret vis-à-vis 
d'un autre Maçon. L'Union est ouverte à tous les Maçons. Lorsqu'un Unio
niste paraît en qualité de visiteur dans une Loge de b Stricte Observance, 
on y travaille sUivant le rite unioniste ', mais l'organ isa tion propre à la 
Stricte Observance ne doit être révélée ni à un Unioniste ni ;\ un Réformé. 
A part cela, ·rout Observant peur fréquenter les l oges unionistes, mais la 
différence principale entre l'Union, la Réforme et l'Observance consiste en 
ce qu'on trouve chez cette dernière une subordina tion plus rigoureuse, 
une assistance mutuelle plus efficace, des précnutions plus sév~res contre 
l'espionnage des gens étrangers au Système. n 

Le plan était bien clai r : se dissimuler derrière la Franc-Maconnerie 
pour mener la propagande anticléricale, qui était un des buts imm~d iats de 
l'Ordre, trouver dans les Loges fondées par lui des recrues plus nombreuses, 
y déverser les Minervaux dont on n'espérait rien tirer, ainsi que les Sta
Bene i, dOnner au grade Minerval un c~rémonial plus solennel que celui des 
Assemblées, voilà ce que Weishaupt voulait tirer de la fusion apparente et 
partielle de l'Ordre avec la Franc-Maçonnerie. 

... 
L'effort des Tll uminés se porta d'abord sur Munich, et il fut couronné de 

succès. Les circonstances s'y trouvèrem en effet particulièrement favora bles. 
A côté de l'ancienne Loge de Pœgner, qu i subsistait fort ;tffaiblie « sans ·faire 

parler d'elle ni en bien ni en mal », et de la Prudence, dont la prospérité 
a.vait été très atteinte par une î ntrigue politique dans laquelle elle avait eu 
le tort de s'engager en 1778, se trouvait une troisième Loge de création 
récente. Elle avait été fondée quelque temps après l'affiliation de Weishaupt 
à la Prudence par d'anc iens membres de la Loge de Pœgne·r qui avaient 
qui tté celle-ci après le départ de Moravitzky, sans pourtant le suivre à la Pru-

1. C'est·ll.·d ire da ns les t ro is grades symboliques . 
2. Weishaupt fait dire à la même époque à Scipion que, s·il entre dans iLl Frnnc

J\l nçon n ~ri e , il ne pourra plus avAncer dans l'Ord re . (0. S., 325 ). 
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denee. Savioli et Zwack s'y firent admettre et y introduisirent Costanzo. 
Celui~i, qui avait reçu en 1777 dans une Loge de Mannheim le grade de 
Maî tre et différents hauts grades français, adressa une requête ;\ la Loge 
Roynl York de l'Amitié à Berlin pour obtenir une patente de constitution 

contre engagement de lui payer un tri but nnnuel de trois florins (un écu 
d'or), par tête t . Royal York accuei ll it avec bienveillance cette demande et 
envoya à la nom·elle Loge une patente qui la constituait ({sous la protection 
de notre très illustre ct sérénissime Charles Théodore >> (sic)'l, et elle avait 
pris le nom de {{ Théodore au Boo Conseil >>, com ptant par cette flatterie à 
l'adresse de l'Electeur obtenir une tolérance tacite. Comme elle avait reçu, en 
mème temps que sa patente de constitution, une fou le de grades français, 
elle fai sait une rude concurrence ;\ la. Prudence, affaiblie encore par les 
querelles qui divisaient ses chefs et la tiédeur de que lques-uns d'entre eux~ . 

Ces conjonctures modifièrent le plan primi ti f des Illuminés de Munich. 
1\s s'nvisèrentqu'au lieu de fonder une nouvelle Loge pour le 21 mnrs 1779, 
premier jour de l'an illumin t:, comme Zwaà er Wéishaupr en nvaient 
d'abord eu l 'intention~. il serait beaucoup plus commode de s'empare r 
d'une Loge jeune 5 encore, sans tradi tions consacrées par l'usnge et dépen
dant d'une Mère Loge qui n'éta it inféodée à aucun système!'. Plusieurs 
Aréopngites de Mun ich se firent donc recevoir en 1779 dans la Loge T héo
dore et surent bientôt s'y créer un part i. « Ils réussirent à enlever le mar
teau à Rad!, premier Maître en Chaire de la l oge, à. faire t: lire ;\ sa place 
Celse (Bader) et ;\ occuper les premiers emplois de la Loge avec leurs 

1. Déposit ion de Costa nzo. Apologie der Jllum inalcll, 235·23ti. 
2. Il est indiqu é plusieurs dates d ifférentes pour ln col lotion de ce tte pate nte. Le Hdb. 

d. F. M. 1865 (art . J'.'lUnchen) donne ·re 9 nvri\ 1777 ou 1779, le Hdb. d. F. M. {goo 
(Ibid.) le 9 avril 1779, Nettelbladt (p . 624) le 29 avril 1779, Hertel (Lettre à Hoh enei.::her 
B. U. M. P 14-rS) le commenceme nt de ju in 1779. Weishaupt dans sa VoUst. Gesc/1. d. Ve,f. 
indique le 29 avril •n7 et l'année Jï78 da ns Schilderr/111( de•·llluminatcn(p. 14).- La Loge 
Roya! York, fondée le 10 août Jjf.O, su r Je dési •· de Maçons français établis 11 Berl in, en 
1•enu d·une patente déliv rée par le Maître en Chaire de la Loge aux T rois Globes, von 
Prin1zen, s'était J·abord appelée« ,\ux Trois Colombes». Elle ava it pris, le 27 juillet 1765, 
le nom de « Royn l York de l'Amitié ,., en l'honneur d'Edouard-Auguste, duc d'York 
et d'Alba nie, frère de Georg.:s JJI d·Angletc rrc, qui avait daigné visiter son 1cmple. 
Elle Il. l'ait, depuis Jn3, fondé en Allemagne de nombreuses Loges-filles. (Hdb. d. F. M., 
11}00, 1, g5.) 

3. Vollst . Gescf1. d. Verf., &j, 74-7S ; Bew·k. Gesch. de Zwack: Engel, 88-Sg. 
4· o. s .. 29B, 3CJ4. 
5. \Veishaupt nait déjà trou1·é le nom de la future LOJ.lC: elle de1·ai t s'appeler ks 

Pléiades (0. S , 3og) et les deux ;1mis comptaient dem:1nder à rindispensa ble Maro1ti 
l'a ide de ses conseils {0 . S., Jo4). 

6. Royal York, après a1·oir reçu de !~ Gnn de Loge de Londres en 1768 une patente de 
const itution, avait rompu avec les Trois Globes. Elle s'é tait par la su ire rangé.: sous la 
Grande Loge Nationale d'Allemagne, mais, en t7]5,e lle s'était ~é parêe de la Maçonnerie de 
Zi nnc ndorf et nva it repris sa complète indépendance. (Hdb. d. F. M. 1900, 1, 95). 
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affil iés ' . Au commencement de juillet 1779, ils pouvaient considérer la 
Loge Théodore comme fa isant partie de l'O rdre!. Une fois maîtres de la 
place, ils apportèrent diverses améliorations aux règlements, bannirent des 
cérémonies tout ce qui leur parut superflu ou sans portée et firent un choix 
parmi les grades maçonniques qui y étaient cultivés. Ces réformes furent 
approuvées et (( l'adhésion de nombreux et estimables frères venus de la 
Prudence ou de la Loge unioniste de Pœgner augmenta tellement l'effectif 
de la Loge T héodore, qu'elle pouvai t ètre un objet d'en\'Îe pour ses sœurs 
aînées 3 n. 

Ce premier point de leur programme heureusement rempli , les Illumi
nés avisè rent au moyen de rendre leur Loge indépendante ùe Royal York et 
habile à établir des Loges-filles. Si ignorants qu'i ls fussent de l'hi stoire contem
poraine de la Franc-Maçonnerie, ils connaissaient pourtant suffisamment ses 
usages pour savoir qu'ils ne pouvaient ériger, de leur propre autorité, leur 
Loge en Mère Loge. Le plus sûr était donc d·obtenir, si possible, de la 
Grande Loge de Lond•es une constitution de Loge Provinciale, titre qui impo· 
sait une dépendance purement nominale et la issai t aux Loges ainsi désignées 
une grande libertC: d'allure p2.r suite du peu d'intér~t que les Anglais portaient 
à la Franc-Maçonnerie du continent. C'est à ce p:trti que les Illuminés s'arrê· 
tèrent . Ils surent inspirer aux membres de la Loge des doutes sur la légiti· 
mité de celle-ci et il fut décidé que l'on s'adresserait à la Loge l'Union de 
francfort , seule Loge allemande restée invariablement fidèle à la Franc· 
Maçonnerie.:: anglaise et Loge Prov inciale pour les Cercles du Haut-Rhin, 
du Bas-Rhin et de Franconie, pour savoir si T héodore au Bon Conseil 
était régulièrement constituée et quel accueil Londres réservera it à sa requête . 

Le motrquis de Costanzo (Diomède) , chargé J e condui re les négociations, 
p<trtit pour Francfort dans les derniers jours de I 779· Il était admis, le 
10 janvier 1780, à une tenue de la Loge l'Union à laquelle il soumit le 
questionnaire suiv<tn t : (( 1° La Loge T héodore est-elle vraiment sur la liste 
dressée par la. Grande-Loge de Londres ; 2 ° Royal York a-l-die le droit de 
constituer d'aut res Loges en Allemagne; J0 Est-il vrai qu'elle soit obligée de 
payer à Londres une redevance annuelle pour chacun des membres des 
Loges constituées par elle ; 4° Est-i l vrai qu'elle doive envoyer à Londres une 
partie des droits qu'elle touche pour délivrer des constitutions '1 

; 5° L1 
Grande Loge de Londres consentirait-elle à accorder à la Loge Théodore 
une patente de Loge Provinciale pour les Cercles de Bavière et de Souabe, 

1. Zwack: Beut·k. Gesch. Engel, Sg. 
2. Hertel li Hoheneicher. R. U. /'at . P , L~-15. - 3. Ibid. 
+ L11 Loge Théodore avait payè à Royal York go f\or ins pou r sa patenl<! de cons· 

titution et devait acquin~. r un tribut annuel de 4 florin~ pnr tête. (B. U. M. B., 12). 
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avec le droit d'y consti tuer des Loges ; 6° La Loge l'Union serait-elle disposée 
à entrer en correspondance avec la Loge T héodore et à consentir à ce que 
chacune des deux Loges f\1t représentée au sein de la Loge correspondante 1 • » 

Nous ignorons quelle fut la réponse de l'Union sur les cinq premiers 
points, mais nous savons au moins qu'elle accepta d'entrer en relations 
régulihes avec la Loge Théodore et promit même une constitution pour 
la Loge que les Bavarois \'Culaient fonder à Eichstaedt, aussitôt qu'on sau· 
ra it exactement à Francfort quelle au torité l:t Loge T héodore entendait 
exercer su r cette Loge-fille. Les bonnes dispositions Jont témoignait 
l'Union ne pouvaient qu'être fort agréables aux Ill uminés et Costanzo 

avait lieu d'être satisfait du résultat de sa mission. Il ne fut pas moins heu
reux à un autre point de vue . Des instructions secrètes, qui lu i avaient été 
données par les Illuminés, lui ordonnaient de chercher à recruter à Francfort 
des adhérents pou r l'Ordre lui-même. Cette mission officieuse eut des résul
tats autrement importants que les négociations avec l'Union, car pendant 
son séjour Costanzo recruta le baron de Knigge auquel l'Ordre des Illu
minés allait devoir son organisation définitive. 

1. HJb. d . F.M. r865, art. lllumiuatt ll. 



CHAPITRE Il 

Adolphe baron de Knigge 

La jeunesse de Knigge. -A la L'Ottr du landgrat'e de Hesse-Cassel. -- Séjour à 

Hanau . -Retrait~ à Francfort. - CarriCrc maçonnique de Knigge. -
Confession du Chevalier du Cygne. - .btudes alchimiques. - Plan d'un 

Systeme Mystique. - Projet de réforme de la Stricte Observance . - Ren

contre de Knigge et de Costanzo.- Ettrôlemmt de Krligge. - Km'ggc agent 

recruteur it Frrmrjvrt. -Articles et brochures contre les Jésuites.- Embar

ras de Knigge drupnt l'impaliwre de ses disciples . - Aven de JVeishaupl. 

Adolphe-François-Frt:déric-Louis baron de Knigge, gentilhomme démo
..:rate, dilettante par tempérament, homme de lettres par nécessité, écrivain 
abondant et m~diocre, publiciste, moraliste, romancier sentimental et sati
rique, auteur d'un traité de philosophie mondaine (( Sur le commerce avec 
les hommes )) qui eut son heure de célébrité, est un personnage intéressant 

moins encore en lui-même que comme représentant d~.1me caste en disso
lution. Il nous a laissé de sa personne physique et morale un portrait fort 
détaillé et qui semble fidèle 1.11 nous dépeint un homme au corps maigre 
et d'apparence souffreteuse, aux traits sans beauté, qui peuvent paraître 
ingrats à la foule (( mais qui révèlent à l'observateur un esprit sensé, un 
cœur sensible, un tempérament peut-être trop sensuel )). Sa sensualité 
n'avait d'ailleurs rien de grossier, car, s'il a.imait le vin et la bonne chère, s'il 
avait pour les femmes un goût un peu trop vif, il assure n'avoir été ivre 
qu'une fois dans sa vie et il fut bon époux et bon père. C'était un nerveux, 
d'une sensibilité extrême, de_ volonté faible, à l'esprit ouvert, doué de qua
lités brillantes mais sans solidité ni profondeur. Les contrariétés provenant 
des circonstances les plus insignifiantes l'affectaient assez vivement pour lui 
causer de véritables malaises pendant plusieurs jours. L'air indifférent d'un 
ami intime, un mot dir_-en passant et dont il se trouvait blessé, un manque 
d'attentions à son égard le mettaient de mauvaise humeur pour 24 heures. 

1. Roma11 meiues Le/;>èns, lettre 92; UmtJang mit Menscheu , ! " partie, p. 204, 207; 
~· partie, p. 22S, 
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ll se décourageait facilement et, dans ces moments de dépression, il se figu
rait que le sort et l'univers étaient conjurés contre lui, -mais la légèreté de 
son caractère lui faisait bientôt oublier les ennuis qui l'avaient d'abord abattu. 
Au re~u d;une offense il était alté1~é de vengeance et se répandait en propos 
violents et souvent injustes contre son insulteur, mais au bout de peu de 
temps il ouvrait ses bras à l'ingrat et « aUrait partagé ·son dernier morceau 
de pain avec celui dont il avait à se plaindre >J. Très vain mais non sot, il 
ne cherchait pas à s'attribuer les qualités qu'il ne possédait pas et détestait 
les flatteries grossières, mais il désirait ardemment voir apprécier ce qu'il y 
avait de bon en lui ; les témoignages de considération et d'affection lui 
é"taient indispensables et son orgueil murmurait sitôt qu'il croyait être com

paré à un homme médiocre. Il était peu discret, sauf sur les sujets qu'il con
sidérait comme importants, et il lui arrivait souvent, dans \es moments· d'ex
pansion, de laisser échapper des propos qui pouvaient a.voir des conséquences 
désagréables pour lui-même et pour les autres. Prodigue et grand seigneur 
sur les questions d'argent, il avait horreur de s'occuper de ses int~rêts et ((il 
lui coftrait moins de se séparer d'un demi-florin que de perdre une demi
feuille de papier de Hollande )). Il s'enflammait facilement pour les causes 
qui lui semblaient "nobles et bonnes, mais il êtait incapable de calculer fro'i
dement les suites de ses actes. H êtait, quand son humeur l'y portait, le plus 
sociable et le plus agréable des compagnons comme le plus délié des cOurti
sans et (( il savait aussi s'insinuer avec une astuce jêsuitique dans les bonnes 
grâces des méchants, mais il ne s'y maintenait jamais longtemps, parce qUe 
l'obligation de flatter lui devenait odieuse à la longue. )) Enfin, mal doué 
pour la parole, il s'exprimait d'une façon confuse et décousue, sauf quand le 
sujet traité échauffait sa verve, mais il écrivait (( avec clarté, éloquence et 
agrément )J et se trouvait toujours en veine d'écrire. 

Knigge, né le r6 octobre 1752 à Bredenbeck, a.ppartenait à une famille 
fixée depuis longtemps en Hanovre t. Le nom des Kniggc est déjà cité dans 
une charte de 1 I35 et le titre de baron leur avait été conféré en r665 par 
l'empereur Léopold Icr. Le père de notre héros, conseiller au tribunal aulique, 
docteur. en droit et député de la noblesse pour la principauté de Kalemberg, 
possédait les terres de Bredenbeck et Leverte et deux autres propriétés à Pat
tensen près d"e Hanovre. Adolphe de Knigge, fils unique et de complexion 
délicate, fut fort gàté dans sa jeunesse par sa mère, douce et timide créature, 
qui se montrait très fière des heureuses dispositions qu'elle décou
vrait chez lui. Le père s'aliéna de bonne heure le cœur de son enfant par 

1: Tous les détails sur la ''ie de Knigge, qui ne sont pas appuyés sur des références 
spéctales, sont empruntés ù l.a biographie de Gœdeke: Kui{:r;;es Lebeu und Sclmften. 
Hanovre, 1844· 
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sa du reté et son caractère despotique, mais il ne négligea rien de ce qui 
pouvait développer les dons naturels de l'héritier de son nom . Seulement, 
le choix des maîtres ne fu t pas toujours heureux, et les ~tudes poursui\·ies 
al ternativ~ment à Hanovre , où la famille demeura it en hi,·er, et sur les 
terres où elle passai t l'été, man.quèrent de méthode et de rëgularitC: . L'éduca
tion morale du jeune homme laissa aussi fort à dési rer . Son pi:re aimait le faste, 
les distr<~ctions bruyantes et menait un t r<~i n de maison hors de proportion 
aye~ son état de for tune. Adolphe de Knigge, élevé nu milieu des f~tes ct 
des pa rties de pla isir, habitué dès la plus tendre jeunesse :1 une existence 
diss ipée et fr ivole qui ne laissait pas de place pour la réflexion et les études 
approfondies, devait conserver toute sa vie le goùt du luxe, le désir de 

paraître , l'aversion pour l'ordre et réconomie . 
Il avait ;\ peine onze a ns quand il perdit sa mère. T rois ans pius tard 

son père mourait à son tour, lui laissant une succession grevée de cent mille 
thalers de dettes . Les créanc iers , qui du vivan l de son père avaient déjà 
tenté de faire mettre les biens du prodigue sous séquestre, s'en emparèrent 
alors et servirent à l'o rphelin une maigre pension de 500 thalers. Ses tuteurs 
le miren t en pension chez un certain Augsbourg, secrétaire Je la Chambre 
des Comptes, qui s'acquina très consciencieu~ement de ses fonctions de 
mentor et de pédagogue . Son premier soin fut de démontrer à son élève 
qu'il ne savait rien . Knigge avai t pourtant écri t l'année précédente un poème 
sur la Doctrine Divine, et J. A. Schlegel, :mquel il l'avait en\·oyé, s'éta it cru 
obligé de lui en fai re les plus grands éloges. Mais enfin Knigge dut recon
naîw.:: que, s' il savait bien danser et jouer . proprement du clavecin, s' il 
possédait une jolie écriture et parlait français assez couramment, ses connais
sances en littérature et en science étaient des plus superficielles . Il résolut 
de rattraper le temps perdu et se mit avec une telle ardeur au travail qu'au 
bou t d'un an ct demi, grâce à la vinci té de son in tell igence et ;\ son excel
lente mémoi re, il ava it dépassé tous ses condisciples. Ses succès ne fi rent 
qu~.:: développer son désir de se distinguer. L'étude de l'histoire le confirma 
<lans l'opinion que, pour arriver it la célébrité, il suffisait d'y consacrer tous 
se~, efforts. Alcibiade était son heros préféré, Alberon i et Rkhe lieu, Masa
niello et Pierre le Grand, César et Brutus, Alexandre et Luther, tous ceux 
qui, par leur audace ou leur persévérance, avaient su dominer les hommes et 
donner à leur nom un lustre immortel excitaient son imagination inflam
mable et il brUlait de les imirer. JI comptait pour réussir sur ce don de séduc* 
ti an qui lui était naturel, qu'il avait appris â développer au milieu de la 
compagnie élégante et polie qui fréquentait chez son père et qu'une appli* 
cation constante lui ava it fait porter à la perfection. Cet enfan t de 15 ans 
étai t déjà passé maître en l'art dangereux de prendre les gens par leurs côtés 
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faibles et de s'insinuer dans leurs bonoes grâces ; il était chez Augsbourg à 
peine depuis quelques jours, qu'il avait déjà conquis toute la fami lle. A peine 
entré dans l'adoles~ence, Knigge se montrait Jéjà ce qu'il devait rester toute 
sa vie. Nature éminemment sociable, plaire lui était un besoin et il y consa

crait toute son étude. Espri t brillant, mais sans originalité et sans convictions 
fortes, il se nrettait instinctivement à l'unisson de son interlocuteur, toujours 
prêt à exécuter les variations les plus ha rmonieuses sur les rhèmes qu'il savait 
devoir être écoutés avec faveur. 

Il quitta Hanovre en 1769 et se fit inscrire Je 23 octobre à l'Universite de 
Gœtti ngue. Le jeune étudiant, qui pendant trois ans avait vécu chez Augs~ 
bourg comme dans un couvent et plongé dans les livres, fut grisé par une 
liberté toute nouvelle pour lui. Il avait quelque argent, car ses tuteurs 
venaient d'obtenir que sa pension fû t portée à 650 thalers . Il se livra aux 
plaisirs avec si peu de retenue que ses déportements ru inèrent sa faible cons
titution et la vie dissolue qu'i l mena à cette époque lui causa des incom
mod ités dom il sc: ressent it jusqu'à sa mort. Spirituel, aimable et prodigue, 
il fut partout accueilli avec. empressement. Bien qu'habitant chez l'édi teur 
de l'Almanach des Muses. il ne parai t pas avoir eu de rapports avec l'Union 
du Bosquet qu i y tenait alors ses assises. D'ailleurs, lui et ses amis s'occu
paient moins de poésie allemande que de littérature étrangère. << Ils mépri
sa ient Vol taire, ce railleur insipide, bavard à la langue mielleuse, ils nourris
sa ient leur esprit de la sagesse vi rile du robuste Rousseau )) et ils lisaient 
avec enthousiasme les poètes anglais. Pourtant la sève bouillonn:mte qui gri
sait alors les jeunes écrivains de la << Période des Génies )) les enivrait aussi: 
ils se persuadaient qu'ils pourraient tout conq uérir et réal ise r tous leurs 
désirs pour peu qu'ils le voulussent sérieusement . 

Après deux ans passés à l'Université, Knigge se rend it il Cassel où le 
crédit d'une de ses tantes, femme du ministre hessois de Althaus, le fi t nom
mer, en 177 1, gentilhomme de la Cour et assesseur à la Chambre de la 
Guerre et des Domaines. Un congé de dix-huit mois lui fu t d'abord accordé 
pour fi ni r ses études et, en 1772, il entrai t en fo nct ions. Il sut bientôt gagner 
la faveur du Landgrave Frédéric de Hesse et il s'occupa, a\'ec la fougue de 
~es vingt ans, de développer l'industrie dans la contrée suivant les méthodes 
du despotisme éclairé alors à la mode . Sur ses instances le landgrave fonda 
une fabrique de pipes en écume de mer et créa une société d'agriculture, 
dOnt Knigge ouvrit les séances par un discours sur les avantages que présen
tai t la cu lture de la chicorée, bien qu'il fCtt ;\ peine en état, ainsi qu'il l'avoua 
plus tard, de distinguer la chicorée de l'avoine. li s'éprit d 'une demoise lle 
Henr iette de Baumbach, fi lle d'honneur de la landg rave, << jeune personne 
h la tail le ~ l a n..:ée et bien faite , dont les grands yeux bleus éta ient pleins de dou -
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ceuret de bonté )) , Il l'épousa après avoir obtenu de ses créanciers que sa pen

sion f(H portée à deux cents louis d'or, somme permettant au jeune ménage de 

viHe honorablement à la cour, et la noce eut lieu au château . En 1774 

Knigge fut père d'une fi lle qui fut nommée Philippine. 

Peu ;\ peu ses occupations se multiplièrent au point qu'il n'eut plus le 

temps de se consacrer utileme.nt à la gestion de ses affaires privées en 

Hanovre. Il était directeur de la fabrique hessoiss~ des tabacs, il avait voix 

consultative à la Chambre de la Guerre et à celle des Domaines et sa charge 

de aentilhomme de la Cour lui prenait la meilleure partie de son temps. t> 

D'autre part sa faveur croissante auprès du landgrave avait excité la jalousie 

des courtisans qui tramèrent contre lui maintes petites intrigues et son 

irréflexion, ainsi qu'une présomption assez excusable chez un .jeune homme 

de vingt- deux ans, donnèrent souvent des armes aux gens qui cherchaient il 

ruiner son crédit. Fatigué de cette lutte sourde et incessante, il demanda 

plusieurs fois son congé. Le landgrave le lui refusa d'abord 1 mais Knigge 

ayant un jour commis une imprudence plus grave que les autres, en frois

sant par des propos inconsidérés la vanité de la landgrave, sa démission fut 

enfin acceptée, en termes du reste fort élogieux. 

Il se retira provisoirement auprès de sa belle-mère qui habitait sa terre 

de Neutershausen, dans la Basse-Hesse. Il chercha d'abord à prendre du 

service à Berlin, mais les conditions offertes ne lui convinrent pas. Il se 

rendit ensuite à Gotha et à Weimar où il obtint, en 1777, le titre de chambel

lan, mais sans trouver d'emploi. Il revint à Neutershausen, se livra à l'étude, 

fit plusieurs compositions musicales pour le duc Auguste de Saxe-Gotha 2, 

écrivit un drame T,Vard, r, traduisit du français, sur le wnseil de l'acteur 

Schrœder, deux comédies, le Juge et les Deux Avares, composa des poésies 

qu'il déclare lui-même insignifiantes et fit le plan d 'un clavecin pittoresque ( ?). 
Entre temps, il entreprenait de petits voyages, le plus souvent à pied, et 

c'e.st ainsi qu' il parcourut la vallée du Rhin, l'Alsace, la Lorraine et la 

Haute-Saxe, visitant les fabriques et les établissements de bienfaisance, étu· 

diant l'organisation judiciaire et fiscale des pays qu'il traversait, curieux 

d'œuvres d'art et notant ses impressions dans un journal qu'il commença à 

cette époque et continua jusqu'à sa mort . Ses excursions à travers les pays 

1. « Cas,;el le z8 mars 177S. ~lon cher Gentilhomme de la Cour de Knigge, j'espère 
que vous arrangerez vos affaires, de sorte que vous puissiez r<ster en service, éta~t.très 
content de vous. Vous êtes habile et d iligent. Je souhai te donc que vous vous tranqulltsez. 
Au reste. je saurai, quand l'occasion se présente, vous prouver q ue je suis tou jours, 
Votre affect ionné Frédéric L. D. Hessen. » (Klenke: A us eiuu a/lt u K iste, p. tgSl. 

z. 11 publia en 1781 six sonates pour clavecin seul «qui, disai t-il plus tard, pouvaient 
~ 1 re fort utiles, le solid e papier sut' lequel elles étaient gravées étant excellent pour 
em baller les soul iers et les bottes. » 
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rhénans 1\waient conduit à Carlsruhe et à Darmstadt, où on lui offrit des 

emplois, mais l'accueil particulièrement amical qu'il trouva auprès du prince 

héritier Guillaume de Hesse-Cassel le décida à &migrer à Hanau en 1777 
ayec sa famille l. 

Kniacre mena d'abord une existence fort agréable dans cette aimable petite t>t> ~ 

cour où la littérature et le bel esprit étaient en honneur~. Le prince le char-

gea de la direct ion du théâtre d'amateurs qu'il avait fondé et où lts premiers 

rôles étaient tenus par des personnages princiers . Knigge s'acquitta de ses 

fonctions avec zèle ; il composait des ballets, mett;'tit les pièces en scène et 

tirait parti, pour b distraction du maître, de ses talents d'homme de cour et 

d'homme d'esprit. Il fit de nouvelles traductions et écrivit un essai de cri

tique dramatique intitulé : cc Quelques mots sur les pièces patriotiques. )) Mais 

il était trop bien venu auprès des princes pour vivre en bonne intelligence avec 

leur entourage. A Hanau, comme à Cassel, son crédit lui fit des envieux et les 

courtisans craignaient qu'il n e mît à profit la faveur dont il jouissait pour 

obtenir quelque place avantageuse. L'expérience qu'il avait acquise de la vie 

de cour ne l'avait pas rendu plus sage. Il commit de nouveau de nombreuses 

imprudences, ne sut pas cacher assez bien ce qu'il pensait, se mêla, par ser

viabilité irréfléchie, à des querelles qui ne le regardaien t en rien et donna 

souvent à ses ennemis l'occasion de le calomnier auprès de son protecteur. 

La situation devint intenable et, en 1780, il se décida à se retirer à Francfort

sur-le-Mein. 
Il était l~s de la vie de cour et ses affaires se trouvaien t en fort mauvais 

point, car il s'était laissé entraîner à des dépenses hors de proportion avec 

son mince revenu . Il mena à Francfort, dans le petit pavillon avec jardin 

qu'il avait loué devant la porte de Bockenheim , une existence retirée et beso

o-neuse oblicré souvent d'encrao-er les quelques bijoux qu'il possédait quand il 
t') ' 0 b 0 

n'v avait pas ,\ [a maison un kreuzer d'arge::nt comptant. Bientôt l'oisiveté 

c;mmença à lui peser, il avait besoin de se dépenser et de jquer un rôle. Il 

se lança à corps perdu dans la pratique des sociétés secrètes pour lesquelles 

il avait eu, de tous temps, un penchant décidé . Tout jeune encore, il avait 

souvent entendu parler avec enthousiasme, dans la maison paternelle , de Franc

Maconnerie et de sciences occultes et il avait vu son père entouré de gens qui 

se ~antaient de posséder la pierre ph ilosophale 3• Il s'était pendu à la bouton-

1• Le landgrave Frédéric Il s'étant converti au catholicisme, son fi ls, le. pr~nce 
Guillaume, avait reçu, du vivant de son père, le comté de Han~u e.n.to~te so.uv~ramete. 

z. Le prince Guillau me avait autorisé, à partir de ' 774• les lo~ra ores R se reumr à Hanau 
pour y vendre et échanger en pleine liberté toutes sortes de livres. (Wen k : Deutschlaud 
)101' lwuder / Jalll'ell , l, 85). 

3. Le père de Kniggc, reçu Franc-J'\olaçon dans la Loge de Hall~ et titulait·e de haut s 
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nière, en compagnie o·enfants de son âge, une croix d'argent au bout d'un 
petit ruban et avait éait avec leur collaboration des plans de staturs pour 
une société secrète. A l'Université il avait fai t partie d'un Ordre d'étudiants, 
probablement celui de la Concorde fondé à Hambourg en '759 t, et s'était 

laissé affilier également à quelques Ordres de dames de moindre impor
tance. 

Avec de telles disposi tions~ il était une re..:rue toute dés ignée pour la 

Franc- Maçonnerie, aussi, dès qu'il ava it eu l'âge requis, s'éta it-il fait recevoir 
en 1772 dans la Loge le Lion Couronné que la Stricte Observance ava it à 

Cassel. Mais il éta it resté longtemps Apprenti, ses Supérieurs le trouvant trop 

indiscret et trop insubordonné pour le faire monter. en grade; d'ai ll eurs il 

n'ava it pas l'argent nécessaire pour payer les frais de promotion. Ces obstacles, 
loin de le décourager, avaient piqué sa curiosité, et sa vanité se trouvait 

offensée du r6le subal terne où on le maintenait. Pour acquérir les connais
sances qu'il ne pouvait obtenir par la voie régulière, il se livm à des recher

ches. Les " Francs-Maçons trahis l) et les livres où les secrets de la Franc

Maçonnerie éra ient révélés lu i donnèrent quelques lumières et un traitre, qu i 

avait conqu is tous ses grades dans la Stricte O bservance, lui raconta
1 

en 
vidant avec lui une bouteille de vin, l'organisation des hauts grades tem

pliers, sans oublier de lui donner la plus haute idée des Supérieurs In~on nus 
et des Clercs. Fier de ce trésor de connaissances, Knigge voulut en tirer 

parti pour obtenir de vive force, et gratuitement, un avancement rapide. 

Mais comme, à cette époque, la prétendue origine templière de l:t Franc

Maçonnerie était encore un grand secret, ses Supérieurs affectt!rent de 

grades obtenus à Hnmbourg, che rchait surtout dans la Franc-Maçonnerie des secrets 
alchimiques. !Lettre de Knigge au prince Charl es de Hesse: Astro.ea, XVJ, 182.) 

1. Hdb d. F. M. t86;, 1, 187. - Les ri tuels et statuts de l'Ord r~ de la Concorde 
conservés . dans les a.rchives de la. Loge Constance et Union d'Aix·la-Chapell e, donnen~ 
des rense1gnements Intéressants su r cene société peu connue. Elle se composai 1 de 
qua.tre classes inlitulées : Société Générale, Société Secrète, Société Naissante et 
Soctété Heureuse. Les femmes étaient admises dans la quatrièm e classe dont les 
statuts accusent un fort penchant à la sentimentalité. c Cette Société, disent-ils, qui 
forme le quatrième grade d'un Ordre R~spectab!e, se ::ompose des membres d'élite de cet 
Ordre et des femmes que leur éducat ion a rendues capables de prat iquer la ''erui la plus 
pure et de god ter les charmes d'une sublime amitié. Le but pri ncipal de cett~ associa
tion particulière est de travai ller au bonheur général du monde e1 spécialemen t de faire 
le bo nheur de ses membres par une un ion étroite et indissolub le. Elle s'adresse donc 
su~out a~ cœur. Ses membres ne tranillent pu seulement pour cene courte vie, 
ma1s auss• pour un monde meilleur où ils espèrent fermement trouver /11. douce récom
pense de leu rs efforts et une félicité parfaite dans l'union la plus sainte et la plus com
plète. • Diftérentes disposilions avaient été prises pour prévenir la jalousie des maris 
profanes qui auraient pu avoir le mauvais godt de s'opposer à ce que leurs femmes 
goûtent, avec l'élit~ des Concordistes, les douceurs de J'amour platoni que. {1)' Pauls : 
Futsclwift .film r ~s Stiftungsfeste der Johan11isloge -rw· Bestae11digkeit und Eintracht 
im Ol'ieu t Aaclun.) 
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n'2.voir aucun égard à sa requête, il s le laissèrent libre de tenir pour vrai ou 

faux ce qu'il avait appris, de s'en taire ou de le divulguer à ses risques et 

péri ls et d'attend re son avancement de la voie régul ière o u d'y mettre obs

tacle en procédant autrement. Fort blessé de se voir ainsi repoussé, Knigge 

avait cessé de fréquenter la Loge 1• 

Une circonstance fortuite avait ranimé son ardeur. Le prince Guillaume: 

ayant voulu fonder une Loge à Hanau où les Maçons étaien t peu nombreux, 

l'avait désigné pour une des charges. Cette fois les Supérieurs Templiers se 
montrèrent moi ns revêches. Knigge avait l'oreille du prince et pouvait 

rendre des services à leur Société. Aussi lui promit-on un avancement 
rapide tout en le laissant libre d'acquitter, à sa convenance, les frais de récep

tion aux différents grades. Rien n'empêchait plus Knigge de se livrer a son 

passe-temps favori. Il montra beaucoup de zèle et fut bien tôt ad mis dans 

l'Ordre Intérieur où il reçut le nom de Eques a Cygno. 
Ce qu'il cherchait dans la Stricte Observance ce n'était pas, comme beau

coup d'autres, une commanderie donnant de gros revenus. Knigge était à 

la fois plus désintéressé et plus exigeant. Si l'Ordre du Temple comptait en 

lui un adepte convaincu, c'est que Knigge le supposait c:n possession des 

sdences occultes et du pouvoir mystérieux :\ l'existenc.e desquels tant 
d1hommes, qui s'estimaient << éclairés », croyaient alors. Ici i( faut lui laisser 

la parole, car sa confession écrite avec autant de franchise que de clair
voyance constitue une excellente observation cl in ique su r une maladie intel

lectuelle dont l'époque offre de nombreux cas: « j'étais, raconte-t-il, sans 

occupations déterminées, à part la direc tio.1 des spectacles qui me laissait 

beaucoup de loisirs, dévore du désir d'agir, altéré de sagesse . Les systèmes 
philosophiques ordinaires ne me satisfaisaient pas. J'étais à l'ùge où l'on a 

vite fait d'échafauder et de jeter ;\ bas toute une phi losoph ie. J'trais aigu il

lon né par l'idée orgucil h.:usC de pou \·oir m'occuper de choses plus impor

tantes que celles dont se contente le vulgaire, de jouer un grand rôle parmi 
les Maçons et d'acqu~rir, par ce moyen, de l'influence dans le monde profane, 

où, en dehors d'un rayoq. de quelques lieues, j'étais un assez petit person
nage. En religion, je flottais entre la fo i et l'i ncrédu1ité; la doctrine des diffé

rentes confess ions ne pouvait me contenter, ni la religion rationnelle me 

tranquill iser; j'étais tourmenté de dou tes sur la vérité de quelques-u ns des 

dogmes révélc!s, ag ité du désir d'une illumination plus (Oillplètc et su rna-

1. KniJjlge aurait, d'après Hcribert R11u (J fysterieu eiue$ J-',.eimtWI'ei"S, 18441 fonde , en 
1775, une Société Secràte appelée les c Inconnus • et buee sur une amitié passionnée 
emre ses membres. Ces c Inconnus» lui au raient fait élever, aprCs S:\ mort, un stCJe à 
Neuter.~hausC!n (Goedeke: Knigges Leben u. Sclwift.!ll , t86). 11 importe de noter que les 
I"CI1SCÎBnements donn~s par Rau ne méritent qu'nne contillllCe très relative. ccr. Taute 
.lf.wrt:risclw Bueclu!l·kunde, n' tgo3, p. t83 ). 
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tu relie . Le5 grades suprêmes de la Stri..:te Observanœ la faisa ient dairement 
pressentir; il mt semblait évident que tant d'adeptes sensés et d'esprit élev~ ne 
pouvaient se contenter du but mesquin et insignifiant qUi consistai t à ré!tablir 
l'éclat extt:rieur d'un ancien Ordre de che\·alerie et que, s'ils s'occupaient de 
ces enfantillages, c'est qu'ils devaient dissimuler des objets plus élevés. D'an
ciens manuscrits me tombèrent sous la main, j'eus l'occasion de connaître 
les grades suprêmes et mème des grades très rares d 'autres branches de la 
Maçonnerie: tous s'occupaient de hautes sciences et de connaissances 
occultes . Je fi s la connaissance de Schrœder, de Marbourg, qui aurait été 
capable de rempli r d'enthousiasme pour la théosophie, la magie et l'a lchimie 
l'homme le plus froid 1• Plein de désirs, je partais :\ la fecherche des aven
tures. Pour peu que dans quelque maison la servante ou le va let ou tous 
les deux ensemble fussent tourmentés par un esprit malin, qu'ai Ueurs un 
moine rusé ellt la réputation d'évoquer les âmes des mor ts et de faire sortir les 
ombres des tombeaux, ou que, dans quelque end roit ret irê, un vie illard véclit 
à l'écart du monde, attirant autour de ses fourneaux des fous crédules, on 

éta it sûr de voi r :1.ccourir le très respectable frère a Cygne'"· 
Cette crise mystique avait eu son apogée pendant les années r778 et 

I779· La correspondance de Knigge avec le médecin Wendelstadt de Weimar 
(Eques a Serpente) et l'officier hanovrien Grewe 3 le montre tout occupé de 
recherches nlchimiques.\ il fait la chasse aux manuscrits contenant des 
recenes pour la transmutation des métaux et exécute toutes les expériences 
recommandées aux apprentis du Grand Art. Peu satisfait des lumières trou· 
vées au sein de la Stricte O bservance, il ava it cherché à se fai re affi lier ù la 
Rose-Croix d'Or << le seul O rdre, disait-il , qui gouvernera un jour le monde 
entier par sa doctrine n. Il avait fa it, au mois d'aoùt r778, des démarches 
pour être reçu , ainsi que W endelstadt , dans cette société et il comptait sur 

1. FrédCric.Joscph Sch ro:der, professeu r à la l'acuhé de médeci ne de J' Université de 
Marbourg, rui na un corps déjà débile par des ex périen..:cs alchimiques qu'il tentai t su r 
lui-m~me. Les Rose-Croix s'étaient serv is de lui pour fni re des recrues, puis l'a ,·aien t 
laissé en plan quand ils n'avaient plus eu besoin de lui. 

l. F.udliche El"klae,·,mg, 21 ·23. - 3. ,btraea, XVII , 313 sq. et 29S sq . 
4· Il s'était déjà occupé d'alchimie à Gœttingue en compagnie d"un aven turi er q ui, sous 

prétexte de l'initi er au Grand Œunc, s"était arrangé .pou r vh·re: à ses crochets. 
Bien que Knigge assu re n'avoir jamais soufi\é a\·ec con,·iction il ceue époque, il n'en fit 
pas moins venir plus t;~rd 11 Cassel son maitre en sciences occultes ct lui fit donner, pa r 
bonté peut-l:tre, un emploi daps la fabrique de pipes qu' il dirigenit. 11 &\· t~it pu voir i1 
Cassel, dans les collections de son maitre, un mor.:eau d'or pesant 2 onces et un mor
ceau d'argent du poids de q onces, accompagnés d'un cer tificat écrit par I'Mcien land · 
grave Charles (mort en t73o) et affirmant que J'alch imiste Cae tano avait fabriqué so us ses 
yeux l'or avec du cu ivre et l'argent avec du mercure: à l'aide de quelques parcelles de ln 
Pie t·rc Phi losopha le, grosses comme des graines de pavot. (H.l\.opp , Die Alchemie inae/te,·er 
u. !lewn·erZei!1 l,9 1). 
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l'appui de Schrœder qui lui ava it cdmmuniqué une liste des questions prétimi
naires posées aux candidats et lui avait promis de lui donner, dans sa propre 
maison , un enseignai1t le mettant à même de passer cet examen d'entrée t . 

Mais les Rose-Ctoix n'avaient pas accueilli la requête de Knigge et il avait 
dû se contenter · de rester membre de la Stricœ Observance. La déception 
qu'il venait d'éprouver ne fit qu'aiguillon ner son ambition, et, pour. mon
trer à ses frères ce qu'il valait, ir conçut le plan d'une reforme radicale de la 
Franc-Maçon nerie . Son esprit mObile avait renoncé aux rêve ries alch imiques, 
mais le nouveau but qu'il assignaït ~ la Fr;mc-Maçonnerie n'étai t pas moii'1s 

utopique. 
Il se déclarait à 'présent contre le Rosicrucisme menteur, condamnait la 

façon dont les sciences occultes étaient étUdiées et protestait hau tement 
qu'i l attaquerait en justice celui qui lui apprendrait à faire de l'or'· Il espé
rait parven ir à bannir de la Stricte Observance tous les mensonges alchi
miques 3, mais il affirmait avec au tant d'assurance que la fin de la Franc
Maçonnerie était de rétablir l'homme dans sa d igni té primit ive, c'est-à-dire 
de le remettre en communication asec la Divinité. « Dieu, disait ct l'Exposé 
de son plan 11 ',a créé l'homme à son image, c'est-à-dire que Dieu, qui 
réunit en lu i toutes les facultés , toutes les grandeurs in abstracto, a voulu 
créer des êtres dans lesquels toutes ces perfections pourraient se manifester à 

différen ts degrés in concreto. L'homme était primitivement dans un état 
d'i nnocence, c'est-à-d ire que tous ses organes étaiem purs, capables 
d'éprouver les impressions les plus délicates : ils révélaient et célébraient le 
Créateur avec lequel l' homme était intimement uni. Le désordre a com
mencé par le corps, qu i es t la cause fondamentale de tous les vices . L'in 
tempérance, représentée allégoriquement par Moïse da ns la fable de la 
pomme que mangèrent Adam et Ève, éveilla de mauVa is désirs qUi 
s'engendrèrent les uils les autres. 11 En s'en fonçant d<l llS la mat ière, l'homme 
avait perdu tout contact avec Dieu don t ses sens devenus g rossiers ne pou
Ya ient plus sentir la présence. Pou rta nt il était resté au mil ieu de cette huma
nité déchue quelques individus demeurés purs et qui rempl issaient complète
ment la haute destinée réservée primitivement à tous les hommes. Les chefs 
de la Franc-Maçonnerie actuelle cherchaient à découvrir ces élus, et ils 
a\;:lient cru les trouver dans les :mciennes sociétés mystiques, chez les Tem
pliers ou parmi les Rose-Croix. Mais ils fa isaient fausse route, car à quoi 
se rvirait d'entrer en relations avec ces hommes fai[S :\ l'image de Dieu, 
puisque leur art sacré ne pouvait s'apprendre comme le droit civil ou Je 
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métier de tailleu r ? Comment leurs enseignements pourraient~ils être com

pris de créatures déchues et qui n'étaient plus qu 'à mo itié hommes? Ce qu'il 

fa llait donc faire d'abord, c'était travai ller à reconquéri r la pureté primitive, 

et le plan véritable des fondateurs de la Maçonnerie, dont il importait peu de 

savoir qui ils étaient, avait été de rendre par une éducation graduée les 
hommes capables de s'approcher de la perfection perdue. La déchéance de 
l'hom me ayant eu pour cause pre mière la décadence physique, c'est par le 

corps que devait commencer la régénération à laquelle préparera ient un 

régi me spécial et les conse ils J' habiles médecins. Les chefs de cette nouvelle 
Fran c~ Maçonnerie prendraient pour guide un idéal tout ascé tique et mène

ra ient une vie monacale . Ceux d'entre eux qui pourraient se détacher' des 

obligations mondaines habiteraient ensemble ; ceux qui ne pourraient pas 

se retirer du monde travailleraient à répandre la vé rité et la vertu autant 

que la société actuelle peut les supporter. La sérénité des sages, l'éloigne
ment des distractions, l'élévation de l'âme, la méditation sur de g rands 

objets, l'étude de la nature , le mépris pour cette vai ne science que le monde 

appelle érudition, une noble simplicité : tels seraien t le genre de vie, les sen~ 

t iments et les occupations de ces Maçons d'élite. T out en suivant le sage 

régime indiqué par leurs médecins, ils ne négligeraient pas l'étude des 

sc iences mystérieuses qui, peut~être , conduisent à Dieu; ils examineraient de 

près toutes les histoires de revenants, les cures sympathiques; bref, ils sou~ 

mettraien t à une enquête approfondie toute nouvelle découverte des forées 

de l:t natu re, noteraient leurs .observations, se les communiqueraient pour " 

les corriger mutuellement et les conserveraient dans J es arch ives où leurs 

descendants trouve raient un fi l conducteur pour leurs recherches . 
Knigge avait communiqué son plan au chambellan von Canitz, un des 

fondateu rs de la Loge cc Au Lion Couronnt: )) de Cassel, au professeur Fœr~ 

sLer, à l'ollicier Grewc et à son collègue Richcrs . Il avai t jeté les yeux à Hano

\' re sur le .:onseilk:r aulique Rueling( Eques a Spelun c::t) , sur le .:onseiller 
aulique et bourgmestre Falke ( Eques a Rostro), membre in fluent de la 

Loge « f rédéri' au Cbeval Blanc )) , à Franâort sur le frère Brœnner de 
l' (( Union )) t, ct il espérait for mer un petit noyau de Maçons dont il pren

drait la direction . 
Il est difficile de savoi r jusqu'à qud poin t il t:tait sinct:re, car son projet 

avai t été rédigt: à l' intention du prince Charles de Hesse-Cassel ~, fervent 

occultiste, et il avouait à ses confidents Grewe et Ri chers « qu'il avait, au corn~ 

1. A straea, XVI, p. 177 . 
2. Second fils du landg rave Fr~déric Il , né en 1744, mort en 1796. Ce prince s'occupa 

presque exclusi vement to ute sa vie de théo5oph ie, a lchi mie, astrolog ie et autres scie nces 
occultes . Il était zélé Fr.inc~ .Maçon et Rose-Croix. 
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rnencement, forcé la note mystique, uniquement pour attirer l'attention du 
prince, ce qui lui avait réussi ' l) . Ce qui est sôr, c'est qu'il croyait avoirtrouvé 

le moyen de se donner de l'importance et qu'il était prêt à tou tes les canees~ 

siens pour s'insinuer dans la faveur d'un prince, qui ava it répondu aimable~ 

ment à ses ouvertures!. Par un procédé peu scmpuleux, mais fort employé 

par les ambitieux, il exagérai t d'a ill eu rs lé nombre des Maçons recru tés par 

lui et affirmait qu'il connaissait à Cassel , Hanovre , Brnnswick1 Strasbourg, 
Francfort-su r~le-Mei n, Mayence , \Vetzlar , Schleswig et autres lieux d'Alle
magne des hom mes dignes d'entrer dans cette nouvelle associa tion~ . En tous 

cas, son plan de réforme de la Franc-Maçonnerie n'éta it pas fait pour r:lmc

ner i1 J es iMcs plus saines les nombreux Maçons ;1.monreux du surna

turel. 
Lorsque Kniggc qui tta Hanau il était donc connu parmi les frères pour 

un :ldeptc des hames sciences ct l' habitat ion retirée où il étai t allé s'installer 

par économie ne put que les confi rmer dans leur o pin ion . Beaucoup se 

persuadèrent qu'il ava it été vivre dans la soli tude pour se livrer en paix à 

ses études mystérieuses; tous les chercheurs d'absolu viren t en lui un de 
ces savants qui s'ensevelissent dans l'ombre pour couver leur trésor et sa 
peti te maison devint u n lieu de pèlerinage pour étudiants en sciences 

occultes . << Pas un visionnaire, raconte-t ·i1 4, qu'il fût de hau te ou de basse 

condition, pas un chasseur de secrets en voyage, pas un faiseur d'or men~ 

dian t ne passait devant ma porte sans entrer a. Le pavillon que j'habitais 

était surmonté d'une tourelle. Un membre de la corporation, qu i était venu 

me rendre visite, me dit en la mo ntra nt : tt C'est sur cette tour que vous 
fai tes probablement vos observations astrologiques. )) La vénération des 

adeptes, l'oisiveté, enfi n les restes d'une foi déjà chancelante mais qui ne 

voul;1i t pas encore s'éteindre, tout poussait Kuigge à reprendre sa chasse aux 

chimères. Il fit peu d'alch imie expérimentale, la modestie de ses ressources 
lui interd isant ce coûteux p"asse·temps, et il ne put sac rifier à ces études 

qu'une demi- douzaine de petites cuillers d'argent. En revanche, il apprit par 

cœur ·le jargon des mystiques, mi-croyant, mi-sceptique, en partie dupé, en 

partie dupant les autres, non point pour tromper, comme il le dit à son 

excuse, mais afin de ne point trahir la faiblesse de ses connaissances et de 
ne pas éloigner les maîttes de l' art dont il espérait l'aide pou r rectifier et 

ordonner les idées qu i Jusqu'alo rs flotta ien t corrme un chaos dans son ce r

veau embrumé. Il se complaisait à ces rêve ries. T ous ses autres projets d ' ac~ 

1. Aslraea, XVI , 176. - 2. Ib id. , 180.- 3./bid ., 188 . - 4· E 11dliche E1·klaertmg , z3. 
5. Knigges'est souvenu de ces av entu riers quand il écrivit son R om..1 n de 111:1 vie. On 

y t rouve un croqui s très spirituel de l'un de ces ade pte~ qui comme tl cent par promett re it 
leur d 11 pe des secrets me rveil leux et fi nisse nt par so ll iciter un léger secours . 
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tion dans le monde avaient échoué et pourt.1nt il se croyait appelé à être quel

que chose de mieux que le commun des hommes. Plein d'enthousiasme 
pour tout ce qu'on nommait mystère, l'inintelligible lui paraissai t presque 

toujou rs ce qu'il y a de plus respectable et, songeant à tout ce qu'on racan

mi r des doctrines secrètes que les prêtres de Memphis et d'Elcusis se tram .. -

~letca ie nt jadis, il se demandait s'i l ne se trouvait pns encore des sages 

mconnus dépositaires ignorés de cet héritage sacré. Q uel serait le pouvoir de 
celui qu'ils introduiraient dans le sanctuaire 01.1 qu i saurait, ;\ leur insu, en 

franchir le seuil ! Mais comment s'appelaient ses gard iens ? Les Tésuites 

peut-~rre; on en disait bea ll coup de mal, mais ceux-là mêmes qu i leur 
étaient le plus hos.tiles s'accordaien t pour leur attribuer un· pouvoir immense 

sur les peuples et les rois . A de telles pensées Knigge sentait Je sang 

battr.e son cervea.u et si on lui avait à cerre époque proposé, d'une faço n qui 

auralt flatté ses iaées ambitieuses et son désir de savoi r, de devenir Jésuite, 
il avoue qu'il n'aura it pas opposé une rés istance bien longue. Er il ajoute ;\ 

l'adresse des censeurs éventuels cette remarque qu'il soul igne et qui est en 

efft!t caractéri\tique : <( Si tous ceux qui se sont trouvés dans une disposi

tion d'esprit semblable ou qui s'y trouvent encore, au lieu de prendre un 
air de dégoût et de ln er les épaules avec compassion, me ttaient la main sur 

la con"science et confess.tient leurs erreurs aussi sincèrement que moi, je 

crois que la vé rité et la loyauté ne pourra ient qu'y gagner ' · )) 

La circulaire lancée le 19 septembre 1780 par les Su périeurs de la 
Stricte O bservance vint donner une autre direction ;\ ses idées. En annon

çant la réunion prochaine d'un Convent, elle invitai t ro us les frères de 
l'Ordre Intérieur ù envoyer aux Supérieurs des propositions sur les moyens 

propres ;\ améliorer l'organisation de la Société et ;\ donner à la Franc

Maçonnerie un but déterminé . L'occasion de se signaler par un coup de 

maître était trop belle pour que Knigge la !:lissâ t échapper . Toute son 

énergie se réveilla . Il dit adieu aux rêveries mystiques et se mit à élaborer 

un nouveau plan de réforme. Que fallait-i l f:tire, demandait-il, pour donner 
une direction. utile :1 la grande armée des Francs-Maçons, qUi comptait dans 

ses rangs tant de cœurs, tant d'esprits élevés, tant d'hommes influents et 

riches réunis pa r un puissant esprit de corps, << mais, sans savoir ;\ propre-

•·. E1tdfich: Erkfat,·wr~, 24-25.- Il est vrais~mb lab l~ q u~ Knigg~ ne put s·~mp~che r 
d~ fa •.r~connanre à ses am1s les sentiments qui l'agitaient, car le bruit cou rut alors dans 
les.m d•eux maçonn~quesq u'il _ s'étai t ~onve~·ti au ~athol i cisme. L(s preuves av11nc~es à l'a p. 
pu1 d~cctte a~usauon sont b1en fragtlcs: d aura tt été vu se rendant en comp~gn ie de deux 
prê~res cat_hohques chez un autre pri! tre catholiqu~. Starck pré tend dans son Trimn.ph du 
~h1l~soph1e _( II, 267) que Knigge était passé secrètement au cnt holici smeà F'rancfort, mais 
l nvatt en sut tc abandonné, le projet qui l'avait poussé ù f11ire cette démarc he HY:Int 

-~ ' 
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ment parler pourquoi, obligés ;\ garder un silence inviolable sans savoir au 

fond sur quoi; divisés en tre eux, en dés::.ccord sur les opinions, incapables 

de distinguer quels étaient ceux d'entre eux qui erraient au hasard dans les 
ténèbres les plus épaisses et empêchés par là de rrnvailler en commun au 

bonheur de l'humanité?)) Il fallait séparer dans la Franc-Maçonnerie la spé

culat ion de l'action, réserver la première ;\ une classe spéciale où en trer-.lient 

les frè res particulièrement doués à cet égard et où ils seraient libres de se 
livrer à toutes les recherches qui leur plai raient et de défendre dans leurs 
réunions toutes les opinions et tous les principes, étant bien entendu que 

les membres de cette classe n'auraient aucune influence sur le gOuvernement 

et les doctrines de l'Ordre et, d'autre part, donner pour but à la Société prise 
dans son ensemble une action s'exerçant toujours ec partout pour le bien 

de l'humanité. La Franc- Maçonner ie proprement dire enseignerait donc 

aux. frères de tous les grades qu'ils devaient se secourir réciproquement, 

ti rer de l'obscurité le vrai mérite. encourager par leur secrète influence 

tou t ce qui peut se fa ire de bon er de gra nd dans le monde, diriger leur 

act ivi té suivant la mesure de leurs facu ltts dans un sens favorable au 

bien de l'Etat et mettre ;i. profit leur étroite et fraternelle union pour con
naître de près les hommes de toutes les conditions et pour gouverner leurs 

semblables sans recourir à une contrainte toujours odieuse. Pour rétablir 

l'harmonie dans la Franc-Maçonnerie panagée tn tant de sectes rivales, il 

suffi rai t de ne considérer comme ;l rt icles de fo i obligatoires pour tout vrai 

Maçon que les points sur lesquels tous les Systèmes pourraien t tomber 

d'accord. Enfin, une administration prudente et fid èle des fonds recueillis 
permettrait d'en consacrer une grande partie à des buts philanthropiques. 

Le nouveau Système devait se composer de sept gra.les. Les trois pre

miers seraient consacrés à l'éducation morale des adeptes, une moralité 
absolue étant, d'après rous les Maçons sensés, la base de l'édifice. L'esprit ingé

nieux de Knigge avait trouve:!, à ce qu'il en assure, le moyen de faire sorri r 
de la Société sans écla t ni scandale les sujets immoraux, de mettre à sa 

tête des gens honnêtes et connaissant les hommes, de former, occuper, récom

penser et étudier le Maçon pendant son passage par ces trois grades ; malheu

reusement il a négligé de nous le fai re connaître. Le Maçon parvenu au 

troisième grade était prêt à reconquérir la perfection perdue (symbole du 
3t grnde)1 son cœur était purifié; il f.1 1lait maintenant éclairer sa raison. Le 

4e grade était destiné :i. fa ire un choix parmi les plus capables, à débarrasser 

leur espri t des préjugés et à leur faire connaître gradue llement et sans qu'ils 

le remarquent les principes qui seraient développés plus tard dans le 7e grade . 

Le Maçon était alors un homme au cœur bon er à !"esprit libre . Le 
5c grade lui donnait l'éducation politique; il devenait utile au monde, il 
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était capable de prendre part aux affaires, de réaliser de grands projets. Le 
6~ grade formait la classe dirigeante, l'Ordre Supérieur mais non Templier. 
L'éducation du Maçon était alors parfaite : il pouvait être associé à l'exécu
tion tles plans les plus secrets, appuyer les vues politiques et économiques 

de l'O rdre et l'on cherchait à le faire parvenir aux emplois importants de 
l'État; on pouvait avoir pleine confiance en lui, car la probité, la sagesse et 

la connaissance du monde qu'il avait acquises devaient le garder de tous les 

f.1ux pas. Enfin venait le 7e grade. Il lui fallai t répondre aux besoins du 
cœur, c'est-à-dire du sentiment et de l'imagination, don t tout Maçon avait 
le droit de demander la satis faction à l'Ordre maçonn ique. Celui qu i senti

rait en lui le penchant pour une exaltat ion supérieure (zu groesserer 

Erhoehung), ce lui qui, fat igué des intérêts mesqui ns du monde, voudrai t se 

ret irer en lui- même, étudier la haute ph ilosophie, la nature, la religion, 

celui-là aussi deva it trouver qu'on s'était occupé de prévenir ses désirs . L'Or

dre donnerait une orientation sérieuse au besoin de révélations surnaturelles 

qui avait fait jusqu'alors des Maçons les jouets de tous les imposteurs, parce 

que leurs connaissances purement scientifiques étaient insuffisa ntes. Le 

7c grade constituerait un cercle d'adeptes peu nombreux qui se livreraient 

en commun :\ l'étude des hautes sciences. Ses membres ~e diviseraient en 

diff~ren tes classe .~ suivant la nature de leurs recherches; ils étudieraient les 

ouvrages mystiques, se feraient recevoir dans toutes les sodét~s secrètes dont 

ils entendraient parler, feraient une enquête sur toutes les histoires Je reve

n;uns, dt:masqueraient tous les faiseurs d'or, consignernient toutes leurs obser

va t ions et en vingt ans on aurait découvert ce qui était vrai dnns ces phéno

mènes et ces systèmes troublants 1• 

T el é tait, J ans ses grandes lignes, le plan que Knigge envoya à ses Supé

rie urs, en ind iquant pnr surcroît plus ieurs pro jets économiques et politiques 

et en donnant les moyens pratiques pour réa liser son plan et empêcher le 

Système de s'altérer. On lut son mémoire, on lui en t·cridt d'une façon fort 

honnête et promit de tenir grand compte, au prochain Con vent, des idées 

qu'il contenait, mais sans témoigner l'enthousiasme et l'admirat ion auxquels 

Knigge s'attenda it . Pour un homme qui se voyait déjà accueilli en sauveur 

et appelt dans t~ conseil suprême des chefs de l'O rdre la déce ption fut rude. 

L1 réponse évasive des Supérieurs ne le fit pas douter un inslant de l'excel

lence de son projet ; il en conclut que les intéréts privés mettaient obstacle 

au triomphe de ln véri~, que les chefs et les nombreux membres de la 

Stricte O bservance dont les intentions traient pures et les vues désintéressêes 

manquaient de justesse dans les idées et ne savaient pas .,.·oir ce qui était 

.-'r.DOLPHE BARON DE KNIGGE 2 17 

nécessaire et possible et il désespéra du futur Con vent. Mais il n'était pas 

homme à garder pour lui des idées dont il était si satisfait. Dans tes conver

sations fréquentes qu'il avait avec les Francs-Mnçons quïl fréquentait à 

Francfort il confia à ses interlocuteurs ses projets et ses inquiétudes et il 
trouva des auditeurs attentifs, car nombreux C:taient les mécontents et 

tous sentaiem qu'une réforme s'imposait. C'est ;\ce moment qu'il fit la con
naissance du marquis de Costanzo 1 • 

Costanzo plut beaucoup ù. Knigge. L'ermi te de Bockenheim et l'émis

saire des Illuminés eurent plus ieurs entrevues auxque lles ass ista ient trois 

Francs- Maçons, amis de Knigge. Knigge mit Costanzo au courant de ses 

plans de réforme et, comme il avait une disposition naturelle à.prendre ses 

désirs pour des réalités et qu'un peu de hâblerie se mêlai t toujours à ses 

propos, il se dédara résolu « à fonder avec le concours de frères honnêtes 

ses amis intimes, dispersés dans toute l'Allemagne, un Système indépen~ 
danr. » Pourquoi, lui dit Costanzo aprës l'avoir écouté attentivement, vous 

donner une re ine inutile et fonder un nouveau Système, puisqu'il existe 

déjà une Société qui a obtenu tout ce que vous cherchez et qui peut satis

faire aussi bien votre soif de connaissances, que votre désir de vous rendre 

utile à l'humanité? Knigge ouvrir de grands yeux. Il lui pa raissait étrange 

que la plus importante et la plus parfaite de toutes les soc iétés secrètes h.1i 
fût inconnue, à lui, qu i <tvait fai t une étude attentive Je toutes les sociétts de 

ce genre et de tou tes les branches de la Franc-Maçonnerit:. Mais Costanzo lui 

ferrnn la bouche erî lu i fa isant remarquer <t que la fo rce de ce tte Société 

rés idait préc isément dans le profond mystère dont el le s'entourait, que ce 

secret inviolablement gardé permett:lit de juger de la fidél ité et de ln force 

d'âme de ses membres et qu'au surplus, si l'on ne remarquait pas son action, 

c'est qu'il se produit dans le monde bien des événements dont on aperçoit 

les effets sans en découvrir les causes )). Le mystère avait toujours eu tant 

d'attrai ts pour Knigge qu'il ne demand<tit qu'à se la isser convaincre et il fut 

cout à fait conquis lorsque Costanzo lui eut affinné que les progrès men•eil· 

leux des cr Lumières 11 dans les états autrichiens, progrès dora les jour

naux fais.:tient tant de bruit, n'auraient pu ~tre réalisés snns ressorts secrets, lui 

. r. Knigge déc~a re (Eudl. Erkl., p. 32) que cette rencontre eut lie u en juillet 17So. 
D nut re_part, Wershaupt parle de Philon {caracté ristiqu o: de Kn iggc} dans une lettre du 
28 féYfler t78o(O. S.,353) ct il écrit dans la même lettre: c Soye1. sar qu'à cette heure de 
g r~ndcs ch~se~ s'accomplissent. »il faut don.: admettre que Knigge s'est trompé. Ce 
~l ut ~embll! ju~tlfier cette hypothèse c"est qu'il est sa r que Costanzo était à Francfort en 
]nrmcr ct qu "tl est peu vra ise mblable qu'il y soit res té jusqu'en jui lle t . 
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laissant entendre que la société secrète don t il était membre n'étai t pas 

étrangère à ces heureux résultats. C'en était assez pour lever les derniers 
doutes de Knigge. Il soll icita son admission, signa la lettre reversale et reçut 

copie des cahiers de la ·classe Minervale. Costanzo lu i donna encore l'ad resse 

de Celse (Bader) à Munich et p:utit après avoir également enrôlé les trois 
au tres FrancswMaçons, les frères baron de Leonhar~i, Brœnner, libraire et 

sénateur, et Kuestner 1• 

Quand les quatre amis se mirent en commun à l'étude 'des cahiers com

muniqués par Costanzo, ils furent assez déconcertés . Ils jugè.rent le grade 

Minerval pour ce qu'il était en réalité, une sorte d'école où l'on donnait à 

des jeunes gens la première culture inte llectuelle, et ils remarquèrent que 
les livres dont on leur recommandait avec tant de mystère la lecture étaient 

connus des gens de la plus basse classe dans les pays protestants. On leur 

répondit , n est nai, que l'Ordre recrutait surtom des jeunes gens, parce 
qu'on obtient plus des gens sans culture que de ceux qui souffrent d'un excès 

de culture et que, l'Ordre ayant été jusqu'alors répandu dans les pays 

catholiques, il était impossible de rnodifier les grades inférieurs suivant les 

besoins J e chaque provinœ, si l'on voulait conserver l'uniformité néces

saire, et ces raisons leur parurent "acceptables. Ce qui les étonna encore, ce 
fu t le style « épouvnntablement barbare >l des lettres qu'i ls rece,•aient de 

Munich, le langage incorrect des cahiers de la Classe Minen·ale et le ton 

autoritaire qu'on prenait avec eux. Il s cherchaient à se rassurer en se disant 

qu'on peut avoir les idées les plus justes tout en parlant mal, que l'ins

t ruction ~!tait très imparfai te dans les pays catholiques et que, seuls, des 
hommes pénétrés de la bonté de leur cause pouvaie.nt prendre des airs 

aussi impérieux. Mais enfin, ils déclarèrent qu'ils n'entendaient pas être 

t raités plus longœmps comme des enfants et que, s'ils devaient recruter de 
nouveaux adhérents, il fallait qu'on leur donnât une connaissance plus 

complète du Système. Munich, qui ava it d'exceHentes raisons pour se taire, 
observa un silence obstiné. Les trois amis de Knigge. auxquels leurs occu

pations ne laissaient pas le temps de faire des devoi rs d'écoliers et d'écrire 

des Quibus Licet, abandonnèrent la partie . Knigge fut plus tenace et se 
trouva bientôt récompensé de sa persévérance, car il reçut, en novembre 1780, 

une lettre de Weishaupt , qui se prétendait chargé parles Illustres Supérieurs 

de correspondre directement aYec lu i et lui ordonnait de ne plus écrire à 

Munich et de ne révéler ol.. personne le contenu des lettres qu'il recewait d'In

golstadt ! , 
Les Aréopagites s'étaient en effet rendu compte des services que pouvait 

t. F.udl . Hr!.:l., 3t-35. Hdb. d. f, M. tH65, 1! , :!!. - ~. E1tdl. l:.· ,·kl., 35-3(-
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leur rendre un homme qui aviit de si belles relations dans le monde pro· 

fane et dans la Maçonnerie. Ils en étaient toujours à chercher les moyens 
<c de s'emparer si complètement de la Maçonnerie qu'ils pussent disposer à 

leur guise de ses revenus et de seS membres t . ll Pour réaliser ce projet 
ambitieux r aide de Knigge serait précieuse, aussi avaient-ils décidé (( que 

Spartacus écrira it à Philon (cuactéristiq ue de Knigge), en signant de son 

nom véritable et en te rmes propres à lui enflam mer la tête et le cœur' >l. 

Weishaupt ne négligea rien de ce qu i pouvait inspire r à Knigge un nouvel 

enthousiasme, flatter sa van ité et surexciter son imagination / Il lui peign it 
rOrdre des Illuminés « comme une Société qui, par les moyens les plus 

déliés et les plus sûrs, chercha it à faire triompher la vertu et la sagesse de 

la sottise et de .la- méchanceté qu i règnent dans le monde, à fa ire les décou· 

vertes les plus importantes dan s les différentes sciences, à rendre ses 
membres des hommes bons et grands, à leur assurer Jans ce monde le prix 

de leur perfection, à les protéger contre l'oppression et les revers du sort et 
à lier les mai ns au despotisme d'où qu' il vienne ll. Il lui communiqua 

quelques dissertations magistralement écrites sur les moyens d'associer les 
hommes, sans contrainte extérieure t't d'une facon durable , pour concourir à 

l'exécution d'un grand et noble plan, et, quand Knigge lui eut avoué en 

toute sincéri té que les moyens indiqués lui paraissaient excellemment imaginés 

et in faillibles, Weishaupt déclara que c'éta ient ceux mêmes employés par 

l'O rdre. Il lui promit « tm nouveau ciel et une nouvelle terre, un système 

rt:fbrmant les l1ommes et le monde, une alliance des plus n~bles entre les 
hommes, une légion sacrée de soldats invincibles combattant pour la sagesse 

et pour la vertu >l . Enfin, comme il s'était aperçu que Knigge avait un faible 

pour les (( hautes sciences >l et la philosophie spéculative, il lui assura que 

l'O rdre pourrait le satisfaire complètement à cer égard et il em soin de 
l'éblouir en étalant sa connaissance des systèmes philosophiques anciens et 

modernes. D'ailleurs il l'engageait à se COf!Sacrer moins à ce genre d'études 

qu'au soin de rec ruter de nombreux membres, ajoutant qu'il se portait garant 

que Knigge trouverait véritablemen~ tout ce qu'on lui promettait et qu 'il lu i 
en donnait sa parole d'honneur :1• Le coup porta. Knigge, le cœur débordant 

de reconnaissance, fit le 23 novembre une longue réponse aux deux premières 

lettres de Weishaupt ~ . Il le mettait au courant de la crise que trave rsait la 
Stricte Obsen•ance et de l'intention où étaient beaucoup de ses membres de 

dé terminer le prochain Couvent à reno nce r solenne llement à la recherche 

des connais:;ances secrètes promises par les Clercs, à l' hypothèse templière et 

r. l>rocèS-Verbal de la Session de l'Aréopage du 2::1. sept. r78o, B. U. M. A. , 3. -
;~, lbh1. - 3. !~mf/. J:; ,·kl., 37-40. - + Bnssus, 3g-45. 
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à ramener la Maçonnerie à son but réel, c'est-à·dire à la culture mbrale et,\ 

l'union de. tous les Maçons pour construire l'édifice commun. E11fin il lu i 
faisait l'esquisse de son propre plan de réforme, qu'il avait dressé, assurait-il, 

à la demande de ses Supérieurs, ce qui était donner une légère .entorse à la 

vérité, mais Knigge n'était pas fâché de faire croire à son correspondant qu'il 

jouait dans la Stricte Observance un rôle important, tout en lui donnant des 

preuves de la fécondité de son cerveau. 
\Veishaupt, sùr maintenant de son homme, fit savoir à Knigge qu'on ne 

lui ..:ommuniquerait les grades au-dessus de la Classe Minervale que quand 

il aurait organisé une Assemblée et fait des recrues plus nombreuses encore. 

Knigge se soumit, mais il demanda l'autorisation de recruter d'abord, dans 

les villes les plus importantes des cinq Cercles dont il allnit avoir à s'occuper, 
tles adultes qui l'aideraient ù mettre l'affaire en train. En peu de temps il 

eut enrôlé dans la Classe Minervale beaucoup de frères Maçons séduits par 

l'image enchanteresse que Knigge leur peignait de l'Ordre inconnu . Il avoue 

de bonne grâce que, << s'appuyant sur la parole d'honneur de son correspon

dant, il engageait la sienne pour garantir la grandeur _et la bonté de l'œuvre 

et que, si Weishaupt promettait .un Élysée, lui, entraîné parson tempérament, 
laisait entrevoir un paradis t >>.Bientôt le courant devint si violent qu'il fut 

débordé et forcé d'admettre, sur les instances d'adeptes récents, des candidats 

qui ne présentaient pas toutes les garanties désirables. Il finit par avoir un 

nombre considérable de Minervaux à diriger 2• 

1. End!. F.•·k/., 42. 
2. Phi lon à Caton, N. O. S., 101. -- Knigge dit' cinq cents, mais le chiffre parait fortement 

exagéré. S'il est vrai que l'état de trouble où sc trouvait la Franc-Maçonnerie à cette 
époque et que le peu de confiance qu'ava ient la plupart des Maçons dans les résultats 
du futur Con vent aient déterminé un grand nombre de ceux à qui Knigge faisait des ou ver· 
tures à se laisser affilier, il est constant d'autre part, et de l'aveu même de Knigge, que 
beaucoup de ces recrues désertèrent au bOltt de très peu de temps. L'effectif réel du 
groupe de Miner\·aux dont il avait la direction fut donc très inférieur au chiffre indiqué 
par lui. Ce qui est exact dans son récit, c'est qu'il affilia quelques Maçons d'importance, tels 
que le Maître en Chaire de la Loge de la Stricte Observance, il Francfort·Su r· le·.Mein 
(Spartacus aux Aréopagites d'Athènes, 11 nov. IJ8o. O. S., 355). D'après Starck (Triumph 
der Pflilosophie, Ir, 2]2·2?3), il faudrait compter parmi ces recrues de choix :à Gœttinguc, 
le 0' Koppe (Accacius) et le professt!ur Feder (Aurelius): à Heidelberg, le conseillerecclé· 
siastique Mieg (Epictète); à Hanovre, le conseil ler aulique Falke ; à Wetzlar, Dittfurth 
Minos), Y. Ricdesel (Ptolemée), v. \Venkstern (Carolus Audax), v. Vulpius (Cn. Pompée), 
tous quatre Rsscsseurs à !a Chambre d'Empire; à Neuwied, le comte Stolberg (Campa· 
nella) et Krœber (Agis); a Mayence, le coadjuteur v. D~ l berg (Crescens), le conseiller 
ecclésiastique Kolborn (Chrysippe), le comte de Grdfenklau (Hegesias), le chanoine 
Schnelzer {Maneton) ; à Worms, le chanoine Schweickhard (Cyrille d'Alexandrie) et son 
frère (Maximilian Fedro) ; à Spire, le ministre de Hohenfels (Newton), le syndic Petersen 
(Belisaire); à Cassel, Mauvillon, prOfesseur à l'école des Cadets (.\r.::esilas) ; à Berlin, 
Leuchscnt·ing (Leveller) et Nicolai' (l.ucit:n). r.lais, comme Starck n'indique pas la da.te du 
recrutement, il se peut que beaucoup des Maçom ligurant sur ceue liste ne soient 
entrés dans l'Ordre que beaucoup plus tard et au moins l'un d'eux, Leuch senring, n'en a 
jamais fait partie, comme nous le verrons en un autre endroit. 
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Il avait à faire du reste à des gens dont la crédulité ne le cédait en rien à 
la sienne: (( Chacun, dit-il, croyait trouver dans l'Ordre ce qu'il désirait et 
ce qu'il se promettait à lui-même; il finissait par croire que je le lui avais pro

mis et que je devais le lui procurer. >> Ce n'est pas impunément en effet 

qu'on parle mystérieusement à de braves gens d'une association secrète dont 

la puissance formidable ne connaît pas d'obstacle et qui à l'omnipotence joint 

l'omniscience. Comme la foule n'a pas coutume de s'occuper longtemps de 
métaphysique transcendentale, ces braves gens cherchent avant tout la solu'

tion des questions très secondaires et terre à terre qui les intéressent direc

tement.« Un forestier, raconte Knigge, voulait-il savoir quelle sorte d'arbre 

prospère le mieux dans tel ou tel terrain, ille demandait à l'Ordre; un chi

miste désirait-il connaître la meilleure espèce de phosphore, c'était l'Ordre 

qui devait lui fournir le renseignement Beaucoup exigeaient qu'on les aidât 

à obtenir des places ou des distinctions honorifiques; d'autres réclamaient 

des avances d'argent, des souscriptions à des livres pour lesquels l'Ordre ferait 
de la réclame ; d'autres des prêts leur permettant de purger les hypothèques 

dont leurs biens étaient grevés; d'autr~s enfin voulaien t gue l'Ordre négociât 

pour eux des mariages ou des accommodements ou sollicitât en leur faveur 
les juges à propos de leurs procès l. )) 

Knigge sentit bientôt tout le poids du fardeau dont il s'était chargé 
et qu'il était d'ailleurs seul il porter, car à toutes ses demandes d:aide et de 

renseignements les Sérénissimes Supérieurs, à l'existence desquels il croyait 

toujours, lui faisaient répondre par Spartacus que chaque province devait 

s'occuper seule de ses propres membres. N'ayant pas connaissance des autres 

grades, il ne pouvait constituer des Supérieurs intermédiaires qui l'a~raient 

déchargé d'une partie de la besogne . Obligé de répondre seul aux questions 

diverses dont il vient de nous donner un aperçu, il déploya une prodigieuse 

;lctivité pour éviter une banqueroute morale et prévenir les reproches de 
gens dont les prétentions étaient peut-être d'autant plus grandes qu'ils 

n'avaient pas payé un kreutzer de frais de réception, et qui ne se gênaient pas 
pour témoigner leur mécontentement dans les termes les plus violents quand 

l'Ordre ne parvenait pas it les satisfaire. Pour répondre convenablement à un 

seul Quibus Li cet, Knigge devait parfois écri re à dix autres personnes. Sa 

villa de Bockenheim devenait un office central de renseignements et d'aide 
mutuelle. Il avait presque toujours dans son cabinet quelques-uns des frères 

les plus jeunes qui lui servaient d'expéditionnaires; il entretenait deux copistes 
assermentés, mais il était obligé de s'occuper lui-même des affaires graves et 

de la correspondance importante. Il travaillait seize heures par jour, et dépensa 
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en un an 250 Aorins en ports de lettres 1, Les fra is de voyage même ne1ui 
éta ient pas remboursés, e:-.ception faite de quelques déplacements plus impor
tants dont les inté ressés le dédommagèrent. Sa santé et sa bourse se ressen
tirent bientôt de ce genre de vie et il fut même obligé d'engager pendant 
quelque temps son peu d'argenterie. Pourtant il ar rivait à suffire à la beso
gne, grâce il l'étendue de ses relations , grâce au concours que se prêtaient 
les adeptes par son entremise et sans même se connaître . Il attribua, au nom 
de Supérieurs qui n'existaient pas, dignités, bénéfices, places honorifiques à 

ceux qu'il jugeait les plus dignes, fut déposi taire de secrets de famill e et 
même, assure-t-il, de secrets d'état 2 ; un peu effrayt: parfois de b puissance 
d'une pareille association de volontés et d'intérêts et du mal qu'elle pouvait 
faire, si elle venait à tomber en des mains indignes, heureux en tous cas de 
jouer un rà le et de dépenser son activité. 

... 
Loin J e lui \'enir en aide, les << Supérieurs Séréniss imes >>avaient recours 

à lu i pour d'autres bewgnes encore et mettaient à contribution ses talents 
de public iste. Ils lui envoyèrent sur les intrigues des Jésuites des documents 
qui lu i serv irent ~ écrire plusieurs art icles qu'inséra la Correspondance de 
Sch lœzer, à partir de mars r78r 3• Les Jésuites y étaient représen tés comme 
cherchant oi chasser la langue allemande des écoles et des universités, à faire 
bannir des écoles primaires et supérieures les livres écrits par des protestants, 
;\ empëcher que la morale philosophique fût séparée de la morale religieuse, 
et Knigge s'efforçait de prouver que l'ignorance profonde des Loyalistes en 
philosophie et en histoire leur faisait considérer comme hérétiques et réprou
vés tous ceux, protestants ou catholiques, dont les connaissances l'empor
tai ent sur les leurs . 

Le plus important de ces articles es t œ lui intitule::: ({ Tentatives fa ites 
par les ex -Jésuites pour rétablir en Bavit:re la barbarie et l'Ordre_ des 
Jésui tes ,J, pa rce qu'il montre wmment \Veishau pt profi tait de la bonne 
volonté de Knigge pour metrre le publi.; allemand au courant des querelles 
qui divisaient le petit monde universitaire d'Ingolstadt' . H se compose 

1. Phi lon à Caton, l". O. S .. 101 . 

2, Ne pas oublier que Knigge ne !>'est jamais fa it s~ r upule d~ gascon ocr, chaque fois que 
~a nlnité y troun son compte . Au surplus, l~s secrets d'état des petites cours qui pullu
laiellt alors en Al lemagne n'inté ressaient pas la p~ix du monde. 

3. Ces articles sc trouve 111 dans les tomes 8 et 9 de ce périodique. Ce sont entre r.utres: 
OpiLlÎOil de quelques prCit"es catholiques sur les doctrines du professeur Wthrl au Gym
na se de 13ndc:n; Monsiem l'ex-Jésuite Gruber; Zaupser, e tc . (Gœdeke: K11i{JgeJ Leben, 49-So). 

4· Correspo ndance de: Schlœzer, liv raison 49, voL 9· 
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J'une préface où l'auteur souhaite que; l'Électeur, dont il fait le plus plat 
éloge, ouvre les yeux sur les menées des Jésuites qui veulent s'emparer en 
Bavière des chaires de prédicat~on et de la censure des li vres, et de tro is longs 
documents. Le pre mier est un rapport signé de quatre professeurs et adressé 
au Conseil Privé de Munich, le 9 août 177ï, pa r la Faculté de théologie 
d'Ingolstadt . Les signataires protestent cenere la prétention du professeur 
Stattler, ex-Jésuite, à être seul chargé de l'enseignement de la dogmatique. 
L'auteur de l'article aj oute que le rapport fut étouffé~ que deux des signa
t:tires fure nt renvovés dans leur couvent, que l'ex-Jésuite Sailer fut nommé 
d'abord répé titeur -puis, en q8o, proresseur de dogmatique , que les deux 

professeurs J e mathesis sont deux ex-Jésuites, qu'enfin les ex-Jésuites occu
pent actuellement sept chaires à l'Université et ont, par suite, sept voix dans 
le Sénat contre quatre quïls possédaient avant la suppression de leur Ordre. 
Ensuite vient une attaque très vive contre Statrler, son probabi lis!Ue et les 
intrigues des Jésuites à l'occasion des propositions raites au Conseil Privé en 
décembre 1779 par la Faculté de théologie. « Voilà trois ans qu 'on travaille 
en secret à faire partir de la Faculté de théologie le professeur Stehlt:r et de 

celle de droit le professeur Weishaupt et à les faire envoyer à Heidelberg, 
p~rce que ce sont surtout ces deux hommes qui, par loyauté, s'opposent aux 
menées des Jésuites n. L'article se termine par un avis de la Faculté de théo~ . 

logie, du 23 a~ri l 178r, sur la fondation d'une chaire d'éloquence sacrée . La 
copie de ce rapport, dont la rédaction est attribuée à Statder, est accom
pagn~e de notes qui tendent à prouver que les Jésuites cherchent à rétablir 
leur Noviciat sous un autre nom et à faire de la propagande dans les cam
pagnes, aussi Farticle contient-il u ne protestation véhémente contre les 
scl:lérats qui veulent maintenir dans la ba rbarie, une nat ion << dont les 
Lumières se·. sont développées depuis peu d'une façon notoire 1 JJ , 

Outre ces articles, Knigge écri vit, pour le compte des Illuminés, deux 

1. \Veisbau pt, bien qu'un peu inquiet des suites que pouvlli t a,\'.Oir cette attaque 
masquée, prenait dc:s mesures pour faire con t~aiu·e en. Baviè:e. l'art.icl.e de Kni~e. 
Il Ccri vait le 2 juin 1781 à Zwack: « Vous allez nssts ter ,ces JOUrs-cr, a un evenement qu1 \'Il 

fa ire la plus grande sensation en Allemagne. Dans le prochain nu méro de Schl~zer 

paraitra un a rticle exposan t tOut ce que les Jésuites OLH fait pour répa ndre la barb~rJe et 
ressusci ter leur Ordre en Ba\•ière. Ne communique~ cette nouvelle qu'aux AréopagJtes et 
dilibérez tout de suite sur la meilleure façon de tirer parti cum effectu de cet article à 
Athènes. C'est très probablement su r moi que retombera leur fureur, mais je m'offrirai 
volontiers comme victime si j'ai réussi, en agissant ainsi, à pro7urer à la raison l'o_ccasion 
de s'exprimer librement . J'ai pris toutes mes pré..:autions, mis en lieu sllr mes llvres et 
papiers les plus précieux, bnl!é les autres et je n 'a i pas g~rdé ch~;o: moi u~e .s.eule lign<: sur 
les affaires de l'Ordre. Si vous, Messieurs, savez condu1re habdernent l afia1re à Athenes , 
soule\'CT un bruit universel ~ar \'interméditlire de vos subordonnts, donner de l' irn por
U\nce ù. lA chose et faire parvenir l'article entre les mains des grands personnages et de 
l' ltlecteu t· lui-même; vous rendrez le plus signalé service non it mo i, mais à votre patrie ct 

la ra ison humaine out ragée.» (Papiers Illumin és Inédits. O. H. A. IV, 191) . 
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brochures.: << Avertissement aux princes allemands, pour les mettre en 

garde contre l'esprit et le poignard des Jésuites ' '' et « Des Jésuites, des 

Francs-Maçons et des Rose-Croix allemands~ ''. Cette dernière brochure était 

signée avec une perfidie bien jésuitique: Joseph Aloys Maier, ancien membre· 

de la Compagnie de Jésus. Elle se compose de trois chapitres: Remarques 

sur les principes pervers et dangereux de l'ancienne Société de Jésus, tirées 

de son histoire, des ouvrages de ses membres et d'autres sources dignes de 

foi; Lettre sur la Franc-Maçonnerie, écrite par un frère bien renseigné à un 

profane de ses amis; Nouvelles véridiques sur l'authentic ité des Rose-Croix 

modernes. Le chapitre concernant les Jésuites est un travail de compilatio~. 
Knigge s'est servi de documents qui lui furent envoyés de Bavière et d'écrits 

hostiles aux Jésuites qu'il avait pu se procurer 3 et il ne s'est manifestement 

pas préoccupé de rechercher si les accusations qu'il répétait de confiance 

avaient quelque fondement. D'ailleurs, ce n'était pas lil ce qu'on attendait de 

lui et il faut reconnaître qu'il s'est consciencieusement acquitté de la tâche à 

lui confiée par les Sérénissimes Supérieurs. Il a mis dans son opuscule autant 

de passion apparente et d'inclignation grandiloquente que ses inspirateurs 

pouvaient le désirer, et il f.'lisait preuve ainsi d'un zèle d'autant plus louable 

« pour la cause de la raison et de la liberté qu'il n'avait jamais parlé de sa 

vie à un Jésuite 4 
" et que, n'ayant jamais eu à se plaindre d'eux, il les atta

quait uniquement pour faire plaisir aux Illuminés>, Quant aux Rose-Croix 

il avait, comme nous le savons et quoi qu'il en ait dit plus tard ô, des motifs 

de leur en vouloir et s'il satisfit, en les malmenant, les rancunes des Illu

minés qui les considéraient comme les alliés ou même les instruments des 

Jésuites, il fut probablement bien aise de se venger du refus qu'ils avaient 

r. Ce pamphlet lui est attribué par Gœdeke (Kuigges Leben, p. 5o), mais Knigge ne le 
cite pas dans la liste de ses œuvres (A 11s ehw•· altw Kisle ; p. 3o·34) 

2 . Ueber Jes11itell F>·eymaurer zmd deutsclze Roseuk•·eut:;e•·. He•·ausgegebell vou Joseph 
Aloysws Maier, de>· Gesellschaft J esu ehema/igem Mitglied. Leipzig, 178r. (B. N. M. Hg. 
hum., 148). Knigge sc reconnaît formellement l'auteur de cc factum. (Aus eiaer allen 
Kiste, p. 32 et E1rdl. Erkl. p. 48.) 

3. Il cite, parmi les onze pamphlet; auxquels il renvoie le lecteur, six opuscules fran
çais: les L ett•·cs P•·ovi11ciales, I'Examm des Jésuites, par La Chalotais, le Jésuite c•·iminel 
dal!s la théorie et p1·atique, Catéchisme des · Jésuites, les Afrstères les plus secrets des 
Jésuites. L'ouvrage de Caradeuc de La Chalotais, procureur général au Parlement de 
Rennes, un des chefs de la campagne qui provoqua la suppression de l'Ordre des Jésuites 
en France, a pour titre exact: Compte l"el!dU des ConstituliOIIS des Jésuites, et avait éte 
publié en 1762. 

4· Knigge, Eudl. E•·kl., 48. :... '5. Philo n à Caton. N. O. S., 101. 
6. Il prétend, da ns une lettre confidentielle adressée à Zwack Je 20 janvier 1783, (N. O. 

S . , tot) et dans ses Demiers Éclaircissements {p. 481, qu'il n'avait aucun motif d'animosité 
contre les Rose-Croix, ce qui parait bien étrange -après l'humiliation qu'ils l ut avaient 
fait éprouver. Sa déclaration qu'il avait toujours considéré les Rose-Croix modernes 
comme des imposteurs est aussi suspecte, car nous avons eu la preuve du contraire. 
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opposé à sa demande d'affiliation . Attentif à satisfaire ses amis de Bavière , il 

entretenait le public allemand des griefs de \oVeishaupt contre les ex-Jésuites 

d 'Ingolstadt « qui voulaient forcer les étudian ts laïques à suivre les cours de 

théologie "• signalait la conduite scandaleuse de l'ex-Jésui te Stattler << ensei

gnant encore publiquement et impunément , les pi res hérésies >>et il glissait 

une réclame discrète pour l'Ordre des Illuminés. « Si, d isait-il , u ne société 

aussi puissante~ aussi fortement u nie, sans pourtan t recourir il des artifices 

aussi vils et honteux , voulait employer sa puissance pour le bien de l'hu ma

nité, pour réaliser des pmjets bienfaisan ts, pour répandre de bons principes, 

pour propager les << Lumières " • bref pour poursu ivre des buts utiles, si une 

association des meilleurs parmi les hommes se formait d'après un plan aussi 

bien conçu, instruisait ses disciples avec autan t de soin dans la vertu que les 

Jésui tes dressent les leurs à la méchanceté , si elle emplissai t leur esprit, dès 

leur jeunesse, non de fanatisme mais d 'amour pom le genre humain , du 

désir de propager des principes nobles et élevés et d'agir en grand pour le 

bonheur du monde, qu'est-ce que cette Société ne sera it pas en état de 

faire? >> 

La docilité de Knigge enchantait Weishaupt et il wm blai t d 'éloges ce pré

cieux collaborateur. Il lui écrivai t qu' il n'oublierait jamais, tant qu'il aurait 

un souffie de vie, le service qu'il lu i avait rendu en combattant les Jésuites 

et qu'avec six hommes comme lui on pourrait réformer le monde . 

Pom tant, si la vani té de Kn igge était doucement chatou illée par de telles 

louanges, il commençait par ne plus savoir comment satisfaire à la fois les 

exigences con tradictoires de son correspondant et de ses subordonnés. Mal

gré tous ses efforts la classe Minervale ne prospérait pas dans les pays pro

testants. Il avait beau représenter à Weishaupt que cette classe ne convenait 

qu'aux gens peu cul tivés auxquels on avait à faire dans les pays catholiques, 

Weishaupt ne voulait rien entendre . Sans cesse il pressait Knigge d 'orga

niser des Assemblées ct il fi ni t par témoigner quelque dépit du peu de 

résu ltats obtenus. Mais moins les recrues de Knigge montraient d'empres

sement à remplir leurs devoirs de Minervaux, plus elles mettaient de zèle à 

demànder communication des grades su périeurs . Les atermoiements cont i

nuels de Knigge excitaient leurs soupçons, ca~ les nombreuses impostu res 

dont les Maçons avaient été récemment victimes rendaient suspects tous les 

Supérieurs Inconnus. W eishaupt s'étant décidé à envoyer à Knigge une par

tie de son grade d'IIluminatus Minor , les meilleul·s d 'en tre eux. c'est-à-dire 

les plus enthousiastes, s'en montrèrent ravis et, pendant quelque temps, ils 

prirent pat ience . Mais les esprits recommencèrent a s'agite r et les adeptes 

craignirent d 'être encore u ne fois dupes d'adroits intrigants. En outre, la 

plupart voulaient avoir une interprétation satisfaisante des hiéroglyphes r, 
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maçonniques et de toutes sortes de secrets; certains posaient à leur Supé
rieur des questions captieuses, auxquelles Kn igge, dans son ignorance des opi

nions professées par l'Ordre sur certains points, était incapable de répondre . 

Enfin, à mesure que le nombre des recrues augmentait. Knigge malgré 

toute sa bonne volonté se trouvait débordé . Sa position devenait inte
nable. ll écrivit à Weishaupt en termes pressants: s'il ne receva it pas promp
tement com munication des grades supérieurs, il se rait obligé de se reti rer. 

M.is au pied du mur, Weishaupt eut recol:lrs ~ un moven dé~espéré :il 

avoua. 

CHAPITRE III 

La Réforme de l'Ordre des Illuminés 

Correspondance de Knigge avec Weisbaupt et les Aré(1pagites. - Sou voyage m 
BavUre. - Conférwces où est ardté le plmt dtt Système lllumùzé. -Décision 
de! l'Aréopa~e dtt 9 juillet IjSI. - Couvmtioll du 20 décembre 1781.
La Loge Théodore tt sou Chapitre Secret. - Fondatio1t de Loges lllumiuées. 
Mission de Costanzo à BerHu. - Répnrtition difi11itit•e des grade5. 

Weishauptécrivit, vers le milieu Je janvier 1781 1, â Knigge qu'à propre

ment parler l'Ordre n'existait encore que dans son œrveau, que seule la der

nière classe, la Pépinière, avait été établie dans quelques pays catholiques, 

mais qu'il avait rassemblé en abondance les plus excellents matériaux pour 
les graJes supérieurs!. Ille priait d'excuser« l'innocente supercherie'' dont 

il avait été victime, et, pour l'amadouer, il l'assurait qu'après avoir longtemps 
cherché des collaborateurs capables de le seconder utilement, il n'en avait 

pas trouvé qui fussent aussi bien pénétrés de l'esprit de l'œuvre et dont l'ac

tivité fût aussi inlassa ble. Il se remettait complètement en tre les mains de 

Knigge . Il s'engageai t à lui communiquer tous ses brouillons et à lui laisser 

rédiger les cahiers comme il l'entendrait. Il lui permettait de fai re connaître 

la vraie histoire de l'Ordre à qui il jugerait bon de le faire, pour avoir des 
lieutenants qui le soulagent dans sa tâche. 11 <l'liait jusqu'à ajouter qu'il ne 

vou lai t plus être le chef, mais bien se mettre sous ses ordres. Il l'invitait 
enfin à venir en Bavière où les frè res l'attendaient avec la plus vive impa

tience et s'offraient à l'indemniser des frais du voyage 3. 

Il est possible que Knigge, en résumant la lettre de \Veishaupt, en ait 

un peu forcé les termes. Il n'en est pas moins sûr que W eisbaupt était 

décidé à s'assurer à tout prix le concours d'un homme qui, en peu de 

1. Ko igge n'était p1s encore ArC:opagitc le 6 janvier (Hertd à Hohene icher B. U. M. 
E•, 49); le tl févr ie r, He rtd annonce A Hohendcher:"' Philun est maintenuot Arêopal!ite, 
c'est un e c"nq uête importante, pour notre Système ( I bid., c• :1.0). Le 17 janvier \Vei:.haupt 
déclare qu'il lui P. confié Je soin de mettre la Géographie en ordre . (N. O. S., 5). 

2. Knigge: B11dl. Erk l ., 5-t.- 3. lbid,, 55. 
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mois, avait fait tant de recrues, qui connaissait si bien ia Franc-Maçonnerie i 

et dont la collaboration serait précieuse pour la rédaction des grades supé

rieurs. Il n'est pas étonnant, d'autre part, que l'aveu de \:Veishaupt n'ait pas 

déterminé Knigge à rompre. Il prétend qu'il se trouva d'abord dans un grand 
embarras et qu'il résolut de rester dans l'Ordre parce qu'il ne put se déci

der à détruire les espérances qu'il avait éveillées chez ses recrues et à aban

donner aux risées du public un homme, qui avait agi d'une façon inconsé
quente il est vrai, mais dont les intentions étaient certainement des plus 

méritoires et enfin parce que sa retraite eût amené la ruine d'une entreprise 

qui donnait déjà en maints endroits des résultats merveilleux. A côté de ces 

raisons de sentiment il y eut d'autres motifs moins désintéressés mais plus 
d~terminants. Notons d'abord que la duplicité de \Veishanpt ne souleva 

chez Knigge aucune indignation. Nous avons vu qu'à cet égard sa délica

tesse morale n'était pas très grande et le temps n'était pas encore loin où 
il ne se faisait aucun scrupule de se prétendre possesseur des secrets mêmes 

qu'il voulait d0couvrir. Knigge avait joué maintes fois avec des dés pip~s, il 

ne pouvait s'étonner que son adversaire s'en fût servi ù son tour pour 

gagner la partie. 
Puis, tout bien pesé, il avait plus de raisons pour être satisfait de l'aven 

de Weishaupt que pour s'en affliger. En effet, s'il était obligé de reconnaître 

qu'il a\'ait été honteusement dupé, s'il devait renoncer :1. trom·er dans les 

hauts grades de !"Ordre ces connaissances secrètes qu'on lui avait formelle

ment promises, il ne pouvait qu'être flatté de voir s'humilier devant lui le 
..::hef supr~me Je la Société, de passer de l'emploi de comparse à celui de 
protagoniste, de jouer dans la Franc-Maçonnerie, en se servant des Illu~ 

minés, le rôle éminent qu'il aYait si longtemps ambitionné en vain. C'est hl 

ce qui ressort clairement de sa réponse à \Veishaupt. <c Je lui écrivis, dit-il, 2 

que j'dais décidé à ne pas l'abandonner, que la recherche des cOnnaissances 

secrttes n'était pas ce qui m'avait déterminé en première ligne à entrer dans 
l'Ordre, mais bien le désir de me rendre utile :1. mes semblables et de contri

buer au bonheur de l'humanité. Puisque j"y trouvais l'occasion la plus favo
rable pour atteindre ce but suprême, il m'était indifférent que l'Ordre fût 

ancien ou de fondation récente, qu'il fût complètement organisé ou encore à 
l'état de projet. Au contraire, cette dernière circonstance était beaucoup plus 

conforme à mes désirs, parce que l'organisation de l'Ordre pouvait être 
plus facilement adaptée cn.~x besoins des pays protestants et remaniée en vue 

1. Plusieurs passages des lettres de \Veish~upt aux Aréopagites font allusion aux .ren
seignements que Knigge fournissait sur !a Franc~Maçonnerie. Conférer notamment O. S., 
35g,362. 

2. Knigge: E11dl Erkl., 56-5?. 
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d'une fusion avec la Franc-Maçonnerie, considération qui avait une grande 

importance à mes yeux puisque tant d'hommes étaient attachés corps et 
âme à la Franc~Maçonnerie, se trouvaient posséder par là une sorte c< d'esprit 

de corps >> (sic) et attendaient tout des hiéroglyphes maçonniques. J'esti

mais qu'On devait tirer parti de cette disposition d'esprit pour expliquer les 
symboles d'une façon conforme à notre Système et, par ce moyen, arriver à 
diriger la Franc-Maçonnerie vers notre but sublime et la mettre sous notre 

direction. >> D'ailleurs il jugeait devoir en agir maintenant Yis-à-vis des 

autres comme on l'avait fait avec lui, car il ajoutait: << Je n'ai pas l'intention 
de confier pour le moment à d'autres membres l'histoire de la fondation de 

l'Ordre, de faire ce que vous appelez des Aréopagites. >> 
La confiance que lui témoignait \Veishaupt ~vair remonté son courage . 

Il promit de faire . patienter ses gens jusqu'à ce que les grades supérieurs fus
sent prêts, même si leur rédaction n'était pas achevée avant deux ans,. ce qui 

était beaucoup s'engager. En réalité, il fut obligé de laisser partir les plus 

pressés et s'efforça de retenir par c< les jongleries ct les artifices les plus extra
ordinaires>> ceux qu'il jugeait les meilleurs l. D'ailleurs les colonies qu'il 

·avait fondées étaient maintenant ce qui l'occupait le moins et toutes ses 

pensées allaient vers Munich et vers Ingolstadt. ll avait su faire la conquête 

du chef suprême, il lui fallait maintenant gagner les Aréopagites, ses nou

veaux collègues. Il s'attira leur sympathie par le ton à la fois résolu et 

modeste de la première lettre, qu'illeur adressa . << Je m'estime très heureux, 
écrivit~il à Zwack 2, d'entrer en relations étroites nvec des hommes si esti

mables et d'un jugement si excellent et ma plus douce occupation sera désor
mais de me rendre, en quelque mesure, digne de cet honneur. Vous trouve
rez que du moins ni la bonne volonté, ni le zèle, .ni l'activité ne me feront 

défaut, que je saurai tout oser pour la bonne cause et ne reculerai ni 

devant les difficultés ni devant les dangers . >> 
Il ne tarda pas à leur don~er des preuves non seulement de son zèle, mais 

aussi de sa compétence. A peine eut-il pris co"nnaissance des grades déjà 

existants, des matériaux des grades futurs et de la correspondance des Aréo

pagites, qu'il envoya à ·ses collègues les observations que cette lecture lui 
avait suggérées et un nouveau plan d'organisation générale:~. Avec un tel 

collaborateur tout devêriait facile; Knigge, initié aux secrets des intrigues 

maçonniques, se jouait des difficultés que les candides Aréopagites avaient cru 

insurmontables. << Je dois avouer, écrivait-il à Zw"ack\ qu'à votre place je ne 
m'inquiéterais d'àucune Loge au monde, ne paierais rien à personne, ne me 

t. Phil. à Cat. N. O. S., tOt.- 2. PhiL à Cat. O. S., 357.-3. Zwack, Beur/;. Gesch ., 
Engel, r rS.- 4· Phil. il Cat., O. S., 35ï· 
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mettrais dans la dépendance de personne, mais chercherais à utiliser la crise 
actuelle pour travailler en toute liberté et constituer d'autres Loges. Qui 
pourrait vous interdi re d'ag ir ainsi, pu isqu'après tout person ne ne sait qu i a 
raison? La Gran~e Loge ~ationale d'Angleterre ne reconnaît pas les privi- · 
lèges de Royal York et pourtant qui songe à déposer celle-ci? Mai~ cela 
n'est pas mon affaire. Occupons nous de la nôtre . Si vous voulez obtenir de 
Londres une constitution de Loge Provinci~le, cela ne souffrira pas de 
grandes di fficu lt~s ni ne vous occasionnera de gros frais. Vous aurez à payer 
une petite somme pour le diplôme et Jevrez désigner le frè re au nom 
duquel il sera décerné, sans que cerre dernière obligation soit absolue . Les 
Loges qui ont reçu leur constitUtion d'Angleterre ne paient pas la moindre 
cotisation annuelle; elles envoient seulement tous les trois ou quatre ans un 
modeste cadeau d'environ trois carolins à la Caisse de Secours, mais cda 
même est laissé à leur discrétion et elles ne le font pas toujours. Si vous 
voulez adresser une requête à la Grande Loge d'Angleterre pour demander 
un d iplôme de Loge Provinciale accordé nominalement à un frère déter
miné et valable pour votre Cercle, écrivez·la en français, ou mieux encore en 
anglais sous forme de lett re où vous insiste rez surtout sur le tribut exagéré 
que Royal York vous extorque contrairement :\ sa constitution. Envoyez
moi votre requête et j'aurai soin que Gogel et Aristippe (du fay) 1 l'appuient 
chaleureusement. Je pourrai expédier le paquet par le courrier trimestriel de 
Hanovre qui prend aussi mes lettres. n 

Les Aréopagites surent apprécier à sa valeur le concours que leur appor
tait Knigge. Ils furent très sat isfaits de son p!ojet d'organisation générale et 
abandonnèrent complètement à lui et à \Veishaupt la rédaction des autres 
grades, se réservant seulement le droit de faire des objections si, contre toute 
attente, il devait s'y trouver quelque chose contre le but général de la 
Société!. Libre de ses mouvements, Knigge se mit à l'œuvre sans retard. 
Pressé d'établir des Supérieurs intermédiaires, il se hâra de réd iger en colla
boration avec \Veishaupt le grade d'Illuminatus Major dont il avait reçu 
d'Ingolstad t la première ébauche et revit les deux premiers grades 3• 

Les bases du Sysrème ainsi solidement établies et mises en harmonie avec la 
Franc-Maçonnerie, Knigge se rendit~ l'i nvita tion de l'Aréopage. 

,, Gogd , négnd ant i1 Fr.lllcfort ~ t ait, d:puis 1751, Maitre en Chaire de la Loge J'Union. 
Il avait été nommé, en 1766, par la Grand G Log:: d'Angleterre, Grand Maitre Provincial pour 
les Cercles du Haut-Rhin , du Bas·Rhin et dl! Franco nie . 11 se rend ait souvent en Angle
te rre et y entretenait de:> relations su ivies avec les frères de Londres. - Du Fay, éga le· 
ment négociant à Francfort, a\·ait beaucoup d'i nfluence dans lA Loge l'Union, dont il f.dsait 
partie d.:puis vin gt 11n~. JI d~l'llit en être nomm1 .\laitre en Ch Rire l'année suiv:mte, après le 
déccli de Vogcl. 

:1. Zwack.: Bc111'k. Gcscl1., Ensel, 11!i. - :( Phil. à Cat., N. O. S., 101. 
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••• 
Au mois de novembre 1, le!i Illuminés lui ayant em·oyé 50 florins pour 

ses frais de voyage'!, il alla en Bavière en passant par la Souabe et la Fran
conie. 11 fut accueilli par tous les Illuminés avec une considération et une 
cordialité dont il fut profondément touché3. Il qualifie d'inoubliables les 

heures qu'il passa dans l'intimité << du cher Celse, traité c~mme un fils et 
un frère par sa (emme si honnère et si sensée et par son a1~abl e fille ». Il 

parle avec attendrissement de l'eXcellent Alfred ~t de. sa. d1g~e ép~use, de 
J'amabilité de Caton, de la bonté d'Arrian, de 1 hospttallté d Anntbal, des 
soins que lui donna Scaliger pendant une indisposition dont. il fut .incom
modé à Eichstaedt du charmant caractère d'Alcibiade, des JOyeux mstants 
qu'il passa à Freysi~gen. Weishaupt fit sur lui tout d'abord une impression 
non moins favorable. Il se sentit pénétré.de respect pour u ce grand homme, 
ignoré comme un diamant caché au sein de la terre et que peu de gens 

croyaient digne d'être tiré de cette obscurité, mais si pro(ondément vénéré 
de ce pet it nombre d'hommes qui le cons idéraient comme un des plus nobles 
ètres qui aient jamais existé, digne de réformer les Etats et les peuples, de 
répandre la lumière sur la terre, un de ces hommes enfin dont la lampe de 

travail éclaire le monde 4 • n 
Pour tant, quand la connaissance devint plus intime, I<nigge eut l'occasion 

de faire certaines remarques qui refroidirent son enthousiasme. Il continua 
;\regarder \Veishaupt comme << un cerveau de premier ordre, un profond 
penseur, d'autant plus digne d'admiration qu'il devait à lui·même toute sa 
culture intellectuelle et l'avait menée ù bon ne fin en surmontant les obs

tacles d'une stupide éducation catholi que, par ses propres réfle;dons et la 
lecture de bons livres, si difficiles à sc procurer dans ce pays tl >> . Il reconnut 
<<que son cœur brûlait du dési r dés intéressé d'entreprendre quelque chose de 
grand ct d'important pour le bien de l'humanité 6 >1, quïl avait auprès de ses 
concitoyens impartiaux la réputation d'un homme instruit, sensé e.t d.e 
mœurs irréprochables, qu'il menait une vie simple et digne et remphssan 
consciencieusement les devoirs de sa profession 1. Mais il aperçut bientôt 
des ombres an tableau . Que \Veishaupt e\n la manie de surcharger ses lettres 
de ci tations empruntées aux écri \'ains anciens et modernes, qu'il ne pût se 

1. Mémoire de Hertel, G. H. A .. 15~.- 'L Jl enel ;, Hoheneicher, 3 noY. 1781. B. U. M. 

P ~~·Il a noté !es impressions éprou\'ées a lor~ dans le romnn autobiographique; Le Roman 
Je ma ~o~ie, paru l'année suivante 

4· Roma11 de ma vie. Lett re 11, datée du 'J.7 novembre 1781. 
5. Eudl . El'lrl., ~9· - 6. Ibid.- 7· lbid., 63. 
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défaire du ton professoral et affa iblit par là l'impression que causait sa chaude 
éloquence, p:1s.'ie encore. Ce qwi était plus grave, c'est qu'il n'avait :mcune 
connaissance pratique de l'homme et qu'il av:~ i t tiré des livres toutes ses idées 
sur ce qu'on pourrai t faire d'utilf dans le monde, c'est surtout que, n'ayant 
d'autres données sur l'an de gouverner ses semblables qu'une coo naissance 
exacte de la constitution des Jésuites et de la f:~çon dont les Pères en agis
sa ient avec leurs élèves, Weishaupt était conva incu que le seul moyen de 
réaliser son plan était une autorité despotique des supérieurs sur les infé
rieurs et une obéissance aveugle et passive de ces derniers ; cette erreur avait 
développé la soif de domination qui lui était naturelle et Knigge fut obligé 
de reconnaître qu'il y avait chez Weishaupt un dés ir immodéré de com
mander, de l'entêtement et de l'orguei1 1• 

Les Aréopagites de leur côté, quelque excellentes gens qu'i ls pussent être 
dans leur privé, parurent à Knigge peu faits pour diriger une société secrète. 
Zwack excepté, ils éta ient tous ou trop distraits p:~ r leurs plaisirs ou trop pris 
par leurs occupations professionnelles pour s'occuper de l'Ordre d'une faço n 
utile; il s ne faisa ient rien et prétendaient ttrc consultés sur tout '· Il s'aper 
çut aussi qu 'ils manquaient de franchise à son ..!gard et il découvrit qu'ils lui 
avaient cité, comme faisa nt partie de l'Ordre, des personnes du premier rang 
qui n'en ava ient jamais entendu parler, ainsi qu'il l'apprit de bonne source 3• 

La modestie de leur situation ne leur permettait pas de connaître le cours 
du monde; aucun d'eux n'ava it une connaissance pratique et un peu appro
fond ie du cœur humain, n'avait l'expér ience d'aut res assoc iations secrètes, 
n'Ctait au courant des Systèmes maçonn iques et l'ignorance de \Veishaupt 
dépassa it , à cet égard , celle de ses asssociés . Kn igge fut obl igé de leur faire 
un cours sur la situat ion de la Franc- Maçonnerie qu'ils ignoraient com
plè tement\ . 

La façon dont ils conœvaien t les (( Lum ihes " qu'il s voulaient répandre 
parut;\ Kn iggc t:troite et fausse. Ce qu'ils appelaient ainsi, c'était une hosti
li té violente contre toute idCe religieuse ct il constata que tous, sans excep
tion, pa rlaient au moins trop librement sur la rel igion, la foi et la révélation, 
qu'ils se monmticnt intolérants vis-à-\'ÎS d'honnêtes gens, dont le seul tort 
éta it de rester attachés à une confession quelconque et de ne pas vouloir 
renoncer à leur foi tant qu'on ne leur aurait pas donné, à la place, quelque 
chose qu i satisfît complètement leur cœur et leur rr~ison 5• Il s'aperçut qû.e 

L f:udl. Er!i/., ;6. -2 Ibid. , jO. 

3. Odgiw1f1 r:hrtt'b~11 ~i1 1t.t 1/flmziuttt!ll au ti>œ:r F ••cmld du 1•0t1 di~sem SrRtem nichl 
isl, 12 septembre rjS.t, \'rnis.:mb l .tbl~ment de Knigge. G. H. A. non coté. 

+· Knigge: Vertllf••i.iigmrg mâu~s B~fritfftli/S iu A uuf11mg d~s Ordf/15 dtr· 1/lumillat~n, 

2.0 avri l 178+· G. H. ''· non cotê. 
S. E1rdl. Erkl ., i!. 
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la pureté dc:s mœurs de ces réformateurs laissai l en général ;\ dés irer. qu'il s 
~e mêlaient aux intrigues politiques et rr:,!taient que trop portés à procurer 
aux membres de l'O rdre des avantages particuliers dans le monde profane, 
sous prétexte que les ennemis de la bonne cause dans ce pr~ys, c'est à savoir 
les Jésuites. qui avaient la plus grande influence sur.le gouvernemeot, sc 
servaient de moyens semblables, ce qui autorisait les lllnminés à agir de 
même. 

Enhn il trouva les c_hefs de l'Ordre profondement divisés. Les relations 
entre Spart:tcus et les Aréopagites ne s'étnient p:~s en effet :~méliorées à partir 
du moment où nous les avons quittes. Weishaupt continuait à se plaindre 
de la paresse et de l'inexactitude de ses correspondants qui le laissaient parfois 
trois semaines snns nouvelles 1• Fidèle à sa méthode qu'i l croyait habile, mais 
qui éta it en réalité for t maladroite, il ne cessait de leur vanter le zèle de 
Knigge pour exciter leur émulation:! et n'arriva it qu'à les blesser. Il les 
traitait toujours en petits garçons, refusant, pr~r exemple, de leur commun i
quer les lett res de Knigge tant qu' ils ne seraient pas plus exacts à répondre 3. 

Les ambitions particulières, les confl its d'attributions divisaient à leur tour 
les Aréopagites. Au mois de juillet 1780, les Illuminés d'Erzeroum s'étaient 
déclarés indépendants d'Athènes et ava ient voulu form er une province auto
nome. Mahomet, impatient du joug que les Athéniens prétendaient lui 

imposer, avait obtenu de Weishaupt qu'il sanctionnât cette déclarat ion d'in
dépendance. C'était en vain que les Athéniens avaient proposé d'établir 
une députation du Directoire Illumi né, composée de Mahomet er Arrianavec 
Tamerlan pour secrétai re, et dont l'avis aurait toujours été considéré au sein de 
l'Aréopage athén ien comme un votum informativum vim decisivam habens, 
Erzeroum avait rompu toute relation avec Athènes 4• Pour mettre fin à cette 
scission, il avait été décidé qu'un Congrès général de l'Aréopage d'Athènes, 
auquel Annibal vieodrait assister ,se tiendrait à Munich à la fin de septembre ti. 
Cette réunion r~vait eu lieu le 5 octobre sous la présidence de Weishaupt. 
L'assemblée s'était préoccu pée surtout de fixer le rôle ct les attributions de 
chacun des Ar~opagites dans le gouvernement de l'O rd re. Après avoir divisé 
le royaume lllu miné en I 2 provinces, dont chacune devait être gouvernée 
pr~r .un Provincial assisté d'un ou plusieurs Conseillers et Secrét:~ires, elle avait 
distri bué ces différents postes entre les Aréopagites dont chacun se trouvait 

'· Spartncu~ :HI:t Aréopagite~ d'Athi!ncs, 11 novemb re 1730. O. S., 356.- 2./bid.,363. 
366, 367. 

3. Ibid., 366. - Knigge avait d'ailleurs eu rirnprudenc~ ,tc mettre \\"eishaupt au courant 
de ees récriminations, car celui-ci écri\•ait à Zwack (N. O. S., t8o): «J'Ai vu par la leu re 
de Philon quelle idê<.: auntageuse vous cherchez à lui donner de moi, Messieurs les Aréo · 
pn~ites. • 

4· Hertel :'! Hoheneicher, 8 juillet 1780. B. U. M. E~ 7J . - 5. Ibid., 7!1. 
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ainsi pa rticiper à la directio n de plusieurs provinces t. Le P rovincial devait 
administre r sa province sans que le Général Spartacus eût te droit d'inter

veni r di rectemen t. Les P rovi nciaux par con tre étaient obligés d'envoyer tous 

les mois au Générai le Diarium, tenu par un des Conseillers, et indiquant les 

récep tions, promotions, l'éta t de la caisse, les événements importants ainsi 

que les Diaria des Supérieurs des Assemblées Minervales'. 
Cette conYention ava it ramené pour un momentla pnix dans l'Aréopage, 

mais, pour que les querelles prissent fin en tre Spartacus et les Aréopagites, il 
aurait fa \l u que le premier re nonçât à se montrer aussi jaloux de son au torité 

et que les autres fi ssen t preu ve de moins d'insubo rdinat ion. Aussi Weishaupt 

avait recommencé bien tôt à se plaindre de ses co llaborateurs Tantôt il s'in

dignait de la désobéissar.ce des Aréopagites d'Athènes et proposait à Zwack 
d'abandonner Celse·, Marius et Scipion à eux-mêmes, dans l'espoir qu' ils 

seraient promptement quittés par leurs subordonnés :1 . T antôt c'était à Celse 

qu'il s'en prenait en particulier. Il l'accusait de réu nir trop fréquemment les 
frères dans sa propre maison, d'être la cause de tou t Je désordre\, d'ètre t rop 

en tt:té pour se soumettre aux avis des autres, et d'être empêché par ses occu
pations ou sa mauvaise volonté Je rendre à l'Ordre les se rvices qu'on ava it 
le droi t d'attendre de lui . (( Je vous conseille, écrivait-il :i Zwack 5, de la isser 

Celse, Marius, Sei pion et Ajax fa ire ce qu'Hs veulen t . Feignez Je vous re lâ
cher, ne tra,·a :llcz plus. Q uand eux aussi cesseron t de t ravailler, tout se dis

soudra immanqm,blement en peu de temps . Ceux de nos gens qui ont quel-

1. Voici le T11blea u du Gou \•ernement de l'Ordre clressê pnr le Congrès Général des 
Aréopa~i tes 1\thênie ns 11 Athènes , le 5 Mc:har rn . 1 rSo (B U. M. B., il ). 

Gé•rCr(l/: Spartncus. A•·chiviste et Qutstew · çëHh'al: C. Mn riull. 

1 • Gr(ct (Bavière) Provincia l : Ca ton . Conseillers Provinciaux: Aja::o:, Mari us, Scipion, 
Ce lse. Secréta ires : Alcibiade, Solo n . 

2. /Ill-ri~ 1Fr.mconie) Provi ncial: Arrian. Consei ll er rro\·incinl: Ma homet. 
3. p,11111o11it (Souabe) l'ro,·incial : ~lahomet. C::o11Sc ille r et Secretaire Pro,•i ncia\ : 

4.s. ;~~~;e~l Maâdoiue: (Haut et Bas-llhin) Provincinl: Cels.e. Constillers et Secré-
tar res Provinc iaux: Aju, Caton, Marius. Sei pion. 

r~7 . fo•rie el Eolie (Hnu te .:t Basse-~axel Provi nci tll Scipion. Conseillers et Secrétaires 
Provinc•au::o: : Ajax, C11ton, Marius, Celse. . . . 

s. Tltt'ualit' (Wcst ~>ha\ic:) Provincia l : Alcibiade. Consei lle r Prov.ncJal : Manus. 
9· .. .. . llta1it) Pro,·incial : Annibal. Cons~:i\ler Pruvi nciul : CatOII. 
10 . .. ... (Suetia ?) Provincial : Tibère. Conse iller Provincial : Ï\~:arius. . . 

.... (Belgique) PrO\'incial: Ajax. Conseille rs et Secrétatres pro,•tncta ux: Caton. 
Ma rius, Sdpion, Celse. 

12 . Pm11 (Tyrol) Pro,·incial: Solon. Conseillers et Secrét11ires Provincir.ux: Ajax, Caton, 
Marrus, Scif•Îon, Celse. 

2. f' rocès.Ve rbAl du Congrès Généra\ lies Ar.lopaRites Athéniens A Athè nes, le 5 Mt! ha rn , 

115~.· s8p·a~~c~~- à8c'a~~n. 12 fév rie r 1781. O. S., 368-3] 1. - 4· Ibid., 363·64, 23 fénier 178 1: 
373 , :t a\·ril Jïf< L - 5. O . S., 3]o, 12 février 1781, 
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que valeur partiront d'eux-mêmes, dégoûtés de cette anarchie. Les Aréopa

gites s'apercevront des conséquences de leur conduite et l'O rdre sortira de 

ces ruines avec u n éclat et une disci pline encore plus imposants ... Personne 
ne nous fa'it autant de tort que Celse et personne n'est plus difficile à con

va i111: re que Celse et peut-être peu d' ho mmes pourraient i:tre aussi ut iles 
que Celse . .. Mari us est entêté et ne comPrend aucun ' plan u n peu étendu ; 

Sei pion est négligent et je ne veux rien dire J 'Ajax .. . Ayez soin de rentrer 

en posse$sion de mon dernier grade, je crains qu'on n'en fasse mauvais usage . 
H ne faut pas laisser de couteaux dans la main des enfants . >> T antôt c'était 

Mahomet qu i le réduisa it au désespoi r 1• Z\\'ack, lui-même, se voyait repro

cher d'avOir fait des pro,motions sans en inlormer le Général , et d'avoir, à son 
insu, créé pour les Supérieurs des Assemblées un nouveau grade, qu'il avait , 

pour com ble d'impudence, ba ptisé Illumin:ltus Miner! . Weishaupt écrivait 
à tous les Aréopagite~ des épitres justificatives et comminataires 3• Elles res

taient sans effet et il soupçonnait les Athéniens des desseins les plus noirs . 

Si Marius ne se hâtait pas de renvoyer le projet de grade qui lui avait été 
communiqué, c'est, pensait \Veish:mpt, qu'i l voulait lier les mains au Géné

ral 4. Q uant à Celse« qui aimait tant ù dire aux gens toutes les sottises et 

grossièretés possibles, sans permettre qu'on lui répondît le moindre mot et 

passa it son temps à tonner et à déblatérer contre lui », Weishaupt n'osait 

plus lui écrire, de peur de froisser sa suscept ibil ité 5• Il n'était pas moins ind igné 

de l'in justice des Athéniens qui s'étonna ient d~: le voir réclamer un carolin 

pour ses frais de correspondance, tandis que chaque Provi ncial fa isait payer 
ii. la ca isse de sa province ses ports de lettres et que beaucoup d'Aréopagites 

se se rvaient de lu i comme de(< boîte aux lett res ». Il trouvait qu'exiger du 
Général qu' il payât tant de sa poche rr c'était t rop blesser la délicatesse 

d'un homme 6 l>. 

Les Areopagites n'acceptaient pas les mercuriales de leur chef avec plus 

J e résignation qu'autrefois ; l'écho de leur mauvaise humeur était plus d'u ne 

fois arrivé jusqu;à Francfort et Kn igge avait reçu des lettres où ils se plai

gnaient de l'entêtement de Weishaupt, de son despoti sme, de sa façon jésui

tique de semer entre eux la discorde pour fonde r son pouvoir sur la division 
des espri ts, du peu de solidité de ses principes, du défaut de constance Je son 

amitié et de la faci lité avec laquelle il retirait sa confiance. Us lui repro
chaient de se tenir pou r le premier des hommes, pour u n second Messie et 

1. O. S., 3]0, u fé\•rie r 1781. - 2. Spartacus b. Caton, 2 a\-ri\ 1781, O. S., 372. 
3. Spa rtacus il Caton . O. S., 363. - 4 Ibid ., :t6 mai r78 r, O. S., ~78, ~sq. 
~-Ce qui a\·ait surtout ind •;;né Weishau pt, c'est que Bader,auquel il avai t envoye son 

Systeme de \' Idéalisme« qu i lui avai t coQtt! ta nt de pe ine •, avai t toujou rs négligé de lui 
écrire ce qu' il en pensa it, malgré les instances de l'au teur(O. S., 3]9). 

6, En français. O. S . ,3]8ssq. 
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de ne donner raison qu'à ceux qui savaient le flatter 1• En outre, ils n'arri· 
vaient pas à s'entendre entre eux et les querelles étaient devenues si fré
quentes au sein de l'Aréopage que, pendant l'annee 1781, les sessions étaient 

tenues très irrégulièrement et peu fréquentées. \Veisbaupt, venu à Munich 
pendant réré pour essayer de. rétablir la concorde, avait dû repartir sans avoir 

obtenu de résultats! . 

Knigge ne se laissa pas rebuter par ces constatations peu encourageantes. 

Il sen rait qu'i l éta it pour les Bavarois l'homme nécessaire. Il arr ivait avec le 

prestige que lui conféraien t sa connaissance des choses de la Maçonnerie, ses 

relations dans le monde des sociétés secrètes, les servi..::es qu'il avait déjà 

rendus à l'Ordre, enfin ce ton et ces manières d'homme de cour qui en 

imposent toujo.urs aux bourgeois et aux gentillâtres. Il était sû r d'être, au 

moins dans les commencements, obéi avec empressement et il éta it trop 

habitué à vivre dans l'heure présente pour s' inquiéter de l'avenir. li allait 

êt re le guide, le consei ller, le maître, il était au comble de ses vœux. 

Son prem ier soin fut de jouer le rôle de médiateur entre Spartacus et 

les Aréopagites. Ses talents de diplomate et son éloquence insinuante firent 

m erve ille . Il parvint sans peine, assure-t- il, à rétablir la paix, au moins 

momentanément, entre les frères ennemis. Après avoir ramené la concorde 

au sein de l'éta t-major, il s'occupa de remonter le moral des troupes. Sous 

prétexte de distribuer les nouveaux cahiers d'Illuminatus Miner revus par 

lui, il se présenta aux frè res Illuminés comme un député envoyé pat: 

les Sérénissimes Supérieurs. Il assista à quelques réunions, inspec ta, en 

CJUa li té de << Visiteur )) (sic) muni de pleins pouvoirs, les differentes Pépi

nières de la region, « ranima les courages, enflamma les cœurs, prodigua 

les promesses, donna des espérances )) . Ce fut une tournée triomphale. 

Bass us, qui l'accompagna dans une partie de ce voyage apostolique, fut telle

men t séduit par son éloquence et sa personne qu'il s'engagea à fa ire de la 

propagande au Tyrol 3• 

Entre temps, Knigge a nit avec \Veishnupt et les principaux Aréopagites 

de longs entretiens au cours desquels furent Jébattues et réglées les questions 

concernant l'organisation de l'Ordre, les buts qu' il poursuivait et la fon da

tion d'un Système maçon nique indépendant. Tout d'abord il mon tra ce que 

r. l·.:ud/. E1·kf. , ï5· 
2. G. H. A. r6., Interrogatoire de Massen hnusen,du 28avril 178ï · 
3. «Thèbes. Diarium du mois Adarmch t t5r (décembre 178 1). Ou 19 : Anni bal et Phil on 

sont arrivés ce matin. Annibal aussi tOt initia .Musonius avec les cérémon ies habituelles et 
en fit n11tant, l'après midi, pour Atticus, P.1nsa et Lep id us. Ensuite Philon conféra à ,\ugu:> 
tus et Musonius le grade d'll luminatus i\liuor. Annil>nl qui avilît rempli, à cette occasion. 
les func tions de parrain ouvrit solennellement l'Assemblée Minen·ale à laquelle il donmr 
pour Supé rieur, Musonius; pour Censeur, Solon; pour Questeur, Alcibiade et pou r Sccré· 
te ire, Augustus . Il y eut le soir un banquet..,. (B. U. M. B., g.) 
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le plan primiti f de Weishaupt avait d'im praticable. Elever des jeunes gens 

dans l'esprit humanitaire de l'Ordre, n'attendre pour !"époque actuelle aucun 

fruit de ses efforts et mettre ces jeunes gens, une fo is formés, à la tête de la 

Société pour qu'ils fussent, àleurtour,les éducateurs des générations futures: 

c'était là un projet à la vérité noble et désintéressé, mais qui lui semblait 

irréalisable pour plusieurs raisons . En premier lieu, à supposer qu'un homme 

fût capable de donner à deux disciples u ne parei ll e éducation qui exigeait 

des soins incroyables et que chacun d'eux eût d ressé deux autres élèves, il 

se passerait un sit:cle avant qu'on pü t di re que l'Ordre était véritablement 

fondé et ces quelques personnes n'auraient au fond obtenu rien de plus que 

œ à quoi vise tout père de fam ille raisonnable. Pour fonder un O rdre digne 

de ce nom, il faudrait donc entreprendre l'éducation d'un nombre assez 

considérable de jeunes gens; mais, en ce cas, un seul homme était incapable 

de suffire à la besogne, le fondateur était obligé de s'adjo indre des collabo

rateurs adultes . Or ceux-ci n'ayant pas reçu de l'Ordre leur éducation et 

étant à un âge o ù le caractère est formé et les idées arrêtées, il fallait que 

les Illuminés renoncent à n'avoir entre les m ains que des instruments passifs 

et forgés par eux-mêmes. D'autre part, comment mener à bien l'œuvre d'édu

cation morale qu'on voulait ent reprendre, si l'Ordre, démuni de toute 

contrain te extérieure et de toute sanction effective, ne pouvait obtenir 

l'obéissance des jeunes gens en leur promettant des avant<tges matériels 

certains comme récompense de leu r docil ité et de leur zèle, promesse qui 

supposait une puissance que seul un Ordre déjà existant pouvait avoir? 

Enfin, abstract ion fai te de ces considérations, la méthode de Weishaupt était 

loin de donner les résultats infaillibles que son inventeur en avait attendus : 

les plaintes de Weishanpt sur l'immoralité de certains de ses disciples, la con

duite d'Ajax prouvaient que son efficacité pouvait quelquefois laisser à 
désirer. 

Cette conception première de \Veishaupt contenait de plus en germe une 

conséquence inéluctable : c'est qu'un Ordre reposant sur ce principe devait 

avoir fa tal ement une organisation despotique. Cerre idée semblait à Knigge 

à la fois fausse et dangereuse: fausse, parce qu' il était évident pour lui que la 

coopérat ion des idées d'hommes mûris par l'expérience devait être plus 

féconde que l'esprit d'un seu l homme, à moins d'admettre l'imposs ible, c'est

à-d ire que cc:t homme fût seul su r la terre à sentir ce q ui était bon et m ile 

pour l'humanité ; dangereuse, parce que, si le chef venait à être un homme 

égoïste et avide de dominer, une société secrète, dont les membres se prê

taient un appui réciproque pour arriver aux emplois et aux charges, serait 

entre ses mains une machine terr iblt!: pour l'huma nité. Ainsi on devait 

renoncer ;i. une méthode à la fois lente, inefficace et périlleuse et qui abou-
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tissait au régime monarchique dans le gouvernement de l'Ordre. On conser
ventit à la Société son caractère d'institut d'éducation morale ; mais, pour lui 
donner de sûrs moyens d'action, on recruterait aussi des hommes d'expérience, 
des hommes ayant déjà la pratique du monde, des hommes en place, comme. 

Weishaupt l'avait déjà fait lui-même pour Bader et pour Zwack, comme il 
avait permis ;\ Knigge de le faire à Francfort, et l'on instituerait un Conseil 
Suprême recruté parmi ces mêmes hommes, pour empêcher le chef de l'Ordre 
d'abuser de son pouvoir. 

Il était encore un autre point sur lequel l'opinion de Knigge était bien 
arrêtée. L'esprit violemment antireligieux qui an imait la majorité des Aréo
pagites devait faire place à des sentiments plus tolérants, ou du moins 
il ne devait pas se manifester dans les doctr ines officielles de la Société. Knigge 
connaissait bien l'origine de cet état d'esprit et avouait qu' il n'avait rien 
d'étonnant dans des pays exclusivement catholiques, où la culture intellec
tuelle des jeu nes gens était entièrement négl igée et où la religion était ensei
gnêe d'une façon inconciliable avec le but que se proposaient les éducateurs. 
Il trouvait naturel que les gens qui ont reçu une pareille éducation rejettent 
la noix avec la coquille et cessent de croire à toute religion positive du 
moment où ils commencent à ouvrir les yeux et veulent se débarrasser des 
chaînes de la superstition ~ . Lui-même, en arrivant en Bavière, a\·ait ~ prouvé 
cette sensation d'étouffement, dont ne pouvait se défendre tout Allemand 
pro testant mettant le pied dans ce pays. cc C'est un endroit maudit n, disait-il 
d'Eichsraedr, dans son 'R._oman de ma vie 2. cc 0 gouvernement des prêtres 
quand donc cesseras-tu? Les habitants cherchent toujours, soit par 
méfiance, ou parce qu'ils n'ont rien de mieux à f:1irc, par oisiveté, 
à savoir ce gue nous sommes, quelle est notre profession, comment 
nous nous nommons, ce qui nous amène ici. Il faut avouer que 
celui que ses intérêts n'appellent pas dans cette ville aurait tort d'y 

venir pour son plaisir. Et cette atmosphère d'oppress ion papiste ! Les 
habitants n'osent pas respirer :t leur aise. Cela est intolérable. Celu i qui n'a 
pas encore vécu dans ces pays catholiques où règne le plus profOnd obscu
rantisme est tenté à chaque instant de croiser les mains au-dessus de sa tète 3• 

Hier un prêtre que nous avons rencontré dans la salle d'auberge parlait d'un 
luthérien qui s'est établi ici et y est devenu chrétien! Voilà l'idée qu'on se 
fait à Eichstaed t des autres confessions ... La ville est morte, et quand vient 
le soir, moment où les prêtres qui pre·sque seuls remplissent les rues pen
dant le jour ne peuvent plus sortir, on n'aperçoit plus un être vivant, si ce 

1. Knisg~. Emil. Edtl., 71. - 2. T. Il , p. 328 et 33o. Êdition de l8o5. - 3. Signe de 
d~tn:sse des Fr!\llCS· :'Ilaçons. 
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n'est un capucin qui, rasant les murs, se rend chez une jolie femme malade 
pour lui porter quelque sacrement. On croirait que la peste a emporté tous 
les lubitants, et en effet cc qut dépeuple ainsi les Etats catholiques est pire 
que la peste . ,, Knigge était donc tout prêt à excuser ses frères bavarois quand 
il les entendait déblatérer contre ces coquins de prê tres et contre la super
stition. 

Mais précisément parce que cette disposition d'esprit était un produit 
local, il estimait nécessaire d'en purger l'Ordre, si l'on voulait qu'il fît des 
progrès dans l'Allemagne protestante où les manifestations de cette passion 
ant ireligieuse pourraient scandaliser nombre d'esprits pondérés. D'ailleurs ce 
n'était pas seulement par prudence, c'éta it aussi par goùt qu'il réclamait une 
réforme radicale sur ce point. N'on pas que sa fo i chrét ienne fùt bien ortho
doxe. Comme un grand nombre de ses correl~gionnaires, il croyait sincè
rement que l'essence de la doctrine du Christ doit être cherchée dans les 
principes de morale inscrits au fond du Lœur de tous les hommes et faciles 

à déchiffrer pour peu qu'on veuille regarder en soi-mt·me 1• Pour le surplus 
il attachait pen d'importance à l'Ancien T estament, car les livres historiques 
des Juifs n'avaient d'autre mérite tl ses yeux que œux de l'antiquité:!. Seule

ment il jugeait des questions religieuses avec une largeur de vue c:t une éga
lité d'âme inconnues à ses amis de Bavière:1 et le sentiment du div in lui 
paraissait chose respectable. C'est pourquoi il avait horreur des pamphlets 
que les cc philosophes >l français lançaient contre le christian isme. La répul
sion que lL~i inspiraient, à Gœttingue, les écrits satiriques de Voltaire n'avait 
pas diminué av.ec le temps. <c J'ai, devait-il écrire quelques années après~· , 

fou jours méprisé ce vil flatteur des grands, L.e frivole persifleur qui abusait 
de ses talents pour jeter le ridicule sur les objets qu'il n'avait ni la force, ni 
le courage d'approfondir. ,, L'homme qui, l'année suivante, dédarair dans 
son rapport sur la province de Dacieà : << Il ne faut pas traiter la véritt: comme 
une fi lle de joie . C'est une fe mme honnête et pudique. L'~sprit de prosély
tisme et d'intolérance est aussi révoltant chez un déïste que chez les prêtres)), 

ne pouvait goüter le matérialisme grossier et batailleur d'un Naigeon, dont 

J. 'Lcttre ,àde Luc. Klenke, il·-~. Jbid., 70. 
3. Il ne partageait pas non plus les craintes pueriles qu'inspirnie11t à Gedike, Bi ester, 

Nicolar et cunsorts, les intrigues •des Jésuites et le prétendu Crypto·catholicisme. il écri
,·ait, le 29 juillet 'ï85, à Hertel: .,; Je ne crois pas, bien q ue ce' soit là l'opin ion de beau 
coup de personnes, que l' Eglise romaine ait un plan arrêté depuis lo:1gtemps pour ruiner 
l'Eglise protestante par des menées souterra ines. La papauté a tou jours êté anim ée de 
J'esp ri t de prosélytisme, suite natu relle d~s maximes du cntholicisme; quelques prc1tres, 
,Jans quelques contrées, se montrent intolé ran ts, mais le clergé pro testant ngit tout de 
méme quand il en a le pou\'Oir. Encore une fois, je ne crois pas à un plan arrêté. » 
(Pnpiers Illuminés Inéàits, G. ·H. A. , non coté .) 

4· Lettre 1'1 de Luc. Klenke, 70.- 5. AoGt 1782 . N. O . S., 1, 20S . 
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les Minervaux, au témoignage de Bassus, faisaient leurs délices, et tout ce qu 'il 
y avnit d'agressif, de brutal et d'inintelligent dans l'anticléricalisme de 
ses nouveaux amis devait froisser son esprit plus ouvert et moins pré-
venu. 

Knigge n'eut pas à se mettre en frais d'éloquence pour convertir les 
Aréopagi tes à ses idées 1• Soit qu'ils fusse nt :trrivés d'eux-mêmes à se pl a~e r 
;\ son poi nt de vue, soit, ce qui est plus vraisemblable, 'qu'il les eû t déj à 
catéchisés dans les lettres qu'il leur avait adressées depuis son élévation au 
grade de Conscius, ils avaient accepté dès le 9 juille t 178r, c'es t-à-dire trois 
mois avant l'arrivée de Knigge en BaYièr~, les conditions qu'i l entendait 
leur poser. Le 9 juille t, en effet , les onze Aréopagites bavaro i5~ s'étaient réu nis 
;\ Munich en assemblée générale et ava ient rous signé le procès-verbal de 
leurs délibé rations intitulé : << Décision prise en com mun par les Aréopagites 
sur le but de la SociC::té, les moyens qu'elle doi t employer et l'orga nisa
rion qu' il fam lui donner)). 3 Cette << décision )) consacrait la défaite de 
Weishaupt et le triomphe des idées du nouvel Aréopagite: gou\·erne
ment oligarchique remplaçant le gouvernement monarchique que le fon
dateur de l'Ordre rn·ait toujours cherché à établir, recmtement parallèle de 
jeunes gens et d'hommes mûrs, neutralité polit ique et religieuse. Les Atéo
pagites se résen·aient expressément le droit de présenter leurs observations 
sur la rédaction des nouveaux grades et de se rense igner sur la faço n dont 
les choses se passaient dans les districts non soumis ù leur direction immé
diate, pour savoir si le présent traité y éta it respecté , c'est-à-d ire si l'ensei
gnement y émit donné et le recrutement pratiqué conformément aux prin
cipes énoncés ci-après. 

Ces princ ipes, tout en s'inspir:J nt des idées qu i avaient poussé Weishaupt 
:\ fo nder l'Ordre, trahi ssa ient l'influence modératrice et le s~ns pratique de 
Knigge. L'instruction passait au premier plan . L'Ordre cherchait, avant tout, 
:\répandre les<< Lumières l> et s'efforçait par suite de multipl ier et de perfec
tionner les établissements d'eiJseignement de tous les degrês et les sociétés 
savantes, de placer dans les l!coles populaires des maîtres compétents, de 
répandre les connaissances utiles, déjà existantes, dans les classes de la société 
auxquelles elles étaient jusqu'alors restées étrangères, d'augmenter la somme 
de ces connaissances en rendant plus praticable la voie qui conduit aux 
sc iences et aux arts, en disti nguant partout l'utile du superflu et en écar-

1. Il est à noter que Weishauvt avait, dês 1778. songé à recruter« des hommes d'Âge m-ar 
c t considéré!>, mais nussi, bien doués et av1des de s'instrui re,., (Broui ll on de la ma in de 
Spanacu::~. N. O. S., Il, l!-3.) ' 

2. Weishaupt, Hoheneicher, Michl, Merz, Bass us, Cobenzl, Schroeckenste in, Zwack , 
Bader, Hertel, Btrger. 

3. Zwack. Rerwk. Gcsc/1. Engel., ro8-1 12 . 
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tant tous les obstacles qui s'opposaient à .leurs progrès. Par contre, l'éduca
tiC'n sociale, la pensée maîtresse de Weishaupt, se voyait avec une douceur 
polie mais ferme repoussée au second rang. La Décision accordait que 
l'Ordre devait offrir aux jeUnes gens des attraits qui diminuent l'intérêt que 
leur présente le vice, eUe approuvai t les règlements réd igés jusqu'à cc jour 
pour mett re à l'épreuve et former les jeunes gens 1, mais elle ajoutai t expres
s6ment que, pour atteindre le but de la Société, il fallait d'un côté recruter 
des hommes expérimentés, éclairés et hon nêtes, de l'au tre en former de 
tels, mettant ainsi en seconde ligne la pédagogie sociale qui , dans le plan 
primitif, éta it la vraie raison d'être de l'O rd re . 

Enfin, et ceci n'était pas le moins remarquable, la Décision établissai t 
comme tm principe inviolable que l'Ordre ne s'occuperait n i de rel igion, n i 
de politique, le but principal et les moyens i n~iqués plus haut ayant, par eux
mêmes, une grande action sur la supersti~on, le despotisme et la tyrannie . 
Considérant que le siècle présent avait déjà fait, à cet égard, des pas de géant, 
l'Ordre réservait cette tâche aux efforts et au génie des générations futu res. 
Il déclarait que les éclats publics de l'i ncrédulité sont un effet de la corrup
tion des mœurs et une de leurs causes et il manifestait la résolution de les 

combattre, aussi bien que les actes de violence amenés par le fanatisme et 
dirigés contre la constitution des Etats, la tranquillité des citoyens et des 
princes. Les Illuminés, tolérants vis-à-vis de toutes les re ligions, l'étaient auss i 
vis-à-vis des partisans des différents systèmes philosophiques; l'Aréopage 
rejeta it, en principe, la proposition d'avoir une philosoph ie propre à l'Ordre 
et il remettait à plus tard de décider, après mûre réflexion, et en assem blée 
générale, s'il serait donné dans les grades Suprêmes un enseignement ou 
même exprimé seulement un avis sur les questions concernant la religion et 
l'Etat. 

A vrai dire, tout ce passage de la Décision semblait inspiré par une pru
dence dip lomatique plu tôt que par une conviction véritable, et, si Knigge 
garda quelque scept icisme sur la sincéri té des sentiments de tolérance si 
nouveaux chez les Aréopagites, il fit bien . A peu près à la même époque, 
Weishaupt, écrivant aux Aréopagites d'Athènes sur la Frnnc-Maçonnerie Illu
minée projetée, n'avait- il pas dit: {( Il faut qu'ti la ]!suite (sic) on n'y trouve 

1, I::lle faisait d'ailleurs des réserves sur les retouches et les modilications dont ces 
règlements pourraient avoir besoin. Tout en admettant, par exemple, que la connaissance 
de l'homme éta it un des meilleurs moyens pour aueind re le .but suprême, assertion 
d'nilleurs assez dirficilc à démontrer, et pour faire subs ister la Société, cc qu i était plus 
ra.isorinable, tout en pré1·oyant que certains grades seraient pa rticuliè rement consacrés à 
cette sdence, elle st ipulait que l'étude des caractères serait purgée de tout ce qu'i l y avait 
d'exagéré dans les règles données sur l'art d'obse rver , car l'Ord re voulai t .:o nn aître les 
.:nructi::rcs des hom mes et non les secrets de famil le. 
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pas une seule ligne ambiguë qui trahisse nos visées concernant la religion 
et l'Etat >> t et la Décision, pourtant si circonspecte, avouait que l'Ordre devait 
(( savoir gagner, diriger et seconder ceux que la Providence a appelés à for
mer et à gouverner les hommes >>; de sorte que, si la Société prétendait s'abs
tenir de toute politique spéculative, elle entendait ne pas observer la même 
réserve dans la politique pratique. Mais l'important pour Knigge était d'avoir 
obtenu que l'Ordre cessât d'être, en principe, une association d'étudiants diri
gés par quelques pédagogues et qu'il fût, en apparence, absolument neutre en 
rdigion et en poli tique. 

Si l'Aréopage, Weishaupt en tête, s'était soumis avec tant de docil ité 
aux désirs de Knigge, c'est que le Général et les Aréopagices bavarois avaient 
constaté une fois de plus, au cours de leur assemblée générale, qu'ils étaient 
incapables de se tirer d'affaire sans lui. Ils s'étaient tous réunis pour s'en 
tendre de vive voix sur le programme qu 'il convenait de soumettre à l'hôte 
considérable qu'ils allaient recevoir'. Hs avaient mis en commun leurs facul
tés d'invention, fa it appel à toutes les ressources de leur esprit. Mais c'est en 
vain qu'ils avaient pressuré leurs cerveaux . Leur réunion ava it accouché 
d'un enfa nt, engendré d'ai lleurs par Knigge, mais ils ignoraient comment il 
fa llait s'y prendre pour le faire vivre . Ils étaient parvenus à élaborer une 
déd aration de principes, mais ils étaient hors d'état de dire comment les 
grades seraient répartis, ce qu'ils contiendraient et même comment ils seraient 
désignés. Ils avaient bien décidé que, malgré le peu d'approbation qu'avaient 
reçu les cérémonies de l'Ordre, on devait les continuer dans tous les grades, 
mais ils n'avaient aucune idée de ce que pourraient être ces nouvelles céré
monies. Ils part<~.gea ient bien l'Ordre en deux classes, celle des Petits et 
~elle des Grands Mystères, mais ils avouaient que la pre~ière ne comprenait 
encore que le grade Minerval, l'Illuminatus Mi nor, une esquisse ·de l'lllumi
natus Major et l'ébauche d'un autre grade, dont le nom n'était, pas même 
trouvé, et que toutes les divisions de la classe des Grands Mystères restaient 
encore à fi xer. Tout ce qu'ils pouvaient di re de précis, c'est que le grade 
suprême des Peti ts Mystères serait le (( Grade Scientifique n où l'on établi

rait, pour chaque ordre de science, un t classe spéciale et que les Initiés aux 
Grands Mystères auraien.t le monopole des découvertes fa ites par le Grade 
Scientifique, en conféreraient avec les savants étrangers faisan t partie de la 
Société et assureraien t la conservation et la mise en valeur de ces trésors. 
C:es Initiés auraient, de plUs, la connaissance de l'organisation de l'Ordre et 
de celle de toutes les sociétés secrètes, administreraient les finances et for

meraient une sorte de comité de surveillance et de perfectionnement .. Quant 

t. Spnrtncus aux Aréopag ites Athéniens, 1S mars 17R1 . N. O. S. 1 8- ro . 
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aux moyens pratiques d'exécuter ce plan, la Décision s'en taisait et pour 
cause. Elle observait la même réserve sur la façon dont l'Ordre devrait s'y 
prendre pour s'unit au Système maçonnique des Unionistes et ériger dans 
chaque pays·ses propres Loges d'après ce Système, ainsi qu'il étai t décidé en 
principe t. Aussi ce que les Aréopagites croyaient avoir de mieux à faire, 
c'était de rassembler ç.hacun de leur c6té les matériaux de ces grades fanto
matiques et d'envoyer à Spartacus, at~ plus tard dam un au, les résultats de 
leurs lectures ou les fruits de leurs facultés inventives1 mais, ajoutait la Déci
sion, (( il est désirable que ces mémoires aient quelque valeur et ne s'oc
cupent plus, comme cela a été le cas jusqu'à présent, d'expériences d'alchimie, 
de recettes médicales, d'instructions magiques ou d'illusions d'optique et 
qu'elles ne soient pas copiées simplement dans des livres )J, aveu qui jette un 
jour peu flatteur sur ce que les Aréopagites éra ient capables de fournir. 

On conçoi t que des gens si inférieurs à leur tâche ne pouvaient que 
donner carte blanche à Knigge. A la fin du mois de décembre, les parties 
étaient tombées d'accord. Knigge devait être absolument libre d'élever à la 
dignité d'Aréopagite autant · de membres qu'il le jugerait utile et d'établir 
autant de Supérieurs qu'il lui paraîtrai t nécessaire pour l'aider dans l'admi
nistration de sa Province 2 • On ne conseillerai t ni aux mem bres recrutés par 
lui, ni en général aux frè res des classes inférieures1 la lecture des livres 
dans lesquels les doctrines de la religion chrétienne étaient a_ttaquées et on 
recommanderait à tous la prudence dans les propos sur tou tes les questions 
concernant les devoirs des membres de l'Ordre vis-à-vis de l'Etat et leurs 
rapports avec lui 3. Knigge était chargé de rédiger tout le Système. Les 
matériaux destinés aux grades élevés et toutes les ébauches de Weishaupt 
lui seraient remis et on le laisserait maître d'en tirer le parti qu' il voudrait, 

1. Le 15 m 11 rs 1781, We ishaupt ne savait pas encore quelle -attitude rürdre prendrait 
vis-à-vis de la Franc-Maçonnerie. Il hésitait entre plus ieurs solutions : ou organiser un~ 
nouv~lle Ré(orme, ou ériger un Système indépend ant, ou fondre complètement l'Ordre 
avec la Franc-Maçonnerie. Ne pouvant sc décider, U s'en remctt<~it au temps du soin de 
lui insp irer ht déc ision lu plus pratique (0 . S., 366). Cinq jours plus ta rd il esquissait, il 
est nai, un projet d'union ent re l'Ordre et ln Franc-Maço nnerie, suivan t lequel le Miner
val fusionna it avec l'A ppre nti, l'lll uminatus Mi nor ave.; le Compagnon,l'II Iu minatus Major 
avec le Maître, l' l!!uminatus Dirigens (qui n'existait encore que de nom ) a'·ec l'A rchi
tecte Je tout couronné par les M}'Stères, mais il estima it que, si ce Système éta it achevé 
dans' trois ou quatre ans, ce serait bien assez tôt, et il pNposai t, en attendant, de la isser 
les choses en état et de faire patienter les membres de l'Ordre en leur disant que le nai 
Système maço nniq ue ne leur serait révélé q ue lorsque l'Ordre aurait éli mi né tous les 
membres indign es qui l'ont déshonoré jusqu'à présent . (N. O. S., 8-to). Le 26 mai 1781 
(Spartac us lt. Caton, O. S. , 375), il trouvait que le plus pressé pour le moment était d'obte
nir une constitution de Londres et i! n'avait pas pris de décision sur ce qu'il conviendrait 
de faire dans l'avenir. Les projets de grades de caractère maçonnique, envoyés par Knigge 
et par Schroeckens tein , ne lui plais11i ent pas, et il songeait a rédiger lui-même une autre 
csqll isse sans mont rer, d'ailleu rs, beaucoup d'empressement b. entreprendre cette tâche 
dillici!c. -2. Knigge; E~1dl . E~·kl., 8o.- 3. lbid, 
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ainsi que de faire routes modificat ions aux cahiers de la Classe Minervale. 

Etait approuvée la proposition , fa ite par lui, de rattacher l'ensemble du Sys
tème :\la Franc-Maçonnerie, d'appuyer à partir du grade d'llluminatus Major 

tout l'édifice sur les hiéroglyphes maçonniques, de rédiger u n nouveau 

rituel pour les trois grades symboliques, ainsi qu' un nouveau Code, de les 
faire in trodui re dans toutes les Loges, en profitant de l'infl uence qu'y pren

dra ien t les Illuminés et en ayant so in que les membres de l'Ordre aient 

la prépondérance dans les Loges des différents Systèmes f. Enfin Knigge était 
autorisé à fa ire des ouvertures, au prochain Couvent, à tous les Maçons 

tt honnêtes et sensés )) qu'il aurait lieu de croire assez libres de préjugés et 

assez philanthropes pour sentir toute l'importance du Système et vouloir 
le préférer ~ leurs frivoles enfantillages et à leurs anmsettes hiéroglyphiques 2• 

Sur deux points seulement les pleins pouvoirs donnés à J(n igge souffraitnt 

u ne restriction . D'abord le développement complet des pri ncipes re ligieux 

et poli tiques de l'Ordre, pa rtie de la tâche qui exigeai t les plus mûres 

réflexions, serai t réservé aux Grands Mystèi-es et ceux-ci ne seraient pas 
rédigés pour le moment. Pu is, Knigge devait soumettre ses projets de grade 

à l'Aréopage qui, après avoir noté les observations de chacun de ses membres, 

enverrait Je tou t :\ Weisbanpt chargé de décider en dernier ressort 3• 

Le rôle de Knigge nettement défini, une << Convention u fut signée le 

20 décembre 178 1 à Athènes par Phi lon, Marius, Caton et Celse, ces trois 

derniers comme représen tants de l'Aréopage et du Général '. Cette Con
vention établissait les droits et prérogatives des Aréopagites : placés sous 

l'autorité de Spartacus, ils gouvernaient l'Ordre enti er. Ils devaient recevoir, 
dans tm délai de quatre semaines, à partir du 20 décembre, la liste com

plète des membres de l'Ordre ct ensuite, tous les trimes tres, une circulaire 

lill Général les informant des évènements de quelque importance, des pro

gr~s du rec rutement, des promotions accordées et des exclusions prononcées. 

Il éta it entendu que, seul, u n Convent général de l'Aréopage aurai t le droit 
d'effectuer des modifications dans le Système, les grades, les cé rémonies ou 

la << Direction n (Ile) et que Spartacus et tous les Aréopagites s'engageaien t 

à ne faire aucu n nouveau Conscius sans le consentement de tous les autres. 
Le tableau des grades était arrèté ainsi qu'il suit : 

1«= Chuse: Classe Miner\'ale: n. No,·ice, b. Minerval, c. Miocrvalllluminé ou Jllu
mi nalus Mi no r. 

2 • : Franc- Maçonnerie bleue: a. Apprcm i, b. Compagnon, c. Maitre. 
3e - : Classe des Mystères: a. lll uminatus Major ou No\'ice Ecossais, b. lll u-

mioatus Dîrigens ou Chevalier Ecossais. 
4e :M ystères Supérieurs: a. Prêtre, b. Mage, c. Régen t. 

(Ces grades ne de\'ant être rédigCs que plus tt~ rd). 

1. f\'11dl. El'l.:/. 1 79· - ~. Ibid., So. - 3. Ibid.- 4· N. O. S ., 1!, 8· 17. 
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Quant aux rap ports qui devaient exister en tre l'Ordre et la Franc-Maçon

nerie, la Convention décidait qut: personne ne pourrait obtenir un grade 
su périeur: à celui d'llluminarus Mi nor sans s'être fait recevoi r Franc-Maçon, 

qu'on ,·eillerait, dans la mesure du possible, à ce que seuls les membres .pos
sédant le grade de Maitre puissent deven ir Magistrats des Assemblées Mmer

va les et que, de plus, le grade d'lllu minarus Mi nor ne se rait régulièrement 

accordé qu'aux M:tîtres M:lçons. Provisoirement et :\ titre tra nsitoire, les 
Minervaux dé j:\ reçus pouvaient être tlispensés de cette obl iga tion, mais, si 
ces l\luminati Minores hors cadre devnien t 01.voir sous leur surveillance un 

certa in nombre de Minervaux et prenaient place dans les Assemblées imme
diatement après les Magistrats, ils n'étaient pas admis de dwi t aux réunions 
particulières de ces derniers et ne pouvaient y ass ister que sur une invitation 

expresse. 

Sur le point qui tena it le plus à cœur aux Aréopagites bavarois, c'est-à

dire l'érection de la Loge T héodore en Mère Loge autonome, la Convention 

n'apportait pas de solution nette. La situation étlit en effet assez compliquée 
et, après l'avoir examinée de pr~s, Knigge ne montra plus la belle assurance 

qu'il avait man ifestée à Francfort. La Loge Théodore ava it formé, avant 

d'être conquise par les Illu minés, une Loge Ecossaise composée des Maltres 

Elus et appelée Chapitre Secret. O r, si les llluminés étaient maintenant les 

maîtres incontestés de la Loge bleue, où ils occupaient rous les emplois, il 
n'en était pas de même du Chapitre Secret composé de Maîtres Elus, mais 
non Illuminés, qui, n'ayant pas les mêmes ambitions, stlpportaient fortpatiem~ 
ment le joug de Royal York. Ces Maçons n'igno raient pas, il est v~ai, 
l'existence des llluminés car il y avait eu, en tre l'Ordre et le Chap1tre 

Secret, un contrat solennel passé par députés en ju in 1779 t , en vertu duque~ 
un représentant des Illu minés (i l semble que ce fut Savioli) siégeait parmt 

les membres du Chapitre, revêtu des insignes de l'Ordre', et il es t vraisem

blable que le Chapitre avait eu ( Ônnaissance du voyage de Costanzo:\ Franc
fort. Mais, si le Chapitre découvrait les visées ambitieuses de la Société 

alliée avec laquelle il avait cru ttai ter d'égal à égal, il était à craindre qu'il ne 
refusât de se séparer de Royal York et de se mettre ai nsi à la merci de ses 
rivaux. Q uant à se passer de lui, il n•y falla it pas songer, car il représentait 

la plus haute autorité de la Loge Théodore. Il était seul habile, su ivant les 

1, B. u. M. A., 65 sq.- Dans ses communications au Cho.p itre Sccre~, Weishaupt, po~r 
plus de solennité ct de mystère, signait Basileus, nom de t'archonte qu1, à Athènes, prés• · 

do.it l'Aréo page. 
z. 13. U. M., I bid. 
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usages maçonniques, à créer des Loges-filles, et grâce à son concours l'Ordre 

avait pu déjà, au moment où .fut signée la Convention d'Athènes, établir 
quelques Loges composées exclusivement de ses adeptes . 

Dès le 30 juin 1779, c'est-à-dire peu de temps après la signature du 
traité d'alliance avec le Chapitre Secret, l'Ordre avait proposé à celu i- ci de 

fon~er une Loge-fille de Saint-Théodore à Eichstaedr '· Un an plus tard, 
Mahomet (Schrœckenstein) étai t revenu à la charge en adressant au Cha
pitre une supplique pour obtenir l'autorisat ion nécessaire t et la Loge Pallas 

aux Trois Lumières avait été fondée, en vertu d'une patente délivrée 
gratuitement par le Chapitre 3. A la fin de la même année étaient établies 

dans les mêmes ·conditions, la Loge Max à l'Espérance à Burghausen et Al ber~ 
à l'Union àGriessbach 4

. Enfin, le 22 janvier r781, la Loge Augusta aux T ro is 
Couronnes à Freysingen recevai t également un e patente:~. 

Mais, si le Chapi tre Secret avait rendu des services aux Ill uminés, se rvices 
peu désintéressés d'ailleurs, puisque ses all iés ava ient rangé quarre nouvelles 

Loges sous son obédience, il constituait le principal obstacle que les Aréopa
gites rencontraien t dans l'exécution de leur plan de conquête maçonnique. 

Une tentative faite pour s'affranchir du lourd tri bu t que la Loge Saint-Théo

dore payai t à Royal York avait piteusement échoué. l es Illuminés avaient 

fa it remarquer au Chapitre Secret que les frères envoyaient, chaque an née) 

beaucoup d'argent à la Mère Loge er n'avaient jamais reçu, en échange, les 
connaissances maç.onniques qui leur avaient été promises. Costanzo avai t 

écrit à Royal York pour lu i Jemander de remplir ses engagements, ce dont 

1. B. U. M., Ibid, - 2. O. S., 355, 3o septembre 178o.- 3. B. U. M. B., 34; Rapport 
d : Zwack sur sa Provi nce pour novembre 1780. - 4. B. U, M. 11. ., 18, 53. 

S. Les Pap iers Illuminés de la B. U . . M. {A., 18-:z8), conlien ncn t l'h istoire de Ja fonda
ti ~n d"Au gusta aux Tro is Couron nes . En voici le résumé: le 5 décembre 17so, les Jilu
mmés de Thèbes {F'reysingen), c"est-à-dire Augus tus {baron de Kœnigsfeld), Att icus (de 
Strommer), PA nsa (Dell ingl, Lepidus (Cammedocher) et Hohencicher (Je seul qui ait signé 
de so n nom profane), avaient adressé une req u ~te au c Très Respectn ble Chapitre Secret 
de la Lol(e Ecossaise Direct rice Saint-Théodore au Ron Conseil à l'Orient de Munich :t à 
l"etfet d'obteni r une patente de constitution pour la Loge qu"ils uaient l' intention 'de 
fonder dans leur ville. Le 22 j11·nv ie r 1781 Je Chapitre Secret accordait l'autorisation 
de~andée, dl!cidait que la nouvelle Loge s'appellerait Augus ta aux Trois Couronnes, nom
mau le frère Augustus Député .Mait re en Cha ire et annonçait que la patente de consti 
tution serai~ délivrée gratuit~men t, sauf les frais de copie . Le 4 aoilt 1781, lA Loge 
AufJu~t~ é1a1 t solennellement Installée par les frères li lysse (comte de Tœrring-Seefeld) 
et Sc1p1on ( B~rger), délégués à cet efTet par Saint-Théodore, en présence des frères 
Augustps, Attuus, Pansa, Lep~::lus, Alcibiade (Hoheneicher), Socrate (a bbé Lang), Trajan 
!de Frauenberg), Pom reius (de Taufki rchen ) et des frères Visiteurs Allucius {lieutenant 
Kalt ner), 1\henius (Du fresnc), Proteus !Gumpenberg) et T heocritus. Augmtus était nom mê 
~ l !litre en Chaire, Atticus Premier Surveillan t, Pensa De uxième Surveillant, Alcibiade 
Sec rétai re , Soc rate Orateur, T rajan Ft·ère T e,.,.ible (sic). L'hôtelier Bibi nge r était choisi 
c?r_::me Frère Se rvant. Le 5 aoC.t, la nouvelle Loge no1ifiait sa fondation aux Loges-sœ urs 
d Etchstacdt. Bu rghausen ct Griessbach en leut· envoyant la liste de ses membres et en 
demandant communication des leurs . (La Loge d'Ei clL~tnedt, sous ln sign~turc de Mah omet 
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les Illuminés se souciaient probablement fort peu, mais, dans une réponse 

négative ou dilawire de la Mère Loge, les llluminés auraient trouvé un pré

texte pour serrer les cordons de leur bourse. Royal York, qui ne voulait P:S 
renoncer à la rente que lui payaient les frères de Saint-Théodore~ avait 

répondu par une promesse de communiquer les connaissances qu'~lle po_ssé
dait au frè re que les Munichois enverra ien t à Berl in. Costanzo était parti, le 

4 avri l 1780, pour la Prusse avec le consentement du Chapitre Secret et 

ava it reçu pour instructions de conclure un nouveau contrat en vertu duqu~l 

la Loge Théodore pourrait payer un tribut moins élevé, ou même sera1t 

dispensée de toute obligation pécuniaire. Mais il avait eu Une querelle en 

cours de route avec un Français au sujet d'une femme qui voyageait dans 
la même voiture de poste. Le Français envoya, quelques relais avant Berlin, 

une estafette au roi pour lui dénoncer Costanzo comme espion. A peine 

celui-ci fut-il arri vé qu'il fut mandé chez le gouve rneur de la ville et invité 

à repartir sans délai . Grâce à l'intervention de Lagoanère, Maitre en Chaire 

de Royal York, il obtint l'autorisa tion de rester 24 heures, au bout des

quelles il dut quitter la ville avec ordre de sortir des Etats. du roi de _Prusse'· 

Il avait eu le temps d'exposer les désirs de Saint-Théodore qut deman-

Député Maître en Chaire, Arrian , Premier Surveillant, Tamerlan, Deuxi.ème ~urveillant 
accusa, le 16 septembre 1781, en termes chaleur:u ~, réception de .c~tte CJrculaJ r~. B. U. 
M. B., 91). Les pouv oirs donnés à Ulysse et Sc1p1on par le Chapu re Secre.t et_ s1gnés de 
Caton, Secrétaire des hau ts grades, portaient que le Chapitre Secret co~!ltltuR_I t I_a Loge 
August.:t en vertu des privi lèges à lui conférés pa r les. hauts grad~s qu' 1l culttvan. ct de 
J'autorisation qu'il avait reçue de sa Mère Loge à I"Onent de Bcr\10 sous la surved~a~ce 
de la Grande Loge de Londres, de fonder et cons ti tuer des Loges-fi lles . Les déput.és Set plon 
et Ulysse deva ient avertir les freres de Freningcn q u'aucun d'eux ne pourra•.t para~tre 
dans ln Loge avec un grade supérieur à celu i de Martr~, acce pter ~a;e nte ou certtfic~tt d .un 
grade supérieur, ni être inscrit avec ce grade sur les hstes d affillat10 n .en~oyées à ~erlm , 
Londres ou aux Loges-sœurs, â moin s d'a voir prouvé d'une façon sD. ti Sfai Sa nte,,.soll p~r 
un mémoire détaillé, soit en produisant le Cahier, le Mot et l'Attouchement, q.u 1! ~osse· 

dai t légitimement Je grade qu'il s'attribua it. En~n lts. frères de Frey~ in g~ n éuu cnt .mf~r
més que le Chapi tre étant obligé de payer chaque An née u n~ contnb~tJOn à_ Berh n, d!l 
devraien t de leur côté expidier annuellement à Munich un tf! but de cmq ftorms, dont la 
moitié sera it acquittée cha~ ue semestre p11r le MAitre en Ch11ire qui .en serai t responsable, 
le prem ier verF.ement devant avoir lieu a la Sain t·Jean d'été prochame. 

1. Déposition de Costanzo. Apol. d. Ill ., 136. 

2, C'est du moins ce que raconte Zwack dans une lettre confiden tielle (B. U. M. B .. 341· 
11 est possib le également que les chefs de Royat York, Auxque ls l'imprudent Cost~nzo 
avait communiqué avant son départ de Munich les instructions qu'il avni t reç.ues, au~nt, 
comme il les en accuse, intrigué Auprès du roi pour qu'il les ~ébarras~!t.de l:tmportun: 
L. de t 11goanère, directeur de la Régie GénérAle .que Frédénc Il a~an.e1~bl1e d~n~~ se.:. 
Etu~ sur le modèle de la régie française, était très bien vu du rot. St 1 ~cc~sahon de 
Costanzo est fo ndée, le Maitre en Chaire, en obtenant un su rs is pour la v1c.t1me de ses 
in trigues, fAisn it preuve d' une rema rquable duplicité. Le _co~te de "!"oerrmp:-~ee feld, 
Directeur du Chapi tre Secret de Saint·Théodore, se pla l!lll lt au rot du t.ranement 
infiigé au député de !a Loge. Frédéric li n'ind iqua pas les raisons de la mesure pm~ ~on 1re 
Colltanzo, mais ass ura que son e,;pu!sion n'entachait en rien so n honne ur. (Déposlt!Oil de 
Costanzo . Ap ol. d. Il l., 240.) 



LA REFORME DE t 'ORDRE DES ILLUMINÉS 

da it ;\ recevoir le Directorium Sur les contrées dans lesquelles elle voulait 
Gtablir des Loges-fi ll es . Depuis le départ précipité de Costanzo, les négocia
tions, continuées par correspondance, traînaient en longueur et les Aréopa
gites songeaient à rompre ouvertement avec Royal York, mais comment, en 
ce cas, obtenir le consentement du Chapitre Secret? « Comment effectuer 
cette rupture avec Berlin, éc rivait \Veishaupt aux Aréopagites d'Athènes} 
de telle sorte que le Chapitre Secret ·tout entier se soumette ;\ notre O rd re, 
lui laisse route la direction ct n'attende que de lui tous les hauts grades. Ne 
pourra it-on faire donner lec tu re dans une de ses réunions d'un décret de 
l'Ordre rédigé dans ce sens? Quels devraient en être les termes et quelles 
raisons séduisantes faudrait-il mettre en avant ? Que faudrait-il faire si les 

membres du Chapitre Secret ne voulaient pas con sentir à se séparer de 
Royal York et à se soumettre à nous? Bref comment opérer cette rupture 
avec Berlin de sorte que, non seulemen t la Loge Saint-Théodore, mais aussi 
le Chapitre Secret lui-même reconnaissent l'autorité de l'Ordre t ? ll 

Aussi la procédure expéditive que Knigge avait conseillée de Francfort 
n'avait pu être employée par cra inte du Chapitre Secret. «J'au rais été d'avis 
de faire venir une constitntion de Londres, écrivait \Veishaupt à Zwack, et 
je le suis encore à condition qu'on puisse se fie r aux membres du Chapitre 
d'Athènes .. . Si vous faites venir une consti tution de Londres, arrangez-vous 
pour que les membres du Chapitre soient persuadés qu'ils en ont l'obligation 
à l'Ordre et qu'ils peuven t attendre de lui, sur les choses maçonniques, des 
instructions et des renseignements encore plus détaillés. Il faut les habituer 
~\ attendre de l'Ordre toutes les expl ications sur quelque sujet que ce soit. 
Je voudrais qu'on leur dise, au nom de l'Ordre, que celui-ci s'est décidé à se 
charger complètement de leurs intt rêts et à leur obteni r de Londres une cons~ 
ti[U tion par in térim , :\ cond ition qu ' ils promettent de le recon nairre pour 
leur guide dans cette affaire, ainsi que dans toutes celles où il est intéressé '2, l) 

Mais comment persuader au Chapï'rre qu'en acceptant cet arrangement il ne 
f:1isait pas un marché de dupes, c'est là ce que n'indiquait p:ts \Veishaupt . 
L'embarras des Aréopagites devait rester le même tant que l'Ordre dépen
dra it du Chapitre pour la constitution de nouvelles Loges. La situa tion change
rait seulement du jour où une propagande act ive, comme celle qu'entendait 
mener Kn igge, amènerait aux Illuminés l'adhésion d'un nombre important 
de Loges déjà existantes et indépendantes du Chapitre Secret de Saint-Théo
dore . L'Ordre, appuyé S}l r elles, pourrait alors rompre avec Royal York 
s:tns avoir à s'occuper de l'avis de son ancien allié qui serai t obligé de se 
soumettre ou de se démettre. En conséquence la Convention d'Athènes 

1. G. Il . A. , P.1piers Ill uminés înêd it.~.- 2. 0 , S. , 3ô6 . 
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arrêta <C qu'on attendrait jusqu'au 1er Pharavardin II 52 (21 mars 1782) pour 
établir le nouveau Système maçonnique dans les pro vinces de Grèce, d'Illyrie 
et de Pannonie (Bavière, Franconie et Souabe) et se séparer de Berli~, afin 
d'opérer cette rupture avec plus de sûreté, de digni té et de préparation. )) 
Elle ajoutai t, d'ailleurs, sans avoir trop l'air d'y compter tt que s'il étai t 
possible de rendre, avant cette époque, le Chapitre t::t la Loge d'Athènes 
indépendants de Berlin et de les déterminer à adhérer au Système de l'Ordre 
sans violer le contrat passé solennellement entre lui et le Chapitre, on Y 
consacrerait tous les efforts possibles 1 )), Les Illuminés devaient se con
tenter pour le moment d'introduire dans les Loges soumises à leur influence 

les trois grades symboliques nouveaux que Knigge allait rédiger. 

Le plan d'organisation approuvé par la Convention d'Athènes fm bientôt 
remanié par Knigge pour combler une lacune qu'il n'avait pas aperçue 
d'abord. Revenu à Francfort dans les premiers jours de janvier 1782,:! il 
constata, quand il se mit à l'œuvre, que l'Ordre manquait de grades de 
direction supérieure. Les Assemblées Minervales étaient gouvernées par les 
Illumin<J.t i Minores, les Loges le seraient par les Directoi res Ecossais; mais 
ceux-ci dépendaient directement des Aréopagites, puisque la Classe des Grands 
Mystères se livrerait u niquement aux études spéculatives et n'interviendrait 
pas dans la direction de l'Ordre, de sorte que, le jour où les Directoires Ecossais 
seraien t nombre ux, le poids de la machine pèserait trop lourdement sur les 
épaules des seuls Aréopagiœs . Knigge proposa donc de faire du grade de 
Prêtre et de ce lui de Régen t deux grades nppelés Pet it grade de Prêtre ft 

Petit grade de Régent et chargés, le premier de la direction des ~tudes 
scientifiques, le second de l'adminis tration générale. Les Aréopagltes se 
réserveraient les Grands 1vly.stères et confieraient le gouverna il aux Prêtres 
et aux Régents, dans les rangs desquels serâient choisis un Provincial pour 
chaque Province, un Inspecteur commandant à trois Provi nciaux. Ces 
Supérieurs généraux établiraient, en vertu de leurs instructions, des Supé
rieu rs locaux et seraient responsables du bon ordre dans les Provinces 
ou groupes de Provinces soumis à leur autorité. Les Aréopagites resteraient 

(( derrière le rideau ll, toujours prêts à intervenir discrètement en cas de 
besoin, mais, déchargés des déta ils de direction, ils pourraient s'occuper 

loisir de la rédaction des Grands Mystères 3• 

1. N. O. S., 11-12. 
2. Bnssus et Lettre du même à Zwack. N. O. S, 1, 134. 

3. P h i lo n ~ Cnton, 2C janvier 1782, N. O. S., 1, 102. 
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Les Aréopagites ayant agréé .cette proposition, Knigge remania en consé
quence le tableau des grades. La Franc- Maçonnerie Ecossaise ne figura plus 
dans la Classe des Mystères ; elle fut rangée dans la seconde Classe, dont 
elle fo rma la deuxième section. Les Petits Mystères furent formés des grades 
de Prêtre et de Régent ; les Grands Mystères compri rent le grade de Mage et 
un grade nouveau, celui de Roi. Ainsi les quatre anciennes Classes furent 

fondues en trois, chacune des nouvelles Classes ayant deux subdivisions : 

d'abord la Pépinière, comprenant le Noviciat et le Grade Minerval ; p~is la 
Franc-Maçonnerie divisée en Franc-Maçonnerie Symbolique et Franc
Maçonnerie Ecossaise, enfin la Classe des My stères dans laquelle se trou

vaient les Petits et les Grands Mystères. 
Le 20 janvier 1782 Knigge envoyait à Munich t le tableau synoptiqtl e ci

dessous qui indiquait le nombre et la désignation des Cahiers et fixait la 
répartition définitive des grades : 

!•• Classe: Pépin ière . . 
) 

Cahier préparatoire. 
Noviciat. 

. Minerv~l. 

llluminatus Minor . 
. Conséc ration (lnstalhHion ) des M:~gist r ~ ts. 

a) Symbolique. A. Rit ue l. Cor~pagnon. 

Il ' Classe : Fr.-Maçonnerie. ) 1 
Appce"' L 

Manre. 
11. r:ode maçonnique. 

1! 1' Classe: Mystère~ . 

b) Ecossais!:'!. lill. Major ou Novice Ecossais. 
Ill. Dirigens ou Chevalier Ecossais. 

) 

a. Petits Mystères. 1 Pr~tre. 
Pnnce . 

. b. Grands Mystères .! Ma?e!. 
Ror. 

Ce plan ne reçu t plus de modifications et , Knigge s'étant mis à l'œuvre 

avec sa fougue ordinaire, le Système de la Franc-Maçonnerie Illu minée fut 
bientôt rédigé jusqu'aux Petits Mystères inclusivement. 

r. N. O. S., 1, roS. 

2. Knigge Ajoutait en note que les cah iers de Mage ct de Roïn'étaient pns encore fai ts. 
Nous sn•onl> que. suiva nt la Conven t ion. les Grands Mystères ne devai ent êt re rédigés que 
plus tard. Il semble bien qu'ils restèren t toujours 11 l'état de p roj!!t. 

CHAPITRE IV 

Grades et organisation 

de la Franc-Maçonnerie Illuminée 

Cahier préparatoire du Noviciat. - Cérémonie d'Initia/ion au Grade Minerval 
et rituel des Assembléts.- llluminatus Minor : le Président de l'..Assemblée 
Mùzeruale, le Censeur, le Questeur; explication des hiéroglyphes minervaux. 
- Franc-Maçonnerie bleue : explicatirm du tapis; platz de la Loge~· 
Constitutio" de Loge Nationale~· Constitution de Loge bleue . - llluminatus 
Major ou Novice Ecossais : rtceptz'on; riltul de la Loge Ecossaise; occupa
tiQrls des Illuminati Majores. - llluminatus Dirigens ou Chevalier 
Ecossais: réception ~· catéchisme; les Agapes; fonctions des l lluminati Di ri
gentes et du Préfet. - Presbyter : riception; installation du Doyt.n; classes 
scientifiques; Synodes. - Princeps ott Régent: réception; prérogatives des 
Régents; le Provincial. - Budget de l'Ordre. - Glographie !llr1minée. 

PREM IÈR E CLASSE 

LE NOVICIAT 

Les modifications, apportées par Knigge à ce cahier, furent peu impor

tantes. Il se borna à recopier le texte de Weishaupt, en élaguant les redites et 

en y mettant plus d'ordre et de concision 2• La contribution personnelle de 

Knigge fut un Cahier Préparatoire intitulé « Idée Générale de la Société des 

1. Lesg:radc:s de la. Pépinière se trou,•ent dans le Le v,.ai Illuminê p. 7-33. Leu r authen
ticité est certifiée par Kn igge qui d.êcla re, dans ses Derniers Eclaircissements [p. g6): 
«Tous les grades que j'ai décrits jusqu'ici (il vient de les passer en revue à partir du 
Noviciat jusque et y compris l'lllumi natus Major) ont été imprimés cetle année à Edesse 
(Francron-sur-le-Mein) sous le titre de: Le v,.ai Illuminé. On les trouverA là tels qu'iL> 
sont sonis de ma plume.:.- On les t rouve également dans I' Histoi,·e.comp/ete des pour
suites, p. t tg ·t43. - ~es Cahiers manuscrits conservés dans lu archives de la Loge 
Ernest au Compas de Gotha prouvent, d'autre part, que ces grades on t été distribués 
dans les colonies sous la rorme où nous les possédons. 

2. La Connntion d'Athènes (N. O. S., 9) avait décidé que ce grade était déjà en trop 
de mains pour 4u'on pOt en rilodifier les parties essentielles et elle s'était contentée d'y 
faire quelques changements insignifiants. 
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Illuminés t ,,, que l'Enrôleur devait communiquer au Candidat avant de lui 
faire signer le Revers . Ce C.1hier Préparatoire, qui s'adressait surtout aux 
Francs-Maçons ou aux gens· qui pouvaient se sentir attirés par les Systèmes 

m~çonniques rivaux, contenait de vives attaques contre toute l:t Franc- Ma
çonnerie contemporaine. Il exposait avec complaisance les vices d'org:misation 
de cette Société où un encens plus ou moins grossier était, disai t -il, prodigué 

au crédit, au pouvoir et à toutes les passions, où l'égoïsme l'ambition, la 
vmüté, les ha ines et les sympathies pa rticulières, l'ex travagance, l'imposture 

et l'ignorance trouvaient toujours l'occasion de jouer un rôle!, Pow contre, 

l'Ordre des Illuminés était rep résen té comme étant, de point en point, la 
contre-part ie de la Franc-Maçonnerie dégén6rée ct seul capable de rendre à 

l'Art Royal son ancienne splendeur, et les plus belles promesses étaient 

faites;\ celui qui consentirait à s'enrôler dans u la légion sacrée des meilleurs 

parm i les bommes 3 )) . H s'y trouvera it avec des frères (( qui possédaient les 

connnissances les plus étendues, qui a,·a ient fait leur éducation dans plus 

d'une école de sngesse, qui avaient des affidés à la tête de routes les sociétés 

secrètes et de tous les Systèmes maçonniques, qui savaien t ainsi d'une façon 

certaine ce qui était bon, authentique et utile, et dont le but suprême éta it 

de rendre le monde meilleur et plus sensé', de ruiner dans leur prin

cipe les obstacles qui s'opposent au Bien et qui avaient choisi, afin d'atteindre 

ce but , les moyens les meilleurs et les plus sûrs pour récompenser la vertu 

dans ce monde même, pour se fa ire craindre du vice, mettre la méchanceté 

dans les chaînes, et com battre le préjugé avec auta nt de courage que de pru

dence li>> . Comment le Maçon convaincu et qui possédait déjà le grade de 

Maître, car sinon il aurait quelque peine à avancer dans l'Ordre 6, pouvait -il 

refuser d'entrer dans une Société, (( où l'nmbi tion n'avait pas accès, où la 

curiosité et l'envie ne sauraient exercer leur influence corruptrice, où le bavar

dage éta it imméd iatement puni, où les rêveries extravagantes, l'ignorance et 

l'imposture se voyaient en lever leur masque 7, et dont l' action secrète s'é tai t 

déjà ma ni festée par des événements connus de cous, mais que les profanes 

att ribuaient:\ la fortune ou au hasard sl>. La Société ne lu i promettait pas 

de secrets, car eUe ne savait pas si elle pourrait tenir cette promesse vis-à-vis 

de chacun de ses membres, mais elle lui donne rait toutes les explications 

qui pourraient lui être utiles dans ce monde et dans sa situation 9 ; elle 

l'engageait d'ni lieurs à oublier qu'eUe possédait des sec re ts et à se souvenir 

seu lement de ce qu'elle faisait en général pour Je bien de l'humanité 10
• Tous 

1. Echt . Ill., p. 7· 16. - 2. I bid., p. 12. - 3. Ib id. , p. 14. - 4· l bid., p. 10. - 5. l bid., 
p. 14. - 6. I bid., p. 14. - 7· Ibid. , p. 1S . - 8. lbi::i. , p. 16.- 9· Ibid., p. 13. - 10. lbid., 
p.!Q. 

GRADES ET ORGANISAT ION DE LA t'RANC-MAÇONNE IUE I LLUM I~f. t~ 253 

devaient donc chercher avec la plus grande ardeur et la plus absolue con

fiance à êt re admiS dans cette Société qui avait commencé seulement depuis 

quelque temps à songer à accroît re le nombre de ses membres, parce que 

la corru ption du monde rendai t ses se rvices de plus en plus nécessaires 1• 

G RA DE MINERVAL'! 

Le nouveau Cahier était, pour l'essentiel , semblable :\ l'ancien et les Sta

tuts des Minervaux y étaient reproduits sans changements, mais tout le 

côté rituel, c'est-!t-di re les cérémon ies qui éta ient assez in digentes dans l'an

cien grade, avait été considérablement développé dans le nouveau :\ l'aide 

d'em~runts non déguisés aux usages maçonn iques . 

Les Minervaux avaient dorénavan t un signe de reconnaissance qu'ils 

fa isa ient en mettant la main à plat sur les yeux, comme on a coutume de le 

faire quand u ne lumière vous aveugle, un attouchement consistant à prend re 

la main de l'autre frère et à la presser trois fois doucement avec le pet it 

doigt, et ils recevaient un mot de semestre composé d'un nom de localité 

et d'un nom d'homme. (( O ù brille la plus grande lumière ? >> demanda it

on et l'interpellé répondait par exemple: (( A Sagonte ! » (( Qui la voit le 

mieux ? )) - (( Hannon >) .La cérémonie de l'Init iation avait à présent une 

mise en scène plus compliquée mais aussi plus pratique et l'on sent que 

l'ébauche mai venue de Weishaupt avait été retouchée ec mise au poi nt par 

un homrne du métier 3. 

C'est le soir . Dans une pièce aux volets dos sont nssis devant une table 

eclairée d'une lampe avec un abat-jour vert le Sup6rieur de l'Assemblée 

Minervale ou so n délégué faisant fo nction d'Initiant et le Secré taire chargé 

de réd iger le procès-verbal, tous deux revê tus de leurs insignes . Deux autres 

lam pes brûltnt sur des consoles placées :~ quelque distance. Le Récipiendaire 

est introduit par son Enrôleur jouan t le rôle de parra in. Interpellé par le 

Supérieur, il manifeste le désir de subir l'Initiation. Son parra in lu i fa it alors 

déposer son épée et le conduit dans une pièce obscure, où il est laissé de 

dix à quinze minutes à ses réflexions. Ce délai écoult:, le Supérieur frappe 

deux coups, le parrain les répète à la porte de la pièce obscure, entre et 

demande au Récipiendaire s'il persiste dans sa résolu t ion. Sur sa réponse 

affi rmative, le parrain frappe à la porte de la Chambre d'Ini tiation deux coups 

auxquels répondent deux autres coups frappés par le Supérieur et il reçoit 

1. Ech t . Ill. , p. 15. - 2.lbid., p. 39·78. 

3. 1/Jid., p. 5!-63. 



2) 4 GRADES ET ORGAN ISATION DE LA FRANC· MAÇONNERIE ILLUMlN(m 

l'ordre d'amener le Récipiendaire. Celui -ci reste debout à quelque distance de 

la table et le Supérieur, le chapeau sur la tête, commence à l'interroger, 

mais, dès la deuxième question, il est prévenu que, pour plus de commodité, 

le parrain répondra dorénavant à sa place er qu'il lui suffi ra d'approuver 

sans réserve ou avec rése rvé ou enfin de désapprouver les réponses faites en 

son nom . Tout le reste de la cérémonie: dialogue, serment, questionnaire 

don né nu Récipiendaire est copié textuellement de l'ancienne Initi:aion, si ce 

n'est qu'au moment où le Récipiendai re à· genoux prononçait la formule 

fina le du serment: (( Aussi vrai que Dieu m'aide >>, sa main jusqu'alors 

posée à plat sur sa tête \'enai t s'appuyer avec trois doigts sur une Bible 

ouverte qui se trouvai t devant lui sur la table l. 

La sal le où se ce naient les Assemblées était précédée J 'une antichambre, 

do nt la porte éta it fermée au verrou penditnt les séanœs. Toutes les autres 

issues émient alors également fermées et gardées contre les indiscrets. Au 

fond de la pièce se trouvait une table où prenaient place le Supérieur et les 

Visiteurs; un peu plus loin érait une autre table portant un flambeau et 

devan t laquelle s'asseyait ..:elu i des assisun ts qui ava it quelque chose à lire. 

Une troisième table aussi pourvue d'un flambeau servait au Secn!taire 

chargé de rédiger le procès-verbal. La table où siégeait le Supérieur était 

t:clairée par une lampe à verre blanc avec un abat-jour; au mur, au-dessus 

de son fauteui l, pendait un tableau entre deux lampes aux verres de couleur : 

il rep résentait un oiseau à tè te d'homme, coiffé d'un casque surmonté d'une 

plume, debout sur le globe du soleil, te nant da ns une de ses pattes une 

épée et un bouclier et dans l'autre un rameau d'olivier. Derrière l'oiseau se 

dressait u ne colonne surmontée d'une amphore et à laquelle était suspendu 

un carquois garni de trois flèches :l, Sur le sol s'é tendait, entre deux rangées 

de chaises où prenaient place les Minervaux, un tapis sur lequel était figurée 

tme pyramide flanquée des lettres D et P et deva nt laquelle éraien t trois 

pie rres 3• 

1. Le Cahier contennit un « Modèle de procès· verbal d' In itiat ion pou r les absents et les 
Cand ida tsaduhes, qui fera ient des d iffic u ltés pou 1· être reçus de la mc!me manière que les 
jeunes gens». (Echt. Ill., 40-44). Il y était e:-tpliqué que les cérémoni~s ordinaires étaien t 
pour les jeunes membres de l'Ordre, auxquels ce grade é ta it principnlement destiné . Le 
Ca ndidat adu lte était prié de répondre lui -même aux questions posées par l'Initian t au 
Novice et il recevait com munica tion do::s Statuts des Minerva ux ainlli que de la tormule du 
serment. Si ses réponses para issaient sat isfniso.ntes, il était invité b. envoyer une copie: du 
serment écr ite e~ signée de sa main et il était admis sans autres formalités dans la Classe 
Minervale. • 

2. C'est du moins cc que repréSC11te un dessin fort g rossier· q,ui se trouve dans les 
Papiers de Bode (Archives de la Loge Ernest au Compas de Got ha). D'après Je Vr11i Il lu · 
mi nt:, qu i donne du lll.bleau une description sommaire (p. 78), il représen tait l'oiseau de 
Mine rve a\•ec Je c;~sque, Je bouclier, la lance et fou lant aux pieds la t ~te de Méduse. 

3. Echt. 111., p. 78 et Papiers de Bode . 
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Les Assemblées avaient lieu aux jours sacrés indiqués au Calendrier Ill u

miné, c'est-à-dire dans le mois Pharavardin (21 mars au 31 avril) le rer du 

mois et chaque nouvelle lune ; dans le mois Adarpahascht (Mai), chaque 

nouvelle lune eLle 7e jour du mois; dans le mois Cbardad (Juin), chaque 

nouvelle lune et le 24 i da ns le mois Thinneh (Jui llet), chaque nouvelle 

lune; dans le mois Merdedrneh(Août) de même; dans le mois Schaharimeh 

(Septembre), chaque ,1ouvelle lune et le 28; dans le mois Meharmeh (Octo

bre), chaque nouvelle lune; dans le mois Abenmeh (Novembre) de même; 

dans le mois Adarmch ( Décembre), chaque nouvelle lu ne, et aussi le 21 et 

le 27 ; dans le mois Dimeh (Janvier), le r ~ · et chaque nouvelle lune ; dans 

le mois Benmeh (Février), chaque nouvelle lune; dans le mois Asphandar 

(Mars), chaque nouve lle lune et le 20, dern ier jour de l'année Illuminée et 

équinoxe de printemps : Soit vingt réun ions par an 1• 

A l'heure indiquée par la convocation, les membres de l'Assemblée se 

réunissaient da ns l'antichambre . Le Supérieur, qui se trouvait déjà dans la 

salle où les trois lampes étilient allu mées, frappait deux cou ps avec u ne clef. 

A cc signal, le Censeur disait : « Chers Frères, l'heure de nos travaux nous 

appelle. l> Il frappait à son tour deux coups à la porte avec s:t clef, et deux 

noU\•eaux coups frappés par le Supérieur lu i ayant donné la permission 

d'entrer, il pénétrait dans la salle, la tète découverte, refermait la porte derrière 

lui, s'inclinait devant la pyramide et fa isait le signe de l'Aveuglement devant 

le Sn péri ~ur qui restait assis et la tête couverte; il s'asseyait ensu ite su r la 

première cbais,e de la rangée à droite du Supérieur. Entraient successivement, 

en observan t le même cérémonial, le Qu~steur qui prenait place en haut 

de la rangée de gauche, le Secrétaire qui s'asseyait à sa table, pu is les autres 

membres par rang d'ancienneté d'in itiation. Le dernier entré verrou illait la 

porte. 

Qu<1nd il devait être procédé à la réception d'u n nouveau Minerval, celui

ci se présentait dans l'an tichambre. Le plus jeune membre de l'Assemblée 

annonçait qu'un frère éta it à · la porte . Le Censeur, sur l'ordre du Supérieur, 

se rendait dans l'antichambre, après avoir fait le signe de l'Aveuglement. I l 

demandait au nouveau venn le mot et le signe et frappait deux fois à la 

porte de la salle. Le 'Supérieur lui ayant donné par deux autres coups la 

permission d'en trer, le Censeur int roduisait le nouveau Minerval appe lé 

Introducendus. Tous deux faisaien t, en entrant, le signe de l'Aveuglement 

1. Il Ctai t d it q ue l'ère Ill uminée ainsi que le mot Jezdedjerc:f étai t le SOU\'enir d'une 
époque impOrtante pour l'Ordre, mais que la vr.tie ch ronologie primitive remontait benn 
coup plus haut, ainsi qu'il sera it prouvé en son temps. Le cahier ajoutM it que, lorsque le 
printemps commençai t avant ou après le 21 mars, Je 1" jour de l'année éta it celui oU le 
soleil cntrai.t dnns le sig ne du Bélier, ce qui ne paraît jamais avoir été obse rvé dans 1:~. 
pmtiquc. 
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n!pété par tous les assist.1nts à l'exception du Supérieur~ puis s'approchaient 
de la pyramide devant laquelle ils s'incl ina ient et s'a rrêtaient enfin devant 
la table du Supérieur. Celui- ci demandait à l'Introducendus le mot et Je 
signe, le faisait mettre à genoux er lui ordonnait de placer trois doigts de la 
main dro ite sur le cœur er de répéter le serment suivant : <<Je jure devan t 
Dieu, devant les Supi: rieurs et mes chers Frères, sans rest riction mentale, 
d'exécuter fidèlement tout ce que j'ai juré lors de mon Ini tiation et ce à quoi 
je me suis engagé sur l'honneur dans mon Revers . )) Le Supérit:ur Je faisait 
releve r, l'embrassai t et demandait au Que~teur le ruban er l'insigne de 

l'Ordre, qu'il passai t au cou du nouveau membre de l'Assemblée en lui adres
sant un petit di scours pour lui faire remarquer que les ru bans et les déco
rations n'ont aucune valeur et que seuies la vertu et la science doh·em con
férer des pri~;·ilèges et des distinctions. Il lui expliqUait la double signification 
symbolique du ru ban, qui representait les préjugés dont les chaînes enser
rent notre raison pendant notre jeunesse et aussi les liens fraternels unis

sant les membres de la Soci~té, et celle de l'oiseau de !'l'linerve, embl~me de 
la sagesse et du travail nocturne. Enfi n 1'1nr rod ucendus recevai t une 
maxime à médite r 1 et le Q uesteur lui ind iquait sa cha ise. 

La réception terminée ou, s'il n'y avait pas eu de réception, une fois que 
chacun avait pris sa place, le Supérieur se levait, salua it l'Assemblée en ôtanc 
son chapeau et en le faisant descendre jusqu':i. sa poitri ne, puis, s'étant recou
vert, il se rasseyait et disait : cc Cher Frèn: Censeur, l'Assemblée est-el!e 
couverte ? 11 Le Censeu r s'inclinait, faisa it le signe de l'Aveuglement, allait 
s'assurer que les portes étaient bien ferm ées, revenait à sa place, puis, avec 
uu nouveau sa lu t et en rép~tant le signe, il disait: c< Auguste Supérieur, 
l'Assemblée est couverte. Il << Cher Frère Censeur, reprenait le Supérieur, il 
ne suffit pas que l'Assemblée soit couverte, remplissez la première de vos 

fonctions, voyez s'il n'y a pas ici de fils des Ténèbres et f.1 ites sorti r tous les 
profanes. 1J Le Censeur, avec le même cérémonial que précédenlment, et 
après avoir crié : txW;, ëzà.ç ëate f,Jifi'T)Ào ~ :!, s'approchait d'abord du Questeur, 
qui lu i disai t le mot de passe à l'oreille, puis passait successivement devant 
tous les membres de l'Assemblée, qui imitaient le Questeur, enfin il venait 

dire à son tour le n~ot de passe au Supérieur, qu i le recevait debout et la 

'·Voici b. titre de spe~:r~u;~ les .deYil'es dist ribuees aux trois J\linervau3 , reçus le 
19 Ardapahascht 1 !5..j, d;ms 1 Eglise Mrnervale de Syracuse (Gotha), 

lmperium maximum imperare sibi . 
Quidquid agis, age prudente r et respice lînem. 
Vis de telle sorte que tu n'aies pas à te repent ir d'avoir vécu. 

(Papiers de Bode). 
z. J'a i suivi sur ce point la version de B. U. M. C. 17-2r, le passage du Vrai Ill., p. 70 , 

contenant rnRnifestemcnt une erreur de copie. 
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tête découverte. Si un Minerval ne se souvenait pas du mot de passe, toute 
l'Assemblée s'écriait : Éxà.t;, txà.ç ÔO"Cu; d."-vtQ6ç et le coupable devait quitter la 
salle, à moins qu'il n'obtîn t du Supérieur la permission de rester, en payant 
une amende versée au tronc des pauvres . 

Ces forma li tés accomplies, le Supérieur frappait deux coups, saluait ainsi 
qu'il a été dit plus haut, et, s'étant recouvert, il s'écriait en enlevant l'abat
jour de la lampe : cc Chers Frères qui de vous peut supporter la lumière ? >> 

Les frères faisaient le signe de l'Aveuglement, jusqu'à ce que l'écran fût replacé 
devant la la mpe. << Frères, disait alors le Supérieur, vous voulez voir la 
lumière, mais vos yeux sont faibles. Qui veut la vo ir doit avoir un cœur pur 
et pures doiven t êt re son intelligence, ses pensées, ses paroles et ses œuvres er 
il fau t qu'il observe nos saintes lois. Cher Frère Censeur, n'avez-vous aucune 
plainte à porter contre les Frères ici présents ? Sont-ils purs en pensées, en 
paroles et en œ uvres? 11 Le Censeur se levant répliquait : <c Auguste Supé
rieur, je dois juger les autres, mais suis- je moi-même pur à vos yeux, en 
pensées, en paroles et en œuvres ? Il Si le Supérieur avait quelque reproche 
à fai re au Censeur, il lu i donnait son Monitoire en ajoutant : « Corrige- toi 
et corrige les autres. ,, Sinon il disait : « Je te trouve juste (gerecht) mais en 
est- il de même des autres Frères ? >> Là-dessus le Censeur distribuait les 
Monitoires ou bien s'écria it : << Auguste Supérieur tous sont justes ll . 

Ensuite, le Q uesteur fa isa it le tour de l'assistance avec le tronc des aumônes 
et avait soin de tenir son chapeau au-dessus de l'ouverture pour ne pas voir 
ce que les frèr.es y déposaient, car, si rous devaient donner, le raux de l'of
frande dépendait du bon pla isir de chacun. Pendant ce temps on allumait les 
deux flambeaux et deux coups frappés par le Supérieur annonçaient le com~ 
mencement des travaux. Après la déclamation traditionnelle de l'Ode a la 
Sagesse, il était donné lecture de quelques paragraphes des Statuts, puis de 
passages de philosophes et poètes anciens : Sénèque, Cicéron,.Salluste, Epictète, 
Homère) Horace, ou de moralistes modernes: Herder, Wieland, Rousseau, 
Zimmermann, Pope, Lavater,· ou bien encore d•ouvrages trai tant de Franc

Maçonnerie: Ernst et Falk de Lessing, Séthos \ Crata Repoa ' · Parfois le Supé-

t. Stthos, histoù·~ou vi~ tirie d~s monumt11ts anecdous d~ /'aucietme Egyptt, traduit 
d'un ma11uscdt gt·ec, roman de: J'abbé Terrasson, paru i Paris en !]3r, traduit en alle
numd dès 17h; les deux textes, français ct allemand, on t été souve nt rëim pri més. Le but 
de l'auteu r étAit d'écrire un roman pédagogique à l'imitation du .!t:fêmaque de Fénelon et 
des Voy.tges de Cyrus du chevalier de Ramsay, mais la descr iption qu'il faisa it des Mys
tères d'isis et de l'éd ucation morale donn ée par le s prérres égyptien~ aux initiés (li,·res J!t 
et IV, pages r37-r59; r6g- rgz; 218-z2S; 240·1.87, de la réimp ression datée de l'a n ill de !a 
République) attira surtout l'attention des Maçons et donna naissance à la théorie qui fai
snit venir ln Fnurc-l\laçonneric d" Egypte. 

:.~. Ct·/rl•r R.epoa ode 1· Eimvei!nmge11 in du a/tm ge!reimerr Gesellsclla{t der œgyptischen 

'7 
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rieur fa isait un sermon sur un poin t de morale sociale comme l'amour fra ter
nel et la concorde; plus souvent encore un des frères lisait une dissertation 
sur une question donnée par le Supérieur, par ex. : si les ordres ecclésiastiques 
peu\·ent avoir le droit de vie et de mort sur leurs membres; que la mort 
la plus honteuse est la mort d'un catholique; nécessité d'une préparation 
maçonniquej suries qualités d'un homme aimable; sur l'utilité des sociétés 
secrètes j sur les mœurs des Quakers; caractères d'hommes célèbres 1• 

?l'l'es ter, publié en l ï70 à Berlin par le Rose·Croix von Hymnen et par Kœppe n,fonda· 
teur du Système des Architectes d'Afrique . Ce petit ouvrage, qui do nnait un aperçu des 
p!uo fa ntais istes des doc tri nes secrè tes enseignées par les prêtres égyptiens, eut un succès 
don t témoignent ses six éditions success il'es. 

r. Archives de la Loge Augusta aux Trois Couronnes de Freysingen (B. li . M. 8.); Papiers 
de Bode (Archives de la Loge Ernest au Compas de Gotha); Journal de Raymond Lulle, 
Supérieur de l'Église Mi nerva le d'Athènes {N. O. S., l.f3-t44 ·) - Voici quelques extraits 
des procès-verbaux des Assemblées Minervales qui sont parvenus jusqu'à nous: Thèbes 
16 Abenmeh 1 1 52 (Freysingen. 16 Novembre 1782) c Lecture de l'Ode à la Sagesse, des 
Statuts des Minervaux, de quelques paragraphes des Statuts Généraux et de remarq ues 
sur la vie en société tirées de différents auteurs. Le Supérieur s'est efforcé de nou rrir les 
Frères de l'esprit des anciens et leur a lu quelques passages de Plutarque. ,. Thèbes,4 Adar
meh 1152 (4 décembre 1782). «Lecture de l'Ode A la Sagesse. Le Supérieur lit quelques 
passages de Sén~que, puis il est donné lecture d'un rragment sur le Polythéisme. Le Frère 
Socrate upose quelques idées sur la raçon dont on pourrait, A diff'érentspoints de vue , étre 
utile au pays par l'établissement de l'Ordre de Malte en Ba viere.,. Syracuse , Je 19 Ardapa
hascht 1154 (Gotha, le 19 mai 17g4). «Ap rès la distribution des Monitoires, Cassiodore lut 
une ode inti tulée« Sur J'âme,., qu'il avait composée pou r la circonstance. Puis le Sérénis. 
sime \Valte r Fürst daigna parler sur la Sagesse en prenant pour texte une citation de la 
Bible. l<:nsuite le Frêre Cléobule parla sur la vertu, le Frère Wickletf su r la {;~çon dont les 
œuvres de la natu re révèlent l'existence d'un Créateu r éternel, le Frere Thomasi us sur le 
texte:« Si quelqu'un vient 11 faillir aidez-le à se relever. • Le Frère Spanheim lut une poésie 
ti1·ée du li vre d'Herder sur l'Esprit d~ la poésie hébraïque. Le Frère H. Stephan us parla du 
respect dll à la vieillesse ct le Frère Ro b. Stephan us témoigna de ses bonnes dis positions 
en exprimant en quelques mots obligeants la reconnaissance qu'il a'·ait pour l'O rd re.,. 
Syracuse, 20 Chardad 11 55 (20 ju in 1785) c Le Frère Cassiodore a lu l'ode c ô mon 
1\me,. d'Overbeck. Le Supérieur Sérénissime a lu cette fois les Statut' des Minervaux et 
quelques passages choisis de l'Agathon de W iela nd.Guido de!Ja Torre lut un e;ttrait de son 
Journal. Quand il eut fini, le Frère ThCobule certifia avoir lu le Journal entier et l'noir 
trouvé bien et régulièrement tenu. Conrad in traita la question qu'il avait été chargé de 
résoudre: c Quel a été '' ra isemblablement le bu t de Dieu en créan t toutes les créatu res 
vivantes, peut-on tenir la domination de l'homme sur les animaux pour illim itée ou 
jusqu'à quel p:>int s'étend-elle s i l'on tient compte du but vraisemblable de leu r exis
tence • ?(Celte di~sertation avait été faite par Conradin lui-même.) Robenus Stephanus 
a lu : « Des or igines de li!. fable ésopique,. Jans l'Essai de Gebhudt. Cassiodore a lu 
• Comment les distractions de société pourraient être rendues utiles s11ns tomber dans 
l'ennui et le pédantisme. ,. Le Frère Censeur a clôturé lA réunion en donnant comme 
mo.:time à méditer les mots de .J.a Bible:« Ne croyons pliS avoir le droit de tou t blâmer. • 

L'Assemblée Minervale de Frcysinger. mettait nu concours pour Je mois de Dimeh 1151, 
nec un prix de 10 duc.tts la question suivante : • Pourquoi y a· t-il tant de mechants 
dans le monde? Pourquoi sont-ils plus pu issants que les bons? Que ls sont les moyens 
pour diminuer d'une façon durable la puissance des méchants et augmenter cell'e des 
bons, leur donner la prédominance ct faire qu'ils deviennent redoutables aux méchants ?• 
(8. U. M. B. , .fO.) 

GRADES ET ORGANISATION DE LA FRANC· MAÇONNJ::RIE ILLUMIN!\E 259 

L'ordre du jour épuisé, le Supérieur frappa it deux coups ct disai t en enle
vanll'éc rande la lampe:« Chers Frères, mes yeux y voient clair et il fait clair 
dans mon esprit, pouvez-vous, comme moi, supporter la lumière?» Les frères 
se levaient, fixaien?- quelques instants la lampe, puis tous faisaient, à l'exception 
du Supérieur, le signe de l'Aveuglement. <( Vos yeux y voient plus clai r, 

disait le Supérieur, votre esprit est plus serein (beiterer), vous avez fait un 
pas vers la lumière, mais vous n'êtes pas complètement sortis des ténèbres 
et votre vue est encore faible. Allez donc et préparez-vous encore pour le 
grand jour de la lumière. )) En disant ces mot, il soufflait la lampe, se levait, 

saluait et priait le Censeur de donner à l'Assemblée une maxime à méditer. 
Il signait ensuite le procès-verbal, qu'il emportait, car il avait la garde de 
tous les papiers ainsi que du sceau de l'Assembléet, et chacun se reti rait . 
U était permis aux Minervaux de prendre en commun, après la clôture de 
l'Assemblée~ soit dans la même maison, soit dans une autre, un repas frugal , 
compose uniquement de fruits, de pain et de vin coupé d'eau. La viande et 
la bière étaient interdites. La décence et la sobriété devaient régner dans ce 

repas, qui était fai t aux frais des convives. 

I LLUMINA TUS MINOR 2 

Ce grade, comme celui de Minerval, était resté identique à l'ancienne 
rédaction en ce qui concernait les occupations de ses membres : étude du 
cœur humain, surveillance de quelques Minervaux, direction des Assemblées 

1. Le s~eau du « Mngistrat MinervAl • avait la forme d'un médail lon elitouré d' un 
doub le filet . Au centre était gravée une chouette, perchée su r un livre ouvert sou ligné 
de deux branches de laurier entrecroisées. Sur le livre se voyaient quatre lettres : S ISigil· 
lum), E. (Ecclesiae), M. (M inervalis), la quatrième étant l'initiale du nom Illuminé de la 
Colonie (Archives de la Loge Ernest au Compas.j 

:.~.Le Cahie r de J' llluminatus Minor est rep roduit sous une forme à peu près identiq ue 
dans: 

Le Vrai Illuminé, 82·138; 
Lettre à Utzschneider, Sg -1J6 (de Weishaupt); 
Exposé de Bassus, 1o6-172; 
Histoire complète des poursuites, 154·221 (de Weishaupt). 
Il se compose de; 
1. but,·uctioJI pom· les Superieur& dt l'Église Mi11e1·vale e11 ce qui coucen1e la collation de 

ce K1·nde. (Bassus, I05·t13;Histoire des poursuites, 154-161; Lettre à Uuschneider, 

59"671· 
l llst1·ucrion pom· les S11pb-ieurs des Petits Jllumi11Cs (Vrai Ill., 82-87). 
Les trois premiers textes sont identiques, à l'exception de quelques différences insigni

fiantes. Le quatrième est beaucoup plus bref au début; p. 82·83 (Bas sus 1o6-t0g; Utz., 
5g·62 , Poursuites, 154·157)-

11. Allocution lors de la réception d'u11 Jllmninatus MiliO/" (Vrai Ill., 88-99; Bassus, 114-
127; Utz., 67-83; Poursuites, t6t -175). 

111. E~rseignement destiné à pennet11·e de mieux juge1· l'organisation intùiew·e de 
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dont qua tre Illuminati Minores formaien t toujours le bureau 1• Les réunions 
particul ières du bureau s'appelaient (< Assemblées des Magistrats n. 

L'llluminatus Minor qui avait été nommé Supérieur de l'Assemblée 
Minervale par le Supérieur Provincial recevait une Instruction lui ensei
gnant ses devoirs particuliers. Il devait : I 0 donner le bon exemple, allier la 
douceur d'un père à la sévérité d'un juge ; 2° s'attirer la confiance de ses 
subordonnés ; 3° veiller à l'observation rigoureuse des Statuts et Règle
ments i 4° donner aux Récipientes des conseils sur la façon dont ils ava ient 
ù se comporter envers les Insinuati ou les Recepti; 5° li re et prendre des 
notes de temps en temps avec ses subordonnés immédiats; 6° les imprt:
gner de l'esprit de l'Ordre ; 7° répondre, aussi rapidement que possible, 'à la 
lettre que lu i adressaient tous les 15 jours les Minervaux éloignés et tenir 
la main à ce que cette réponse lui soit retournée avec la lettre suivante, 
aucun subordonné ne devant garder une ligne de son Supérieur; go trans
mettre les Qui bus Licet mensuels au Supérieur de l'Assemb.lée des· Illumi
nati Minores; 911 s'il ne se trouvait pas d'Assemblée de ce grade dans la loca
lité, faire à l'Assemblée compétente un rapport écrit tous les 15 jours ; 
10° dans le cas contraire) délibérer avec le bun::au de cette Assemblée sur 
toutes les mesu res à prendre; 1 1 o réunir au moins une fois par mois le bureau 
de son Assemblée Minervale et dresser procès-verbal de la séance ; 
12° envoyer tous les trimestres l'état des comptes signé de tout le bureau ; 
1 r remettre tous les deux ans les fonds disponibles a la caisse des Grades 
Supérieurs; !4° connaître à fond le caractère de ses subordonnés de façon 
à pouvoir en faire le Portrait ; 15° tenir, à cet effet, un registre particulier ; 
16° n'accepter personne de sa propre autorité dans son Assemblée Minervale; 
17° ne remettre aucun document écrit à ses subordonnés à part l'lnstructio 
lnsinuatorum et le Methodon Notandi 2. 

Le Censeur,. nommé par le Supérieur Provincial, veillait à l'ordre, au 
sérieux, à ht bonne tenue et à l'harmonie au sein de l'Assemblée Minervale. 

Il infligeait des amendes dont il versait immédiatement le montant entre les 
mai ns du Questeur ; il distribuait les Monitoires er veillait à ce que la 
réun ion soit bien close 3• 

l'Ordre (Sassus, 127·139; U1z., 83-g7; Poursui tes, 17S-•87). E11seigueme,•l etc ... et de se 
rt l/drecompte dt ce qu'il exigedeuous(Vrai Ill. 100-110). 

IV. Euseig11emenl pourformer des collaba1·ateurs utilu (V rai lit., 11 1-ng; Bassus, qo
t6v; Utz., 97-122 ; Po urs., 1 87-~og) . 

V. Enseiguemtlllqttt les 11/umillati Mi11ores re~oive11/ par écrit (Vrai Ill., t30· 138; Bas
sus, t60·170; Utz ., !23-!33. Poursuites, 210-219). 

VL E.xplicatiou des hiéroglypheJ miuervau:r (Bassus, 170-172; Utz., 134· 136; Pours .• 
219-221. Manque dans le Vrai Ill) . 

1. End/. E,·/il., 92. - ;.~ . lns tructio pro Supcriori. B. U. fiL A ., 8g-go.- 3. De ofiicio 
Censoris, B. U. M. A., 9 1. 
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Le Questeur gérait la caisse dont le Supérieur avai t la deuxième clef. Il 
rendai t ses comptes tous les trimestres et ne gardait que ce dom il avait 
besoin pour les dépenses courantes t . L'Assemblée des Magistrats ouvrait les 

Qui bus Licet des Novices. 
Ce qu'on trouve de nouveau dans le cahier d'IIluminatus Minor ce sont 

les signes de reconnaissance et l'explication des hiéroglyphes minervaux. Le 
mot de passe était le même que pour les Minervaux, mais le signe se faisait 

en levant l'index de la main droite comme quelqu'un qui donne un avertis
sement et en disant: ((Cave ne cadas >> 2 ; l'attouchement consistait, pendant la 
poignée de mains, à appuyer trois fois légèrement le pouce sur le dos de la 

main qu'on tenait~. 
L'explication des symboles minervaux était la suivante 4 : Les quatre ini

tiales p M CV, gravées sur l'insigne et qui devaient se lire PerMe Caeci 
Vident, rappelaient à l'IIluminatus Minor ses devoirs envers les Minervaux 

qui lui étaient particulièrement confiés. La pyramide peinte sur le tapis et 
entourée de quelques pierres éparses éta it le symbole de l'Ordre Sérénissime 
qui devait se rapprocher à grands pas de son but, si ses membres, unissant 

leurs forces, voulaient travailler à la tâche commune pour la plus grande 
gloire du Grand Architecte et pour le bonheur du monde. Aussi les 
deux lettres D P encadrant la pyramide signifiaient Deo Proxima (pour 
Dieu, pour le Prochain). Pallas et la Chouette symbolisaient la sagesse 
et la vigilance. La tête de Gorgone, foulée aux pieds par Pallas, repré
sentait les préjugés et les passions domptés par l'esprit délivré .des ténèbres . 
Le casque de Minerve signifiait le courage1 le zèle et un front où rayonne 
J'honnêteté. Son bouclier impénétrable était l'emblème de la consdence 
pure qui ne craint ni la raillerie ni la calomnie ; la lance était celui de la 
constance et de la résolution, la colonne celui de la fermeté d'âme. La 
cruche d'eau indiquait la sobriété; le carquois garni de flèches : h puissance de 
l'éloquence jaillissant du cœur; la branche de palmier: la paix, la tolérance et 
le calme de l'âme. Les trois lampes représentaient les trois principales classes 
de l'Ordre dont deux étaient encore plongées dans une demi-obscurité, mais 
conduisaient à la grande lumière éclairant la classe supér ieure. Elles éta ient 
aussi le symbole du travail nocturoe, d'une vie retirée et sainte. Enfin les 

trois pieds de la lampe signifiaient silence, obéissance et sobriété. 

1. l)e officio Quœstoris B.U. M. A., g3.- 2. Echt. Ill. , p. 109. - 3. B;~ssus, !o8-10g.-

4. Bassus, 17o-172; Lettre à Utzschneider, 134-!36 ; Vollst. Gesch. d. Verfo!g, 219-221. 
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DEUXIÈME CLASSE 

LA FRANC-MAÇONNERIE SYMBOLIQUE 

Le rituel et le code des trois grades symboliques rédigés par Knigge t 

ne nous sont pas parvenus. Si les lettres de Hertel à Hoheneicher établissent 
que les trois grades bleus furent terminés .et envoyés aux:. Loges Illuminées 

à partir de Mars 1782 !, il est sûr qu'ils n'étaient pas encore imprimés 
en 1794 au témoignage de l'auteur anonyme · de l' « Histoi re critique des 
grades Illuminés )) et, s'ils se trouvent en manuscrit dans les archives de la 
Loge Ernest au Compas à Gotha, il ne nous a pas été permis de les voir . 
Cette lacune dans le tableau général de la Franc- Maçonnerie Illuminée 
est du reste peu importante, car il est prObable que les rituels et le code rema
niés par Knigge offraient peu de différences avec ceux des autres Systèmes. La 
Franc-Maçonnerie bleue étant le sol commun où poussaient les végéta tions 
luxu riantes et diverses des hauts grades et le terrai n où tous les Francs-Maçons 
pouvaient se rencontrer, les différents Systèmes, préoccupés d'établir leur 
authentici té et aussi pour ne pas dérouter les transfuges des autres sectes, 
avaient soin de respecter les formes et les usages traditionnels. La Franc
Maçonnerie Illuminée obéit vraisemblablement aux mêmes considéra tions. 

D'ailleurs l'Ordre considérait le stage de ses membres dans les grades bleus 
comme une pure formalité. (c Quand , dit Knigge 3, l'adepte avai t travaillé 
quelque temps dans la classe Minervale, on le fa isait entrer dans une Loge 
déjà soumise à notre direction ou dans laquelle nous étions arrivés peu à 
peu par l'entremise de nos gens à avoir une influence prépondérante. Il 
devait s'efforcer de recevoir successivement les trois grades symboliques, 
mais il resta it en relations avec nous comme auparavant. ll Les sujets d'avenir 
ne faisaient que traverser ce vestibule dont l'Ordre leur imposaü le passage 

pour les rattacher à la grande fam ille maçonnique et, une fo is parvenus au 
grade de Maître, ils devenaient 1lluminati Majores 4 . Ceux qui n'avaient pas 
de capacités suffisantes pour avanœr dans le Système llluminé y demeuraient 
définitivement. cc O n les laissait libres de se procurer à beaux deniers 
comptants tous les grades qui leur plairaient . .. et ·ils trouvaien t, dans la 

'· Knigge avait écrit d'après Je Tableau définitif des grades (N. O. S. L, 1o8)deux cahiers 
dont le premier con tenait les trois grades bleus: App renti, Compagnon, Maitre, et Je 
second Je code ou Livre des Constitutions. 

2. Hertel à. Hoheneiche r, 19 février 1782 (l:L U. M. E~. ':)1): «Vous recevrez !'llluminatus 
Miner aussitôt que les trois grades maçonniques se ront pr~ts. :t Le mt!me au même : 
'9 Mars 1782 (Ibid., gS :)« Où en étes-vous avec lestrois grades symboliques, nous en a\•on s 
un pressant besoin. » {Ils étaient probablement A. la copie à Freysingen.) 

3. E nd/ . E 1·kl., gz . - 4· Ibid. 
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Franc-Maçonnerie, un champ assez vaste pour employer leurs loisirs à 

déchiffrer les hiéroglyphes et vaquer aux:. travaux insignifi:m ts des Loges t , )) 

Le dédain affiché ici pou r les grades symboliques permet de croire que les 
rituels bleus de l'O rd re des Illuminés ne présenteraient que fort pe.u d'inté rêt. 
Knigge a dû se contenter de copier les rituels dits« anglais )) de l' c1 Union )) 

de Francfort en y intercalant quelques discrètes allusions aux doctrines 
enseignées dans les hauts grades, ainsi qu'il était a'usage dans les divers 

Systèmes. 
Les seuls documents se rapportant à la Franc-Maçonnerie sont: un plan de 

Loge d'Apprendf- Co mpagnon! ; les formules des patentes de constitution 
pour les Loges Nationales, les Loges Provinciales, les Chapitres Secrets et 

les Loges Symboliques 3. 

Le plan de la Loge, rédigé en français, ne présente aucune disposition 

originale. Il est ainsi figuré : 

Eto ile f lamboyante 

Co lonne 
0 
J 

t 

Surveillant 
1 

~ 
fau teuil du G~ M. 

c:::=:J 
Aute l 

Tab leau 

t 

t 

Colonne 
0 
B 

Surveillan t 
2 

Voici le texte des deux formules les plus caractéristiques. 
Constitution de Loge Nationale . cc Nous, Directems de la Sainte Eglise In vi-

r . Eudl. E•·k/., 92. - :1.. li. U. M. A., 107. 
3. L'original de· ces quatre formules, de la main d~ Knigge, se rctrou,•e au G. H. A. 

pv, rtS.) Une note indique que les deux premières devaient ~tre tradu ites en latin ct en 
effet c'est dans cene langue qu'est rédigé l'exemplai re conservé à Gotha. 
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sible, travaillant sous la protection de l'Esprit qui dirige le Conseil de ses 

douze Serviteurs Illuminés et fidèles, Gardiens et Zélateurs de la Sagesse 

Secrète, t'envoyons, cher fils (nom de l'Ordre), notre salut et notre 
bénédiction paternelle. 

Ayant résolu de répandre dans cette partie de l'Allemagne les vraies con
naissances de la Vérité sous le voile de l'ancien Art Royal, du respectable 

Ordre des Francs-Maçons et de l'antique langue des Hiéroglyphes et de les 

protéger contre les intrigues de la fausse Maçonnerie, contre les faux Sys
tèmes et les fausses doctrines, nous t'ordonnons fraternellement de fo nder 

dans ta résidence, sous notre protection, en te conformant à nos instructions 

secrètes, une Grande Loge Nationale et de répandre de ce sanctuaire la 

lumière, quand, où, et comme il te paraîtra bon, sans avoir à rendre de 

comptes à d'autres qu'à nous-mêmes et à ton cœur. - Signature des douze 
Aréopagites Mystiques. » 

Co11sfitutiou de Loge 

« Nous, Supérieurs, travaillant sous la protection invisible de la Grande 

Loge Nationale Secrète à l'Orient d'Allemagne et de la Loge Provinciale de 

ce Cercle, qui lui est soumise, munis des pleins pouvoirs des illustres et très 
respectables Supérieurs Secrets de J'ancienne et vraie Franc-Maçonnerie 

~vo~s, sur les ~rières instantes de quelques Frères de X et après avoir pri: 

l avis des Supéneurs Suprêmes, décidé d'y établir une vraie Loge de ]a Fr:tnc

Ma~onnerie Se.crèt~ . A cet effet, nous avons communiqué à M. X. copie des 

anciens et vrais ntuels et de nos constitutions et l'établissons par les pré
sen tes premier Maître en Chaire de cette Loge. Nous promettons de consacrer 

ladite Loge, sous le nom de X, aussitôt qu'il sera en état d'ouvrir les réunions. 

Nous invitons, en conséquence, tous ceux qui se fe ront recevoir librement 

et avec confiance dans cette respectable Loge à y déployer un zèle vraimen t 

maçonnique pour que le Grand Architecte bénisse leurs travaux secrets e t 
qu'ils contribuent au bonheur de l'humanité. Pour les Franc-Macons erran t 

sans guide ou plongés dans les ténèbres des fausses doctrines, qui. travaillent 

autour de nous sous la protec tion d'une Constitution acquise à prix d'arcrent 
. d l 1:> ' garantie ont a vraie Sagesse n'a pas besoin, et qui ne connaissent ni les 

buts nobles et sacrés de J'Ordre, ni ses Supérieurs Secrets, nous leur expri

mo.ns notre compassion et leur offrons notre appui. Beaucoup sont appelés, 
mais peu sont élus. Il ne tient qu'à eux de nous connaître. A quoi serven t 

des documents sans valeur ? La bonté de notre cause est la meilleure garan tie 

de notre authenticité et dans les hauts grades , dans le sanctuaire du T emple, 
tout Maçon fidèle pourra voi r qui nous a donné le droit d'ouvrir cette Loge: 

le Directoire Secret de l'Ordre Sacré, le ..... >> (Pas de Signature.) 

GRADES ET ORGANISATION DE LA FRANC-MAÇONNERIE ILLUMINÉE 265 

ILLUMINA TUS MAJOR ou NOVICE ECOSSAIS 1 

Avant d'être admis à ce grade, le cand idat était soumis à une enquête 
sévère. Le cc Caractère >> de l'Illuminatus Minor qu i s'était distingué d'une 

façon particu lière était examiné d'après les rubriques indiquées par une ins

truction speciale, dans une tenue de la Loge Ecossaise. Il fallait que toutes les 
questions aient reçu une réponse nette et favorable avant qu'on pensât à pro

céder à la promotion et, si l'on n'avait pas de renseignements sur un des 

articles du questionnaire, u n des Illuminati Majores était chargé de faire des 

observations sur ce point. Le Maître Ecossais qui présidait la Loge lisait 

successivement les questions et chacun des membres présents y répondait 

sur une fe uille de papier posée devant lui. A la clôture de la tenue, les 

frères remettaien t leurs feui lles au P résident, qui, avec l'aide du Secrétaire 

Secret, en composait le Caractère du candidat. T oute liberté était laissée au 
Maître Ecossais pour ajouter au questionnaire les détai ls qu'il jugeait néces

saire d'éclaircir; il pouvait également faire rédiger ce Caractère par une com

mission moins nombreuse 2• Les conclusions qu'il contenait devaient avoir 

été prises à la presque unanimité, car le veto de trois Illuminati Majores 
avait force inhibitoire . Si un seul Illumina tus Major ou deux au plus faisa ient 

opposition , le Président décidait s'il fallait passer outre. 

La proposition de promotion était adressée avec le Caractère du candi

dat à l'Assemblée des membres du grade supérieur, les Illuminati Diri
gentes, qui pouvaient l'accueillir favorablement ou la rejeter. En cas d'appro

bation de leur part, le Maître Ecossais mandait le candidat chez lui, lui 

annonçait, en présence du Secrétaire Intime, qu'on l'avait trouvé digne de 
parvenir à un grade supérieur et l'i nvitait à répondre aux questions sui

vantes : 
cc 1° Avait-il trouvé dans une autre Société une organisation meilleure, 

moins détournée de son but; ·établie sur une base plus solide et capable de 
satisfaire plus complètement et plus rapidement ses désirs? 

2 ° Avait-il été pous5è à entrer dans l'Ordre par le désir de satisfaire sa 
curiosité ou par celu i de contracter une alliance avec la meilleure partie de 

l'humanité, pour le bonheur du monde? 

3" Était-il content de l'organis:ltion de la Société, ou du moins de ce 

qu'il en connaissait . Voulait- il concourir à la réalisation de ses projets ou 

qu'avai t-il à y reprendre? 

4° Voulait-il appartenir entièrement à l'O rdre ou s'en retirer entière-

1. Echc. Ill., c3g 2 12.- 2. Echt. Ill. , 14S-.146 et B. U. ~'1. C., 3o. 
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ment, les grades supérieurs ne laissant pas d'autre alternative aux candi

dats? 
so Faisait--il partie d'un autre Ordre ou .d'une autre Société, et lesquels? 
6°. Cette association exigeait-ellt! de lui quelque chose qui füt en Contra

diction avec les règlements de l'Ordre, par exemple de lui révéler les secrets 
de celui-ci, de ne traYailler que pour elle, etc ... ? 

7° Au cas où quelque chose de semblable serait un jour exigé de lui par 
une autre Société, obéirait-il ou non? >> 

Le candidat devait répondre à toutes ces questions en engageant sa 
parole d'honneur. Il devait, en outre, rédiger sans aucune réserve son curri
culum vitae (Lebenslauf) et le remettre cacheté au Maître Ecossais. 

Si l'examen minutieux des réponses et de la confession générale du can
didat ne révélait rien de dangereux pour la Société dans ses opinions, ses 
relations et ses mœurs, les Supérieurs fixaient le jour de la réception. 

••• 
A la date indiquée le Candidat était laissé seul dans une pièce où il 

trouvait sur une table des plumes, de l'encre et du papier. 
La Loge, entièrement tendue de noir et au fond de laquelle était une 

porte massive fermée à clef, représentait le Parvis de la Loge Ecossaise. Devant 
la porte se dressait une table drapée de noir où prenaient place le Maître 
Ecossais et le Secrétaire Intime. Les deux Grands Surveillants leur faisaient 

face assis à une table à l'autre extrémité de la pièce et ayant entre eux 
l'Introducteur. Les Novices Ecossais étaient assis sur deux rangées. Tous 
portaient le tablier Ecossais et des manteaux noirs, mais sans insignes, et il 
n'y avait pas de tapis. Sur la table du Maître se trouvaient, outre le Rituel, 
etc ... , le tablier destiné au Candidat et un miroir rond à manche. La Loge 
était éclairée par quatre flambeaux placés sur la table du Maître, quatre autres 
sur la table des Surveillants et par un transparent suspendu à la droite du 
Maître et représentant la lune à son premier quartier. 

Après que la Loge avait été ouverte avec le cérémonial accoutumé, 
l'Introducteur déposait son manteau noir et se rendait auprès du Candidat. 
Il lui faisait placer l'index de la main droite à l'endroit du cœur, dresser 
le bras gauche, l'index levé vers le ciel et l'invitait à répéter le serment 
suivant: (( Je promets sur mon honneUr et par tout ce qui m'est cher et 
sacré de considérer comme un secret inviolable et de ne jamais révéler, même 
à l'heure de la mort, ce que je vais entendre et voir aujourd'hui dans le 
Cercle étroit des Amis fidèles et éternellement unis et ce que j'apprendrai 
désormais de notre Ordre Sérénissisme. )J 
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L'Introducteur expliquait ensuite au Candidat que le grade où il allait 
être admis constituait à la fois une société peu nombreuse d'amis unis à la 
vie et à la .mort, prêts à se prêter toujours un appui mutuel, et le Noviciat 
de la Haute Maçonnerie Ecossaise qui était dans les mains de l'Ordre et de 
ses alliés. Il lui affirmait que l'Ordre dirigeait aussi secrètement la plupart 
des Systèmes maçonniques des grades inférieurs ou s'efforçait au moins 
d'empêcher qu'ils ne soient complètement détournés de leur but, car les 
hiéroglyphes de la Franc-Maçonnerie contenaient des vérités saintes et con
solantes, ainsi que le Candidat l'apprendrait dans le grade supérieur à celui 
où il allait être admis. Mais toutes ces connaissances n'auraient aucune valeur 
et seraienf perdues pour le monde, si l'Ordre ne le rendait, avant de les lui 
communiquer, plus raisonnable et meilleur.Seulement, pour l'exécution de 
ce grand plan, la connaissance du cœur humain et la connaissance dE: soi
même étaient indispensables, aussi" étaient-elles particulièrement enseignées 
dans le grade de Novice Ecossais. En attendant, le Candidat devait donner 
une preuve de son habileté dans cette matière et esquisser sur le papier qui 
se trouvait à sa disposition un Portrait fidèle et sincère de son caractère tel 
qu'il croyait le connaître. 

Pendant que le Candidat était censé se livrer a ce travail, car on lui avait 
donné l'ordre quelque temps avant la cérémonie de le faire chez lui à loisir 
et de l'apporter tout prêt, le Secrétaire Intime donnait lecture de son curri
culum vitae aux membres de la Loge. Le Portrait rédigé par le Candidat 
et que l'Introducteur apportait ensuite était comparé avec celui que la Loge 
avait composé et ce dernier était complété à l'aide des indications contenues 
dans les deux travaux du Candidat. Le Secrétaire Intime se rendait alors 
auprès de lui et, après lui avoir rappelé que la plus complète franchise doit 
régner entre de vrais amis, il lui donnait lecture du Portrait rédigé par la 
Loge. Si le Candidat supportait vaillamment cette épreuve, qui souvent devait 
coûter beaucoup plus à son amour-propre qu'à sa modestie, on procédait à la 
cérémonie de la Réception. 

Conduit par son Introducteur, le Candidat faisait son entrée dans la Loge, 
dont la porte n'était ouverte qu'après le fastidieux cérémonial dont les Francs
Maçons de tous les Systèmes n'arrivaient pas à se lasser : coups frappés par 

l'Introducteur suivant le mode écossais ( Jn_J 4 fois) répétés par le 

Deuxième Surveillant, puis par le Premier, enfin par le Supérieur, questions 
du Supérieur et réponses de l'Introducteur transmises obligatoirement par le 
Premier et le Deuxième Surveillant, etc ... Les lumières étaient éteintes, sauf 
celle du transparent, et les frères cachaient leur visage sous leurs manteaux 
noirs. Les deux Surveillants plaçaient le Candidat entre eux, l'Introducteur 
restant derrière lui, et le Supérieur lui adressait une allocution dont voici les 
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passages essentiels : (( Vous voyez. ici la société fe rmée (Zirkel) et sacrée des 
Macons fidèles et volontairement associés, rassem blés dans le Parvis de la 
Sag~sse pour garder le Sanctuaire In térieur où brillent la Vérité et la Sagesse 
improfanées, qu i doivent un jour répandre leur lumière sur toute la surface 
de la terre. Ces hommes, la légion sacrée des plus nobles parmi les humains, 
se cachent encore à vos yeux, mais ne croyez pas que vous échappiez de 
même à leurs regards . Pas un re pli de votre cœur n'est inconnu aux Supé
rieurs Sérénissimes. Vous voilà au milieu de l'Assemblée des Sages, nu et 
sans parure, quand bien même vous chercheri eZ à vous contraindre et à dissi

muler. Leur regard, mon Frère, est pénétrant. Mais vous ne devez pas le 
craindre, car si votre cœur n'était pas noble et bon, si votre façon de penser 
et de sentir était trop différente de la nôtre, jamais vous n'auriez été admis 
dans ce Cénacle des Meilleurs. Approchez Ami, Frère en l'Esprit. Si vous 
voulez apprendre Je nous l'art sublime de terminer heureusement votre voyage 
à travers les dangers du monde, il vous faut à l'aven ir des verres qui permet
tent à vos yeux de distinguer l'apparence de la réalité, l'hypocrite de l'ami 
sincère. L'œil ordinaire ne saurait y parveni r. C'est l'O rd re qui vous don
nera la clairvoyance nécessaire. Voyez l'image que contient ce miroir. C'est 
vot re propre image . La connaissance de soi-mêrne est la lorgnette magique 
avec laquelle vous pourrez lire dans l'âme des autres. (Le Supérieur plaçai t 
ce miroir devant le visage du Récipiendaire ... ) Regardez-vous souvent dans 
ce miroir ... Examinez vos traits fréqu emment, chaque j our~ à chaque heure. 
Vous y découvrirez toujours de nouveaux détails et par eux vous appren
drez à interpréter ceux des autres ... Nosce te ipsum (Le Supérieur faisait le 
signe du grade). Homme, étudie-toi to i-même si tu veux pénétrer les 
autres et alors : Nosce alios. (A ce moment tous les Frères se découvraient 
le visage et faisaient le signe du grade). Voici vos amis les plus fidèles qui ne 
veulent pas se cacher plus longtemps à vous ... Venez maintenant près de moi. 
(Le Candidat se plaçait à la droite de l'autel). Voici le tablier de Maçon 
Ecossais (le Supérieur en ceignait le Candidat après lu i avoir 6té le tablier de 
Maître) . Il est exactement quadrangulaire tt taillé à l'équerre. De même votre 
cœur doit être dirigé d'après l'équerre de la Vertu et de la Sagesse . Le vert 1 

est la couleur de l'Espérance : espérez tout de l'O rd re si vous êtes honnête 
et fidèle. Le signe de votre grade se fait en posant sur le cœur l'index de la 
main droite et en élevant le bras gauc~e, l'index tendu vers le cie l. Le mot 
est : Nosce te ipsum; la réponse : Ex te nosce alios. Pour l'attouchement on 

1 . Le vert éta it la couleur trad itionnelle des grl\des écossais, de même que le bleu étai t celle 
des grades sym boliques (Apprent i, Compagnon et Maitre) et le rouge cel le des grades dits 

chevaleresques, 
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ouvre l'habit et un côté de la veste et l'on baise le front de l'autre Frère en 
plaçant son cœur contre le sien.)) 

Le nouvel Illu~minatus Major était alors envoyé à sa place> au bas d'une 
des colonnes, et les flambeaux étaient rall umés. Pourtant sa Réception n'était 
pas encore termiQ.ée. Il avait à répondre aux sept questions suivantes : 

1 . <c Trouvez-vous que dans ce monde la vertu soit récompensée et le vice 
puni? Ne trouvez-vous pas, au contraire, que le méchant est mieux partagé 
en ce qui concerne les biens matériels, plus considéré, plus puissant que 
l'honnête homme ? En un mot, êtes-vous satisfait du monde tel q~'il est 

actuellement ? 
2. Ne voudriez-vous pas, si cela était en votre pouvoir, modifier cet état 

de choses, rassembler les honnêtes gens, les un ir par des liens solides, cher
cher à les rendre plus puissants que les méchants ? 

J. En quel pays, si le choix vous en était donné, voudriez-vous être né 
de préférence à votre patrie ? 

4. A quelle époque auriez-vous préféré vivre? 
5. Si vous aviez le choix, quel état vous plaira it le mieux et quelle 

science? 
6. Quel personnage historique est votre fa vori et quel écrivain votre 

maître? 
7. Ne considérez-vous pas comme un devoir de procurer à des amis éprou

vés au tant d'avantages matériels qu'il vous sera possible ? de récompenser 
leur fidélité et de leur rendre la vie plus facile? Etes-vous prêt à vous sou
mettre à ce qu'exige ce grade de chacun d'entre nous, c'est-à-dire à indiquer 
dan le Quibus Licet mensuel quels sont les emplois, bénéfices ou autres 
chose~ semblables que vous pouvez soit conférer vous-même, soit faire con
férer par votre recommandation afin que les Supérieurs puissent proposer des 
candidats capables, choisis par les membres. de l'Ordre? Il 

Les réponses du Candidat éta ient inscrites au procès-verbal , puis le Secré
taire Intime lui donnait lecture d'un cc Aperçu général de tout le Système 
de l'Ordre t )) dont le titre promettait beaucoup plus que le cahier ne tenait . 
En effet, il était dit tout d'abord que le voile cachant l'organisation de 
l'Ordre ne pourrait être levé qu'au moment où le Candidat aurait été assez 
préparé pour supporter toute la lu mière. En fa it, tout ce qu'on voulait bien 
lu i r~véler, c'est que le but final de l'Ordre émit de répandre la vérité pure 
et de faire triompher la vertu et ce qu'il pouvait reten ir de précis, c'est qu'il 
existait dans l'Ordre une classe supérieure dans laquelle les résultats obtenus 

par le zèle des frères et les traditions laissées par les ancêtres étaient portés 

J. Ec ht . ill., p. 200-210. 
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;\ la connaissance de ceux dont la préparation était complè te et que le devoir 
de tout Illuminé était de chercher à procurer :1 l'honnête homme les a van~ 
rages dans ce monde ainsi que le bonheur matériel et it. occuper toutes les 
places dont les titulaires pouvaient mettre au service de la bonne cause la 
part d'autorité qui leur était déléguée. 

Enfin on apprenait au Candidat le catéchisme du grade et on lui com
muniquait le mot d'ordre. La réception était terminée. Le Secrétaire Intime 
scellait le dossier contenant les réponses écrites par le Récipiendaire au domi
cile du Maître Ecossais, son Portrait esquissé par la Loge avec les additions 
et rectifications qui venaient d'y être apportées, sa silhouette (Schattenriss) 
le cUI:riculum vitae et le Caractère rédigés par lui, ses réponses aux sept 
dernières questions. Le paquet, remis au Maître Ecossais, devait être transmis 
par lui à ses Supérieurs im médiats. 

Les tenues ordinaires avaient lieu. à chaque premier quartier de la lune. 
La décoration de la Loge était la même que celle de la Loge des Officiers. 
Les assistants portaient le tablier vert avec l'insigne à la boutonnière et étaient 
assis autour d'une table. Le rituel comprenait les trois chapitres suivants : 

I. - Ouverture de la Loge des F1"ères Ecossais 

Maître Ecossais : (( A l'ordre mes Frères. (Commandement répété par le 
Premier, puis le Deuxième Grand Survei llant .) 

Les Frères font le signe. 
Maître Ecossais: Respectable Frère Premier Surveillant, où travaille le 

Franc-Maçon Ecossais. 
Premier Surveillant: Dans un lieu sacré, au milieu du silence de la nuit, 

loin du tumulte du monde , à l'abri de l'espionnage des profanes. 
Maître Ecossais: Respectable Frère Deuxième Surveillant, voyez si nous 

pouvons travailler en toute sécurité. 
Deuxibne Surveillant (il regarde si tout est bien clos, ferme la porte à 

clef et revient à sa place): Respectable Maître, la Loge est couverte. 
Maître Ecossais: Frère Premier Surveillant, quelle heure est-il? 
Premier Surveillant : Minuit passé . 
Maître Ecossais: Frère Deuxième Surveillant, est-ce l'heure sainte où la 

Loge doit être ouverte ? 
Deuxiènœ Surveillant: Oui, respectable Maître. 
Maître Ecossais: J'ou~re donc cette Loge de Frères Ecossais au nom des 

Sérénissimes et Vénérables Supérieurs par le nombre écossais sacré. 

Le Supérieur frappe ( JnJ 4 fois); ces coups sont répétés succes

sivement par le Premier ét le Deuxième Surveillant. 
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Maitre Ecossais: Mes Frères la Loge est ouverte. 

Il . - Catéchisme des Fr~res Ecossais 

Q. Etes-vous Franc-Maçon Ecossais? 
R. Les Nobles m'ont reçu parmi eux lorsque j'étais orphelin et ne con-

naissais pas mon père. 
Q. Où avez-vous été reçu? 
R. Dans un lieu solennel, obscur, sacré~ devant la porte du Sanctuaire. 

Q. A quelle beure? 
R. Dans l'ombre de la nuit, au premier quartier de la lune . 
Q. Qui vous accueillit à votre arrivée? 
R. La troupe pacifique des Illuminés (Erleuchteten). 

Q. Les connaissiez-vous? 
R. Non je ne les connaissais pas, mais ils me connaissaient et m'aimaient 

tt je leur ai voué un cœur fidèle et plein de reconnaissance. 

Q . D'où venez-vous? 
R. Du monde des premiers Elus. 
Q . Où voulez-vous aller? 
R. Dans le Saint des Saints . 
Q. Qu'y cherchez-vous? 
.R. Celui qui s'y trouve aujourd'hui, qui s'y trouvait hier et qui s'y trou-

vera de to!-lte éternité. 
Q . Qui vous éclaire? 
R. La lumière qui est en moi et qui est maintenant allumée . 
Q. Qu'avez-vous vu quand on vous don.na la lumière? 
R. J'abaissai mes regards vers la terre et j'y vis les hommes nus et sans 

vêtements, mais ils avaient honte de leur nudité. 
Q . Que vous a-t-on ordonné de faire? 
R. On m'a appris à connaître, aimer et .diriger les autres comme je le 

fais pour moi-même. 
Q. Comment s'appelle votre Maître? 
R. Adonaï. 

III. - Cl6ture de la Loge des Frères Ecossais 

Maître Ecossais : Quelqu'un a-t-il encore quelque chose à pmposer pour 
le bien de l'Ordre? 

(Le Premier Surveillant répond négativement.) 
Maître Ecossais: Respectable Frère Premier Surveillant, quelle heure est-il? 

Premier Surveillant: Il est midi passé . 
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Maitre Ecossais : Est-ce là l' heure convenable, respectable Frère Deuxième 
Surveillant, pour clore cette Loge Ecossaise? 

Dwxièmt Sun;eillallt : Oui c'est là l'heure convenable. 

Maitre Ecossais: Je ferme donc ceae Loge au nom de mes Sérénissimes 
et Vt:nérables Supérieurs par le nombre écossais sacré. 

(Même batterie que pour l'ouverture, exécutée successivement parle Maître 
Ecossais et les deux Surveil lants) . 

Maitre Ecossais: Mes Frères la Loge est fermée. >l 

Les occupations particulières des llluminati Majores peuvent se r~sumer 
en quatre points. Ils se livraient à une analyse déraillée des caractères suivan t 
l~s indication~ d'une Instruction qui portait dans le cahier Je titre de Appen
dice.B . Ils étaJent chargés de dresser les frères que l'Ordre en tenJait employer 
spé,•alement commerecruteur.s et recevaient, à cet effet, un résumé de l'Ins
tructio pro Recipientibus intitulé Appendice A. Ils étaient tenus de mettre 
leurs relations ou leur crédit dans le monde profa ne au service de l'Ordre : à 

chaque tenue, le Novice Ecossais qui avait appris la vaca nce d'un emploi ou 
d'une charge honorifique ou bien qui con naissaitles moyens d'y faire nommer 
un frère devait en faire la déclara tion, consignée ~u procès-verbal et tra nsmise 
ainsi aux Supérieurs immédiats 1• Ils avaient enfin l'administration générale 
des Assem blées Minervales : ils ouvraient en séance les Qui bus Licet des 
Minervaux et recevaient les tablettes et rapports mensuels et trimestriels les 
notes sur les Minervaux (Conduitenlisten), etc ... qu i leur étaient adressée; par 
l ~:s Assemblées des Magistrats. Chaque Noyice Ecossaisavait un «département n 
composé d'une ou plus ieurs Eglises Minerva l es et il faisait un résuiné de rous 
les rapports concernant ce dt:parternent, un tableau d'ensemble et une liste 
unique. Les travaux proprement dits de la Loge Ecossaise consistaient à rece
voi r et compléter les Tablettes su r les frères de la Classe Minervale qu i avaient 
été envoyées par les Assemblées d'Illuminati Minores et qu i étaient ensuite 
transmises aux Assemblées du grade supérieur, les Illuminati Dirigenres. Les 
Illu minati Majores avaient la garde des copies des Tablettes et des Lettres 
Reversa les. Ils connaissaient de routes les affaires concerna:u les Assemblées 

~inervales, telles que promotions, radiations, etc ... sauf, si le cas était gmve, 
a en référer aux Illuminari Dirigentes. 

~· De mél.liC les Novices Ecossais .devaient re1\dre soi8neusement compte de ce qu'i ls 
avn !Ctlt appr1s su 1· la Fr:'lnc·Maçonncnc ct les autres sociétés secrètes . 
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ILLUMINA TUS DIRIGENS ou CHEVALIER ECOSSAIS ' 

Le Novice Ecossais qui voulait parvenir au grade supérieur, appelé lllu
mi natus Di ri gens ou Chevalier Ecossais, deva it fourni r des preuves des progrès 
qu'il avait fai ts dans la connaiSsance de lui-même et des autres. Il s'exerçait 
à éclaircir la sémiotique de l'âme, il s'appliquait avec un soin part icul ier à 

résoudre les questions que J'Assemblée des Illuminati Dirigentes adressa it de 
temps en temps à tous les Illuminat i M<1 jores et il deva it montrer ainsi jus
qu'à quel point il éta it capable de deviner1 d'après les signes extérieurs, les 
sentiments et les inclinations des individus. On lui demanda it, par exemple, 
d' inJiquer quel ca ractère révèle un regard incertain ou égaré, de dire à quels 
signes on peut reconnaitre qu'un homme est de mœurs dissolues, qu'il est 
disposé à la mélancolie ou qu'il a l'esprit craintif. Le Novice Ecossais qui se 
distinguait dans ce genre d'exercice était proposé aux suffrages des Illuminati 

Dirigentes. Chacun d'eux exprimait en toute liberté son opinion sur les 
mérites du candid~t et le Président de leur Assemblée, qui portait le titre de 
Préfet, déc idait, après avoir pesé les raisons pour er contre, si la candidaM 
ture pouvai t être admise. En cas d'affirmative tous les documents concernant 
le candidat, Portrait, curriculum vitae, etc ... étaient envoyés aux Supérieurs 
des Illuminati Dirigentes avec des éclaircissements et rem<1rq ues nouvelles 
ainsi qu'un résumé des qual ités du sujet. 

Le Préfet, quand il en avait reçu l'autorisation, raisait ven ir le candidat er 
lui disai t qu'.il était libre de qu itter définitivement la Société ou de rester 
encore Novice Ecossais aussi longtemps qu'il le voudrait, mais qu'on était 
disposé à l'admettre au grade supérieur s'il signait de son nom profane et de 
son cachet le Revers suivant : 

cc Je, soussigné, prête par ce Revers serment de fidélité à partir de ce jour 
et pour tou te ma vie au Respectable Ordre des Illuminés au sein duquel 
j'ai trouvé, jusqu'à présent, une complète satisfaction pour mon cœur et ma 
raison. Je m'engage : 1° à ne faire partie d'aucun autre Système maçon
nique ou de quelque société secrète que ce soir, ni à me mettre a leur 
se rvice ; 2° à consacrer, dans ro'mes les circonsta nces qu i me permettront 
d'être utile à une société secrète, mes forces et mes connaissances unique
ment au bien de notre Ordre Sérénissime ; )0 au cas où je voudrais me 
retirer de l'Ordre , ce dont on }ne laisse li bre à quelque moment que ce soit, 
à ne jamais me croire en droit d'entre r dans une :mtrf! société secrète . Ces 

candirions me paraissent d'amant plus justes que je n'ai jamais rencontré 
nulle part ailleurs une direction aussi excellente et qui ait autant en vue mon 

1. Le cahier n été publié en 1794, à Munich, sous le titre de: lllllmÎIIatu.r Dirigeru od~·· 
Schottischer Ritttl'. Le cahier manuscr it conservé à Gotha prése nte le m4!me tex te sans 
nucun e variante. 
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propre bonheur et celui du monde ~ntier, ni trouvé une Maçonnerie meil
leure et plus utile ; que j'ai par suite toutes les raisons de reconnaître les 
Supérieurs Suprêmes de notre Ordre pour les Supérieurs Inconnus de la 
Maçonnerie ; que, de plus, l'Ordre Sérénissime ne s'opposerait pas à ce que 
je le quitte si j'y étais obligé par ma situation dans le monde profane ou si 
je n'étais pas satisfait des connaissances qui me seront communiquées et 
qu'enfin mes Supérieurs auraient, dans ce cas, le droit d'exiger que je ne 
fasse pas profiter d'autres associations de l'enseignement que j'ai reçu chez 
eux. Intimement persuadé que la Société est fondée sur des bases excellentes 
et qu'elle a le vif désir d'accueillir tout ce qui peut être bon et utile, je 
considere comme mon devoir de tirer profit de son enseignement sans en 
divulguer la nature, de la façon qui m'est prescrite par mes Supérieurs 
actuels et n'a d'autre but que le bonheur du monde entier, et de contribuer 
ainsi à l'exécution du plan général de la Société. Je prends cet engagement 
en toute liberté et sans aucune restriction mentale, sur mon honneur et 
ma réputation ». 

Quand ce Revers avait été signé par le candidat, on fixait le jour de la 
réception . La salle où elle devait avoir lieu était tendue de vert et était dé
corée et éclairée avec autant de luxe que le permettaient les circonstances. Le 
Préfe t était assis sur une estrade haute de deux marches et surmontée d'un 
dais en étoffe verte. Au-dessus de sa tête brillait l'Etoile Flamboyante. Il 
était chaussé de bottes éperonnées et ceint du tabl ier de Chevalier Ecossais 
orné dt; la croix verte. Au côté gauche de sa poitrine brillait l'insigne de 
I'Ordrt;; la croix de Saint-André 1 pendait à un large ruban passant sur son 
épaule droite. Il avait le maillet à la main. Les Illuminati Dirigentes avaient 
les bottes ct les éperons, le tabli<::r, les gants, l'épée au côté, et la croix était 
suspendue à h:ur cou par un ruban ven. Les dignitaires portaient en outre 
ainsi que le Préfet des touffes de plumes sur leurs chapeaux. 

Les charges de la Loge des Novices et de celle des Chevaliers Ecossais 
étaient remplies par les mêmes personnes. Les mêmes dignitaiJes qui, dans 
Lt pn:mi i:re, lilisaient respectivement fonction d'Ancien Maître Ecossais, de 
Sc~rétaire Intime tt d'Introducteur s'appelaient, dans la deuxième, Préfet, 
Chancelier et Maitre des Cérémonies. Le Trésorier et les Grands Surveillants 
gardaient le même titre . A droite du trône du Préfet se tenait le porte
Glaive, l'épée de l'Ordre ~ la main ; à gauche était le Maître des Cérémonies 

1. La .l~.:orution du Préfet était une croix à quatre branches égales plus larges à la 
circonférenc~ ct dont 1~ centre était rc.:ouven d 'u n carré blanc ponant deu x 1 en o r 
entrelacés et enc.hlrés de muge; ks bra11ches de la croix étaient vertes ct bordées d·argcnt 
(Goth.!). Ln Croix d" Saint-An dr~, verte et entourée de rayons dorés, représentait i1 l'avers 
saint And•·é·sur sa croix; sur le revers se trouvait un rectangle bleu en touré de rayons 
don:s s ut· leq uel t!tn icnt inscrits des caractères hébraïques en o r {Ibid. ). 
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tenant la canne et aussi le rituel qu'il remettait au Préfet chaque fois que 
celui· ci en avait besoin. Au milieu de la pièce se dressait une table portant 
quatre flambeaux, un encrier, du papier, un tablier et un cordon de Cheva
lier. A la table prenaient place le Chancelier et le Trésorier. Tout au fond 
de la salle étaient assis les deux Grands Surveillants tenant chacun un maillet 
et un rituel. Les Chevaliers occupaient deux des côtés de la Loge. Chaque 
fois qu'un Chevalier était in terpellé par le Préfet ou prenait la parole, il se 
levait, tirait son épée et ne la remettait au fourreau qu'au moment de sc 
rasseoir. A la cérémonie assistait en outre un Prêtre de l'Ordre qui, tête nue, 
sans insignes et vêtu d'une simple robe blanche, étai t assis à droite et en 
avant du trône. A partir du moment où la séance commençait, les Frères 
Servants ne pouvaient plus entrer dans la salle. 

Après le dialogue usuel entre le Préfet et les Surveillants, dialogue 
accompagné d'un nombre considérable de coups de maillet, le Préfet décla
rait la séance ouverte « au nom du Grand Architecte et en vertu de l'ancien 
Mot de Maître » ; les Chevaliers tiraient leur épée, la remettaient immédia
tement au fourreau et, après que le Prêtre avait donné en silence sa bénédic
tion, ils faisaient , avant de se rasseoir, le signe du grade, en croisant les mains 
sur la poitrine. Le Chancelier lisait, à haute voix le Revers signé par le Réci
piendaire que le Maître des Cérémonies allait ensuite trouver dans le vesti
bule. Il lui prenait son épée et rentrait dans la salle pour la déposer sur la 
table, puis il sortait de nouveau, ordonnait au Récipiendaire de se laver les 
mains, lui fa isait ensuite remettre ses gants, ct, le prenant par la main, 
l'amenait devant la porte close. Alors s'engageait un long dialogue entre le 
Maître des Cérémonies et le Préfet auxquels les deux Grands Surveillants 
servaient naturellement de truchements. Enfin, le Récipiendaire en bottes 
éperonnées et le chapeau sur la tête était introduit dans le Sanctuaire. Le 
Maître des Cérémonies le faisait arrêter devant le trône, le dos tourné it la 
table, et reprenait sa place à la gauche du Préfet. Le Récipiendaire s'age
nouillait sur un coussin placé sur les marches du trône, posait deux doigts 
sur l'épée que lui présentait le Préfet et prêtait le serment dont le texte lui 
était dicté par le Chancelier et par lequel il s'engageait à obéir à ses Supé
rieurs, « à secourir en bon Chevalier l'innocence, la pauvreté, le malheur 
et le droit opprimé » et à sacrifier ses intérêts particuliers au bien de l'Ordre 
et au bonheur de l'humanité. 

Après la prestation du serment que les Cheval iers Ecossais avaient é..:outte 
debout et l'épée nue, le Préfet, tenant le rituel de la main gauche, frappait 
une première fois l'épaule du Récipiendaire du plat de son épée, en disant: 
<c Je t'arme Chevalier de Saint-André, suivant les usages de nos ancêtres en 
vertu de l'Ancien Mot de Maître. Sois le champion de la Sagesse et de la 
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Vertu, et, semblable aux rois par ta prudence, sois l'ami du prince et du men· 
diant, s'ils sont vertueux. Que le secret de ton ami et l110nneur de sa femme 
te soient sacrés . )) Il le frappait une seconde fois et disait : « Je t'arme Che· 
valier au nom de nos Supérieurs qui sont ceux de la vraie Maçonnerie . 
Reste toujours fidèle à l'Ordre, combats les maux que causent la sottise et 
la méchanceté et recherche la Vérité. )) Après l'avoir frappé une troisième 
fo is, il disait encore : <c Je t'arme Chevalier au nom de ce Saint Chapitre et 
de tous les Ecossais de la Con naissance et de la Puissance. Lève-toi et ne 
plie plus jamais le genou devant celui qui est un homme comme toi. >> Il lui 
bouclait ensuite son épée autour des reins, en lui disant: (( Je te ceins l'épée, 
tire· la chaque fois que l'Ordre, la bonne cause et l'innocence opprimés auront 
besoin d'elle. J> En lui attachan t le tabl ier, il disait : « Etudie les mystères 
de l'Art Royal et souviens·toi de ton serment. >> Il lui passait enfin le cor
don au cou et disait : cc A ce ruban est suspendue l'image de l'homme qui 
a sacrifié sa vie à ses principes. Son souven ir fm tou jours sacré pour nos 
Maîtres Ecossais. >> 

Ces cérémonies symboliques accomplies, le Préfet apprenait au nouveau 
Chevalier que le mot de passe du grade était l'ancien Mot de Maitre : 
(c Jéhovah )), que le signe se fa isa it en croisant les mains sur la poitrine et 
J'attouchement en saisissant le coude de l'au tre frère . Il lui enseignait que, 
pour s'assurer s'il avait affaire à un vrai Chevalier Ecossais, il devai t poser 
d irectement la question, ce à quoi l'interpellé avait à répondre: c< Regarde· 
moi et vois si tu n'aperçois pas sur moi le signe »; lu i alors disait, en baisant 
son interlocuteur sbr le fron t : c< Oui, je vois sur ton front l'Etoile Flam
boyante >>. En lui donnant ce baiser, le Préfet disait au Récipiendaire: 
(C Sois le bienvenu, noble Chevalier, dans cette Sainte Assemblée. Main te
nant plie le genou devant le Grand Architecte) et remercie-le, du plus pro
fond de ton cœur, d'avoir été si bon pour toi. » Le Prêtre s'approchait et 
faisait trois fois le signe de la croix sur le Récipiendaire agenouillé, en pro
nonçant les paroles suivantes : cc Sois béni au nom de Jéhovah, - sois béni 
au nom de l'Esprit où tout bien a sa source, -sois béni par les prêtres et 
les rois de la Connaissance et de la Puissance sur tout ce qui est visible et 
sur tout ce qui est invisible. )} Le Récipiendaire s'étant relevé, le Maitre des 
Cérémonies le faisait passer devant tous les Chevaliers Ecossais, dont chacun 
le baisait au front, puis il lui indiquait sa place. 

Le Chancelier lisait alors l'explication des hiéroglyphes maçonniques, 
puis trois Instructions inütulées: cc Instruction concernant l'ensemble du 
Système )) ; <c Instruction concernant les Classes inférieures )) ; cc Instruction 
concernant les Loges maçonniques >1 . Enfin, on récitait le catéchisme du 
grade , dont voici le texte: 

GRADES ET ORGAN ISATION DE LA FR ANC -MAÇONNERIE ILlUMINfE 277 

Q. cc Es· tu Chevalier Ecossais ? 
R. Oui et celui qui m'a reçu avait la Connaissance et la Puissance. 

Q. A quoi puis-je reconnaître que tu es Chevalier Ecossais ? 
R . A ce que je porte au front l'Etoile Flamboyan te . 

Q. O ù as·tu été reçu ? 
R. Dans le Saint des Saints. 
Q. A quoi travaille le Chevalier Ecossais ? 
R. A rétablir l'harmonie, à ennoblir sa nature et à faire de lu i l'instrument 

le plus pur de la divinité. 
Q . QuelS sont les moyens pour y parvenir ? 
R . La sobriété, l'exaltation de l'esprit et l'activité. 
Q. A quoi Je Chevalier Ecossais doit-il consacrer son activité ? 
R . A exercer la vertu maçonnique avec le cœur le plus pur, à déchiffrer 

la langue maçonnique, à chercher la Vérité, c'est·à·d ire à combattre le préjugé 

et la passion, à vivre en amour et à étudier la nature. 
Q. Comment peut-on élever son esprit ? 
R. En s'occupant des grands sujets (hohe Gegenstaende). 

Q . Quel est ton maître ? 
R. Jésus de Nazareth . 
Q . Qu'a-t · il fait pour la bonne cause ? 
R. Il a souffert pour la Vérité. 
Q . Où célèbre- t·on son souvenir ? 
R. Dans les Agapes. 
Q. Quel est le salai re de tes travaux? 
R. La paix, l'amour, la béatitude (Seligkei t). 

Q . Quel temps fait-il ? 
R. Le jour bri lle du plus vif éclat dans le Saint des Saints, mais tout n'est 

qu'orage et obscurité au dehors. 
Q . As-tu retrouvé l'ancien Mot de Maitre ? 
R. Mes Supérieurs connaissent le tétragramme. 
Q . Qui peut déchiffrer la sign ification de l'Etoile Flamboyante ? 
R . Celui qu i sent au plus profond de lu i-même le lien qu i unit le fini et 

l'infini. 
Q . Comment nommes-tu ce lieu ? 
R. La Vraie Lumière. 
Q. Quand le connaîtras·tU ? 
R . Quand je connaîtrai le triple pr incipe: moi· même , la Nature, le Grand 

Architecte )) . 

Après la récitation du Catéchisme, le Préfet déclarait la séance levée avec 
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le cérémonial ord inaire et le Prêtre bénissait silencieusement l'Assemblée . Le 
procès-veibal de la réception était dress~, mention y était fai re de la cotisation 
annuelle que le nouveau Chevalier s'engageait à ve rser et de 1:t devise qu'il 
fera it graver sur son cachet 1, 

La Réception proprement dite pouvait être suivie d'une cérémonie facul
tative appelée les Agapes et qu i avait lieu à l'issue du banquet offert suivant 
l'usage par le nouveau Chevalier aux membres de la Loge, quand J'amphi
tryon, prévenu, avait témoigné n'avoir aucun scrupule à y prendre part . 

Au milieu de la table du banquet étaient posés un calice, un broc plein de 
vin, une petite ~ss i ette vide et une autre assiette avec du pain sans levain, le 
tout recouvert dune étoffe verre. Au dessert , les Frères Servants sortaient on 
verrouillait les portes. Le Préfet faisait faire silence par quarre coups Eco:sais 
répétés par les Surveillants, puis, levant l'étoffe verte, il demandait si les Frères 
Chevaliers se sentaient assez de tranquillité et de sérénité dans J';\ me pour 

prendre part aux Agapes. Sur la r~ponse affirmative des assistants, le Préfet 
plaçait devant lui l'as~iette portan t le pain en disant: « La nuit où Jésus de 

Nazareth, notre Maître Suprême, fut trahi par un de ses amis, poursuivi , fait 
prisonn ier et condamné à mort parce qu'i l proclamait la Vérité, il réunit une 
de~nière fois ses Frères les plus int imes pour célébrer avec eux les Agapes, acte 
qut a pour nous beaucoup d'importance à plus d'un égard . Il prit le pain (le 
Préfet p~en.a it dans l'assiette de petits pains longs faits exprès), il le rompit (le 
Préf;t f~tsa t t a~tant de morceaux qu'il y avait de membres présents et les plaçait 
sur 1 ass1ette vtde à côté du calice), il le bénit (le Préfet élevait J'assiette de la 
main gauche et f.1isai t le signe de la croix avec la droite), il Je distribua à ses 
di~ciples ~t dit :<<Prenez ce pain et mangez. Que ce soit le signe de notre 
sam te alliance. Je le sacrifie pour vous de même que mon corps sera bientôt 
sacrifié pour vous et pour tous ceux qui m'aiment. ,, Tl prit aussi le calice 
à la fin du repas et le bénit (!e Préfet plaçait le calice devant lui, le bénissait 
ai nsi qu'il avait fait pour le pain, et le replaçait sur la table). Puis il dit; 
<<. Prenez et buvez. Qu'il vous soit consacré comme le sang que je verserai 
btentôt pour vous er qui coulera pour votre salu t. Q u'il renouvelle et fortifie 
votre alliomce. Chaque fois que vous vous réunirez dans une sain te con· 
corde, comme nous le fa isons aujourd'hui, pour prendre part à vos Agapes, 
vous v~us souviendrez de moi et vous annoncerez ma mort, jusqu'à ce que, 
ressuscné et transfiguré, ie revienne au milieu de vous ll. Célébrons donc. mes 
Frères, le souvenir de notre Maître bien-aimé avec un cœur pu r. (Le Préfet 
faisait circu ler l'assiette sur laquelle chacun prenait un morceau de pain, puis 
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se servait le dernier .) Que chacun s'examine bien et voie si l'amour habite 
dans son cœur. Malheur à celui qui injustement boirait et mangerait, à celui 
qui ne serait pas digne de participer à cette sainte alliance. Il mangerait son 
chât iment, sa condamnation et s:1. perte. ,, Le Préfet mangeai t Je pain et tout 
le monde en faisait autant avec recueillement et dans le plus profond silenct:. 
Puis le Préfet prenait le calice, y buvait une gorgée de vin et le donnait à 
son vois in de droite. Celui-ci vida it le calice et le rendait au Préfet qui 
essuyai t assiette et calice, les replaçait au milieu de la table et les recouvrait de 
l'étoffe verte; puis il prononçait la prière suivante: « Grâces soient rendues 
;l notre puissant Seigneur et Maître bien-aimé qui a établi ces Agapes pour 
unir les cœurs de ceux qui le suivent. Allez et soyez en pa ix mes Frères ! 
Sacrl:e soit la nouvellt: alliance que nous avons conclue. Soyez bénis si vous 
restez fidèles ct combattez pour la bonne cause ll (le Préfet faisait le signe 
de la croix) 1• 

Le gr:tde de Chevalier Ecossais ou Illum inatus Dirigcns était un grad1! 
purement admi nistratif. Les membres, dispensés de s'occuper du recrutement, 
formaient le <' Saint Chapitre Secret des Chevaliers Ecossais »qui a\":l.Ît la 
direction de tous les grades infér ieurs depuis la Pépinière jusqu'à la Franc
~1açonnerie bleue dans la division terr itoriale soumise à son autorité et <tppelée 
Préfecture. Il se composait de six membres au moins et de douze au plus, 
non compris le Préfet. A chaque Illuminatus Dirigens étai t attribué un certain 
nombre d'Assemblées Minervales et de Loges et il faisait un rapport au Cha
pitre sur tout ce que lui envoyaient, pour les premières, le Référendaire de la 
Loge Ecossa ise et, pour les secondes, les Loges d'Officiers. Tous les Chevaliers 
Ecossais devaient noter les défauts d'organisation, faire des propositions sur 
les moyens propres à entretenir la concorde et la di scipline dans la Préfecture, 
étudier ce qu'il y avait de bon dans l'organisation des autres Sociétés et 
éventer les embûches qu'on pouvait tendre à l'Ordre. Ils remplissaient l'em
ploi de Censeurs Secrets auprès des Magistrats Minervaux que le Chapitre 
jugeait utile de faire particulièrement surveiller, se relayant ;\ tour de rôle 
dans ces fonctions , en partie pour ne pas attirer l'attention, en partie pour 
fournir au Chapitre des observations de sources différen tes. Le Chapitre 
Secret devait veiller à ce que personne n'occupe, dans les classes inférieures, 
un emploi auquel ne l'habilitaient pas les g rades qu'i l possédait, à ce que des 
Loges bleues fussent établies dans toutes les villes importantes de son district, 
sans que leur nombre pût jamais dépasser celui de trente, ou, si cela éta it 
impossible, à ct que !"Ord re obtint secrètement t111C influence prépondérante 

1. Le co. hit"r fo1i1 c.,pn.:s~Cultnl rem:.rqu er que j.1ma i:> un Pr~l rc de l'O rdre ne de\· ait !!1re 
pré~cnt pcth1ti 1H les 1\g:.rcs. 
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dans les Loges appartenant à d'autres Systèmes qui s'y trouvaient déjà, pour 
arriver à les réformer ou à les ruiner. Il délivrait, d'après un modèle uniforme, 
des patentes de constitution aux nouvelles Loges llluminées et avait la garde 
de l'état du personnel des Loges. Il donnait ou refusait la permission de 
recevoir un Minerval gratuitement dans la Loge bleue et avait sous sa <.li rec
tion immédiate les Maçons expérimentés que l'Ordre pouvait recru ter. I l 
recevait les dissertations et traités qui en valaient la peine. 

Le Préfet, qui portait aussi le nom de Supérieur Local, présidait le Cha
pitre et était la plus haute autorité de la Préfecture. Il relevait uniquement du 
Provincial ou Supérieur de la Province dont dépendait sa Préfecture et avec 
lequel il était seul en rapports. Il devait surveiller la préparation, l'éducation, 
l'attachement, la discipline de ses subordonnés, garder jalousement le secret 
de l'existence de l'Ordre, veiller à ce que chaque Assemblée Minervale n'ait 
pas plus de dix membres, à ce que tout se passe conformément aux règle
ments et aux convenances dans les Loges et Assem blées, avoir soin que les 
Maçons qui n'étaient pas des adeptes fussent des gens honnêtes qui puissent 
être utiles à l'Ordre et incapables d'altérer l'esprit général de la Loge. Lors 
du décès d'un Illuminé, il veillait à ce que son caractéristique fût attribué à 

un nouveau frère qui recevait ce que son prédécesseur avait noté sur r his
toire de l'homme don t ils portaient le nom, à charge pour lui d'augmenter 
ce dossier. Le Préfet choisissait les huit localités de ::;a Préfecture où deva ien t 
être établies soit des Eglises Minervales, soit des Loges maçonniques. Il 
attribuait à son gré les caractéristiques de localités et de recrues que lui avait 
envoyés en bloc le Provincial et dont il distribuait un lot à chacun des 
Supérieurs Minervaux. Il décidait des promotions de tous les grades inférieurs 
jusqu'à celui d'IIluminatus Major inclusivement. Il nommait les Magistrats 
des Eglises Mînervales de son chef ou sur la proposition de leurs Supérieurs 
di rects et proposai t ces derniers au Provincial. Il avai t le dro it de se fai re 
remettre une fois l'an par ses subordonnés tous les papiers de l'Ordre qu'ils 
possédaient. Tous les Quibus Licet et rapports passaient par ses mains et il 
avait seul le droit d'ouvrir les Solides Novices et des Minervaux et les Qui bus 
Licet des Novices Ecossais . 

Le Préfet adressait au Provincial, quatorze jours après la fin de chaque 
mois, un rapport général, don t il tirait les éléments des rapports particulie rs 
fai ts par les llluminaü Di·rigentes, et ufi résumé de tous les Qui bus Licet qui 
lui étaient parvenus ouverts ou qu'il avait décachetés lui-même. Il lui 
envoyait également, mais sans les ouvrir, les Quibus Licet des Cheval iers 
Ecossais, qui devaient signaler quels emplois I'Uluminatus Dirigens pouvait 
~onférer, et tous les autres Soli et Primo ainsi que les originau;( des Tablettes 
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et Revers des nouvelles recrues. Il ne pouvait faire de nouveaux Chevaliers 
Ecossais sans !':1pprobation du Provincial. Tous les trimestres il fournissait, le 
troisième jour du mois, un tableau général du personnel et de l'état moral, 

économique et politique de sa Préfecture . 
Les réunions du Chapitre étant des séances d'affaires, on n'y accordait 

rien aux vains amusements. Elles avaient lieu une fois par mois sans aucune 
cérémonie. Les membres présents s'asseyaient en habit de ville autour d'une 
table couverte d'un tapis vert. Le Préfet siégeait au haut bout, ayant à son 
côté le Chancelier chargé de réd iger le procès-verbal. Les autres membres 
prenaient place d'après l'ancienneté de leur promotion. La séance s'ouvrait 
par la lecture des trois instructions contenues dans le cahier du grade et qui 
indiquaient aux Chevaliers Ecossais en quoi consistaient leurs fonctions, puis 
on passait:\ l'audition des rapports et à l'expédition des affaires courantest . 

TROISIÈME CLASSE 

PRESBYTER ou PR ÈTRE 

Pour être admis au premier grade des Petits Mystères ou grade de Presby ter, 
le Chevalier Ecossais devait avoir donné, comme Minerval, des preuves de son 
zèle à étud ier la science pour laquelle il s'éta it fai t inscrire et des progrès qu'il 
avait taits dans cette sc ience. Il devait, Je plus, avoir mérité les éloges de ses 
Supérieurs dans les grades maçonniques qu'il ava it traversés et avoir rendu 
à l'Ordre des services effectifs. Sa candidature était posée soit par le Préfet du 
Chapitre, soit par le Supérieur des Prêtres appelé Doyen, soit par les Supé
rieurs Suprêmes eux-mêmes. Quand, dans les deux premiers casJ elle ava it 
reçu l'approbation du chef de la Province ou Provincial, le Préfet faislit venir 
le candidat, lui annonçait qu'il allait être promu à une classe supérieure et 
lui donnait l'adresse du Doyen auquel le candidat devai t adresser les réponses 

qu'il croyait pouvoir faire aux questions suivantes : 

r, (( L'organ isation actuelle de la société humaine, répond-elle à ce qui 

1. Une Préfecture c<Jnstituant ta première division administrati\'e de l'Ord re il n'est peut
~tre pas inutile de donner ici une vue d'ensemble de la hiérarchie des grades administrés 
par le Chapitre Secret: Le bureau de chaque Assemblo!e Mi nerva te était composé d'ltlum i
nati Minores, le Supérieur de l'Assemblée de\·a it l!tre llluminatus Major. La majorité des 
Officiers de chaque Loge deva it itre également composée d' lllum inati Ma jores. Le Maître 
en Chaire et h~ Député Maitre en Chaire étaient tou jours Chevaliers EcossA is ·et a\'aîent, par 
conséquent, un siège dans le Chapitre Secret. 

2. Les grades de Prcsbyter et de Régent ont paru à Munich, en 1794, sous le titre de : 
Oie neusten A ,·beiteii des Spartacus u. Philo iu de11 (s ic) /llumillate11-0rdt11 jd.rt 711m trsltll· 
mal ged,.ucht md iw· Btlltt)igun}( hti gegeu1vt11'rtigc11 Zeitlaeuftttt htraUS!ftgehen. 

En tétc est rcprod.uite l'attestation que portait l'original : « La présente copie est 
absolument con forme 11. l'exemplaire Approuvé par les Sé rénissimes Supérieurs ct revêtu 
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semble être la destinée de l'homme sur cette terre? Par exemple les Etats, 
les modes d'association dans la vie civile, les religions populaires remplis· 
sent-ils le but pour lequel ils Ont été créés. Les sciences vulgaires répandent

elles les vraies Lumières, le vrai bonheur humain ou ne sont-elles pas plutôt 
des enfants de la nécessité, des besoins multipliés, d'un état contre nature, 
les inventions de cerveaux faux et vains. 

2. Quelles sont, à votre avis. les associations et les scienœs utiles et celles 
qui ne le sont pas ? 

} . En a-t-il été autrefois autrement dans le monde ? N'y a-t-il pas cu 
autrefois un état plus simple, et comment vous le figurez-vous ? 

4· Serait-il possible, après avoir traversé toutes les vaines inventions de 
nos constitutions civiles, de revenir à la simplicité primitive, à cette noble 
simplicité qui serait d'autant plus durable qu'armée de l'expérience qu'elle 

posséderait de toutes les sortes de corruption, elle placerait le genre humain 
Jans un état semblable :i. celui où se. trom·e un homme qui, après aYoir 
joui dans :;on innocente jeunesse d'un plaisir sans nuages et digne d'envie, 
après aYoir été égaré dans son adolescence par les passions et en avoir 
connu tous les dangers, cherche dans son âge mûr à unir à la sagesse pra
tique qu'il a tirée de ses expériences l'innocence et la pureté de son enfance. 

5. Comment faudrait-il s'y prendre pour amener cette heureuse époque 
ct faire régner partout la morale ? Par des institutions publiques, des révolu
tions violentes ou de toute autre façon? 

6. La pure religion chrétienne ne vous donne-t-elle pas des indications 
ù cet égard ? ne vous annonce-t-elle pas un pareil état de bonheur? ne vous 
y prépare-t-elle pas ? 

7. Mais cette religion simple et sainte,est-elle celle qu'enseignentaujourd'hui 
les différentes sectes chrétiennes, ou bien n'est· elle pas une religion meilleure ? 

S, Peut-on enseigner cette religion meilleure ? Le monde, tel qu'il est 
aujourd'hui, pourrait-il supporter plus de lumière? Croyez-vous qu'il serait 

utile, tant que d'innombrables obstacles ne seront pas levés, de prêcher aux 
hommes une religion épurée, une philosophie supérieure et l'art de se 
gouverner soi-même ? Est-ce que notre état politique. et moral n'a pas pour 
conséquence si inéluctable la profanation de toutes ces choses que beaucoup 
d'hommes, par un intérêt mal entendu, et d'autres plus nombreux encore, 
par suite de préjugés enracinés, s'opposent à l'ennoblissement du genre 
humain, parce qu'ils som habitués aùx anciennes formes et tiennent pour 

de leur sceau, en foi de quoi elle porte Je sceau de la deuxième Inspection Nationale 
d'Allemagne. Edessa, ! 1 S2 Jezdedj. (Francfort, 1782) Philon. » Il ressort en outre des cahiers 
manuscrits, qui se trou\'ent à Gotha, que le~ Derniers Tran.ux de Spart~cus et de Philon 
~ont ln reproduction exacte des cahiers distribués dans les colonies Illuminées. 
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mauvais tout ce qui ·n'y peut rentrer, si naturelles, grandes et ·nobles que 
soient ces nouveautés? Tout ce qui est intérêt humain et général n'est-il pas 
malhe.ureusement sacrifié à l'intérêt personnel et étroit? 

9· Tous ces vices d'organisation et c~s tares sociales ne doivent-ils pas 
être corrigés peu à peu et sans bruit, avant qu'on puisse espérer amener cet 
âge d'oret ne vaut-il pas mieux, en attendant, propager la vérité par le moyen 

des sod6tés secrètes ? 
10. Trouvons-nous des traces d'une pareille doctrine secrète dans les 

écoles de Sagesse les plus anciennes, dans l'enseignement métaphorique que 
le Christ Sauveur et Libérateur de la race humaine a donné à ses disciple$ 
les plus intimes ? Ne remarquez-vous pas qu'une telle institution d'éducation 
progressive a existé depuis les temps les plus anciens ? JJ 

Les réponses du candidat étaient transmises par le Doyen au Provincial 
qui décidait s'il pouvait être reçu, ou s'il fallait lui poser encore quelques 
questions pour mieux connaitre sa façon de penser. 

Le jour de la Réception arrivé, un envoyé venait chercher le Candidat, le 
faisait monter dans une voiture et lui bandait les yeux. Après maints détours, 
la voiture le déposait au lieu du rendez-vous. Il était introduit dans une 
pièce où son guide, après lui avoir ôté son bandeau, lui ordonnait de revêtir le 
tablier de Chevalier Ecossais et la croix de Saint-André, de se tenir le chapeau 
sur la tête et l'épée nue à la main devant une porte conduisant dans une 
pièce voisine et dont il ne devait franchir le seuil que quand on l'appellerait. 
Son guide le laissait seul. Au bout 4e quelques instants il entendait une 
voix lui dire solennellement: << Entre, malheureux orphelin, les Pères t'ap
pellent, entre et verrouille la porte derrière toi. J> 

Obéissant à cet ordre il pénétrait dans une pièce brillamment éclairée 
et richement tendue de rouge. Au fond. se dressait, surmonté d'un dais, 
un trône devant lequel étaient posés sur une table une couronne, un sceptre 
une épée, de l'or, des bijoux et des chaînes. Sur un coussin devant la table 
étaient disposées les différentes pièces du costume de Prêtre. La salle était 
entièrement vide: seule une chaise basse rembourrée et sans dossier, placée 
près de la porte d'entrée, faisait face au trône. Quand le Chevalier Ecossais 
avait fermé la porte à clef, la voix reprenait: << Lève les yeux. Te sens-tu 
ébloui par l'éclat de ce trône? Ces hochets, cette couronne, ce sceptre, ces 
objets précieux, tous ces monuments de l'abaissement des hommes te plaisent
ils ? Parle. S'ils ont des attraits pour toi nans pouvons peut· être satisfaire 
tes désirs? Malheureux, si ton cœur y est attaché, si tu veux t'élever aux 
honneurs, si tu veux contribuer à rendre tes frères misérables et les oppri
mer, fais-le ;i. tes risques et périls. Si tu cherches la p'\jissance, le pouvoir, le 
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faux honneur, les biens superflus, nous voulons travailler pour toi et tâcher 
de te procurer tous les biens de ce mo nde, nous te mettrons auss i près du 

trône que tu le voudras et t'abaridonmirons alors aux suites de ta folie . Mais 

le fond de notre sanctuaire ne s'ouvrira pas pour toi . Si tu veux au contraire 

t' instruire dans la sagesse, apprendre à rendre les hommes plus raisonnables 
et meilleurs, libres et heureux, sois trois fo is le bienvenu. Tu vois briller 

ici les insignes de la dignité royale et là tu vois sur ce coussin le costume 
modeste de lïnnocence. Que choisis-tu? Va et prends ce que ton cœur 
désire l )) 

Si le Candidat avait l'inconcevable stupidité de porter la main sur la 

couronne, la voix irritée lui criait: cc Hors d'ici, monstre. Ne souille pas ce 

lieu sacré de ta présence. Va-t-en. Fuis pendant qu' il en est temps encore! >> 
Son guide entrait dans la salle et le conduisa it dehors. Mais s'il prenai t le 

vêtement de Prêtre, la voix lui disa it: (c Salut à toi, noble cœur! Voilà ce 

que nous attendions de ta part. !viais arrête l Tu ne dois pas encore revêtir 

cet habit. Apprends d'abord ce à quoi nous t'avons destiné. Assieds-toi et sois 
tout oreilles. » 

Assis sur la chaise basse le Réci piendai re entendait alors la voix invi

sible lui donne r lecture d'une longue dissertation intitu lée: <1 Enseignement 

don né dans la Prem ière Chambre )) et sur laquelle nous aurons à revenir. 

Quand la voix. s'était tue, le guide entrait dans la pièce revêtu du costume de 
Prêtre. Il portait une longue robe de laine blanche boutonnant sur la poi

trine et tombant jusqu'aux pieds. Cette robe éta it fermée :m col et au bas 

des larges manche(~ par des rubans ~de soie rouge feu, et une ceinture de 

même étoffe et de même couleur la serrait à la taille. Il était chaussé de 
mules et· sur ses cheveux dénoués était posée une barrette carrée de velours 

rouge. Il demandait au Récipiendaire s'il avotit bien compris rout ce qui 
venait de lui être lu, si rien n'avait éveillé en lui de scrupules, s'il était dis

posé à se confier à la direction des Supérieurs Sérénissimes; sur sa réponse 
affi rmative il lui ordonnait de le suivre et s'avançait vers la porte de la salle de 

réunion, portant solennellement Je coussin sur lequel étaient posés les vête

ments sacerdotaux. Le Cheval ier Ecossais le suivait, le chapeau sur la tête et 
l'épée nue à la main, mais, avant d'entrer, il devait changer ses bottes contre 

des mules que lui donna it son guide. Sur un signal de celui-ci la pone 
s'ouvrait à deux battants. 

lis entraient dans une pièce tendue de rouge . Au mur du fond était adossé 

un petit autel drapé de rouge, au-dessus duque l pendait un crucifix. On 

voyait sur l'autel un pupitre portant le livre du rituel et une Bible rel iée en 

rouge; il. côté du pupitre étaient une petite assiette en verre pleine de miel, 

une cuiller de verre, un vase dè verre rempli de lait, un petit verre à boire, 

GRADES ET ORGAN ISATION DE L A FR ANC- MAÇON NERIE ILLUMINEE 285 

une fio le contenant de l'huile parfumée. Au-dessus et un peu en avant de 
l'aute l éta it suspendue une lampe d'église allumée. Les Prêtres en cmtume 

éta ien t ass is des deux côtés de la pièce sur des banquettes capitonnées de 

rouge; les Acolytes revêtus des mêmes robes, mais plus courtes, se tenaient 

debout; près de la porte vei llaient les Frères Servants, appelés ici Frères 
lais, en robes de même coupe, mais noires, et la tête nue. Le Doyen, que 

distingua it une croix rouge bau te d'un pied et en forme de croix de Malte, 

cousue à la robe sur le côté gauche de la poitrine, se tenait devant l'autel, la 

face tournée vers l'Orient. Aux deux côtés de l'autel étaient disposés des sièges 
pour les Supérieurs d'un grade plus élevé . 

La porte une .. fois refermée, l'Introducteur allait poser le coussin sur la 

deuxième marche de l'autel et revenait se placer à côté du Récipiendaire. Le 
Doyen, se tournant vers les nouveaux venus, disait:(< La paix soit avec vous. •> 

(( Salut er bénédiction aux rois et prêtres de la nouvelle alliance n, disaient 

les Assistants . L'Introducteur demandait que le Chevalier Ecossais fût préparé 
;\servir dans le Temple de la Vra ie Lu mière . ((Chevalier qui portes au fro nt 

le signe des El us, disai t le Doyen, tourne une dern iè re fois ton visage 
vers l'Occident dont tu viens, et réponds-moi ! )) Cependant un Acolyte ou 

un frère lui avait apporté un encensoir et une boite !t encens. Le Doyen 

jetait l'encens sur les charbons ardents et encensait t rois fois en forme 

de croix , en disant : « Renonces-tu aux ennemis du genre humain, à 

l'esprit tentateu r des mauvais désirs, à l'esprit d'oppression et d'aveuglement? 
Consens-tu à ce que la malédict ion et la honte t'atteignent, si tu deviens 

jamais apostat, si tu retombes dans l'esclavage du vice, de la méchanceté et 

de la sottise. Si oui, dépose ton vêtement maçonnique! )) Le Chevalier ôtait 

son chapeau, son épée, son tablier e t son cordon. Le Doyen reprenait : 

(( Approche Illuminé, et agenoui ll e-to i avec un saint respect devant l'Erre 

Suprême et Inconcevable à notre intelligence qu i vit en nous et agit par ses 
fidèles serviteurs.>> Le Récipiendaire s'agenouillait sur la première marche de 

l'autel et les deux Assistants se plaçaient à ses côtés : «Vois, continuait le 
Doyen en montrant le Crucifix, cette image de notre inoubliable Maitre et 

Sauveur, sois fidèle à sa doctrine jusqu'au dernier moment de ta vie. ( Les 
Assistants passaient au Candidat la robe de Prêtre.) Revêts ta robe d'inno

cence, dans laquelle tu paraîtras avec li\ dignité sacerdota le au grand jour du 

jugement du genre humain , pour annoncer le miracle de la Rédemption de 

Notre Maître et Sauveur Jésus-Christ (Les Assistants attachaient la ceinture). 

Je te ce ins de la ceinture sainte, pour que tu sois consacré er armé contre 

les mauvais desseins des impies. (Ils dénouaien t les cheveux du Récipiendaire.) 

Je dénoue ta chevelure, sois libre et rejette tes chaînes. (Le Doyen coupait 

avec de petits ciseaux quelques cheveux sur le sommet de la tête du Réci-
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piendaire.) Que la lumière de la Sagesse rayonne amour de to i, afi n que tu 
éclaires le petit nombre des Meilleurs qui t'approcheront. (J I lui versait quel
ques gouttes d'huile parfumée sur le haut de la tête et l'oignait en forme de 
croix avec l' index.) Je te oins Prêtre de la nouve lle all iance. Que l'esprit de la 
Connaissance t'éclaire, toi et tes Frères. (li lui mettait la barrette.) Couvre ta 
tête de la coiffure sacerdotale plus précieuse qu'une couronne . (Il lui présen· 
tait un peu de miel dans la cuiller de verre.) Prends un peu de ce miel comme 
témoignage de notre alliance. (Il versait un peu de lait dans le verre et le lui 
offrait.) Bois un peu de ce lait. Cette simple nourriture nous est donnée 
par la nature. Pense combien les hommes se raient heureux, si leurs besoins 
n'étaient pas si multipliés, si, se conten tant d'aliments plus simples et de 1a 
paix d'un cœur libre de désirs , ils n'avaient pas par leur intempérance empoi
sonné le baume de la vie. ,, 

Le Doyen faisait alors laver le nouveau Prêtre, l'embrassai t et lu i donnait 
une copie de l'instruction de ce grade. Il lu i enseignai t que le signe sc fai
sait en plaçant les mains en croix sur la tête, l'attouchement en prenan t 
dans son poing le pouce tendu ve rs le haut que présemait le poing fe rmé 
de l'au tre Prè trc. Il lu i communiquai t le mot de passe cc In ri ,,, qui s'épelait 
alternative ment lettre par lett re, et signifiait Jesus Nazareus Rex Judeorum . 
L'In troducteur conduisait le Récipiendaire à sa place, au bout de la salle; le 
Doyen et les Assistants s'asseyaient à côté de l'aurel et le plus jeune des 
Prêtres, s'étant avancé devant l'amel, lisait~ haute voix, après un court préam
bule où le nouveau Prêtre était invité à se consacrer à ses nouvelles fonctions 
avec zèle et soumission aux ordres des Supérieurs, l'Instruction dont copie 
lui avait été remise par le Doyen. Cette lecture nchevéc, tous les Prêtres se 
levaient, le Doyen s'avançait vers l'autel et, ouvrant les deux bras, disait : 
tc Soyez bénis et éclairés, allez en paix . ,, 

Le grade de Prêtre comportait une au tre cérémonie :celle de l'installation 
solennelle d'un nouveau Doyen. Elle avait lieu en présence de tous les 

r rêtres par les soins de quatre membres des Grades Suprêmes, remplissant 
respectivement les fonctions de Plenipotentarius, Primus Praepositus, Secun· 
dus Praepositus et Delegatus Patrinus . La cérémonie, en elle·mt':me, ét:tit 

assez simple: Le Plenipotentiaire, après s'être assuré que le futur Doyen ;n·ait 
été choisi suivant les formes légales et s'être informé des fonctions qu'i l 
avait déjà remplies, lui fecomrnandait d'être zélé et humble de cœur, puis il 

le fa isait mettre à genoux, le consacrait en lui imposant les mains et le revê· 
tait de la robe ornée de la croix rouge . 

En revanche, le rituel, pour plus de solennité, était tout entier rédigé en 

latin et le ton général avait un e pompe sacerdotale dont le passage suivant 
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peut donner une idée : cc Si ru aute m aliqu id attentari praesumeris, male~ 
dictus eris in domo et extra domum, rnaledicrus in civitate et in agro, male
dictus vigilando etdormiendo1 maledictu.s manducando et bi benda, maledictus 
ambulando et sedendo, maledicta eru nt caro et ossa, et sanitatem non 
habebis :t planta pedis usque ad verticem . Venia t tune super te maledictio 
horninis, quam per Moïsen in Lege fi liis iniquitatis Dominus promisit . 
Deleatur nom en tuum e libre viventium et cum justis non ampli us scribatur. 
Fiat pars et hereditas tua cum Caïn fratricida, cum Dathan et Abiram, cum 
Ananin et Sophi ra, cum Simone Mago et Judn proditorc. Vide ergo ne quid 

feccri s1 quo anathema mereri s. )) 

Les Prêtres n'étaient pas connus sous œ nom par ks Chevaliers Ecos
sa is. Quand il était nécessaire de parler à ces derniers de la classe des Mys· 
tè res, on nommait les membres de cette classe Epoptes et leurs Supérieurs 
Hierophantes . Il y avait dix Prêtres par Province. Leur chef, appelé Decan us, 
était nommé par les Supérieurs Suprêmes, sur la proposition du Provincial 
ratifiée par un vote unanime de tous les Pri:tres de la Province . Deux aut res 
Prêtres se rvaient d'aides au Doyen et remplissaient les fonctions de secré
taires dans les assemblées du grade. Chacun des sept autres Prêtres avait la 

direction d'une des classes- suivantes : 
I. Classe de Physique comprenant l'optique, la d ioptrique~ la catoptrique, 

l'hydraulique, l'hydrostatique, l'électricité, les forces centrales, le magnétisme, 

l'attraction, les expériences sur l'air et autres objets . 
2. Clas'se de Médecine s'occupant de l'ana tomie, J e rec herches sur les 

maladic:s et les . méùicaments, de sémiotique, de chirurgie, d'obstétrique, 

d'opérations chirurgicales, de chimie. 
1· Classe de Mathématiques ayant pour objet d'etude le calcul ordinaire et 

su périeur, l'algèbre, les mathématiques pures, l'architecture civile et militaire, la 
construcrion des navi res, la mécanique, les théorie~ suries sphères, l'astronomie. 

4· Classe d'Histoire Naturel le embrassant l'agriculture , I.e jardinage, l'éco
nomie domestique, l'étude du règn(;! an imal depuis le plus petit insec te jus
·qu'à l'homme, des sortes de ·tern\Îns, pierres et métaux, des phénomènes 
inconnus produits par les corps te rres tres, de l'influence des astres. 

) .. Classe des Sciences Politiques qu i avait dans son domaine la connais· 
s;tncc de !:homme dont les llluminat i Majores four nissaient les nutériaux , 
l'histoire, l:t géographie descripti\·e, l'histoire dt:s savants, le::s biographies des 
grands hommes écrites par les Illuminés qui les avaient reçus pour parril ins, 
l' histoire Jes institutions antiques, la diplomatique, l'~istoire politiqtlC de 
l'Ordre, de ses progrès, des év6nements arrivés dans chaque Province et surtout 

de ses luttts ave~.": les sociétés adverses. 
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6. Classe des Arts et Métiers englobant la peinture1 la sculpture, la 
musique, la danse, l'éloquence, la poésie, les langues vivantes, le latin et Je 
grec, la littérature et tous les autres arts libéraux ainsi que les différents 
mét iers. 

7· Classe des Sciences Occultes et des Connaissances Secrètes où étaient 
étudiés les idiomes peu connus, les langues orientales, les graphies secrètes 
et rart de les déchiffrer, les procédés pour ouvrir les cachets et faire des 
cachets inviolables, les hiéroglyphes anciens et nouveaux, les sociétés secrètes, 
les Systèmes maçonniques, avec l'aide pour cette nouvelle étude des notes et 
des documents rassemblés par les Chevaliers Ecossais. 

Les Prêtres placés à la tête de ces sept Classes n'ayant pas à s'occuper des 
affaires de l'Ordre pouvaient se consacrer entièrement à leur direction scien
tifique. Les meilleurs travaux des Minervauxleur étaient envoyés et le Doyen 
leur communiquait, pour être inscrits sur leUPs registres, le nom des nou
velles recrues qui s'étaient fait inscrire dans leurs Classes. Comme routes les 
demandes de renseignements leur étaient transmises, ils devaient s'efforcer de 
s.1t isfaire leurs gens et d'établir des théor ies solidement construites en faisan t 
étudier et élucide r par leurs subordonnés les points restés obscurs . Au cas 
où le trésor des con naissances accumulées par eux et leurs élèves se trouvai t 
insuffisant, ils pouvaient demander conseil en Leur nom personnel à des 
savants ne faisant pas partie de l'Ordre ou bien prier le Doyen, leur inter
médiaire obligé dans toute leur correspondance avec les diverses Assemblées, 
de faire prendre des renseignements dans les autres Provinces. Si toutes ces dé
marches restaient infructueuses, ils avaient recours aux Supérieurs Suprêmes, 
mais seulement quand la question était .d1imporrance et la plus .grande dis
crétion leur était recommandée à cet égard o pour ne pas augmenter le fardeau 
de ces Supérieurs déjà surchargés de besogne n. 

Les Prêtres n'étaient tenus d'assister à aucune des Assemblées des Classes 

inférieures. Ils pouvaient po~urant, à leur gré, fréquenter toutes les réunions 
et Loges et même les Agapes, mais sans faire connaître leur caractère de 
Prêtre ni en porter le costume ; ils figuraient seulement dans la cérémonie 
de réception des Chevaliers Ecos.c;ais. 

Les réunions des Prêtres s'appelaient Synodes. Elles avaient lieu au 
moins une fois l'an dans le lieu le plus commode de la Province et la date 
en était fixée par le Doyen, après enterite avec ses subordonnés. Les séances 
de chaque Synode: étaient consacrées aux réceptions et aux délibérations sur 
toutes les questions importantes qui n'avaient pu être traitées complètement 
par correspondance . Quand il n'ya,vaitpasde Réception, les membres du Synode 

y paraissaient en habit de ville. Le Doyen pouvait admettre au Synode, sous 
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le nom d'Acolytes, des frères trop jeunes pour recevoir les grades supérieurs, 
mais sur la fid élité desquels il pouvait compter. Les Acolytes étaient admis 
sans cérémonie particulière et prêtaient se uJement serment de discrétion. Ils 
remplissa ient les fonctions subalternes et servaient en temps ordinaire de 

secrétaires au Doyen et aux Prêtres. 

PRINCEPS ou REGENT 

Le grade de Régent ne devait être accordé qu':l. un très petit nombre 
(l'Illuminés. Le candidat choisi par les Prên·es ét:lÎt proposé par le Provin
cial à l'Inspecteur National qui commandait ;\ tous les Illuminés sujets d'un 
même Etat. LOrsque l'Inspecteur avait donné son approbation, le Provincial 
compulsait soigneusement le dossier du candidat pour voir comment il 
ava it répondu progressivement aux différentes questions, quelles étaient ses 
qualités et quels ses défauts et quels de ses principes pouvaient encore rester 
douteux. D'après le résultat de l'enquête, il le chargeait de traiter le point 
sur lequel il ne s'étai t pas encore prononcé avec assez de netteté. Si le Pro
vincial considérait la réponse comme suni.s:mte, il l'envoyait à l'Inspecteur 
National. Si celui- ci se déclarait satisfait , le Provincial arrêtait le jour de la 
r~ception. Mais, avant qu'elle eôt lieu, le candidat éta it informé qu' il aurait 
dorénavant chez lui des papiers de la plus haute importance et qu'il lui 
faudrait é,crire une déclaration expresse indiquant l'usage qu i, en cas de mort 
subite, devait être fait de ces papiers. Le candidat devait déposer cette déclara
tion soit chez un notaire, soit entre les mains d'un membre de sa famille . 

Le local où avait lieu la Réception se composait de trois pièces en enfilade. 
Dans la dernière, tendue de rouge et brillamment éclairée, était un siège 
capitonné de rouge, couvert d'un dais de même couleur et éle-vé de plusieurs 
marches, où prenait place le Provincial. A-droite du siège se dressait une 
colonne blanche haute de plus de deux mètres. Elle portait à son sommet 
une couronne rouge et or poSée sur un coussin rouge ; une houlette de bois 
blanc et une palme artificielle y ~taient suspendues en forme de trophée. A 
gauche était une table portant les d ifférentes pièces du costume de Régent 
c'est-à-d ire un pectoral en cuir blanc orné d'une croix rouge, un manteau 
blanc ouvert à m:mchcs bordées d.étroits revers ro"uges et à col rouge avec 
une croix rouge sur le côté gauche un chapeau rond ·e forme haute et de 
couleur blanche avec un plumet rouge, des bouines rouges à lacets. Le Pro
vincial, revêtu de ce costume, mais ayant pour signe distinctif des rayons 
dorés autour de la croix du pectoral, était seul dans la dernière pièce. Les 

Régents se tenaient dans la pièce du milieu. Aucun d'eux, non plus que le 
Provincial , n'avait d'épée, ni quelque arme que ce soit. La première salle ou 

'9 
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Chambre de Préparation était tendue de noir et on y voyait sur quelques 
marches un squelette aux pieds duquel étaient une ~ouronne et une épée. 

Le Récipiendaire , en habit de ville, était introduit dans œtte première 
sa lle ct, après qu'il avait remis la copie de ses dernières volon tés et le reçu 
que lui en avait délivré le notaire ou son parent, on lui chargeait les mains 
Je chaînes et on Je laissait seul. Au bout de quelques instants il entendait 
tenir à haute voix dans la pièce voisine le dialogue suivant : << Qui a amené 
i~i cet esclave ? ....:.. Il est venu et a frapp~ il la porte. - Que veut-il ? -
Il cherche la liberté. Il demande ù ~trc délivré lui aussi de ses chaînes. -
Pourquoi ne s'adresse- t-i l pas~ œux qui l'en ont chargé? - Ils ne veulent 
pas l'affranchir, ca r ils ti ren t profit Je son esclnvage. -Qui l'a rédu it en 
servitude? - La société, l'Etat, l'érudition, la fausse religion. - Il veut 
donc secouer ce joug et devenir un apostat ct un révolté ? -Non pas, il 
veut seulement marcher avec nous b main dans la main pour lutter contre 
ks abus des Etats, contre la corruption des mœurs, contre la profanation de 
la religion. H veut que nous le rendions puissant pour réaliser œ s nobles 
desseins. - Mais qui nous garantit que, si nous lui mettons en mains le 
pouvoi r, il n'en abusera pas; qu'il ne dev iendra pas un tyran pour ses sem
blables et ne répand ra pas cn~ore plus de mau :-: .s ur la terre ? -Son cœur 
cr sa raison sont nos garants; l'Ordre l'a purifié. Il a appris i1 dominer ses 
passions. Il s'est étudié lu i-même. Les Supérieurs ont scruté son cœur.
C'est déjà beaucoup. Est-il au-dessus de tous les préjugés? Est-il capable de 
sacrifier spontanément les intérêts particuliers au bien général ? -Il nous 
l'a promis. - Nombreux sont ceux qui ont fait cette promesse et ne l'ont 

pas tenue. Est-il maître de lui- même, peut-il résister à la tent-ation, ne se 
laisse-t-il pas influencer par les considérations de rang et de situation ? 
Demande-lui s'il sait ce que fut l'homme dont le squelette se dreSse en ce 
moment devant lui, roi, noble ou mendiant ? - Il ne peut le di re, la 

nature a fait disparaître chez cet homme tout ce par quoi la corruption des 
mœurs marque la différence des castes. Ce squelette ne lui révèle rien sinon 
qu'il fut un homme, l'un de nous. Ce caractère a seu l pour lui de la va leur 

et seul il ne craint rien de la putréfaction destructrice. - Bien, si c'est là ce 
qu'il pense, qu'il soit libre à ses risques et périls, amène-le ici. Mais il ne 
nous cannait pas. Quelles raisons a-t-il pour se mettre sous notre protection? 
Vas-le trouver et parle·lui. >) 

Un Régent se rendait .alors auprès du Récipiendaire, lui ôtait ses chaînes 

et lu i adressait un petit discours où il l'informait que les .. doctrines professt':es 
par l'Ordre étaient connues des premiers hommes et avaient été transmises 
par une tradition ininterrompue et que ht Franc-Maçonnerie n'était qu'une 
préparation à l'enseignement donné par l'Ordre, puis il l'invitait à le suivre. 
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L'Introducteur ouvrait la porte de la deuxième chambre sans autre céré
monie, car dans ce grade on ne frappait plus à la porte. Les Régents bar
raient le passage et l'un d'eux s'écriait : « Qui ent re ici ? u L'Introducteur: 
« Un esclave qui s'est éch:1ppé de chez son maître. >)Un autre Régent:« Un 
esclave n'a pas le droit d'entrer ici! » L'Introducteur : (( Il s'est échappé pour 
ne plus être esclave. Il Cherche auprès de nous aide et protection. )) - Le 
second Régent: (( Mais si son maitre le poursuiL ? )) L'Introducteur: << Les 

portes sont bien fermées, il est en sûreté. )) - Le second Régen t : << Mais 
si cet esclave était un traître qui s'introduit parm i nous ? )) L'Introducteur : 
<< Ce n'est pas un traître, il a grandi sous les yeux des Illuminés, ils ont 
imprimé sur son fron t le sceau de Dieu ! )) Le second Régent : (( Alors qu'il 

soit le bienvenu parmi nous ! u 
Les Régents laissaient entrer le Ré~ipiendaire et son guide et les accom

pagnaient jusqu'à la porte de la troisième chambre. Un Régent, qui les 
avait préctdés ct y avait rapidement pénétré, en retenait la porte au moment 
où l' Introducteur voulait l'ouvrir et s'écr ia it : <( Arrière ! Qui amènes-tu? 
Ici tu n'auras pas si facilement a"t:s ? l) L'Introducteur : « J'amt:ne un 
prisonnier qui cherche la liberté et \'eut entrer dans l'Arche! l) Le Régent: 
<< Ce n'est pas nous qui l'avons réduit en servitude. Nous ne voulons pas 
empi~ter sur les droits de son maître. Qu ïl se tire seul d'affa ire ! o L'Intro
ducteur : <(Vous lui avez promis assistance, vous lui avez donné de.:; espé

rances quand il était dans la servitude. Il était dans les ténèbres et vous lui 
avez apporté la lumière. Vous l'avez conduit. li peut maintenant se conduire 
lui-même et veut être libre! l> <(Laissez-le entrer, criait le Provincial du haut 
de son trône, pour que nous voyions s' il porte le signe de la liberté! n 

La porte s'ouvrait et l'Introducteur amenait le Récipiendaire au pied du 
trône, aux deux côtés duquel se pbçaient les Régents. Le Provincial annon
çait au Récipiendaire que l'Ordre, ayant maintt::nant pleine confiance en sa 
loyau té, renonçait à toutes les sûretés qu'il avait prises jusqu'alors contre lui 
et s'en remettait ù sa conscience du soin de le pun ir s'il se montrait ingrat 
pour tous les bienfaits dont il avait été comblé. JI lu i restituait en conséquence 
tout son dossier : Revers, procès-verbaux de réception, curriculum vitœ, etc. 
Il lu i apprenait que, pour faire le signe· du grade, on étenda it en avant les 
deux mains, les paumes en dessus, pour montrer qu'elles étaient pures de vio
lence et d'injustice,- que l'on procédait à l'attouchement en saisissant les 
deux coudes de l'autre frère, comme pour l'empêcher de tomber, et que le 

mot de passe était : Redemtio . 
Le Récipiendaire était alors revêtu du pectoral, chaussé des bottines, cou

vert du manteau, coiffé du chapeau, pendant que le Provincial lui disait : 
<<Cuirasse ta poi trine avec la fidélité, la vérité et la constance; conduis-toi 
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en chrétien et les traits de la calomnie et du malheur ne pourront jamais 
t'atteindre.- Sois ngile pour le bien et ne crains pas de t'engager dans toutes 
les voies sur lesquelles tu pourras répandre ou trouver le bonheur. - Sois un 
prince au milieu Je ton peuple, c'est·à~diresois le précepteur honnête et sage 
de tes Frères. - Ne désire jamais changer contre une couronne ce chapeau 
de la liberté ! Gouverne donc avec sagesse et rappelle~toi que celui qui donne 
la puissance peut aussi te la reprendre. )) 

Quand le Récipiendaire était complètement revêtu de son nouveau cos
tume, le Provincial l'embrassait en lui faisant donner lecture de deux Instruc
tions. La première, intitulée<< Système Je gouvernement de l'Ordreentier Jl, 

indiquait de quelles charges pouvaient être revêtus les Régents et quelle était 
l'organisation financière de la Société, la deuxième enseignait l'art de gou
verner les hommes sans qu'ils s'en doutent. Cette lecture faite, le Provincial 
annonçait la fin de la cérémonie en s'inclinant silencieusement et les Régents 
se retiraient. 

Le grade de Régent fournissait les hauts fontionnaires de l'Ordre : lnspec~ 
te urs Nationaux, Provinciaux et leurs Consultores, Préfets et leurs aides; enfin 
les Doyens des Prêtres recevaient aussi ce grade. Tons ces emplois étaient, sauf 
promotion à un emploi plus élevé, démission ou révocation, conférés à vie. 
Tous les Régents d'une Province formaient un corps particulier sous l'auto
rité directe du Provincial. lis étaient les premiers auxquels l'Ordre s'occupait 
de procurer des places et des revenus. Leurs Quibus Licet étaient, ainsi que 
ceux des Prêtres, transmis cachetés au Provincial par le Préfet de leur rési

dence . 
Leurs Assemblées s'appelaient Convents et avaient lieu au moins une 

fois par an, sous la présidence du Provincial. Celui~ci avait d'ailleurs le droit 
de convoquer, aussi souvent qu'ille jugeait nécessaire, soit tous les Régents, 
soit seulement quelques·uns d'entre eux; le Régent qui ne pou rait répondre 
à la convocation devait s'excuser quatre semaines d'avance. 

Le Provincial!, élu par tous les autres Rég~nts de la Province sous appro
bation de l'Inspecteur National. ne pouvait être réw:;qué que par les Supé
rieurs Suprêmes. Il devairètre né dans la Province ou bien connaître le pays, 
résider en un lieu d'où il pût facilement communiquer avec ses subordonnés, 
n'avoir autant que possible ni fonctions, ni caractère pubiic qui l'empêchent 

1. lnstructio fUr Provinzialen. Regentengrad, rgr-2oo. 
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de se consacrer entièrement aux affaires de l'Ordre, et se donner l'apparence 
de cher.cher le repos et de vivre dans la retraite. Une fois nommé, il recevait 
des Supérieurs Suprêmes un nouveau caractéristique et le dessin du sceau 
de sa Province qu'il faisait graver sur son anneau . 

Il avait la garde des Archives Provinciales, sanctionnait la nomination de 
tous les Supérieurs des Classes Inférieures' et des Loges et proposait les Préfets 
il l'Inspecteur National. 11 distribuait aux Préfets les caractéristiques dont 
une provision lui avait étt donnée. Il publiaitdans.saProvince les exclusions 
et veillait à ce que la liste exacte en fût tenue à tous les endroits où il y avait 
des Assemblées. Il ouvrait les Soli des Illuminati Minores, des Magistrats 
Minervaux et des Novices Ecossais, les Qui bus Licet des Chevaliers Ecossais 
et des Prêtres et les Pril'no des Novices~ mais non les Primo des Minervaux, 
les Soli des Chevaliers Ecossais et des Prêtres et les Qui bus Licet des Régents . 
li informait tous les mois le Doyen des classes scientifiques où s'étaient fait 
inscrire les nouveaux Minervaux et lui faisait parvenir les meilleurs traités 
qui lui avaient été envoyés ainsi que tout ce qui pouvait intéresser les Prêtres. 
Il avait soin, lorsqu'un Chapitre avait plus.de douze membres, d'élever au 
grade de Prêtre le meilleur des Chevaliers Ecossais ou celui d'entre eux qui 
n'était pas qualifié pour la direction politique et il devait veiller à ce qu'il y eût 
toujours dans chaque Chapitre un Prètre de confiance qui y jouait le rôle de 
Censeur Secret. Quand il voulait donner une réprimande sans blesser celui 
qui l'avait méritée, il l'écrivait d'une écriture inconnue au destinataire et la 
signait Basilius, pseudonyme qui n'était celui d'aucun membre de l'Ordre 
et avait été expressément consacré à cet usage. 

Il délivrait aux nouveaux Chapitres, qui étaient baptisés par l'Inspecteur 
National, une patente rédigée d'après le modèle suivant : 

c< Nous, Grand Maître Provincial et Officier du Cercle t de X, constitué 
par la Grande Loge Nationale à l'Orient de Berlin, faisons savoir et déclarons 
par les présentes que nous donnons au Respectable Frère (caractéristique) 
Mr(nom profane) pleins pouvoirs pour établir un Chapitre Secret de la Sainte 
Franc-Maçonnerie Ecossaise et pour répandre, conformément à ses instrucw 
tiens, l'Art Royal en établissant des Loges maçonniques des trois grades sym
boliques. 

Directoire du Cercle de X. "La Direction Provinciale Secrète. )) 

L. S. (Pas de signature). 
Le Provincial était sous les ordres de l'Inspecteur National et soumettait 

à son approbation les candidatures au grade de Régent. Il lui envoyait à la 
fin de chaque mois un rapport général sur la situation de sa Province, signaw 

1. Les Provinces Illuminées correspondaient en Allemagne aux Cercles de l'Empire car, 
bien que J'Ordre prétendit domin~r le Ill Onde entier, il ne visait en réalitë que l' .\\lemagne. 
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l:mt tout ce qui s'était passé de notable dans chaque colonie et dans chaque 
classe, les recrutements et promotions, la liste des nouveaux Novicës avec 
date et lieu de naissance, profession. et date de la signature du Revers. Tous 

les trimestres, il lu ienvoyait le tableau du personnel sous ses ordres. Il devait 
demander l'avis de l'Inspecteur pour toutt!s les quest ions importantes, par ti
culièrement in politicis et ne devait jamais s'immiscer dans les affaires d'une 
autre Province. 11 pouvait se plaindre de l'Ins'pecteur dans un Primo. Tous 
les Régents de sa Prov ince étaient ses Consultores 1 lui devaient leur concours 
et lui servaient au besoin de secrétaires. 

Les cahiers des grades ne contenaient aucune indication sur les fonctions 
des Inspecteurs Nationaux, qu i administraient plusieurs Provinces, ni sur les 
Supérieurs Suprêmes dont le grade et la personnalité resta ien t, par suite , 
inconnus aux plus hauts dignitaires officiels. 

••• 
Le budget de rOrdre prévoyait au chapitre des dépenses les frais de 

réun ions ( local, décor, costumes), de correspondance, d'i nsignes, les subsides 
pour les membres envoyés en miss ion, les secours attr ibués aux frères se 
trouvant sans emploi, les sommes nécessaires à l'exécut ion de gra nds projets 
ou destinées à encourager les talents méconnus ou consacrées à des recher
ches er expériences scientifiques, les pensions accordées aux veuves et aux 
orphelins, les fondations philanthropiques. Au chapitre des recettes il portait 
les droits de réception, les cotisations, les dons volontaires, les amendes, les 
donat ions et legs, les gains produits par les entreprises com merciales et 
industrielles 1• 

La collation des grades Illuminés était gratuite:~:. Le Minerval payait seule
ment pour l' fnit ia tion et l'in troduction dans l'Assemblée un ducat, un caro
li n ou 3 ducats suivant son état de fortune et 2 florins 24 kreuzers pour 
l'insigneZ. Les membres des Assemblées Minervales payaient une co tisation 

1. Beaucoup de ces articles n'ont jamais fi;; uré dans le budget réel de ln Société: on ne 
voit nulle part q u'elle ait fa it des pensions aux frères dans le besoin, à leurs veuves ou à 
leurs orphelins, dépensé la moindre: somme pour venir en aide aux artistes, aux écrivains 
ou nu x sav.mts, ou fondé le plus modesto:: uile. D'un autre c6té il est impossible de décou
vrir la moindre trace de donat ions, de legs ou de pro fits commerciaux. Comme le disait 
plus tard Hertel da ns un mémoire justificatif{G. H. A., 154), la plus gra nde partie des 
sources, de ~even us po~tées .'". c.ompte pa~ ~nigge n'o nt jamai,; existé que sur le papier. 

2 , _D habttude les freres a 1 at se donnatent pourtan t lors de leur réce ption dans J'Ordre 
5 flo rms ou un ducat (Déposition de Hertel du 26 mai L]S7]. 

3. _A Ingolstadt les droits.d'ln itiation tf. d'introdu..:tion étaient d'un du.:at et l'insigne 
Clllltalt un thaler de conve ntion ( Vollst. Geuh. d. VeJfolg ., 335). A Freysingen le nounau 
M.ine rv~ l parit 5 flo~ins de droit~. de. récepti on, 5 florins de droits d' Initiat ion, 7 fi. 24 kr. 
de dro1ts d IntroductiOn et pour 1 lnS I.('(ne (Comptu de l' Eglise Minerva le de Thèbes B. u. 
M. E•2). 
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mensuelle de 50 kreuzers et pouvaient être frappés d'une amende de 12 à 24 
kreuzers quand ils a\·aient oublié de remettre leur Qui bus Licet 1• Les Illu
minati Minores payaient un flori n par mois à moins qu'ils ne payassent déjà 
à la Loge dont ils faisaient partie ou n'eussent une dispense. Pour les grades 
maçonniques bleus les droits étaient (outre les droi ts communs ·aux trois 
grades, soit 2 fi . 48 kr. pour le luminaire et 1 fi.. 12 kr . de pourboire aux 
Frères Servants), 5 ducats plus 3 A. pour les bijoux à la charge des Apprentis', 
1 à 2 ducats à celle des Compagnons, 2 à 4 ducats plus 2 fi . pour le tablier 
à celle des Maîtres. Tous les membres d'une Loge symbolique payaient 1 fl . 
de cotisation mensuelle. La taxe pour une patente de Franc-Maçon était de 

5 A. , et de 1 fl. 30 kr. pour le certificat, au cas où le Maçon voulait en empor
ter un en voyage. La patente de constitution d'une Loge se payai t 30 fl. 3. 

Tout Chevalier Ecossais éta it dispensé des cotisations mensuelles, mais 
s'engageai t, lo rs de la réception, à payer an nuellement une certaine somme 
dont il fixait lui-même le montant d'après sa situation de fortune et sa géné
rosité 4. Les Assemblées Minervales et les Loges avaient la libre. disposition 
de leurs fonds et pouvaient ou garder en caisse les re liquats d'exercice, ou les 
envoyer au Provincial. Celui-ci n'avait donc pas de caisse spéciale, mais 
seulement les états financiers de la Province qui n'était ten ue à aucune rede
vance vis-à-vis de l'Inspecteur et des Supérieurs Suprêmes, exception fa ite 
d'une légère contribution pour les indemniser de leurs fra is de correspon
dance. Si le Convent des Régents décidait d'adresser un appel de fonds aux 
Loges et Préfectures Je son ressort pour quelque grande entreprise, ce ne 
pouvait être qu'il titre d'emprunt et les sommes avancées devaient être rem

boursées, capital et intérêts~. 

••• 
L'Ordre avait sa <c Géographie'' particulière : division administrative des 

pays où la Société comptait des affi liés, avec les noms de guerre des pays et 
des vi lles. Ce tableau, comme il fallait s'y attendre, ne comprenait que 
les pays de langue allemande et n'é tait complet que pour l'Allemagne 

1 . Pour ne pas avoir remis de Qui bus Licet, 24 k.r.; pou r l'avoir remis en retard, 12 ltr.; 
pou r ne pas avoir :~ssi;;té :"ii'Aisemblée, ',q kr. ; pour être ttrriv~ en retard, 12 kr.; pour 
avoir oublié le mot d'ordre, 2~ kr. (Comptes de l'Egl ise Minerv Ale de Thèbes B. U. M. 
E• 2) 

2. Pou nant 1" taxe pouvait l!tre plus élevée dans cert~ines Loges. Les frais de reception 
pavb par tout nouvea 11 membre de la Loge Saint-Théodore d u Bon Conseil s'élevaient, 
1u~ in11 ire et bijoux compri~. à 55 ft . 4H kr. (Hertel il Hoheneicher, 4 nov. t ]Bo., B. U. r-1. 

P4-t·l 
3. M~moire de Hertel. (G . Il. A., 1S4. ) - 4· Ill. Dirigens ., p. 21 . - 5. Grade de Régent 

et Mémoire de ll erte l. 
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proprement dire , les pays aut richiens formant une division distincte 1. 

L'Allemagne (Assyrie) était di\•isée en trois Inspections: Achaïe, Ethio
pie, Abyssinie. 

L'Ac HAÏE comprenait : 

Ln Provitzce de Grice (Cercle de &t'l.'l"èrt) : avec les Pri{tcturts d'Achaïe 
( Duché de Bavière), capitale' Athènes (Munich); de C.liabr< (Archevêché 
de Salzbourg), capitale Nicosia (Salzbourg) ; de Chaldée (Ratisbonne, Passau, 
Sternberg, Ottenburg, Leuchtenberg, Sulzbach), capi tale Corinthe (Rat is
bonne); du Delta ( Ham Palatinat, Freysingen, Neubourg), capitale Thèbes 
(Freysingen) . 

La Province d'Illyrie (Cercle de Franconie) :avec les Préfectu.res de Ca 11aan 
(Eicbstaedt, Ansbach et villes d'Empire), ca p. Erzeroum (Eichstaedr); de 
Colchide (Bayreuth, comtés et biens nobles), capitale ... ? (Bayreuth) ; 
de Gnlntù (\Vurtzbourg et Bam berg), cap. Carthage (\Vurtzbourg); d'Etrurù· 
(Villes de l'Ordre Teutonique et Henncberg), capital!! ... ? (Meiningen). 

lA Provittcc d(. Pamwnic (Crrcle de Sol/(tbr} : aYec les Priftcturcs d'l strù• 
(Augsbourg, Constance, Kempten), cap. Nicom~di e (Augsbourg); du 
Latium (Wurtemberg, Zollt!rn , villes d'Empire), cap. Damiette (Stuttgart); 
de Mingrélie (Œtt ingen, Furstemberg, abbayes, villes d'Empire), cap. T ybur 
(Œttingen); de iVI.orée (Bade, biens chevaleresques, villes d'Empire), capi 
tale ... ? (Carlsruhe ) . 

L'ETHIOPIE comprenait : 

La Provùtre de Macédviuc (Cercle. du Rhi11 Eltclora/ ou dn Bas-Rhin): ave' 
lrs Prifectures de Paphlagonic(Palat inat Rhénan) , cap. Thessalonique, d'abord 
Surinam, (Mannheim) ou Utique ( Heidelberg) ; d'Albanie (territoire de 
Mayence et Beilstein), cap. Epidamne (Mayence); de Pam.phi!t'e (Archevêché 
de Trêves), capitale ... ? (Coblentz) ou ... ? (Trêves); de Pisidie (Cologne, 
Arenberg, Reineck, fsenburg), cap. Stagyre 3 (Bonn) ou .. . ? (Cologne). 

1. Lt: tableau qu i sui t a été recons titué avec: 
a Le tabl eau de la Din:ction :-l'at io nalc de l'Allemagne. dont l'original, de la main de 

Knigge, se trouve au O. H. A. et est reprodu it dans N. O. S. in fi ne . 
b Une liste manuscrite des papiers 1le Gotha portant les noms profgnes et Illumines 

des Inspect ions, Provinces et Préfectures. m 1is sans indiquer les capitales de ces der
nières. 

c Les indications trouvées dans les rapports dots Pru,·in..:iaux .:o nsl!rvés au G. IL A. 
2. La capitale de chaque PrJfc.:.turo.: t:tait la vil le où siêgeait le ·Saint Chapit re Secret des 

Chevaliers Ecossais. Ce Chapitre, composé des ll lu minati 1\hjores et des ll luminati Di ri
gentes, ne pouvait se trOUI'CrTJUC dans une ,.i.lle où il y a\·ait une Eglise Minervale impor
tante, une Loge et une ,\ ssem blée d' lllumina ti Minores. (Lettre de Zwack aux 1\rO::opagites, 
8 . U. M. E• 45 ; cette lettre où Zwack dicte il ses amis leur rJponsc, en c.u d'enquête , 
Jonnè sur certains points Je~ indications manifestement fausses; elle semble ici dire la 
\'èrité, du moins pour la majorité des cas. ) 

3. Le nom de S t~tgyrc, donnt: à Bonn d~ ns les parters de Gotha, est appl iqué également 
à Cologne dan ~ les rapports Jcs Provinciaux consen·és au G. H. A. 
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La Province de Dacie (Cercle du Haut Rhin) : avec les Préfectures dela Grande 
Lydie (Villes d'Empire de Wetteravie, biens chevaleresques, etc.), cap. Se baste 
(Wetzlar); de la Petite Lydie (Hesse-Cassel), cap. Gord ium (Cassel); de l'Epire 
(Fulda, Hanau, Francfort-sur~Mein), cap. Edesse ( Francfort); du Pélojxmhe 
(Hesse-Darmstadt), cap. Lystra ( Darmstadt) '· 

La Pruvi11a de Thessalit. (Cercle de I.Vntphaüe) : a.Yec les Préfcctttra de Pici
num. (Wïed, Sayn, Meurs, Tliorn, Essen), cap. Claudiopolis (Neuwied); de 
Servit (Munster, Osnabru,k, Juliers, Clt:ves), capitale ... ~ (Munster); de 
Sivnie? (Paderborn, Minden, Corvey, Nassau), capitale ... ? (Paderborn); de 
Taga11a 1 (Werden, Oldenburg, 1-loya, Schaumbourg), capi tale ... ? (Olden
burg)~. 

L 'AB YSS INIE comprenait: 

La Provi11cc d'Ionie (Cercle de la Haute-Saxe): avec les Prijectures d'Arcadie 
(Saxe Electorale, Vogtland, Zeitz), capitale ... ? (Dresde) ou Si nope (Leipzig); 
d'Argos (Brandebourg et Pomér;~. nie), cap. Pelusium (Berl in); de Ligurie 
(Duchés de Saxe ct Sdl\varzburg), cap. Hieropolis (Weimar) ou Syra
cuse (Gotha) ; de Pbéuicie (An halr, Mannsfeld, Stolberg et Querfurth), 
capitale ... ? (Dessau). 

La Prot'ÙICe d'Eo!ie(Cercle de la Basse-Saxe): avec les P1·éjeclltres de Su;,.iatu 
( Hanovre Electoral, Celle, Grubenhagen), cap. T arsus (Hanovre) ; de 
Thrace (Wo\fenbuuel, Magdebourg, Halberstadt, Hildesheim), cap. Capoue 
(Brunswick); de Palestine (Brême, Hambourg, Holstein), cap. Camarina 
(Brême); de Cappadoct (Mecklemburg, Lubeck, Ratzeburg), capitale .... ? 
(Strel itz) . 

En Au/riche (Egypte) la géographie Illuminée ne distinguait, en dehors de 
Rome (Vienne), que la Province du Péloponèst (Tyrol), capitale Samos ( Inns
bruck). 

1. Le Table<'u de la Di rection Nationale du N. O. S., qui ne mentionne pas les noms de 
l;uerre, porte une cinquième Préfecture inconnue à la liste de Gotha . Cette Préfecture com
prena it Spire, \Vorms et Deux-Ponts. L'état de ht Provi nce de Dacie (G. H. A.), dans un 
rapport de Provincial, l'appelle Apalic? avec capitale Issus (Spire). 

2. Starck(Triumpll der Philosopllie, 11, 'J77) appelle Picilturn le pays de Cologne et de 
T réves et Pilwa la ville d'Hachenbu rg. 



CHAPITRE V 

Doctrines politiques et religieuses 

Développement des méthodes de l'Ordre primitif. -Nouveau mode de recmtement. 
- Gouvernement rr republicain ''·- Attitude vis-à-vis des autres Systèmes 
maçonniques. - E11seignement lsoterique donné mex Chevaliers Ecossais. -
Théories sociales. - La doct1·ilu secrite du Christ. - Imporlance ré,elle des 
doctrilus du Système • Illuminé. - Le Gowz;ernement universel de la. 
Morale. - La religion pour le pwple. - Lt Système Illwniué comparé aux 
autres Systùne$ rnaçvnniq11es. 

Sur beaucoup de points le Système de la Franc-Maçonnerie Illuminée 

n'avait fai t que développer les idées et les principes sur lesquels s'appuyait 

déjà l'Ordre des Illuminés et certains des caractères qui distinguaient celui-

ci étaient encore accusés dans les grades supérieurs de celui-là. · 
' L'Académie Savante dont la première Société avait jeté les bases recevait 

dans le grade de Prêtre une organisation complète. Les nouvelles recrues, 

inscrites dans la section littéraire ou scientifique qu'elles avaient choisie, 
(( formaient sans le savoir, avec les autres travailleurs qui s'étaient consacrés 

aux mêmes études et qui étaient placés sous la direction du Prêtre présidant 

cette section, un groupe distinct, une Faculté. C haque Prêtre devait donc 

veiller à ce que sa section comptât un nombre de travailleurs suffisant pour 

organiser cette sorte de Faculté 1 ''. Chaque Prêtre tenait un Catalogue des 
Matières où étaient inscrites par ordre alphabétique les questions sur lesquelle~ 
avait été réuni un ensemble de connaissances importantes. Pendant les 

Synodes annuels des Prêtres de la Province, il était fait des extraits de ces 

divers catalogues un relevé qu i était envoyé à la Direction Nationale et inséré 

liar celle-ci dans le Catalogue Principal 2• A l'exemple de la Société des 

Minervaux, la Franc-Maçonnerie Illuminée prétendait réunir un trésor de 

connaissances encyclopédiques au moyen d'une vaste enquête conduite avec 
méthode et qui ne laisserait dans l'ombre aucun détail. Les Prêtres devaient 

1. Priestcrgrad, 92 . - 2. Ibid., to5. 

/ 
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veiller à ce que les jeunes gens fussent exercés à l'esprit d'observation, à ce 
qu'i ls rassemblent une foule de faits et d'expériences bien établies, à ce que 

celles-ci fussent examinées, comparées, appliquées de telle sorte que l'Ordre 
pût se passer des systèmes existant jusqu'alors et exposer à ses adeptes des 

théories fondées uniquement sur la nature, qu'il eftt des inventeurs dans 

toutes les branches, qu'il possédât un trésor de la sagesse la plus profonde et 
la plus cachée t. 

Une des principales préoccupations des Prêtres devait être de forger l'ins
trument I).écessaire en établissant les règles fondamentales qui devaient fai re 

de l'observation un moyen d'investigation rigoureusement scientifique. Non 
seulement l'esprit d'observation devait être déjà développé chez les Mine.rvaux, 

mais les Prêtres avaient encore à mettre au concours dans chaque Province 
les questions suivantes : (< Qu'est-ce que l'esprit d'observation, comment peut

il être acquis et comment forme-t-on de bons observateurs; que doit-on faire 

pour observer avec détail et exactitude? •• Les meilleurs travaux devaient 

être récompensés par des promotions, de l'argent ou de toute autre façon . 

Une fois que la méthode serait arrêtée dans ses grandes lignes, le Doyen 

aurait à poser les mêmes questions dans les différentes classes des Petits 

Mystères 2• Les essais reçus seraient distribués par lui aux membres les plus 

capables de la classe, à ceux qui auraient l'esprit philosophique le plus péné

trant, le discernement le plus fin et l' cc esprit de détail " (sic). Ils tireraient 

des matériaux mis à leur disposition les mei lleurs éléments et esquisseraient 

un système complet et détaillé. Ces esqu isses faites dans chaque Province 
arriveraient enfin entre les mains du Supérieur National qui fe rait établir la 
méthode définitive. Elle serait alors communiquée à chaque Provincial qui 

chargerait les membres les plus capables de l'enseigner aux Minervaux et de 

les guider dans son application pratique. Le Grade de Prêtre donnait déjà 
des indications sur les principes qui devaient présider à l'élaboration de cette 

méthode; il exhortait les Prêtres à distinguer intelligemment le permanent 

de l'accidentel et le nécessaire du contingent, à appliquer ce critérium aux 
théories existant déjà, à tirer de cet examen des règles qui, classées et corn

parées, permettraient d'établir de nouvelles lois jusqu'à ce que naiss.e peu à 

reu un nouveau système d'une sûreté absolue. Il indiquait avec quel soin et 

quelle ampleur devait être conduite cette enquête en signalant qu'il serait bon 
de faire des recueils d'expressions provinciales, de mots techniques, d'observa

tions climatologiques. de tables de naissance et de mortalité avec notation de 
l'âge, du sexe, des mal •dies, de la saison, d'observations sur les terrains 

et les végétaux, de découvertes sur la Franc-Maçonnerie, de procédés de 

1. Priestergrad, g5. - 2. lbid., g6. 
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magie naturelle, encres chimiques, chiffres, etc ... , de chroniques des anciens 
annalistes, d'anecdotes sur les secrets historiques, de portraits de person

nages contemporains 1• 

Quand J'Ordre posséderait sur toutes les questions des recuei ls bourrés 
de notes et de statistiques complètes, il aurait épuisé le domaine de omni re. 

sdbi li, mais il devait, dès maintenant, s'occuper tout spëci<ilement des sciences 

directemen t utiles à l'humanité et particulièrement de la médecine. « Consi

dérant que ht vie et la santé sont choses si précieuses pour les hommes )) 

l'Ordre enjoignait à tous les médecins reçus dans ses rangs<< d' étudier la 

sémiotique et avant tout les maladies infnntiles si négligées et d'une façon 

si inexcusable jusqu'à nos jours)). Chacu n avait à étudier spéc ialement un e 

maladie, un symptôme, un médicament, chercher le siège de la maladie non 

seulement dans le corps, mais aussi dans l'âme, étudier la nature elle- même 

et non pas seulement dans les livres . Chaque année !e prt:s ident de la sec

tion de médecine mettrait au programme ll\1 symptôme, une malad ie, un 

médicament et les observations recueillies sur ce point pa rticu lier serviraient 

à établ ir, à la fin de l'année, des conclusions qui sera ien t soumises à un nouvel 

examen ou inscrites dans le Catalogue des Mat ières!. . 

La science par excelleilce resta it pourtant la connaissa nce de l'homme . 

L1 Franc-Maçonnerie llluminée apportait à cette étude une telle minutie 

qu'elle attachait une égale importance aux détai ls les plus infimes . Les Itlu

minati Maj ores devaient, pour établir le cc Portrait'' du candidat à ce grade, 

répondre à plusieurs mi lliers de questions qui oc~upe nt trente pages dïrn

primé 3. Il leur fallait décrire la physionomie Ju suj et, sa chevelure, sa voix, 

sa tenue, son allure; parler de sa santé, de sa façon de s'exprimer, de son 

éducation; indiquer les langues qu'il avait apprises, les connaissances qu'il 

possédait, ses ta lents et capacités; di re quelle était la va leur de son juge

ment, l'orientation de son esprit; dresser la li ste de ses passions, de ses habi

tudes; donner des renseignements sur sa situa t ion de fortune, sa réputat ion 1 

ses opinions religieuses, ses relat ions, ses occupations favorites, sa faço n de 

do rmi r et de s'habiller, son logemen t et son mobilier 4• 

1. Priestergrad , w5.- 2. lbi.l. , IOU- 105 . - 3. Echt. Ill., 150-181. 

4· Voici, à titre d'échantillons, quelques chapitres: 
• Allure: Le nte, rapide, posée, à grandes ou à peti tes enjambées, traînante, indolente, 

sau tilla nte, dansante, martelée, levant haut la jambe ou pliant les genoux , les pieds en 
dedans ou en dehors, les pieds frôlant le sOl, gl issa nte. alternat ivement lente et rapide, 
mal assurée, le corps penché en avan t ou en arrière, le regard fixé sur les pieds, les mains 
formant ba lancier, la tt!te rejetée en arrière? 

Habillement, ameuble>IJetzt: Ses habits sont · ils soigtlés, propres, déchirés, splendides, 
au-d essus ou au-dessous de la position de leur propriétaire , variés, fréquemment changés, 
à l"nncienne ou à IR dernière mode? Quelles son t ses co ul eurs préférées? Comment Je 
trouve+on habi llé cheT. lui? Porte-t-il longtemps ses vêtements? Achète·t-il cjes hi\bits 
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Par la comparaison de ces Portraits où le su jet était représenté avec ses 

traits caractéristiques les plus ténus, l'Ordre prétendait connaître ses Illum i

na ti Minores jusque da ns les replis les plus cachés de leur cœur et il espérait 

en ti rer. avec le te mps, les matériau..x d'une science de l'homme en gér.éral, 

d'une infaillible sémiotique de l'âme 1 • 

Tout comme l'Ordre des Illuminés, le Système Illuminé entendait garder 

le monopole des découvertes faites par ses savants : (( li n'est permis à per

sonne , disai t le Grade de Prêtre 2, de faire connaître aux profanes les décou

vertes faites sous la di rection et avec le concours de l'Ord re et de le dépOuil

ler ainsi de ce qu i lui appartient. Il est do nc interdit de rien fa ire imprime r 

sur de telles questions sans l'autorisation des Supérieurs. En conséquence 

tous les ouvrages doivent être, avant l'impression, soumis au Provi ncial qui 

décide, après en avoir référé en haut lieu, si le liv re doit être imprimé par les 

presses secrères de !"Ordre et quels frères doivent le lire. Aucun exemplaire 

n'en doit être d istribué sans permission écrite du Provincial. >l n Il fau t 3 que 

t'O rdre soit u tile au reste du monde et puisse, pnr contre, se passer de lui, 

qu'il puisse dist ri buer à qui il voudra les lumières qu'il aura acquis~s par lt>: 

travail et l'intelligence de ses mem bres .\. >l 

L1 Franc-Maçon ner ie Illuminée veut, comme l'Ordre do nt d ie est issue, 

s"emparer de l'enseignem ent laïque et religieux et agi r sur l'opinion publique. 

Elle rappelle aux Préfets que, la Sociéré cherchant particulièrement sa force 

dans le recru tement des jeunes gens, les Supér ieu rs doivent s'occuper de la 

façon do nt l'instruct ion est do nnée dans les écoles de leur ressort et s'efforcer 

d'y faire nommer, comme professeurs, des membres de l'Ordre. << De cette 

f<tçon on apprendra à la jeunesse les max.imes de l'Ordre, on formera son cœur 

et son cerveau, disposera les plus intelligents à travailler pour nous, on les h<tbi 

tuera à l'obéissance et à la dis~ipline. On s'attirera leur respect et les premières 

d'occ:~sion? E~t-il le premier à adopter une mode ? Ch:ulge-t-il son hnbillement d'après !c 
tem ps, le lieu, la situation, les personnes ? Comment sont in5ta!lées s~ maison et s:l 
chambre? N"a-t-il que ]"i nd ispensab le, rech erche-t- il seulement le confort ou aime-t-il le 
superflu? Ses m..:ubles sont-ils en mpport avec sn situation? A quoi consacre-t-il le plus 
d"argc01? En batterie de cuisine, table, tablcau:-t, livres, chaises, équipemen t de chasse, 
cave, li nge, bibelots, argenterie, tapisserie? Pour ce qui frappe le s yeu,; , ou cc qui est 
uti le et sol ide ? Ses meubles sont-ils de bonne qu alité, de bon goût, bien choisis, bien 
rangé:>. bien en tretenus? illéme ceux dont il se sert tous les jours ? Tou t est-il chez lo i 
i\ sa place ou en dêsord re? Son souci de l"ordre est-il pou ~sé jusqu"à la manie?,. 

Parmi les détail s auxq uels s'Rtta rdai t la curiosité de l'Ordre, il f11ut note1· qu'il \'OU)ait 
savoir commen t se comportait le candidat quand il ét'li t ivre et s"il cherchait toutes les 
occasions de voir sa maîtresse ou sïl ne la visitait qu·à heu res fixes. 

1. End!. Erkl .. g2.- 2. Priestergrad, p. 1 t5. - 3. ibid. g5. 
•l· Oans ln cé rémonie de consécration tlu Doyen (Priestergrnd, r25) ce tte interdiction était 

solennell eme"nt renou\·elée : « Firmi ter sub interminatione anathematis inhibo:!O tibi ne 
quid de scie ntii s occultis, vel secreta t i bi revelando. abducRs, surri piAS , vel al icui profana 
co mmuni ees, scd ea cum quiete possideas et maximn cum cut·a custodias., 
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places de l'Etat seront u n jour occupées par nos élèves dont l'attachement 
pour l'Ord re sera inébranlable comme est ineffaçable tout ce dont on a été 

imprégné dans ses jeunes années 1• >> De même les Préfets doivent faire tous 

leurs efforts pour gagner les su périeurs des sém inaire~, <( . car par là on s'em

pare d'une des classes dirigeantes du pays, on attire de notre côté les ad ver~ 

saires les plus puissant<: de tous les projets uti les à l'humanité et par eux (les 

ecclésiastiques) les basses classes tom beront dans les mains de l'Ordre, ce qu i 
est d'u ne importance capitale 2 ». Mais elle recommande aux Préfets de ne 

s'adresser qu'aux prêtres séculiers et surtout de fuir les Jésuites comme la 

peste . Les Prêtres Illuminés devron t toujours esquisser et tâcher de réalise r 

de nouveaux plans pour avoir, dans leur Province, la haute main sur l'ensei ~ 

gnement, !a direction du clergé, les chaires de prédicateurs et de professeurs ·1• 

Il leur est enjoint de tâcher cc de mettre à la mode )) les principes bienfai

sants de l'Ordre, afin que les jeunes écrivains les répandent parmi le peuple 

et servent l'Ordre sans le savoir~. Les Régents sont invi tés à ne jamais perd re 

de vue les écoles milita ires, les académies, les i mprimeries~ les li brairies, les 

chapitres de chanoines, en un mot tout ce qui procure l'influen ce sur l'ins~ 

trucrion et sur le gottvernement 5, et il leur est recommandé de faire leur 

possible pour que les couvents, particulièrement ceux des ordres mendiants, 
soient suppr imés et leurs biens attribués 3 des entrepr ises agréables à l'Ordre, 

par exemple à l'entretien de bons éducateurs pour le peuple des campagnes 6 • 

Enfin le Système Illuminé n'éprouva it pas plus de scrupules que la Société 
sa devancière à du per et les profanes et ses membres mêmes. (( On doit, 

disait-il dans son Instruction secrète pour les recruteurs 7, savoir doser le 

breuvage d'après la const itution de chacun, et, par suite, donner toujours à 

l'Ordre le nom qui aura le plus d'action sur le candidat. Les uns cherchent 

une nouvelle sorte de Franc-Maçonner ie, d'autres une société savante, 

d'autres un Circule Rose-Croix, d'autres encore u ne association politique. 

Chacun doit trouver ce qu'i l cherche. L'Ordre peut satisfa ire tou tes les aspi
ra tions et il n'agit pas dans tous les pays sous le même nom.)) Il laissn it 

croire aux Illuminati Minores que l'Ordre Sérén issime remontait à l'antiqu ité 

la plus recnl ée~>et il leur affirmait que ses membres traient répandus dans 

1 . Regentengrad, 172.- 2. Ibid ., 176.- 3. Priestergrad, 1 17. - 4.lbid., t 18. - 5. Regen
tengrad, 166. - 6. /bid., 161. -

~: ~ ~~~~;i:,11d'·a\1?e-~:. · de la ~1ême méthode hypocrite qu'avait emp~oyée déjà. l'Ordre l.ui
même et qui laissait tout CfOire, sans rien affirmer. Le pas5age suivant de Il\ réception 
d'u n Jllurninatus Miner donne une idée t rès exacte du procédé: 

IJ!pulé: « Le secret, dont l'Ord re s'enveloppe, éveille peut·êt re cbcz mon ami le soupçon 
que l'Ordre est de fondation récent,.e. . , . , . 

SupérieU!·: Il est li bre de le su pposer. Il peut même crot re que cest nous qu1 1 a'ons 
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toutes les part ies du monde-\ affirmation mensongère qui étai t répétée aux 
Régents eux- mêmes:! . Il racontait aux Illuminati Dirigentes que les Sérénis

simes Suptrieurs donnaient g~néreu sement des sommes importantes pour 

entretenir les frères sans fortune qui se consacraient exclusiVement aux 

affai res Je l'Ordre :1• I l enseignait aux Régents l'ar t honn ête de duper leur~ 

subordon nés, en les dupant J'ailleurs eux-mêmes. « Il est parfois nécessaire, 

leur .disait-il", de laisse r entendre aux subordonnés, sans pourtant le leur 

dire expressément, que tous les aut res O rdres et Systèmes . maçonniques 

sont dirigés secrètemellt par nous, ou que les plus gr;uHls mon;trqw.:s sont 

menés par l'Ordre 1 cc qui cs!-, Clt réalilé1 le ras daw certai1H paJ'S. Quand il 
arrive un gr~tnd 0vénement dont nous .:tvons lieu de nous réjo ui r, il faut fa ire 

supposer qu'il est le résultat de nos efForts . ll faut faire croire que tout hom ml..'! 

d'un mérite extraordinaire est des nôtres . On · donnera ai nsi parfois, sans 

aucun but, des ordres mystérieux. On s'nrrangera, par exemple, pour qu'un 

subordonné trouve sous son assiette, dans une hôtellerie où il est de passage, 

une circulai re de l'Ordre, qu'on pourrait lui faire bien plus commodément 

parvenir chez lui. On se rendra, à l'époque des foires s'il est possiblt:, dans 

les grandes villt:s
1
, habill0 en commerçan t, en abbé ou en officier et on s'atti

rera, en · tous lieux, la réputation d'un homme excellent et respectable, 

employé dans les affaires importantes .. Ou bien l'on écrira des ordres de 

conséquenCe avec une encre chimique qui disparaît au bout de quelque 

temps et ainsi ~e sui re . >> 

Le Système Illuminé usait encore, et s:tn~ avoir les mêmes excuses, de la 

tactique sournoise inaugurée par l'Ordre en Bavière : (( Dans le secret, disait
il aux Régeins, réside pour une grande part notre force. Aussi faut-il tou-

fondé. Celu i qu'attire seule notre anc i .;!nneu~, celui pour qui la noblesse ct l'utili té Je 
notre œuvre n'a pas d'attraits, ce!ui-li1 n 'l'-St pas le bienvenu parmi noos. Que chacun de 
nous se considère donc comme le fondateur de notre Société, puisque d'ailleurs no~s ne 
pou \'Ons donner, pour le mom!;!nt, p.ucun éclai rdssement sur ce point. Qu'il se considhe 
comme le premier bienfaiteur de l'humanité. Il y a plus de grandeur à plan ter un arbre, 
dont l'ombre abr i t ~ra les générations futures, qu'il jouir des fru its du travail de ses anc<:
tres , .sans song"r it les r~p l anter. Ce n'est pas parce que uotre Ord1·e Séréuissime 1101/S est ve1111 
de l'miliquitë qu 'il est bon. Les résultats obtenus iusqu'à ce jo ur sont peu de chose en 
compa raison de ce qui reste à fa ire» (Echt. IlL , 92). 

1. Ibid., t3o. - Le soin avec l<.!cJuel l'Ordre cherchait à persuader les recrues Je sa to u tt: 
puissance portait ses frui ts. Le major Desbarres de Neuwied, Archel a.us en l!lum1nisme, 
d<.!man da it uuÀ Sérénissimes Super ieurs de lui faire obtenir le grade de major à la su ite 
dans l'armée français ! et la croix du Mérite. (N . O. S., !83, r~PP.~rt d'Agis). Le Frère. Pic 
de la Mirandole (le sous-diacre Brunner d'Heidelberg). suppliai t l'Ordre, dans un Qutbus 
Li ce t, de pre •~dre des mesures pou r que la forteresse d'Empire Phi lippsbourg, abandonnée 
par les 1roupes impériales, ne tombe pos entre les mains du prin~e évêquot de Sp~re, 
bigot fanatique, ma is soit plutôt confiée au prince d'Anhalt. (Rap port d'Epic tô:t(.', N. O. S., 

l, 
1 ?~~) Notre lég ion sacrée est répandue dans le monde entier » (Regentengrad, t58). 
3. Ill. Dirig., 20.- 4· Regentengrad, 1S9. 
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jours nous couvrir avec le nom .d'une autre Société. Les Loges de la Franc

Maçonnerie inférieure sont le voile le plus commode pour diss imuler nos 
buts élevés, parce que le monde est déjà habitué à n'a ttendre d'elle rien de 

grand et qui atti re l'attention. Le nom Je société savante est aussi un mas

que excellent pour nos classes inférieures et derrière lequel nous pourrions 

nous d i ~;simuler si on apprenait quelque chose de nos Assemblées. Dans ce 

cas, il faut raconter que, si nous nous réunissons en secret, c'est en partie pour 

donner à notre Société plus d'attrait et d'intérêt, en partie pour ne pas être 
forcés d'admettre le premier venu, pour éviter les obstacles soulevés par les 

malveillants et les railleurs, ou pour cacher la fa iblesse d'un établissement 

encore récent ... ' >> (( Mêmc 2 dans les pays où l'Ordre serai t assez fort pour 

paraî ti-e en publ ic, il faut bien se garder de le fai re. Bien au contraire, le 
Préfet doit donner adro itement à son entreprise, d'après les circonstances 

locales, une apparence particulière et même la revêtir de quelque déguise

ment approuvé par le Provincia l. De même que pour les ordres religieux 
dépendant de l'Eglise Romaine la religion n'était mal heureusement qu'un 

prétexte, de n'iême notre Ordre doit se cacher d'une façon plus noble der

rière une société savante ou quelque chose de tel 3, >> L~h istoire Je l'Ordre, 

c'est-à- dire la date Je sa fondation et le nom de ses fond<lteurs, ne devai t 

êlre révélée qu'aux membres admis dans les Mystères Supérieurs', qui ne 
furent jamais réd igés. 

Le système de l'espionnage était maintenu et perfectionné. Les Assem
blées Minervales avaient, outre le Censeur officiel, un Censeur Secret qui 
devait observer tous les membres de l'Assemblée et se renseigner sur leur 

compte auprès des prof.10es qui les connaissaient. Il communiquait au Supé

rieur ses observationS notées sur un journal spécial et l'informait des actes 

répréhensibles commis par les Minervaux ou des coteries qui pouvaient se 
fo rmer parmi eux. Le Censeur Secret. devait être souvent changé .pour rester 

inconnu aux Minervaux et le Censeur officiel était au besoin chargé de ses 
fonct ions .ï. 

1. Instruction pour le.~ Régents, p. Jti5. 
z. Inst ruction pour les Préfets ou Supérieu rs locaux. Regentengrad, 188. 
3. La l'ranc-Maçonnerie Illuminée avait également hé rité de la morale trop large de 

l'Ordre des lllumi11és. 4<: Il (dUt, disait-elle il. !'llluminatus Mi nor (E.:ht. 111., 12:.:), se servir, 
pour faire triompher le bien, des mêmes moyens que l'imposture met au ser\'ice de la 
méchanceté:., et elle demandait captieusement au cand idat admis au ~rade de Prêtre: 
« Ju squ'à quel point est·il nai que tout moyen qui conduit à un but bienfai,;ant est un 
moyen li cite ? Q uelles limites <loi vent c!t re posées â cette ·maxime pour éviu~ r ;le tomber 
dans un des deuxextrémes , c'est-à· dire en abuser comme les Jésuites, ou rester esclave 
du préjugé par ex.cès de scrupule» (l'riestergrad, p. 93[ . 

4· Philo Catoni, (N. O . S., 1., 106.) 
5. De Officio Censoris B. U. M: A 92.- Cette disposition de5 règlements nC! resta pas 

lett re morte. Dans un Monitoire conserve à la B. U. M. (B. 20) le Frère Onesicritus 
(Hobmann, consei ll et· des écoles supérieu res à Munich ) est nommé Censellr Secret. 
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L1 partie origin~le du Système l ll uminé était, en dehors Jes rituels, le 

mode de recrutement, le système gouvernemental de l'Ordre, les prescrip
tions sur la conduite à tenir vis-à- vis des autres Systèmes maçonn iques, les · 

théories politiques et la doctrine religieuse enseignées dans les hauts grades . 

Le Cahier Préparatoire, dédaigneux de la tactique savante autrefois préco

nisée par Weishaupt, caractérisait le nouveau mode de recrutement . Ecrit 

surtout ponr les candiJats adultes et les Francs-Maçons que l'Ordre devait 

désormais s'efforcer de recruter , il pouvait également être mis entre les 
mains des jeunes gens et convenai t ainsi aux deux sortes de candidats que 
la Société avait en vue; il constituait une manière de compromis entre les 

principes sur lesquels Weishaupt avait d'abord basé théoriquement le recru
tement des Disciples de Minerve et les idées nouvelles que Knigge avait fait 

prévaloir. (( A partir du moment, explique ce dernier 1, où l'on recrutait les 
membres de l'Ordre plutôt parmi les. adultes et les hommes d'esprit cultivé 
que parmi les jeunes gens sans culture intellectuelle, il n't:tait plus possible 

de les mener les yeux bandés, de les considérer comme les pupi lles d'une 

Société donc le bul principal ne pouvait leur être révélé, du moins à tous, 
d'exiger d'eux une obéissance aveugle et un compte rendu fidèle de leurs 

progrès dans des connaissances qu'ils avaient déj:\ acquises dans leur jeune 

âge, de leur promettre notre appui et nos lumières pour l'étude tle sciences 
où nous avions à attendre plus d'eux que eux cie nous. H était pourtant 

nécessaire, non seulement de les mettre au courant de l'organisation de la 

Pépinière, mais encore, en les obligeant i1 r~pondre aux questions de tout 

genre qui leur étaient pos6cs, de les amener à d0velopper plus complt:tement 

leurs principes, ù sc mettre ù notre diapason et ~'~ do nner. des preuves d ~ 

leur attachqnent. Le Cahier Préparatoire, tkstin~ en princ ipe aux can didats 
d'esp rit cultiv0, devait néanmoins ~tre mis sous ks yeux de tous les candidats; 

il contenait un expos0 génér<l l des buts principaux poursuivis par l'Ordre t:'t 

des princiP.aux moyens employés pour les attt:indrc. >> 

Au go~vernemenl soit monardlique com me le dés irait d'abonl \.Yeis

haupt, soit oligarchique cam. me le voulaiem autrefois les Aréopagites, Knigge 

avait substi tué, en introduisant dans le Systi:me le grade de Régent, (( une 

espèce de gouvernement républicain >). La classe des Régents, qu i choisissait 

li brement dans son sei n les titulaires des plus hauts emplois et exerçait ainsi 

le pouvoir exécutif, formait contrepoids à la puissance despotique que les 

Aréopagites et le Général auraient pu être tentés de s'attribuer au nom des 

1. E11.11. J:;r/Jr., 8g. 
20 
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Supt rit!urs Inconnus. Pour donner aux Régents une sort~ d'indt!penda1Ke 
vis-:'1- vis des Su pt!rieurs Suprêmes, ·les règlements leur fa isaient rendre, lors 
d~ leur promotion ;\ ce g radè, tous les eng:1gt!ments qu' ils avajent signt:s 
jusqu'alors, tous les papiers w nli.dentiels tels que Tableues, w rriculum vitx 
ct Portrait, en un mot toutes lt:s :mues dont I'Art:opage aurait pu <tbuser pour 
fa ire des Régents dt:s instrumen ts passifs de ::;es vo lontc!s. Aimi ::;e trouvait 
l:tabli l'équilibre des pouvoirs. Les Art!opagites, ..:•tcht:::; ::;ous le voile de l'ano
nymat ct par ::;uite irresponsables vis-à-vis de::; membres de l'Ordre, consti
tuaient, sous la pr~sidence de Weishaupt, un Consei l Suprême qui recevait les 
rapports des Supérieurs Nationaux et exerçait seulement un droit de surveil
l:mce sur les d1efs de l'Ordre, mais ils ne pourraient jamais, dès que l'Ordre 
fonctionnerait normalement, occuper un de::; emplois administratitS, ceux-ci 
l:tant réservés aux seuls Régents 1• 

Système m<tçonniqu~, l'Ordre des lllumints avait prévu les dang~rs de 
désert ion que pouvait faire wurir à ses Loges l'attrait exl!r..:é par les Systèmes 
ri\·aux. Pour les prévenir, il avait re~ours i1 divt=rs artifices. Les Supérieurs 
Jnaicnt refuser .;atégoriquement tout(.; discussion sur l'authenticité du Sys· 
tème Illuminé. Si un des frères émettait Ùt:s doutes su r lt: droit qu'avaient 
les Sérénissim~s Supérit:urs dt: fonder dts Loges, on lui répondait qu'il était 
libre de douter, que seul était authentique ct: qui était bon et vrai, que l'ancien
neté ne f.1isait rien à l'affaire , et que, si les mécontents trouvaient en quelque 
autre Loge de meilleurs principes, des occupations plus importanteS et plus 
bienfaisantes, ils n'avaient qu':\ s'y faire recevoir; i ls pourraient voir alors si 
l'Ordre les avait trompt!s. S'ils voulaient continuer à figurer sur les listes 

Illuminées, ils devaient se garder, sauf permission ex; presse des Supérieurs, de 
fréquenter les Loges d'autre observance:~ . D'ailleurs que trouveraient~ils, leur 
faisait·on observer, dans ces prétendues Loges constituées d'Angleterre ou 
d'ailleurs : une lettre portant une signature et un cachet qui ne. prouvait 
rien, cnr l'authenticité de la Franc-Maçonnerie repose sur des connaissances 
et non sur des patentes de constitution, quelques emblèmes interprétés tout 
de travers ou sans explication satisfaisante, quelques cérémonies insignifian tes, 
une profonde ignorance sur le caractère de la vraie Maçonnerie, ses buts élevés 
et ln personnalité de ses chefs suprêmes. Il n'existait en Allemagne qu'une 
seule Loge ayant été constituée de source authentique qui ne fût pas en rela· 
tiens avec les Sérénissimes Supérieurs, niais elle n'était plus en activité 3• Si 
le frère curieux; insistait, s'-il demandait à être promu sans répondre à ce que 

}
10rdre attendait des membres des hauts grades, si l'on n'arrivait pas à lui .. 

faire ad roitement comprendre qu'il devait se contenter du grade obtenu, si 

L End/. :è'rkl., St, 82, 116 sq . - 2. lustructio iu A11selumg der F1·eimmwer Logeu: 
lllum itHitus l)irigcns, :d:L - 3. Ibid., p. 28·29. 
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enfin il paraissait disposé à chercher des éclai rcissements dans les autres Sys
tèmes, le Chapitre Secret lui faisait remerrre sous pli cacheté ceux de leurs 
cahiers que l'Ordre avait pu se procurer, mais, après les avoir lus, il devait 
payer une amende · comme punition de sa folle curiosité. Auss i les Cheva
liers Eossais étaient invités à réunir tous les cahiers qu'il leur serait possible 
de découvrir pour en enrichir la collection de hi. Loge Provinciale i. Les frères 
des autres Systèmes étaient admis dans les Loges Illuminées, contre le paie
ment d'une légère taxe et ap rès avoir juré obéissance aux Supérieurs Incon 
nus ':2 . Les Minervaux qui ne voulaient pas devenir publiquenient Francs
Maçons, pour des raisons qui devaient être soumises à l'appréciation du Pré
fet, pouvaient être reçus in secreta, avec l'autorisation de la Loge Provin

ciale a. 
L'Ordre considérait les Loges affiliées surtout comme des sources de 

revenus . Les Officiers ne pouvaient di sposer d'aucun fonds sans en référer en 
haut lieu . Le Député Maître en Chaire de chaque Loge, qui fa isait partie du 
Chapitre Secret et était le Censeur Secret de sa Loge, a vai r soin que les fonds 
provenant des cotisations fussent employés suivant les intentions de l'Ordre, 
mais sans qué les frères Je remarquent. Ainsi, il devait s'arranger pour que 
les secours dont pouvaient avoir besoin les membres de l'Ordre leur fussent 
fournis par la Loge, s'ils étaient Maçons et même s'ils n'appartenaient à 
aucune Loge. La dixième partie des recettes étai t envoyée, chaque année, au 
Chapitre Secret et le produit de ces contributions régulières était confié au 
Trésorier du Chapitre, pour être augmenté par d'habiles spéculations. Le 
Chapitre avait le droit de tirer sur les Loges des bons de caisse que celles·ci 
devaient acquitter ou de contracter auprès d'elles des emprunts à terme fixe 
dont il leur payait les intérêts. Il recevait chaque trimestre un état de la 

caisse de chaque Loge et transmettait à la Loge Provinciale un état général 
des Loges de son ressort. Tous les trois ans ,.les députés des Chapitres se réunis· 
saient pour revoir les comptes de la Province et délibérer sur le placement 
d(::S sommes disponibles. Ln Loge Pro\'incialc fixait k: tribut que chaque 

Chapitre devait lu i payer mensuellenten t pour frais de correspondance et 

autres dépenses~ . 

L'enseignement ésotérique donné par l'Ordre commençait en apparence 
avec le grade de Chevalier Ecossais ou Illuminatus Dirigens. Mais, comme ce 

grade était destiné à retenir et à occuper les adeptes qui n'éta ient pas jugés 

1. llluminatus Dirigens, 3o·3L- 2. Ibid.- 3, Ibid. - 4 .lbid., ~1·33. 
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dignes d'all er plus loin, (( les bonnes gens pour lesquels cc qu'on appelait les 

hautes sc iences et l'étude des hiéroglyphes étai t le plus important, on 

:~vai r pris soin de leur procure r en abondance une nourriture qui fla tte leur 

palais 1 » ct l'explicat ion des hiéroglyphes maçonniques donnée aux Cheva

li ers Ecossais c!tait une naie parade de foire qui avait pour but d'étourd ir et 

d'éga rer les audi teurs . 

Se conformant :\ la trad ition qui faisait de la i\'laçon ncrie Ecossaise une 

héritière des doctrines gnostiques et mystiques, l'Ord re aiguil\ait ses Cheva

liers Ecossa is sur cette fausse vo ie, se réservant de remettre plus tard dans 

Ll bonne route ceu x qui sortira ien t va inqueu rs de 1'6prcuve. cc L' homme tel 

qu'il appa raît au jom d' hui ;\ nos sens, d isait l ' In struction~, est profondément 

dl:dm de sa hau te dign ité . Au trefois sa n<tture 6ta it pure, spir itua lis(;e, 

lïmnge de la divin it6. Emanation de la Source Première, il était au plus haut 

degré de l'échelle des L:tres et jouissait de l'immortalité . De même qu'il com

mandait ;\tout ce qu i est Yi siblc sur cette terre~ de ml: mc son esprit, pour 

1·ous ser\' ir des termes \·ulgaires, lui donnait le pouvoir sur la nnturc invi

sible . A la suite d'une certaine révolu tion dans le monde des esprits, la 

partie pure de son être fut em·eloppée de ce tte é'orce grossi~r~ qu i to mbe 

aujourd'hui sous le contrôle de nos sens. La mnt~è re dev im alors le domaine 

où il pouvait agir. Mais il dépendait de lui de fa ire que ce que nous appelons 

le 'orps ou au moins une de ses p;trti~:s revi nt un jour à sa pureté et à sa 

spiritualit~ prcmi0rcs ct que, ramené à son ~sscncc primitive, il retournâ t à 
la gra nd e: sour.:c d'où il 6tait sorti ou qu'au contraire il sc l aiss~lt étoufl'er par 

les partks les plu s grossières de la m~ t iè re et vî nt à tomber, après sa disso lu

tion, inert e.: ct souillé dans tl ne .:lasse infC:r icure. C'L·st malheumusement ce 

qui arriva . Il usa mal de ses facultés, abusa cl cs t rt:sors de la nature ct to m ba 

pen :\ peu dans un td l: tat de dég radation qu'il lu i reste au jourd'hui ù pein~..: 

une ombre de sa haute dign itl:. Les organes de la vue ct du tact matériels 

sont devenus plus gross iers et cc que nous croyons \'Oir ct percevoir autour 

de nous n'est pas la Haie essence des choses, ce ne sont que des il lusions 

des sens, des chimères, des phtnomènes. >> 

L'homme pouvai t ct de\·a it s'efforcer dl! ~'é leve r de nouveau à l'êtat 

subl ime qu'il a\·ait perdu ct quelques Confidents (Vertraute) de la Sagesse 

Eternelle, ayant conservé leur esprit pur et sans souillure, en avaien t mis 

dans une langue symbolique les moyens i1 la ponée du faible genre huma in. 

Ces emblt:mes, · ces rt:vl:l ations qui étaien t l'alphabet de la vraie sagesse 

di"ine, avaient t:tê transmis par les Ecoles Secrètes de Sag-esse. Les nais 

1. Hu.l/.lùkl . ,y'J-
·~. Ill. Uiri8cns, ü3·7+ 
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prêtres et l~s chefs des Mystères s'étaient toujours efforcés de créer des orga

nismes qui conservent ce précieux dt:pôt afin que les meillems parmi le:-. 

hommes 'qui ~ta.ie n t capables Je s'intéresser à c<.·s hauts objets fussent mis, 

conduits pa r un ami sincère, sur ht tr:lce de lem J~s1in1!e su périeure. Jt:sus 

de -:\a.zarcth a\·:lit cnscignt: cette sagesse tfi vin e ;\ ses confidt:nts et p:trticulitrc

ment ;\Saint Jean. Il leur a .... ait impost: les mains, les a\·:tit wnsacrl-s et lem 

:t \'ait cnmmuniqu~ son esprit. Les Apôtres avaient transm is ces révéhnions aux 

(:vl:qucs dt>s premit:res commt1n:mtés et prêcht: an monde cette doc t rine 

sublime qui mai ntient l'ha rmonie da ns le monde l:t c.~t la seule \'Oie condtli

sant :\ u ne ..-agesse supérieure . Mais cette religion <.-:!le-m~ mc <tva it bientôt 

perdu sa pureté prim itive et le peti t tro u peau des vrais chr0t i ~:: n s L·tai t devenu 

tou jours moins nom breux. Les prl: t rcs ct les phi losophes :l\'aient construit 

sur c ~tte base divine Ull éd ificed'absnnlitl:, de sotti se, de pn:jugés et d'égoïsme. 

Bi ~ ntôt la tyrann ie des prêtres ct ie despotisme des princes s '2taient alliés 

pour fondre de nouvtau sur les pauvres humains. Poun:tnt la pure \'t·rit~ 

n'avait pas t té perdue, elle a\'ait ~! tt: pieusement conservee par les écoles 

secrètes. Ces écoles a\'aient changt: de nom suivant les époques et les cir

constances et la Fra nc Maçonnerie était la dern ière en date qui a\•ait transmis 

dans nos comrt:es les hiéroglyphes anciens et authentiqnes. Mais, ic i encore, 

cette tradition ne s'était conservée que dans un groupe de quelques nobles 

esprits, car la Franc-Maçonnerie vulgaire était devenue bientôt si profanée, 

elle s'était alourd ie d'additions misérables et si mal comprises qu'enfin les 

Supt:rieurs Inconnus s'en étaient retirés, laissant la foule des Maçons se livrer 

à ses absurdes amusements. Cependant, quand le désordre était arrivt: à son 

comble, les Sérén iss imes et Très Respectables Supérieurs de l'Ordre étaient 

in terve nus u ne dern ière fois, ils avaient confié les symboles authent iques de 

la pure sagesse ù des disciples fi dèles et ils ava ient créé u n Système maçon

nique cotwenant pHfai tement à l'époque actuelle pour venir, encore une fois, 

en aide;\ l' humanité s'i l était possib le de la sauver et pour hâter en tous 

cas la venue de la grande époque promise aux générations futures . 

Après ce préambule fait pour rempli r le Chevalier Ecossais du fr isson du 

mystère, il lui était simplement dit que l'ancien Mot de ]\.<{aitre était J ého

vah et que ces qu ;1tre lettres contenaient J'idée épurée de la di vinité, que, 

depuis l'époque où ce culte divin ava it été perdu , le Mot de Maitre avait ét~ 

Mac Benac, c'est-à-dire: (( lis ont tuê le fil s,, ou en d'autres te rmes: (( Ne 

perdez pas de vue la grande révolution que voulait effectuer Jésus et qui n'est 

pas encore accomplie. '' Quant aux mystères de l'immortali té de l'âme, cie la 

résurrection du Messie percé de cinq blessures , du réve il d'un corps par les 

cinq points de Mnître, enfin l'explication exacte du mot H iera rn composé des 

initiales de la ph rase : H ic J ésus Est Rcsurgens n Monuis, c'étaient là des 
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notions encore trop abstraites pour ceux qui n'avaient pas l'habitude de 
cultiver hi Sagesse Supérieure. Au CheYalier Ecossais de méditer, de lire, 
de chercher <c parce qu'il y a tine foule de choses qu'on ne peut pas, il est vrai, 
trouver sans guide , mais qu'otî' ne peut pas non plus apprendre seulement 
par l'enseignement et que ces vérités dont on vient de vous donner l'alpha

bet demandent, pour être découvertes, de l'application et de l'étude)) . 
((D'ailleurs, ajoutait l'Instruction, on a mêlé aux hiéroglyphes maçonn iques des 

figuresqui fonta llusion à des événemen ts historiques q u ise rapporten t en part ie 
à l'œuvre de la Réformation du Monde, en partie ;\la Franc- Maçonnerie sous 

sa forme actuel!~, par exemple, de quelles contrées du monde la Sagesse 

nous est parvenue, où elle a été méprisée, et quels instituts de Réform ation 

o n a jusqu'à nos i?urs tenté de fonder . Les Cérémonies viennent en partie 

de l'Eglise primitive, elles ont en partie de légers rapports avec l'histoire de 

l:t fondation de la Franc-Maçonnerie :tctuelle. T ous ces éléments différents 

ont été reliés entre eux. L'espri t réfléchi et chercheur y trouve sa nourriture, 

les tètes vides regardent cette étude com me un vain amusement, l' Initi é y 

découvre une la ngue exprimant des objets pour lesquels les expressions ordi · 
naires et matérielles sont tro p faibles . Enfin nous vous conseillons, pour 

approfondir cette question, de consacrer tout particulièrement YOtre attention 

à l'h istoire des premières communautés chrétiennes et aux doctrines des 

anciens Gnostiques et des Ma nichéens, dont l'étude présente, il est vrai, de 
grandes difficu ltés. Vous apprend rez alors quels rappo rts étroits · existenr 
ent re elles et les Ecoles de Sagesse modernes. J> 

Pour donner au malheureux Chevalier un avant-goùt des grandes décou

Yertes que lui rése rva ient ces études ardues, l'Ordre consenta it à lui révéler 
pour quelles raisons les 1llu minés se servaient du ca lendrier persan. << L'ère 

ancienne, lui confiait-il, commençait en l'an 101, année où , d'ap rès Je témoi~ 
gnage de Saint Jé rôme, mourut Sain t Jean l'Evangéliste, fondateur et chef des 
Egl ises d'Asie . On sait combien ln doctrine de Jésus se répandit ensuite en Asie 

et en Europe. Mais, en l'an 5 30 après sa mort, ou 631 de l'ère vulgaire qui 
est le neuvième de l'Hégire,les Chrétiens d'Asie coururent de grands dangers. 

Mahomet, qui venait de conquérir l'Arabie, entra en Syrie avec Jo.ooo Tébucs. 

Il y reçut une députation des communautés chrét iennes qui lui offraient de 
payer tribut) à condition de pouvoir cé lébrer leur culte . Mahomet refusa et 

les C hrétiens durent émigrer ou abjurer. C'est ce dernier parti que priren·t 

les plus lâches, mais un plus grand nombre s'enfuit vers la Perse qui résistait 

toujours aux armes de Mahomet. Ils y fond èrent, en secret, un nouvel 

empire et, en souvenir de. ce glorieux bannissement, ils commencèrent u ne 
n.ouvelle ère qui s'est conservée jusqu'à notre époque avec le calendrier 

pe rsan alors en usage. En même tem ps, ils donn èrent au mot Jezded jerd un 
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sens mystique pour éterniser le souvenir de Sai nt Jean, leur premier fonda

teur, de sorte qu'il signifie: Johannes Evangelista Zebedei filius, Derracrus, 

Ecclesias, Dom.itiano lnterfecto, Erexit Regnante Trajano. Pour vérifier 
l'exactitude de ce fait historique, il suffit ùe lire Saint Jérôme qui dit : 

Johannes Apostolus, Filius Zebedei, XIV anno, secundam post Neronem per
secutionem, Patmus insulam relegatus, interfecto Domitiano, sub Nerva 

rediit Ephesum, ibique usque ad Trajan um principem perse\'erans, rotas 
Asiae funda ..... it rexitque Ecclesias 1. )) 

Le Chevalier Ecossais qui se metta it â étudie r l'histoire des premiers 

chrétiens et les écrits des Gnostiques était condamné à ne jamais rece,·oir 
u·autre grade ::2. Si, montrant plus de perspicacité ou peut-être moins de zèle, 

il refusai t de mordre à l'appât, il pouvait enfin, en parvenant aux grades de 

Prêtre et de Régent, connaître les vraies doctrines de l'Ordre. 

Les théories sociales et religieuses, exposées principalement par « l'Ins

t ruction donnée dans le second appartement J >>,éta ient inspirées par les 
principes m~mes que Weishaupt avait autrefois enseignés aux Illuminés bava

rois; seulement l'humanitarisme, dont il avait dé jà énoncé les dogmes essen

tiels et qui servait de base à sa morale sociale, allait chercher ses titres da ns 

l'histoire de l'human ité et dans la religion chrétienne. L'Ordre professa it 
qu 'une évolutio n progressive était la loi du développemem de la vie sociale. 

(( T u es ici en tre le monde passé et le monde fm ur, disait· il au nouveau 

Prêtre, jette un regard en arrière sur les siècles écoulés et aussitôt sont tin::s 
les dix mi lle verrous et les portes de l'avenir s'ouvrent devant toi. Apprête

toi à y jeter un regard rapide mais hard i, tu verras l'indicible richesse, les 

réserves inépuisables dont disposent Dieu et la Nature, tu verras l'abaissement 
et la dignité de l'homme, le monde et l'humanité dans leur adolescence, 

sinon dans leur enfance, là ,où tu croyais les trouver dans . la décrépitude et 
la vieillesse, tout près de leur décadence et de leur ruine 4 • • • La nature qui 

est le dévelo ppement progressif d'un vaste plan .. . ne fait pas de bond au cours 
de toutes les transformations qu'elle éprou ve. Elle part de ce qu'il y a de 

r. Pour absurde que fût cette fable, elle n·en fai sait pns moins grand honneur à l'ingé
niosité de Kni $ge. Elle lui permettait de concili er, en cita fl.t un Père de l'Eg lise, ce qui 
constituait le fin du fin , la trad ition de la.Maço nneriesymbolique.qui avait pris Saint Jean 
pour pa tron,Pveccelle de la Maçonnerie Ecossai~e. qui prétendait représente r le christia
nisme prim itif et, en mê me temps, de donner une explic11t ion concordante du r.alendrier 
persan que Weishaupt avait adopté au moment où il songeait à « réchauffer» la religion 
des Guèbres et qu i restait, vestige un peu encombran t de ce projet avorté. 

2. Hudl. Er·kl., gg . - 3. Priestergrad, r 7-8-z.- 4· Ibid., 17. 
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plus in fi me et imparfait, parcourt régul ièrement rou tes les étapes intermé

diaires, pour arriver au degré le plus élevé et le plus accomPl i d'un état 

qui est peu tMêtre le stade le plus bas d'U ne nouvelle t ra nsformation d'une 

valeu r supéri eure . Des enfants elle fa.it des adu ltes, des sauvages elle fait des 

hommes civ ilisés . .. Pour nous montrer qu'en nous faisan t ce que nous 

sommes eUe n'a pas épuisé ses réserves infinies et que des cha ngements 

encOre plus importants sont réservés à notre race. Car, de même que chaqt1e 

homme, la race humaine a son enfance, sa jeu nesse, son ;ige ,·ir il et sa 

vieillesse 1 .• • )) 

L'évolution de \"humanité a\·ait été amenée par la n éces~itê où elle s'étct it 

trouvée de sat isf:1ire des besoins deve nant plus nombreux ù mesure que la 
civil isatio n se développai t . Poussée par cet aiguillon tou jours renaissan t, elle 

avait, depuis les temps les plus recu lés, ava ncé su r une route dont le but 

était le plus grand état de perfection qu 'elle pû t atteindre. « Chacune des 

périodes de son développement avait fait connaît re aux hommes des besoins 

jusqu 'alors inconnus. Chaque nouveau besoin avai t été, pour ainsi di re, la 
semence d 'où était sorti un nouveau ch:tngement, u n nouvel 0tat de choses, 

u n nouveau progrès, parce qu' il excitait l'actiYité des ho mmes en é\"eillant 

chez eux le désir de le satisfai re. De ch:-tque besoin sa tisfai t était né un nou~ 

veau besoi n et l'histoire d<: la race humaine était celle de ses besoins et de la 

façon dont ils étaient n~s les uns des autres , et elle était en même temps 

l'histoire du perfection nement de la rolce humaine tout entière~ . 

Mais la ligne déc rite par le mouvement ast.:ensionnd de l' hu mani té 

n'était pas continue, et chaque stade de son dheloppement ne const ituait 

pas nécessairement un progrès sur le stade prÇcédent. En effet, lOrsque l'h uM 

manité était encore dans l'enfance, lorsqu'ell<:: se tro uvait à son premier état 

de sau vage rie et de nature incu lte, alors que la fam ille étai t la seule société, 

que la faim et la soif aisément satisfaites, un abri contre les inte mpéries, 

une com pagne et le repos après la fatigue étaient ses seuls besoins, !"hom me 

jouissait, sans li m it~s, de detlx souvera ins biens : l'égalité et la liberté. Les 

hommes alors étaient he ure ux:, parce qu'il s n'étaient pas assez développés 

intellectuellement pour perdre la pa ix dr! l'âme, pour épro uve r les penchants 

funestes, causes de notre mistre actuelle : l'amour de la puissa nce, l'am bit ion 

de sc J istingue r et de pr imer ses semblables, la se nsu al i t~, le dési r de possé

de r les signes rep résentatifs de tous les . biens, désir qui est le vrai péché ori

gine l et dont les conséquences, c'est-àMdire l'envi e, l'avarice , l'intempéran ce, 

les maladies et toutes les tortures de l'imagination, sont si funestes pour son 

repos. Les hommes avo1ie nt perdu la paix du cœur tt le bonhem, d'abord 

1 . Pr iestergrnd , tR.- 2. Ibid .. "!O 
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pa rce qu'ils avaient fermé l'oreille aux avis que lem donnait la nature, parce 

qu'ils ignoraient l'art de ne pas abuse r de leurs tKnltés, de ten ir en bride 

leurs passions, parce qu'en un mot ils n'étaient pas encore ce que leur r:tce 

ne pourra devenir q u'ap rès de longues préparations; puis le dévelop pement 

de la civilisation était venu les pousser plus avant da ns la vo ie ;Î. pre et péri l

leuse où ils s'étaient engagés. « Q uand les famil1es avaient augmenté et que 

les vivres avaient commencé 3 faire défaut, que la vie no made avait pris fin, 

que la propriété était née, que les hommes étaient devenus sédenta ires et 

que l'agriculture avait fo rcé les fam ill es à entrer en rap ports pour échanger 

les différe nts prod uits de leurs champs, le langage s'était développe, la vie 

en commun avait amené les hommes à mesurer leurs fo rces, ils a nient 

ape rçu ici la supério rité et là la faib lesse, ils avaient vu, il est vrai , que l'un 

pouvait être uti le à l'autre, que la force et l'intell igence de l'un d'entre eux 

pouva ien t mettre de l'o rdre dans la vie commune ~les grou pes de familles et 

garantir to ute u ne étendue de pays contre l'attaque des au tres groupes. 

mais ce nouvel ét<it de choses avait été auss i la première cause de la ru ine 

de la li berté et l'éga lité avait disparu ... ca r, auparavant, chaque homme étan t 

libre et indépendant, il ne pouvait exister de cont rainte exercée par un 

ho mme sur un autre homme et toute su bordi natio n étai t volontaire. )) 

L'Etat u ne fois né, les années d'ép reuves avaient commencé pour l'huma· 

nité. t( Les bommes sort<1ient de leur paisible situation pour se trouver dans 

un état de sujétion. Eden , le jardin du Paradis , étai t perdu pour eux, ca r 

ils avaient fa it u ne chu te ; soumis au joug du péché et de l'esclavage, il leur 

fall ait gagner leur pa in dans la soumission et à la sueur de leur front. Que!M 

gues hommes miren t leurs semblables sous leur dominat ion, leur prom irent 

protect ion et devinrent leurs chefs ou bien les plus rusés se firent passe r pour 

des êtres surnaturels et des envOyés de Dieu, afin de don ner de l'autorité à 

leurs ord res et de diriger leurs du pes su ivan t leur bon pla isir et leurs int éM 

rêts, et c'est "ai nsi que la théocratie fut introduite parm i les hommes~ . )) (( Pour 

être en sûre té, leS hommes accordèren t à un homme une puissance qu'i l ne 

possédait pas auparavant et qui est actuellemen t plus grande que cell e de 

chacun d'eux en parti cul ier. Auss i il s se sont créé u n nouveau souci, c'estM 

àMJi re la crainte que leur inspire l'œuvre de leurs propres mains. Pou r être 

en sll reré, ils se sont privés euxMmêmes de la slt reté et c'es t l' histoire des 

Etats où nous vivons ac tuellemen t! , )J 

Non seulement l'Etat opprime les hommes, mais encore il les divi se en 

les partageant en cam ps ennemis. « Par suite de la naissance des nations et 

des pt!u ples, le monde cessa de fo rmer u ne gra nde fami lle, un seul royaume} 

r. Pries terw ad, 2i·- 2. I bid., 2S. 
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le grand lien de la nature fut rompu .. . L'homme commença à céder le pas 
au compatriote et le ~ationalisme remplaça l'amour de l'humani té t ... Du 

patriotisme, sortit le particularisme (Localismus), l'esprit. de fami lle et enfin 
l'égoïsme individuel 2 • •• Par le désir qu'a chaque patrie de s'agrandir et les 
guerres qui en résultent, le patriotisme trouva sa punition en lui-même et 
l'humanité offensée fut bien vengée de ses ennemis. Mais c'est là un mal 

inséparable de tout Etat, quelle _que soit sa constitution politique, et qu'au

cune science politique ne peut guérir 3. )) 

Pour que l'humani té fît complètement son apprentissage, il était néces

sa ire que l'erreur qu'elle avait commise produisît ses dernières et plus funestes 
conséquences. Il fallait que les germes morbides, qu'elle devait éiiminer pour 
recouvrer la santé, lui causent des souffrances insupportables. Le destin en 
eut soin. Avec une impitoyable logique le mauvais principe a déchaîné su r 
l'humani té une suite de calamités où le philosophe d~couvre un enchaîne
ment rigoureux. Bientôt les rois se mirent à la place de la nation, ils en 
vinrent à la considérer comme leur chose et à ne plus se regarder seulement 
comme son chef~. Ils distribuèrent les pays conquis pour avoir un parti , une 
milice permanente ;,\ opposer à la nation qui voulait encore commander, 
pour asservir une partie du peuple au moyen de l'autre partie. Ce fut 
l'origine de la féodalité. Elle produisit une race d'hommes qui servait non 
la nation, mais le roi, et était prête à partir en guerre contre la nation au 
premier signe de lui, vrais instruments de despotisme et moyens d'opprimer 
la liberté nationale, précurseurs et modèles des années permanentes qu i 
vinrent plus tard. Celles-ci avaient le même but, seulement elles étaient 
payées en argent monnayé, tandis que les armées féodales l'étaient en terres 
pour prix de leur esclavage et de l'office de bourreau qu'elles devaient 
remplir. Ces deux sortes d'armées louaient leurs bras pour tuer et dépouiller 
des hommes innocents"· La puissance des rois, ce pouvoir de maltraiter 
les humains, ne fut plus dérivée du peuple mais directement de Dieu. La 
vie, les biens et l'honneur des citoyens furent abandonnés à leur arbitraire. 
On vit alors des princes sans intelligence, insouciants du sort de leurs sujets, 

se noyer dans les plaisirs des sens, on vit dt;s cours sans mœurs, foyers d'une 
corruption qui se répandit jusque dans les plus basses classes, on vit partout 
le vice triomphant, la vertu dans les chaînes et, à la place qui lui revenait, la 
flatterie et la bassesse, les sciences et l' intelligence opprimées, les fonctions 
occupées par des incapables ou des indignes 6. Les cours, en inventant le 
système de l'équilibre des puissances, ont rendu les révolutions plus difficile~ 

1. Priestergrad , 2~.- 't . Ibid., 29.- 3. Ibid., 3o. - 4· Ibid., 33.- 5. Ibid, 33 .-
6. Jbid .. 36 . 
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et ont ainsi fortifié le pouvoir qu'elles s'arrogent d'opprimer leurs sujets et 
de les traiter arbitrai rement t . 

Certains peuples ont cru que le régime monarchique absolu était la 
sourc~ du mal et ils se sont révoltés contre lui. Mais la suite a bien prouvé 
qu'il faut aller chercher plus loin la cause' des maux dont nous souffrons. 
L'étiquette du gouvernement ne fait rien à l'affai re. « Tant que la source 
du mal, c'est-à-dire le manque de moralité, n'est pas tarie, toutes les révolu
tions seront inutiles depuis que les rois ont trouvé le secret d'avoir leur 
part dans le choix des représentants du peuple ou de répandre la corruption 
parmi eux .. . D'autres peuples, qui avaient tout à fait horreur du pouvoir 
d'un seul homme, choisirent le régime populaire. MaiS ils découvrirent 
bientôt que la liberté est un bien que l'homme n'est pas capable de posséder 
quand il vient de s'arracher à la corruption monarchique, et que les affai res 
d'un peuple ne peuvent pas toujours être traitées devant la foule assemblée. 
Aussi choisirent- ils des chefs et des représentants et ceux-ci finirent par oublier 
qu'ils avaient reçu leur mandat du peuple et qu'ils devaient se réunir non en 
leur propre nom , mais en ce lu i de leurs commettants, et ils fondèrentainsiunc 
aristocratie 2 '' . Toutes les révolutions, qui n'ont d'autre but que de changer 
la constitution politique d'un pays, sont donc condamnées à rester stériles. 

En désespoir de cause, plus d'un homme resté vertueux au milieu de la 
dépravation régnante jette en arrière un regard d'envie sur l'enfance de 
l'humanité. Mais œ serait une erreur de chercher le bonheur dans un retour 
impossible à un état disparu. L'humanité ne goùtera plus les joies de 
l'enfance, celles plus pleines et plus parfaites de la vi rilité l'attendent au 
tournant de la route . Qu'elle fasse un dernier effort ct elle entrera dans la 
troisième époque, où l'homme, ayant terminé ses années d'apprentissage et 
maître de ses destinées comme de lui-même, pourra se passer des lisières 
qu i le blessent Il retrouvera la liberté et l'égalité, dont il jouissait à l'origine• 
non point en retournant en arrière, mais en faisant un pas en avant, non 
point en renonçant au développement intellectuel que lui a donné la culture 1 

mais en l'élevant encore d'un degré, non point en devenant une brute, mais 
en développant encore sa raison et son intelligence 3, 

1. Priestergrad,41 . - 2 . Ibid., 40. 

3. Cette idée est contenue implicitement dans tout l'exposé que nous venons d'analyser, 
mais il est curicliX de constater qu'elle n'y est jamais nettement exprimée. En bon disciple 
de Rousseau, l'Ordre a\'ai t pour ln brute primitive une tendresse ina\·ouée; il se faisait. 
quoiqu'il en. eü.t, une peinture idyllique du prem ier âge de J'humanité où nos ancHres 
vivaient heureux ..: au bord d 'un ruisseau gazou illant, à l'ombre d'un arbre chargé de 
fruits nourriciet·s , aux côtés d'une compagne aimante er au cœur sensible. ,. (/bid.,3g.) 
D'autre part, considérant l'époque actuelle comme un âge rle déchéance, il se gardait d'in
s i~t~r sur tou t cc qui pOU\'ait Je rdeve r aux veu.x de ses disciples et d'ailleurs ce qni 
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Ce pas ùé.: isif, l'homme le fera quand il se sera pénétré des règles 
morales ct des principes que l'Ordre enseigne aux adqnes dès les prem iers 
grades. (( Apprenez assidûment aux hommes, dit-il :1 ses disciples, et dès 
leur jeunesse, combien l'homme est nécessaire à l'homme, :tpprcnez-leur 
que, pour ne pas souffrir l'injustice, il faut se garder d'ètre injmae soi-ml-ml', 

que, pour recevoir les bienfaits de ses sem blables, il faut être j;,i~nf:lisant avec 

eux. Répandez parmi les bommes la tolérance , l'indulgencç, la modestie, 
l'aftection et la bienveillance, enseignez- leur tom cela, fai ll's le leur sentir 

avec des arguments probants par l'expérience er par l'exemple ct \ 'OUS ve rrez 

alors si l' hom me a besoin d'un autre pour le conduire 1. ll f. t bien sorti ra du 

mal comme le · mal a succédé au bien. cc La li be rté a donné naissance au 

despoti sme et le despotisme ramène à la liberté. La réu nion des hommes en 

Etats est le berceau et le tombeau du despotisme, elle est en même temps le 

tombeau et le berceau J e la liberté.. L1 natu re a arraché la race humaine;\ 

la sauvagerie er a réuni les hommes en Etats, nous sortons des Etats pour 
contracter Je nouvelles formes d'associa tions plus intelligemment choisies~ . » 

L'évolut ion sera parvenue à son dernier stade quand les hommes auront 

app ri s à modérer leurs J é::o irs, car cc avoir peu J e besoins est le premier pas 
vers la liberté, c'est pourquoi les sauvages et les hommes parvenus au plus 

haut degré J e développement intellectuel sont peut-être les seuls hommes 
libres >>. Alors l'homme n•aura plus besoin de chefs et l'autorité civile 

disparaî tra comme un rouage inuti le : cc Des lumières partout répandues, une 
sécurité générale rendent les princes et les Etats inutiles .. . la morale est 

l'art qui enseigne aux hommes à devenir majeurs, :\ sortir de tutelle, à 
entrer dans 1\îge viri l et à se passer de princes. ll << Les rois so.nt des pères, 

la puissance paternelle prend fin avec Pincapaci té de l'enfant. Le pè re fe rait 
o~trage ~\son enfant s' il voulait s'att ribuer quelques droits sm lui, passée cette 

époque. Tout homme majeur a le droi t de se gouverner lui-même et, quand 

toute la nation es t majeure~ il n'y a plus de raison pour qu'elle reste en 

tutelle . l> 

Cet te émancipa tion de l'humanité se ra amenée par les sociétés secrètes 
et notamment par la mei lleure d'en tre elles, c'est~à~di re par le Système 

Illum iné. <c Par les écoles secrètes de sagesse, l'homme se relèvera de sa 

chute, les princes et les nations disparaîtront sans violence de la terre, le 

genre humai n dev iendra une seule famille, le monde sera le séjou r d'hommes 

con stitue 111 supériorité iutellectuelte: un esprit plus compréhensif, une intelligence plus 
ouverte, une sensibilité pl us tine, un sens esthétique plus développé, lui paraissait de peu 
de valeur si l'humanité, fière de ces avantages superficiels, oubliait de prAtique r les vertus 
S9Cieles qui devnient lui donner le vrai bonheur. 

t. Pricsten1, rad. 46. - 2,lbid.,26.- 3. Ibid., 56. 
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rdisonnables. La mordle seule produira insensiblement ce changement. Un 
jour viendra ol1 chaque père de f.1 mil le se ra, comme aut refois Abraham et 

les Patri<trches, le prètre et le maitre absolu de sa fa mille et où la raison sera 
le code uni,·ersel de l' hu manité. C'est là un de nos plus grands secrets 1_ >> 

Que cette théorie sur le développement de l'humanité soit exacte, que 
cette vue sur le rôle de la morale soit juste, l'Ordre en trouve la preuve 

dans l'histo ire du peuple juif et dans la vraie doctrine du Christ. L'histoire 

du peuple jui f, heureux à l'origine sous le gouvernemen t familial et par la 
vie patriarcale, opprimé en Egypte. s'en t:chappant pour aller à la conquête 

de la T errt: Promise, erran t dans le d~sert , goùtant quelques années de 
ft:li ·· it~ quand il fut en possession de son pays, mais b1entùt re mis sous le 

joug jusqu';\ ce que parût un homme surgi tic ses ra ngs qui devint le libé

rateur de son peuple et du genre humain tout entie r, cerre histoire est 

le symbole où sont représentés : notre dignité première, l'oppression qui l'a 
suivie, nos désirs et nos espérances, les vaines tentatives faites pour les 
satisfai re, no tre rachat final. Nous som mes actuellement à moit ié roure. L'l 
sa inte morale du Christ doit prépare r la deuxième grande période de la vie 

de l'humanité ct nous conduire, ;\ travers les tri stes expériences qui nous 
attendent encore, au but final} au Royaume de Mi lle Ans ou plutôt au 
royau me éternel de Vérité et de Liberté~ . . 

La morale prêchée par l'Ordre n'est que la pure mora le du Christ, non 
pas celle dont une religion d égt!nér~e et qui n'est plus chrétienne que de 

nom a fai t une doctrine ascétique, une école de fa natisme et d'intolérance. 
n La mor:t le, pour rendre l'homme bon et heureux, ne doit pas s'occuper de 
subti lités, abaisser l'homme, le mettre au-dessous de sa. digni té, le rendre 
Î11 différent aux biens terrestres, lui interd ire la jouissance et les joies inno

centes de la vie, développer en lui la ha in e de ses scmblab!es
1 

favoriser 

l'égoïsme de ceux q.ui l'enseignent, prescrire la persécution et l'intolérance, 
contredire la raison, in terdi re l'usage ra isonnable des passions, considérer 
comme ve rtus l'oisive té, la paresse, le gaspillage des biens donnés à de saints 
fa ini:ants, inspirer à des hommes déjà torturés par d'autres hommes le décou

ragement et le désespoir en les menaçant de 1•enfer et du diable . 11 ne faut pas 

qu'e lle ex ige des hommes l'impossible ile joug qu'elle leu r impose doi t être 

tolérable et le poids en être léger . Elle doi t être la doct ri ne divine de Jésus 

ct J e ses disc iples, cette doct rine si mal compri se, dénaturée par l'égoïsme, 
:tltért:c par t;tnt d'additions arbitraires et dont le vrai sens n'a été transmis et 
n'est arrivé jusqu'oi nous que par une tradition secrète 3• n 

Le Chri!.t a enseigné au peuple juif, qui attendait la venue d'un Sauvtur 

t. Pri ~.:st~ r .; rad , 44· - ~. l bi,i. , 56. - 3. l biJ., Sy. 
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promis par les Prophètes, la doctrine de la raison et, pour la rendre plus 
efficace, il en a fait une religion. Il s'est servi de la légende qu i avait cours 
pa rmi Je peuple et l'a fondue habilement avec la religion populaire et les 
usages alors régnants sous lesquels il a caché l'essence même de s.a doc
trine 1• Les commandements qu'il présente comme Je chemin de la Rédemp
tion sont en tout et pour tout au nombre de deux : amour de Dieu et 
amour du prochain ; il n'en demande pas plus à aucun de nous~. Personne 
n'a mieux défini et établi ce qui unit la société humaine, personne n'a 
plus instamment invité les hommes à pratiquer une bienvei llance réciprog'ue, 
person ne n'a mieux su se familiariser avec les idées de ses auditeurs et les 
épouser en apparence, n i cacher avec plus d'habileté le sens élevé de sa doc
trine ct personne n'a tracé d'une manière plus sû.re et plus claire gue le 
grand maître des llluminés, Jésus de Nazareth, le chemin qui conduit à la 

Liberté. 
Il est vrai qu'i l a dissimulé en général le sens secret et les conséquences 

naturelles de sa. doctrine, car il avait une doctrine secrète comme le prouvem 
maints passages de l'Ecriture. Mais bien des obscurités et des contradictions 
apparentes que l'on trouve dans son enseignement s'éclairent ou disparaissent 
si l'on considère que le but secret de cet enseignement, but révélé par la 
Disciplina Arcani et qui perce dans ses discours et dans ses actes mêmes, 
était de rendre aux hommes leur liberté et leur égalité or igine ll es et de leur 
fraye r la voie qui y conduit. Alors les dogmes du péché origi nel, de la 
chute de l'homme, de la résurrection deviennent clairs; alors on comprend 
cc que signilie l'état de nature pure, de nature déchue et le Royaume de la 
Gnî.ce . L'homme a abandonné l'état de nature et pt: rdu sa digniré,. en sortant 

de l'état de liberté originelle, en cédant sans mesure à ses passions et instincts 
innés, en renonçant à lutter contre ses appétits se nsuels. Les hommes qui 
vivent assemblés en Etats ne sont donc plus dans l'état de la pure nature 
mais bien de la mture déchue :1• Quand ils auront reconquis leur dignité pri

mitive en modérant leurs passions et en lim itant leurs bf'so ins, l'œuvre de 
la Rédemption sera accomplie et ils seront en état de gr:i.ce. C'est par la 
morale qu 'ils seront rachetés et c'est Jésus qui a enseigné la morale la plus 
parfaite et conduisant tout droit à ce but suprême. Quand la morale, c'est-à
dire la doctrine de Jésus, sera partout répandue, le Royaume des Justes et 
des Elus sera établi sur la terre, ainsi qu'il est annoncé dans de nombreux 
passages de la Bible et notamment dans lès chapitres 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 

J5, 19, 2 1, 22 de l'Apocalypse . 
Ainsi la rnison, l' histoire et la vraie doctrine chrétienne nrri,·ent aux 

1. Pl"ics tergrnd, 6 t. - 2, lbid., 63.- 3.Jbid., 67. -4. ibid., 58-Gg. 
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mèmes concJn<;ions et les « Lumières '' ne sont pas les ennemies d'une re l i~ 
gion aussi misonnable. « Seules Îes Lumit:res partout répandues feront com
prendre aux hommes l'état de leur misère p:tssét: et Je lt:ur présente félicitl:. 
li s comprendront qu'en s'éloignant des prl:ceptes J e J~sus ils retombent 
dans J'esclavage. Ces Lumières, œttt: Gnkc:, fc: ront que les hommes ne retom
beront plus dans le péLhé et qm: leur état de grâce et de félicité sera éternel '. >> 

Si l'O rd re a conservt: le dépôt de cette doctrine libératri..:e, c'est que, 

dépositaires de la vraie morale chrétienne 1 les Illuminés sont les Elus du 
Seigneur. lis n'ont pas toujours porté le m1~me nom. Pendant des siècles 
ils se sont appelés Franc-Maçons et h.:ur Sociét~ remonte au Déluge.<< Si l'on 
regarde notre Ordre comme la petite troupe des hommes bons ct sages qui 
lu ttent contre la dépravation générale, qui, 0cbapp~s au Déluge, munis des 
tr0sors de la sagesse et de la venu, sauvèrent eux et les leurs pour préparer 
aux générations futures des temps plus l11::u renx1 on peut dire que notre 
Ordre est aussi vieux que le monde. Une Sainte All iance de cette sorte a 
existé de tous temps. Dieu et la Nature n'ont permis :\aucune époque que le 
torrent de la corruprion engloutisse ceux dont ils avaient fait leurs instru
ments et qu i devaien t amener peu à peu les hommes au plus haut point de 
leur pcrfe,tion . Ces Elus se construisirent une arche dont Dieu lui-même 
donna le plan, ils échappèrent au Dduge et transmirent à leurs descendants, 
quand l'or~tge fut passé, les vérités qu'ils avaient sauvées et qui devaient ser
vir de base à un monde nouveau. C'est pourquoi la FmnL- .Maçonnerie, don t 
Je but est de rendre ies bommes capables d'être libres en leur enseignant à 

pratiquer le christianisme d'une façon active, en répandant la doctrine du 
Chri st ct en faisant triompher la raison, compte déjà les Patriarches et les 
Noachites parmi ses membres et nous avons dit, dans le grade de Prêtre, que 
Jésus le Rédempteur a posé la première pierre de la nouvelle Eglise, du 
royaume de Vérité, de Sagesse et de Liberté ·et que notre .Ordre a toujours 
existé er a agi sur le monde sous des formes diffé ren tes. Chaque fois que la 
corru ption parvint a sc glisser en certains points de son organisme,~ l'Ordre 
Supérieur dépouilla l'enveloppe dont il était alors revêtu et apparut sous une 
forme nouvelle. C'est ce qu'il fait à chaque période de l' histoire de l'huma

nité de la façon la plus appropriée aux circonstances. J> 
3 

La franc· Maçonncrie, elle aussi, n'a pu échapper à "la corruption et il était 
temps de la réformer. Comme toutes les institutions humaines, si saintes et 

respectables soient-elles, eile a été profanée. Des fourbe$ ont voulu en fa ire 
l'instrument de leurs vues intéressées, ils ont parlé de commerce avec des 
êtres invis ibles, d'enthousiasme, de révélations, d'inspiration, ils ont excité le 

1. Pricst~rgrud, 70. - 2. Ibid ., 7+ 
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pire de nos penc liants , la soif de l'or, et, si les El us n'y ava ient veillt: dans l'Oln
bre, <<la raison eût été bannie de la terre parl es princes, les prê tres et les Francs
Maçons ct l'univers eû t été couvert non d'hommes mais de tyrans, d'hypo
crites, d'assassins, de spectres, de cadavres et d'êtres humains semblables à 

des bêtes féroces 1 >> . << Lt Franc-Maçonnerie a f.1 it tout le bien qu'on pouvait 
attendre d'elle et préparé le monde à l'œuvre que nous entreprenons à pré
sent . Pourtant on a besoin de son aide quelque temps encore et c'est pour
quoi nous avons conservé ses usages dans les classes intermédiaires )) 2 . C'est 
ainsi que l'Ordre a conservé les hiéroglyphes maçonniques, mais il révèle à 
ses adeptes leur véri ta ble sens qu'il est seul à connaître . La pierre brute, la 
pierre fe ndue et la pierre pol ie représentent les trois états successifs de l'huma
nité . La premièrt: symbolise la race humaine dans l'état de sauvagerie. La 
deuxième est le symbole de la na ture déchue, dégradée, de l'homme vivant 
au se in d'un Etat, et elle est fendue parce qu'alors la race humaine ne forme 

plus u ne seule famille mais est divisée par la différence des gouvernements, 
des pays et des religions. Sitôt que cette différence artificielle disparaîtra, la 
pierre fendue se retrouvera entière. L1 troisième pierre est le symbole de 
l'éta t où notre race au ra recouvré sa dign ité. L'é toile 11amboyante portant la 
lettre G en son centre est la (< Lumière ll, la Gnî.ce (Gratia) qui nous gu ide 
sm les chemins de traverse où nous avons erré jusqu 'à présent. Ceux chez 
qui agit cette Grâce sont les Illuminés, Illuminati , nom qui était donné dans 
l'Eglise P rimi tive il tous les chrétiens après le baptême et par suite à rous 
les croyants 3• Hieram est notre maitre Jésus de Nazareth sacrifié pour le salut 
du monde. Ce mot est composé des inirial es des mots suivants : Hic Jesus 
Est Res tituens Amorem Mun di ou d'après une autre version : Hic ,Jesus Est 
Resu rgens A M01·tuis. Le mot de passe rabbinique Mac Benac, c'est-à-dire: « Il 
a tué le fil s )l, se rapporte également à lui . Comme, d'après la doctrine du 
Christ, les hommes reconquièrent leur liberté par la justice ct la, bien veil+ 
lance, ces vertus sont indiquées par deux colon nes portan t l-es lettres J ct B 
(Justi ti a, Benevolentia); ce sont les deux colonnes fondamentales sur 
lesquelles repose l'édifice de l'indépendance huma ine. L'équerre, le fil ;'t 

plomb, etc. sont les symboles de la légit imité de nos aerions :1\·cc lesquels nous 
déterminons et mesurons leurs rappon savec le but . Les neuf Maitresqui ontétt· 
;\ la recherche du cadavre d'Hiera m rep résentent les premiers fondateurs d ~.: 
l'O rdre qui ont remis en honneur panùi eux, suivant la doc trine de leur 
maître assassiné, la fraternité éteinte parri1i les bommes et ont dégagé cette 
doctrine des scories et des additions humaines qui l'al té raient, et c'est parce 
que b Franc-Maçonnerie a enseigné aux hommes l'art de se dominer ct de 

1. Pr icstcrgrad, 74 · - 2 . Rcgen t~ ngrad . , qo. - 3. Pries tcrgrnd ., ïO· 
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maîtriser leurs passions qu'on la nomme l'A rr Royal. Le solei l, la lu ne et les 
étoi les sont les différents degrés d'ill umina tion que l'homme reçoit sur sa 
rou te pour parvenir à ce but 1. 

Les théo ries politiques et religieuses du Système Illuminé lui ont souvent 
été reprochées, non seulement par les adversai res de princ ipe de la Maçon
ne rie et du rationalisme, mais encore par les Francs-Maçons modérés qu i 

l'ont accusé d'avoir int rodui t dans leur Société des principes qui, par définition, 
devaient lui rester étrangers 2• Ce reproche est fondé si l'on considère qpe la 

Franc-Maçonnerie n'avait, au xvme s i~cl e et particu lièrement en Allem:1gne, 
de tendance révolutionnaire ni en politique, ni en rel igion. Il est vrai que les 
M<~çons, cosmopolites fervents, apôtres de l'égal ité et de la liberté, indifférents 
aux dogmes des différentes religions positives, professaient des principes en 
opposi tion avec l'état social de l'Europe et qu' ils semblaient devoir être les 

adversaires nés des frontières, des castes, de toute religion d'Etat, de tout 

pouvoir absolu, de toute théocra tie. En fai t, il n'en était rien parce que la 
Franc·Maçonnerie ava it toujours proclamé sa neutralité absol ue en politique 
et en rel igion 3 ~ parce qu'elle se plaçait au-dessus des confessions diverses et 
en dehors des' régimes politiques. D'esprit protestant, elle était certes peu 

favorable ù la religi9n catholique, mnis elle n'avait aucune hosti lité contre 
les dogmes chré tiens. Pratiquant au sein de la Loge une égalité et une liberté 
théoriques , exerçan t la fraterni té entre les mem bres de leur Société, les 

Maçons étaient en général des sujets respectueux et dociles, des chrétiens 
plus ou moins tièdes, plus ou moins latitudinaires , mais sans animosi té 

contre la religion qui leur avait été enseignée dans leur jeunesse. Les diffé
rents Systèmes, qu i avaient été entés sur la Franc-Maçonnerie symbolique, 

1. Priestergrad , 74 ·75· 
2 . Cf. pa r cx:e:n ple Boubée (Eludes l1isto riques et pllilusophiques sw· la Frar!c-Maçoll· 

uer ie, t863) : « \V-eishaupt a\•ail cré.!, inspiré par un passage de Rousseau da ns le Discours 
sul'l'brégalite, un syst i!me ant i-social qui vo ulait ramener les homm es à ln '\'ÎC patriarcale 
et attaqu ai t la propriité. S:l secte ~tra n gère à la Frnnc· Maçonnerie s!étai t abri tée sous so n 
nom et lui A fa it ua tort immense. :t Çetteaccusa tion se retrouve chez d 'aut res histo riens 
mn.çonniques. 

3. Le Livre des CouJtitutùms d'Anderson , qui fut l'Evan!J ilc de la Franc· Îihçonne ri c au 
Xl' Ill ' sib:le, disait ; Chapi tre Il D.: l'autorité civile;« Un t-.-lason est un paisible sujet du 
gouvernement; en qu el qu eendl'Oit qu'il réside et travaille, il ne prend jamais part aux cons 
pira tions co ntre la .paix et le bien pu blic et se compo n e vis·à-l'is des autorités d'une faço n 
conforme à ses devoi rs » ; et Chapitre vt :« Nous nous d.!clarons netteme nt contre tou te 
in\c rvention en poli tique , chose qui n'a jamais ~ té bonne pour la prospé ri té de la Loge et 
ne le se rn jama is»- (Hdb, d . F.M. t865. Al te P fl ichtcn). Il n'existe pas de fait s ou de tétuoi 
gnuges séri eu x: o!tablissant que les Francs·Maçc ns a ient jam ais é tê, surtout en Allemagne, 
infidè les itœ principe . 
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ne s'éta ient nullement occupés J e politique et quelques-uns, comme la Franc
Maçonnerie Ecossaise, avaient témoigné d'un mysticisme chrétien qui, pour 

les protestants austères, sentait fort le catholicisme. Dans le monde maçon

nique, où le rite anglais représen ta it assez bien le centre et les Systèmes 

mystiques la droite, le Systè me Illumi né venait fig urer une extrême gauche 
bruyante et compromettante. On comprend donc fort bien que la majorité 

des Maçons l'ait renié, surtout aux époques où les adversaires de la Franc

Maçonnerie accusaient cette association de vouloir ruiner l'ordre social; mais 

il serait exagéré de considérer l'Ordre des llluminl!s comme une tcole de 
révo lte contre les trônes et de voir, dans ceux qui avaient écrit ses C<~ hiers, des 

précurseurs de la révolution qui atlait, à la fi n du x.vwe siècle, ébranler toute 

l'Europe. 
Certes l'Ordre des Illuminés parle fort Jerrière ses portes closes. Il est 

violent dans ses propos . Il déclare, en termes véhéments et emphat iques, la 

guerre à l'état de dépravation où la société lui parait plongée. <t O h mon 

ami, mon frè re, mon fi ls, dit-il à l'IIluminatus Major 1, quand nous nous 

réunisso.1s dans ce lieu sacré et soli taire et que nous nous y livrons à nos 

médita tions silencieuses, quand nous voyons comme tout va mal dans le 
mo nde, com me le bonheur échoit rarement à celui qui le mérite, comme 

la misère, le malheur, la persécution sont le lot de l'honnête ho nune, quand 

nous voyons plus d'un homme digne d'affection, au cœur noble, et sa 
nombreuse· fam ille, élevée dans la vertu, languir dans l'afRiction, opprimés, 

pcrsécut~s par des coquins, son fils devenir un criminel parce qu'il ne veut 
pas souffrir comme son père; quand nous voyons la ruse, la flatterie, la 

tymnnic, la fausset~ partout favor isées, tandis que la vérité et Ja loyau té 

sont fou lées aux pieds; quand enfi n nous voyons les hommes opposer la 

dissimulation à la dissimulation, se tromper réciproquement, rechercher 

toujours leur avantage particul ier aux dépt!ns des meilleurs d'entre eux, la 

sagesse en quête de retra ites où elle puisse se cacher, le vrai philanthrope 

qu i a vou lu trav;ti\ler au bonheur du monde obligé de fuir de pays en pays 

pour édupper à la p.!r.>.;:..:urion, faut-il donc nous taire, nous cor'l.temer de 

soupi rer ct ne jam.lis tenter de secoller ce joug? Non, mon Frère, ayez 
confiance en nous ! » 

L'Ordre proclame que « de l'orgueil, de l'ambition, de la cupidité, de la 

soif de domi ner et de l'envie est née l'oppress ion des prêtres et des pri nces 2 n. 

Il s'indigne« de ce que les · favoris de la fortune, c'est-à- dire les rois et les 

princes, soient censés posséder, par un privilège de la naissa nce, des qualités 

dont ils sont dispensés de faire la preuve, et qu'ils détiennent un pouvoir 

1. Echt. Ill., !S,l . - ~ . Ill. Diri g., bq. 
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que ni la vertu, n i l'intelligence, ne contèrent à ceux qu'une nécessüé fatale 

a condamnés à l'esclavage 1 >>. Jl déclare que les princes ne doivent être reçus 

dans l'O rdre que tout à fa it exceptionnellement, et que, si on les admet, ils 
doivent rarement dépasser le grade de Chevalier Ecossais, « car si on laisse 

les mains libres à ces gens-là, non seulement ils refusent d'obéir, mais encore 

ils savent t irer un avantage personnel des institutions les plus ph i l an~hro

piques ! ». Il demande u qui a condamné l'homme le meilleur, le plu~ intel

ligent, le plus éclairé, à un esclavage éternel et qui a appe lé à exercer une 

domination éternelle un· seul prédestiné, esclave de la nature et souvent le 
plus faible de toute la nation J ,, • Il rappelle à ses adeptes (t qu'un de leurs 

premiers soins doit être de ne pas laisser s'élever trop haut, purmi le peuple; 
un respect servile pour les princes, parce que les basses flatteries ne font que 

corrompre plus encore des hommes qui sont pour la plupart médiocres et 

faib les, qu'ils doivent donner l'exe mple dans leur faço n d'en user avec les 

souverains, en évi tant de leur faire des con fi dences, en leur parlant librement 

bien qu'avec pol itesse, en leur inspi rant de la crainte et du respect, en s'ex
primant sur leur compte, de vive vo ix ou par écrit, comme on le fait des 

autres hommes, pour qu'ils apprennent qu'ils som des hommes comme ·les 

autres er q~'ils ne sont les maîtres qu'en vertu d'une convention 4 >L Non 

seulement il affiche ses préférences pour le régime démocratique, car, dit-il, 

t< ce lu i qui veut opérer des révolu tions, n'a qu'à changer les mœurs; suivant 
qu'illes rendra meilleures ou pires, il en sortira avec le temps, une répu

blique ou un Etat despotique .. . Bannissez de la monard1ie le luxe et son 

corrège, vous en fe rez une démocratie 5 ll, mais encore il s'attaque à tous les 

Etats, il recommande à ses fidèles de prêcher partout un intérêt vif et cha

leureux pour tout le genre humain et de rendre les gens indifféreilts:· pou.r 
les relations plus étroites, chaque foi s qu'elles sont en conflit avec le bî ~ n d..: 
l'humanité 6. 

Pourtant le fracas que font ces tirades sonores ne doit point no.US: étour

dir. Elles n'ont pas plus de portée que les déclamations tout aussi bruyantes 

par lesquelles se man ifestaien t, dans les ouvrages contemporains, les 

idées politiques de ce qu'on pourrait appeler les intellectuels de l'époque. 

Pendant que la masse du peuple allemand restait respec tueuse de l'au torilé 

monarch ique, par loyalisme traditionnel, par un effet de cette conviction 

héritée du Moyen~âge que l'ordre politique est d'institution divine, l'oppo

sition, non plus pratique comme aux siècles précédents, c'est-à-dire répondant 

à des besoins concrets et immédiats (résistance des villes, des chevaliers, des 

t. Priestergrad, 48.- z. Regentengrad, 177.- 3. Pries tcrgrad, 4S.- 4· Ibid.! tl_)3. -
5. Ibid., S7. - 6. Ib id., 119. 
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corporations aux empiètements des pouvoirs voisins ou du pouvoir suprême) 
et s':m:tquant :mx individus mais non aux insti tutions dies-mêmes, était 

devenue, au XV IIIe siècle, théorique c:t mettait en face du régime monarchi

que l'idée des droits de la liberté naturelle et originelle de l'homme 1• 

Cene évolution dans l'iJéal politique de la classe cultivée en Allemagne 

avait été amenée par la Réforme, qui, bien que prêchant avec Luther et Melan

ch ton, la soumission la plus absolue dans la vie ci v He, avait porté le prem ier 

coup ;\ J'autorité des souverains en exigeant du chrétien l'opposition la 

plus énergique quand sa foi était en dange r, et aussi par le développement de 
l'absolutisme et la disparition des groupements où l'individu trouvait un 

refuge contre l'arbitraire et une occupation pour son act ivité politique. Sans 

contact avec la réali té, l'opposit ion au XVI! !" siècle se réclamai t des principes 
abstraits révélés par une raison divinisée et infailli ble. Au lieu ùe s'efforcer 

de comprendre ce qui existait, elle prétendait que seul ce yu'elle comprenait 

avait droit d'exister. Elle avait trouvé son évangi le politique dans le Con
trat Social et dévoré le Dùco~trs sur l'Inégalité ainsi que tous les ouvrages 

de Rousseau . Les disciples du rhéteur génevois se grisaient de sa prose 

emphatique et répétaient avec un aveugle enthousiasme les paroles du maitre . 

Celui qui serai t entré au hasard dans un cercle d'Allemands parlant poli

tique se serait figuré qu'il fallait s'attendre:\ un bouleversement prochain de 

l'ordre social en Allemagne. Les formes généra les de gouvernement étaient 
discutées avec ,·ivacité, on se disputait sur la valeur intrinsèque Je la démo

cratie, dt! l'aristocrat ie et de la monarchie et tout le monde partai t de cette 

idée fausse que le bonhwr des peuples dépend presque entièrement de la 

constitution politique sous laquelle ils vivent et très peu de !'·in telligence 
ou de la conscience de ceux qui exercent le pouvoir . 

Cet intérêt pour les questio ns pol it iques se retrouve dans l'Aga t hon de 

Wieland, dans le Damoclès de Klinger, dans le Fiesque de Schiller, dans cer

tains passages de l'Egmont de Gœthe. Comme l'att rait que présentait la dis

cussion sur les genres et les formes de constitution politique avait pour 

contn:::-partie l'impossibi lité absolue où se trouvaient les Allemands des classes 

cultivées d'exercer une influence quelconque pour réaliser l'un ou l'autre 

de ces plans, on se dédommageait en portant sur les gouvernements existants 
les jugements les plus sévères :t, en se livrant :\ des rêveries sans portée pra

tique, en bnçant des imprécations contre la société, contre les souverains 

corrupteurs et les cours corrompues. Le. mot République exerçait un charme 

étrange par les souveni rs classiques.. qu'il évoquait. O n v~ntait le républica-

1. Pcnhes : Deut.sches Staatsleben vor de1· Revoluti01 1, p, 200.-2. W~:nk: Deutschlaud 
VOl' !wude1·t Jall!·e,,, 1, 9· 
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nisme des Suisses à côté de celu i des Grecs et des Romains. On cédait avec 

en thousiasme à l;influence des républicains anglais et du courant hostile aux 

princes qui se manifestait chez les Encyclopédistes français. L'opinion que 

ceux-ci .cherchaient à faire prévaloir et d'après laquelle le patriotisme ne peut 

existe r que dans une république, se trouve exprimée par beaucoup d'intel

lectuels allemands à l'époque de la guerre de Sept Ans. En 1761 le brave 
Thomas Abt se donnait beaucoup de peine dans son traité : De la 111ort 
pour la patrie pour prouver que la patrie existe aussi dans les monarchies. 

Le mot de cc citoyen '' était mis au-dessus de ce lu i de su jet et la république 

était rega rdée comme un régime supérieur à la monarchie 1• 

L'impreSsion produite par la guerre d'Indépendance américaine, l'indi
gnation soulevée par la ven te de soldats allemands :\ l'Angleterre! avaient 

développé les sympathies des Allemands pour h1 forme républicaine. Klops

tock chantait la victoire que le droit de la raison remporterait sur le droit 
du glaive dans le siècle suivant. Le doux Claudius s'écriait : c< Si le roi n'est 

pas le meilleur de ses sujets, que le meilleur soit roi . >> Frédéric de 

Stol be rg célébrait tout d'une haleine Tell, Hermann, Klopstock, Brutus, 

Timoléon dans son << Ode à la liberté », et, dans son « Chant de Victoi re 
du xxt siècle », il montrait le siècle futur« ren,·ersant d'un coup de pied 

les tyrans et les trônes qu i s'écroulent ave.: le bruit du tonnerre et d'une 
main dégouttante de sang répandant sur l'Allemagne le torrent de la liberté 1> . 

Dans les œuvres des poètes de la Période de Tempête et d'Assaut on trouve 

plus d'une fo is magnifié le meurtre des tyrans. Le fai t que la Conjuration de 

Fiesque avait été représentée quatorze fois en trois semaines prouvait à. 
Schi\1 er que le public prussien comprenai t la liberté ,républicaine. Dans la 

Berliuer Mvuats~chn'jt de 1783 paraissait une ode cc La liberté d'Amérique n où 
un professeur d'Université annonçait qu'un jour l'Europe deviendrait une ré

publique et chasserait les princes 3• En 1784 un autre collaborateur de cette 
même revue conseillait naïvement aux souveràins d'introdui re eux ·rnê~es 

dans leurs Etats une constitution républicaine et de saisir aimi le seul moyen 

qui leur restait d'acquérir une gloire nouvelle après les exploits de Frédé

ric II. 
Les coryphées de la littérature allemande traduisaient dans leurs œ uvres 

cet état d' esprit. Dans Emilia Galotti , que Lessing fit représenter en 1772, 

le prince est le type de ces souverains frivoles, égoïstes et sensuels que les 
Allem:md:S connaissaient bien, souverains parfois d'un pays de quelques 

'· \Venk, 1, 10. 
2. Frédéric 11 de Hesse avait vendu 12.000 de ses sujets Il l'Angleterre pou r combattre 

les l nsurgents. UesAllemands vend us a~ns i par 'leu r souverai n aux Anglais 11 .853 restèrent 
enterrés en Amérique , (Wenk, 1, 47-60). 

3. Wenk, 1, 11- 12, 



p6 DOCTRINES POLITIQUES ET RELIGIEUSES 

lieues_ carréi:S, mais ne mesurant pas leur orgueil à leur puissance, qui 

croya1ent que tout avait été créé à leur in tention et qu'ils avaient le droit 

de -tout faire, auxquels la notion de devoir était totalement inconnue et 

qui rre connaissaient que leur Moi souverain. Les Brigands de Schiller, 

qui paruren1 d'abord en brochure, sont un cri de guerre contre tous les 

éléments d'injustice et d'oppression, comme l'indique symboliquement la 

vignette ornant le titre de sa deuxième édition : un lion dressé sur ses pattes 

de devant avec la devise : l n Tyrannos. La Conjuration de Fiesque 
portait en sous-titre << Drame républicain '' et Verrina, un des personnages 

sympathiques, est un « ferme républicain ''. Dan~ Intrigue ct Amour on 

trouve une satire enflammée Je la corruption des cours, de~ pères de la 

patrie qui vendent leurs sujets pour pouvoir offrir des diamants à leurs 

maîtresses, des courtisans corrompus et corrupteurs, de la dépravation générale 
causée par le pouvoir absolu et ses instruments. 

L'indifférence en matière de patriotisme est absolue chez les interprètes 

contemporains de la pensée allemande. << Je n'ai, écrit Lessincr à son 

ami Gleim (fév. 1758), pas la moindre idée de ce qu'est l'amo~r de la 

patrie et le mieux que j'en puisse penser, c'est que c'est une faiblesse 

héroïque dont je me passe très volontiers. '' Schiller t considère l'intérèt 

que peut inspirer la patrie comme un sen timent qu i n'a d'importance que 

pour les peuples adolescents et non rncore arrivés à la maturité. Le jeune 

Gœthe critiquant âprement l'essai de Sonnenfels sur l'amour de la 

patrie écrit dans Avons-nous une patrie? : a Pou rquoi nous efforcerions

nous en vain d'éprouver un sentiment que nous ne pouvons ni ne devrions 

éprouver, qui n'est et n'a jamais été que le résultat de la rencontre de nom

breuses circonstances favorables chez ce rtains peuples et à certaines époques? 

Patrio tisme romain ! Que Dieu nous en garde, comme de nous donner la 

taille des géants . Nous ne t rou verions pas de sièges pour nous asseoir, de lits 

pour nous étendre . » Wieland déclare que ce qui s'appelait chez les Grecs 

et les Romains amour de la patrie est une passion inconciliable avec les 
principes cosmopolites qui sont ceux de la raison 2. 

TT n observateur superficiel pourrait conclure de ces citations qu'une 

fermentation pareille à celle qui devait amener en France l'explosion de 1789 
agitait les esprits en Allemagne dans la seconde moitié du XV11 1• siècle. Mais> 

pour apprécier la portée réelle de ce mouvement d'opin ion, il faut tenir 

compte du génie différent -~es deux peuples. Tandis que le Français a une 

tendance héréditaire à vouloir faire immédiatement passer dans la pratique 

les conceptions abstraites et a priori de son cerveau, u n des traits les plus 

r. Corres pondAnce nvec Kœrner.- 2. \Venk, 1, 134 , 
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caractéristiques de l'esprit allemand est de ne pas confondre ce qu'on pourrait 

appeler le« plan» théorique avec le« plan>> réel. L'Allemand ie plus hardi 

dans la spéculation reste, er. fai t, fort respectueux des réalités : c'est là u n 

fait si souvent constaté qu'il est in utile de rappeler l'exemple célèbre de Kant, 

rétablissan t en partie dans sa Critique de la Raison Prat ique. ce qu'i l avait 

impitoyablement réduit en poussière dans sa Critique de la Raison Pure. 

L'icritation que les intellectuels allemands manifestaient bruyamment con tre 

le régime de l'absolutisme et les privilèges de la noblesse se dépensait en 

paroles; leur humanitarisme. sen timental, leur cosmopolitis me antiétatiste 

n'arrivaien t p;~s à se formuler en un programme politique. Tandis que les nova

teurs en France eurent d'abord comme idéal un régime constitutionnel, une 

monarchie tempérée imitée de la constitution anglaise, puis un état républi

cain et démocratique copié sur les républiques de l'antiquité, telles du moins 

qu'ils se les fi~uraient : les Allemands les plus avancés se contentaient de dé

clamer contre les tyrans et de se bercer de rèveries politiques qui n'aYaierlt 

aucune application directe et qui ne prétendaient p:1s en avoi r . T rès révolution

naires en paroles, ils ne songeaient pas aux moyens de modifier l'ordre de choses 

dont ils se plaigna ient avec tant d'amertume et Perthes note dans sa Vic pdi
Jiqm allemande nvaut ln Ré-vol11 /Ùm que les mèmes hommes, qui ne craignaien t 

pas de discuter l'état légal de l' Allemagne et le déclaraient ind igne des lumières 

du siècle, respectaient scrupuleusement toutes les lois et avaient souvent 

u n attachement sincère pour la personne de leur propre souverain. Les gou

vernements :1 1lemands con11aissaient bien ce fa it : de là l'indu lgence trè~ 

grande de la censure, à d'autres égards si ombrageuse, qui laissait dans dr · 

nombreux Etats 'les écrivains imprimer des opinions en apparence subversives, 

du moment qu'ils ne sortaient pas des général ités t , et la tolérance que le 

gouvernement de Frédéric Il témoignait aux théories les plus hardies 2. 

Les théories politiques et sociales de l'O rdre des Illum inésdoivent être con

sidérées du même point de vue . Ses violences verbales ne portent pas plus 

à conséquence que les tirades régicides de Stolberg. S'i l accuse l'argent et la 

propriété d'être les causes principales de la corruption des mœurs et de la 

misère humaine, il n'esquisse pourtant pas le moindre système communiste. 

Son idé;~ l politique et social, l'état patriarcal d'où les rois auront disparu, où 

chaque chef de famille sera le chef sous son toit, est un rêve idyllique sans 

portée pratique.<< Quelle perspective, s'écrie le Provincial dans son allocution 

au nouveau Régent, si un jour le bonheur, l'amour et la paix revenaient 

régner su r la terre, si la misère, les besoins superflus, l'aveuglement , l'oppres

sion en étaient complètement bannis, si chacun mis à sa place faisai t ce 

>. \Vcnk, 1 ,9. ~ 2 . l bid. , I3 . 
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qu'il peut pour le bien commun, si chaque père de f amille était souverain 

dans sa paisible chaumière, si celui qui oserait attenter à ces droits sacrés ne 

t rouvait nulle part daqs le monde un asile, si l'oisiveté n'était pas tolérée, si 

la foule des sciences inutiles était définitivement bannie, si rien d'aut re 

n'était plus enseigné que ce qui rend l'homme meilleu r, le rapproche de son 

état naturel et de sa destinée future ... si~haque homme tendait à son semblable 

des bras fraternels f. » De telles« perspectives » ne comportent de dangers 

que lorsque ceux qui les contemplent prétendent fa ire, dès demain, régner sur 

la terre l'égalité, la justice, la fraternité et la li berté, car en ce cas les moyens 

qui leur paraissent les plus propres à fai re le bonheur de l'humanité sont 

d'ordinaire la violence, la terreur et l'assassinat juridique~. 

L'Ordre au contraire croit, et il le répète avec insistance, que l'amélio

ration du sort de l'humanité sera le fruit non pas d'une révolution violente , 

mais bien d'une évolution très lente, amenant la réfonne des mœurs 

publiques. << Toutes les sciences et toutes les institutions du monde, dit

il déjà dans le Cahier Préparatoire 3, ont besoin d'être réformées, mais u ne 

rêforme si profonde ne peut pas être faite publiquement et ne peut être 

entreprise rapidement ; elle ne doit pas être non plus une réforme qui dé

truit plus qu'elle n'édifie ; elle doit être universelle, tout embrasser, s'occuper 

non pas de spéculations théoriques, mais bien de mesures pratiques et efficaces 

pour ramener les hommes au niveau de leur dignité prim itive.» cc P~urquoi, 
dit-il à l'Illu minatus Major ~,y a-t-il tant d'hommes mauvais et si peu de bo ns? 

t. Regentengrad, 148-149· 
2. M. Pierre J anet semble avoir, dans son Histoir e de la sciel!cc politiqac da>1s ses 

•·apports avec la mo•·a/e (c 887. T . Il, L. IV, c!1np. x, p. 668-671), attribué nux doctrines 
huma nitaires de l'Ord re des Il luminés une percée et surtout une précision qu'ell es n'a 1·aient 
ce n ai nement pas quand il, les cro it inspi,.ées du commu nisme spéculatif et métaphysiq ue 
de Dom Deschamps qu1, deduit d u panthéisme, dis tinguHit ]'«état des lois» où nous vivons 
de l' « état des mœurs• oü les hommes hors des vi lles jou issen t sans inconvénient et sans 
r.i ~·ali~é de toute l'abondance, de .toute la santé, de toute la force que la vie champêtre, 
1 egalo té morale et la communaute des biens, y compris celle des femmes, peuvent leur 
procu ,·er. D'autre part, si M. Janet reconnait «que ces premières anticipations sur les 
systèmes socialistes modernes n'ont d'intérêt que par le développement qu'elles ont pris 
plus tard :o s'i l avoue que «ce serait un anachronisme de leur supposer de leur temps 
une importance ou une inftuence q u' èlles n'ont jamais eue», il va encore trop loin quand 
il a ffirme« qu'on ne sc trom pera pas beaucoup en supposant que la secte des Illuminés 
contient en germe les p rincipes de l'anarchisme moderne,. et que les théories exposées 
dans les cahiers illuminés« suffisent à nous fai re entre,•oir dans les Illuminés d'Allemagne 
une des sources du n ihilismeetde l'anarchisme modernes:>. Au surplus, ~n inférant d'~ne 
lettre de l'abbé Fauchet à Anach-arsis Cloots que les d isciples de Weishaupt poursuivaient 
un but très dangereux, M. Janet a ét é victime d'u ne confusion dont la Légende de J'Illu
minisme nous fourn ira plus d 'un e xempl•!. Quand l'évêque constitutionne l du Call·ados 
écl'iva_it à l'Orateur du Gen re Humain « ·qu'il avait tout l'eloignement possible pour les 
l llum cnés d'Allemagne », il voulait pnrler des Rose-Croix d'Or ct non des Illuminés de 
Bavii!re. 

3. Echt. 111. , 10. - 4. /bid., 20S. 
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Parce que l'attrait du mal est le plus fort, parce que grâce à lui on fait mieux 

son chemin dans le monde. Il faut donc donner la prédominance à la vertu, 

chercher it procurer à l'honnête homme, dans ce monde même, une récom

pense sûre et efficace de son honnêteté. Les prêtres, les princes et les régimes 

politiques actuels sont de grands obstacles à ces desseins ... Que devons- nous 

faire ? Favoriser des révolutions, tout renverser, lutter contre la violence par 

la violence, échanger des tyrans cont re d 'autres tyrans? Loin de nous une telle 

pensée 1 T oute réforme violente est condamnable parce qu'elle ne peu t rien 

améliorer tant que les hommes resteront avec leurs passions ce qu'ils sont 

actuellement et la sagesse n'a pas besoin d'une telle contrainte. » De sorte que, si 

l'Ordre affirme que << celui qui prêche aux hommes la sobriété, la modéra

tion dans les désirs et le contentement de leur état est plus dangereux pour 

les trônes que s'il prêchait le régicide 1 », les rois peuvent dormir tranquilles 

tant que les hommes n'auron t pas atteint ce degré de haute perfection. 

T out en affirmant que cet idéal se réalisera un jour, l'Ordre reconnaît 

lui-même qu'il ne pourra être atteint avant longtemps. « Peut-être, dit-il 

à ses Prêtres~, se pas.~era-t-il des milliers ou des centaines de milliers d'années 

avant qu'arrive le temps de la moisson, mais tôt ou tard il faut que la 

nature achève sa tâche et que notre race s'élève à la dignité à laquelle elle a 

été destinée dès l'origine. Pour nous, nous nous comportons it cet égard 

comme des spectateurs et des instruments de la nature. Nous ne voulons 

obtenir aucun résultat avant l'heure et ne nous permettons d'employer 

aucun autre moyen que de propager les Lumières, que de développer la bien

veiliance et les mœurs policées parmi les hommes. Sôrs d 'un succès imman

quable, nous nous abstenons de tou t moyen violent et nous contentons de 

prévoir de loin le plaisir et le bonheur de nos descendants et d'en avoir jeté 

les bases par les moyens les plus inoffensifs. Aucun reproche ne pourra nous 

troubler, car nous avons conscience d'avoir aussi peu causé le renversement 

des Etats et des trônes, qu'un homme d'état serait responsable de la ruine de 

son pays pour l'avoir prévue fatale et inévitable. » 

A vrai dire, l'Ordre ne pratiquait pas la politique de non-intervention 

avec autant de rigueur que semblent l'indiquer les passages que nous venons 

de citer . Nous avons déjà vu q u'il prétendait avoir la haute main sur l'ensei

gnement et agir sur l'opinion publique. Il voulait faire plus encore : un de 

ses buts avoués était, en respectant l'ordre social existant alors, d'exercer 

une influence occulte dans l'intérêt de la morale su r les détenteurs dt;! l'auto

rité publique. « Pourquoi, disait-il aux Illuminati Majores 3, ne serait-il pas 

'· Priestergrad, 53 .- 2. Ibid., Ro. - '1 . Echt, Il l. , 2og. 
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permis de s'établir, par des moyens honnê tes et doux , assez solidement pour 
obtenir de l'influence sur les gouvernements. La principale intent ion qui 
prts:ide à l'organisation des Etats, est de mett re au gouvernement des 

hommes bons et capables, de récompenser le mérite, de donner des cou
ron nes à la vertu. En obtenant ce résultat par son enseignement moral, en 

dirigeant les cœurs, en formant dans son sein les se~v iteurs de l'Etat les plus 
honnêtes, les meilleurs, les plus sages, les plus éprouvés, en cherchant à les 
faire avancer, à récompenser leur zèle, l'Ordre remplit tous les devoirs du sujet 
le plus fidèle et répond ainsi à ce que les hommes ont recherché en s'un issant 
par le lien social. >> (( Trouvezwvous condamnable, demandait-il plus tard au x 

"H.égents 1 , une Société qui, jusqu'à ce que les grandes révolutions de la nature 

soien t mll res, trouve des situations au moyen desquelles les mona rques 

soient m is hors d'état de faire le mal, où ils ne pou rraient le fai re même en 
le voulant, une Société qu i, en secret, s'oppose aux abus de la puissance 

suprême? ... Le pouvoir peut-il êt.re confié à des mains plus sùres que celles 
de nos membres que nous avons mis tan t de soin :i former ? Si u n gouver

nement institué par des bommes peut êt re inoffensif, lequel peut l'être plus 

que le nôtre qui est basé sur la moralité, la sagesse, l'intelligence, la liberté 
et la vertu ? Ne vaudrait-il pas la peine de tenter d'introduire dans le monde, 

et quand bien même ce serait une chimère, le Gouvernement Universel de 

·la Morale (e in allgemeines Sittenregiment) >>? JI vou lait donc ((lier les mains 
à ceux qui encouragent les abus, sa no; qu'i ls s'en ape rçoivent, les diriger sans 

leur commander, introduire u ne sorte de gouvernement qui s'étende sur le 

monde entier sans roinpre les liens de la société civi le, la isser les gouverne

ments li bres de f.1 ire tout ce qu i leur plairai t, sauf d'empêcher la réalisation 

du plan su bli me qu i vise à fa ire t ri om pher le bien dans le monde 2. )) Pour 
cc faire, l'O rdre voulait réunir auronr des puissants de la terre une légion 

J'hommes qui, avec un zèle inlassable, dirigeraient tout d'après ce plan 
subli me pour le bien de l'humanité et influeraient sur l'opinion dans tons les 

pays. Cette tactique, -qui re ndait tou te violence inuti le, ouvrirait les yeux aux 

souverains ; ils verraient qu'i ls trouvent à pratiquer la vertu des avanmges et 
qu'ils ne peuvent faire le mal qu'avec des difficultés inouïes 3. Aussi les Pré

fets étaient informés que la partie la plus important~ de leur mission était 

d'occuper peu à peu, avec les membres de l'Ordre, les ministères et les 
conseils des princes, ce qui était beaucoup plus efficace gue d'affil ier les 

princes eux-mèmes. 
Il est certain que ce plan, q\.lÎ occupa très sérieusement certains membres 

1. Regentengrad, !32 . - 2. Echt. Ill. , 2ofi. - 3. Ibid., 20A. 
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de l'Ordre et non des moindres t, pouvai t avo ir des résultats très fâcheu;;:. 

Knigge prétend ·bien 2 que les Supérieurs, possédant les Portrai ts les plus 

fidèles des quali tés extérieures et intérieu res de leur subordonnés, savaient 

très exactement quels services chacun d'eux pouvait rendre à l'Etat et que 
l'Ordre était à même, grâce à l'exacte conn,aissancequ'il_avait de ses membres, 

de ne recommander que les plus dignes, de mettre chacun P'eux à la place 

qui lui convenait le m ieux et de fa ire ce qu'aucun sou verain n'est capable de 

faire. Il montre le ministre Illuminé auquel le prince de~ande : <t A qui 

croyez-vous que je doive confier avec sécurité cet emploi ? 1> éta lant devant 

son maître u ne foule de Portraits de gens du pays et d 'étrangers, parmi 
lesq uels ce"lu i-ci pouvait choisir l'hom me qui répondait le mieux à Ses des

seins . Mais, pour partager cette vue optimiste, il faudrait faire t rop de crédit à 
la clairvoyance et à l'im partialité des chefs de l'O rdre, et il y avait be:lucoup 

de chances pour que l'Ordre devînt, dans le pays où il arriverait à exercer 
une influence occulte su r le gouvernement en occupant avec ses affil iés les 

avenues du pouvoi r, une coterie polit ique servant, consciemment ou incons

ciemment, au nom de la morale et du bien public, les intérêts égoïstes de 

ses membres et sacrifiant tout à sa propre grandeur. 
Pourtant ce plan, dontles gouvernements auraient eu le droit de s'alarmer, 

ne pouvait être réali sé en grand que dans un Etat très centralisé ; dans 

l'A llemagne morcelée du xvmc siècle il aurait fallu enlever trop de positions 

pour établ ir une dominat ion un iverselle. En réa lité il semble, comme nous 

le verrons plus loin, n'avoir reçu un commencement d'exécution que dans 
la peti te principauté de Neuwied . D'autre part, les menées occultes des 

Illuminés devaient , partout où elles remporteraient des succès, provoquer les 
rési stances d'autres coteries, co mme le fait se produisit en Ba\•Îère. Considéré 

au point de vue pratique, le plan de Sittenregiment dont s'occupaient avec 
tant de zèle quelques braves professeurs d'Université était encore plus 

chimérique que dangereux . 

Si peu mûries, si vagues et irréalisables que fussent les théories politiques 

de l'Ordre des Illuminés, elles avaient du moins le mérite d'être sincères; 

r. Les Ar.::hives de Gotha contiennent un memoire de 2S6 p~ges grnnd for mat, pour 
com battre certaines opinions des frerJ?<S Dicearc h (Meiner~). Beyle (Spitt!crl, Marc-Aurè le 
(Feder) et Accacius (Koppe), tous quatre profc~seurs à l'Univer$ité de Gœtt ingue, sur lo1 
meilleure façon d'~tabl i r un Gomernement Un iversel de la Morale. nes Minervau:o; avaient 
été chargés de t1·aiter la question ~uivante : « Commen t serriÎt-il Possible d'établir, dan s 
toute l'Eu rope, un Gouvernement de la Morale ?Quels moyens devra ient ê tre employés pour 
atteindre ce but ? Aurait wOn besoin de la religion chrétienne pour y parvenir et des révoltes 
sentient-elles necessai res "?"(D,·ei mer!rwuerdi{{ê Ar,.rsageu die inue1·e Einrichtung des 
!l!m!!ilurlcu.rwde•r.ç irr Rl) 'CI'II bell'~/fend.) - 2 . F:udl. p:,f; /. , 9S . 



JJ2 DOCTRINES POLITIQUES ET RELIGIEUSES 

on ne saurait rend re le même témoignage à sa doctrine religieuse. Q uand 
elle fu t connue du public elle souleva l'indignation des chrétiens orthodoxes, 
catholiques· ou protestants, qui lui reprochèrent de profaner la parole divine 
et accusè rent les Illuminés de socinianisme et de propagande anti-chrétienne. 
En dehors de toute préoccupation confessionnelle, ce que l'on peut repro
cher de plus grave à cette interprétation tendancieuse du christianisme, c'est 

son insincérité. 
En apparence, elle constituait une tentative- intéressante s'inspirant des 

tendances de ce que l'on pourrait appeler le protestantisme libéral de l'époque 
et elle répondait à un besoin dont beaucoup d'Eclaireurs méconnaisSaient 
l'importance . Les théologiens de la nouvelle école, se séparan t des orthodoxes 
qui s'attachaient surtout aux dogmes, prétendaient que le vrai chrétien ne 
doit pas s'en tenir à la lettre des Ecritures, et ils finissaien t par compter les 
dogmes fondamentaux au nombre des choses secondai res sur lesquelles un 
homme intelligent et à l'esprit libre de préjugés ne saurait s'échauffer. Par 
opposition au piétisme, qui, ne donnant de prix qu'àl'ardeurde la foi, faisait peu 
de cas des œuvres, les nouveaux théologiens insistaient sur la valeur pratique 
du christian isme et ils estimaient que la probité et l'exercice consciencieux 
des devoirs sociaux étaient en dernière analyse l'essence même de la religion 

chrétienne. Cette école, qu i domina pendant la seconde moitié du xvme siècle, 
trouva de nombreux discip les dans les classes aisées. Nombre de protestants 
allemands admettaient les vérités révélées du christianisme comme un pos
tu lat tacitement convenu, mais, par crainte de retomber dans les erreurs des 
orthodoxes, par horreur de l'in tolérance qu'avait inspirée à ces derniers leur 
attachement au dogme, ils se gardaien t d'en faire le centre de la doctrine. 
Ils mettaient en évidence ce qui pouvait concourir à l'amélioration morale de 
l'homme et n'admetta ient com me convenable, pour un esprit cultivé, que la 

fo i qui descend de la tête au cœur 1• 

Mais ces mêmes gens qu i ne croyaient plus aux dogmes de leur religion 
et faisa ient bon marché de la divinité du Christ n'avaient pas contre le 
christian isme l'hosti lité de principe des libres penseurs anglais et des encyclo
pédistes frança is. Le souvenir de la foi naïve qui avait ill uminé leur enfance 
leur était resté cher. Ils se renda ient compte en outre que beaucoup d'hommes 
ont besoin d'une religion positive et que, si l'él ite inte llectuelle dont ils 
jugeaient fa ire partie pouvait se passer de dogmes, la masse devait conserver 
la foi en la religion traditionnelle pour obéir aux: prescriptions de la morale 
élevée qui lu i donnait toute sa valeur. Ils concevaient donc la nécessité d'une 
(t religion pour le peuple l> qui, sans ébranler les bases essentielles des croyances 

t .. Perthes : Poli!isches Lebrm vor de•· Revolutioll, Il , secti on 3, chap . m .. 
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anciennes, permettrait à l'homme qui prétendrait penser de croire à la 
religion de ses pères sans rougir de sa fa iblesse. 

C'est cette religion que voulait créer l'Ordre à en croire Kn igge:: t .• 

(< L'homme, dit-il, a besoi n d'une religion positive. Quand bien même la 
révélation divine ne serait rien de plus que la raison révélée, quand mème 
die ne nous enseignerait rien de plus que ce que nous aurions trouvé tout seuls 
plus tard par notre propre réflexion, au moment où l'esprit humain aurait 
atteint son plus haut degré de développement, il n'en resterait pas moins 
que la doctrine d'après laquelle la lumière de la raison suffit seule ;\ nous 
éclairer sur nos devoirs et a nous donner une notion sûre et tranquillisan te 
de notre dest inée présente et future ne peut convenir que pour les hommes 
les plus sages et les meilleurs. La masse a besoin qu'une autorité supérieure 
lui enseigne les vé rités auxqudles elle doit ajouter foi . Si on la laisse libre de 
constru ire ;\ sa fantaisie son système philosophique en prenant pour base le 
seul raisonnement, elle ne sera pas seulement empêchée par son ignorance 
de concevoir un système conséquent et homogène ct elle ne fera alors que 
répéter in intell igemment ce qui lui aura été dit par des gens qui peut-être 
ne ra isonnent pas de bonne foi, mais encore elle sera aveuglée par ses appé
tits et ses passions, elle se créera une théorie indulgente et commode a ses 
faiblesses et détruira ainsi, en rejetant toute religion positive, sa morale 
m0me 2• )) 

Ind ispensable comme frein mora l pour la foule grossière et ignorante, 
une religion positive étai t presque aussi nécessaire pour la classe cultivée. 

Car, disait encore Knigge, « l'homme doute, cherche, désire surtou t avoir 
des lumières sur son état futur après la mort. Il ne veut pas seulement des 
espt-rances, il aspire à une certitude. Si sa raison ne peut la lui donner, il 
perd toute confiance en ses propres lumières et alors il préfère croire aux 
choses les plus absurdes, il se livre à des imposteurs et accepte, comme une 
révélation, le système le plus déraisonnable pourvu que celu i-ci lui donne 
une certitude sur ce qui l'attend par delà la tombe. Par là s'explique ce 
phénomène étrange que l'époque des plus grandes« Lumières l> est ordinaire-

t. ~nigge anli t déjà songé à ré.~oud r .: ce problème quelques années auparavant, m~ds 
d'après des principes un peu dift"Cren ts. Dans son A!lgemeines System fûrdas Volk publié 
en 1nS, il chercha it à déterminer les éléments d'une religion qu i conv iendra ità toutes les 
sectes, mème â celles qui n'admetten t pas la Révélation. JI réservai t au clergé tOutes les 
questions de dogma tiqu e pure. Considérant que la foi est déte rmin ée par une .direction 
involon taire de l'intell igence et qu'il im porte aux hom mes bien moi ns de savo ir ce qu'ils 
doivent cro ire que ce qu'ils doivent faire, il supprima it tout enseignement systématique 
et dfmonstratif de la relig ion, co nfiait au seul sentiment le soin d'établ ir ln conviction des 
fidC les ct ,·oul:lit qu'avant de songer au:x perspectives d'un monde meilleur ils s'efforcent 
de m~riter le bonheur ici · bas (Résumé par Klcnke, 36 ·37)· 

2. E1tdl . E,·kl., 102. 
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ment immédiatement suivie d'une période où triomphe la plus épaisse super
stition. Il fau t donc que les hommes auxquels le bonheur et le repos de 
leurs frères sont chers s'efforcent de trouver à chaque époque un juste équi
libre entre la foi et la pensée et de maintenir debout une religion positive 

qui ne paraisse pas au penseur en contradiction avec la sa ine raison et q ui, 

en ml:me temps, donne la paix de eâme aux esprits plus faibles, dirige leur 
morale et échauffe leur cœur 1 n. En emre, << il pensait que l'Ordre qui avait 
afEüre :\ la fois à des amis et à des contempteurs de la religion et qui vou
lai t s'occuper de tout ce que les hommes tien nent pour importan t et sacré 

ne pouvait néglige r de mettre, autant que poss ible, tous ses membres au 

même diapason au point de vue de la religion. Chacun resterait fidèle à ses 

convictions et aux principes admis par lu i une fo is pour toutes, ma is il devait 

reco nnaître à ses frères les mêmes droits, ne pas mépriser les sceptiques n i 

ceux qu i professent d'autres religions; il devait au contraire se persuader que 

le fond de ces doctrines opposées reposait sur des vérités très simples que 

seules des périph rases et des paraboles avaient tellement mod ifiées qu'elles 
paraissaient actuellement profondément différentes et comradictoires 2 >> . 

O r, parmi toutes les religions positives, il n'en étai t pas une seule qui 
répondît aussi parfaitement que la religion chrétienne, purifiée de toutes les 

add itions humaines, pu isée di rectemen t et sans al tération dans la Bible, au 

but que l'on se proposait . L'O rdre devai t donc s'efforcer de la retrouver et 

pour ce faire, il fallait: I" la rendre intéressante, l'incorporer dans le Système 

Illu miné, célébrer, dans les réun ions de l'Ordre, le souvenir de son divin Fon

dateur par des cérémonies ~impies et impress ionnantes :\ la façon des Maçons 

Ecossais et représenter la Franc-Maçonnerie comme l'é li te des chrétiens . 

z" Prouver que toutes les doctrines du Rédempteur révé la ient une sagesse 

et une bonté suprêmes et avaien t pour but l'exécution d'un plan d'une gran
deu r et d'û.ne noblesse infinies conçu pour le bien de l'human ité et qui 

n'était au tre que le plan de la Haute- Maçonnerie, c'est-à-dire du Système 

Illu miné. 
3° Etablir enfi n que les mystères de la religion ne contredisent en rien 

la raison, et ont au contrai re le sens philosophique le plus sublime, m:tis 

qu'il n'était ni nécessaire n i utile pour tous les hommes d'approfondir ce sens, 

1• Jbi.i., 1o4 sq. - Il précha_it la même doctrine à Zwa~l.:.: « Aujo~rd'hui tu. mensonges 
des pr~tres ont ré,·olté presque tout le mond.e cont~e ta rel1s•on. chretienne, ma1s .en même 
temps, comme c'est l'habitude chez leshumaJns qUJ \"eu le nt tOUJOurs se r~uacher a quelq~c 
chose les visions les pl us extrayaga ntes sc répa ndent partout comme une épu.lém1e. Pouravo1 r 
de l'a

1

Ction sur ces sortes de ge ns ct les réu nir, il faut inventer une explication de ta religion 
chrétienne qui ramè ne les imaginatio ns exaltées àla ra ison et détermine les li bres esp rits 
à ne pas 1·ej~ t c r la noi x avec la coqu ille » (N. O. S., 104). 

2. End/. E 1·kl ., too. 
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étude qu i demandait une application considc!rable, et que , par sui te, l'essence 

de la religion chrétienne consistait, non pas dans des spéculations de l'esprit, 
mais dans la pratique de ses excellentes maximes 1• 

Les Art!opagires avaient adopté le poin t de vue de Knigge et il avait été 

d'abord convenu que cc les Mages (grade des Grands Mystè res) réuniraient 

er mettraien t en ordre les systèmes ph ilosophiques les plus élevés et tra

vai lleraient à composer une Religion pour le peuple, que l'Ordre avait l'inten

tion de Jenner au monde le plus tôt possible :i ». Seu lement Knigge avait, 

sans plus a ttendre, procédé ,\ l'exécution de son plan en rédigeant les grade$ 

du Système, de sone qu'il réalisait Je pre mier poin t de son programme 
dans Je grade de Chevalier Ecossais, le deuxi t:me dans le grade de Prêtre:;, 

le tro isit:me restant réservé aux Grands Mystères. 

T elle est l'explication offic ielle fournie par le rédacteur des cahiers Illu

minés, mais, si l'on consulte la CorresponJance secrète, on s'aperçoi t bien 
vite que le but de l'interprétation du christianisme éta it en réalité bien moins 

Je lui wnserver, aux yeux de la masse des adeptes, son prestige de religion 

positive que d•exploiter, au profit des doctrines politiques de l'Ordre, le res

pect que la religion traditionnelle inspirait encore à maint Illuminé et 

surtout d'amener les plus « philosophes l) d'entre eux, ceux qui devaient 

ètre initiés aux Grands Mystères, :i. douter de son origine div ine. Le zèle qm: 

Knigge manifeste pour les intérêts du christ ianisme dans ses Derniers Eclair

cissements ne saurait nous tromper et il est prudent de rester sceptique 

quand on l'entend affirmer cc qu'il croyait avoir t rouvé, au cours de ses 
re...: herche~ sur les Ecoles anciennes et modernes et surtout sur la Franc

Maçonnerie, dans cer tai ns hiéroglyJ?hcs que ces Ecoles se sont transmis pres-

1. l:.' ••dl . J::rkl., 106.- 2. Co ll l'e n \lo u d'Athèues,.N. O. S., t3· t6. 
3. Dans lcs papiers de la Loge Il lum inée Augusta 11Ux T rois CourOI\lles, sc tro U\'C (B . 

U. M. B., 3g) une expli cation du tapis de Loge Symbolique, qui résu me a insi qu'il suit !ïn
terprét.1tion des hiéroglyphes maçon niques: 

c Pu:rre brute = ge nre humai n dans l'(tat de barbarie. 
Pierre polie = état de la dignité recouvrée. 
Pierre fendue= divisio n en familles, gouvernements, religions, pays. 
Etoile flamboya1ue ave.; la Jeure G =«Lumières» (Aufl.:lacruug). 
Grace (Gnade), Gratia hinc ltlur.ninati Photizomeni. 
Hieram = Jésus-Chr1st. Jli,; Jesus est resurgens a mortuis, 
ou bien: Hic Jesus est restituens amorem mundi, 
Mac-Benac =mot de passe rabbinique: « Il a tué le fils. » 
Colonne B = Benevolent ia. 
Colonne l=J ustitia . 
Art Royal= parce qu'il11pprend aux hommes, l'an de se•gouve rner eux -mc!meS . » 
Si, comme tout se mble l'indiquer, ce feuill~t titai t un aide-mémoire don t se scrva it le 

Maitr..: e n Ch11 ire, il est curieu x de noter qu e l'enseignement ésotérique donné a u Prêtre 
nu cours de« lï nstru.;t io n da ns le second apparteme nt» étai t déjà d ispe nsé, au moins dan s 
~cs grunJ es lignes, aux simplts frt!res des premi ers grades qu!Ïnd la Loge ttait peupléc 
uniq u ~ uu: nt de membres de !~Ordre . 
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que sans alté ration la clef des mystères de la .relig ion chrétienne t >> . Ce 

sont là arguments d'avocat plaidant les circonstances atténuantes. Avec ses 
confidents, il tenait un autre langage : << Le despotisme des pri nces, écrivait

il à Zwack le 28 janvier 1783 ~.augmente pendant que l'esprit de liberté se 

répand en tous lieux. Pour concilier ces deux extrêmes, nous disons : Jésus 
n'a pas voulu établir dans le monde une nouvelle religion, mais rétablir 
dans leurs droits la religion naturelle et la raison. Il voulait réunir lts 

hommes par un lien général plus étendu et les rend re capables de se gou
verner eux-mêmes, en répandant une sage mornle et en combattant tous les 

préjugés. Le sens exact de sa doctrine était que la liberté et l'égal ité univer

selles seraient rétablies sur la terre sans révolution. On peut expliquer et 

commenter d'après ce sens tous les passages de la Bible et ainsi .sont ter

minées toutes les disputes entre les sectes, du moment que chacun trouve 

un sens raisonnable dans la doctrine de Jésus, que cette i11te1prétation soit 
exacte ou twn . >> <<Comme nos gens, écrivait-il encore 3, voient par là (par 

les Agapes) que nous som mes les seuls chrétiens authentiques et véritables, 

nous pouvons, en échange, dire un mot de plus contre les prè: tres et les 

princes. Pourtant j'ai arrangé tout de telle façon que les papes et les rois 
pourraient, après avoir subi les épreuves, être adm is à ces g rades, j'en fais le 

pari. >l 

Weisha upt << qui avait apporté d'excellentes preuves à l'appui de cette 

thèse 4 >> était aussi sceptique sur sa valeur. Il disa it bien : << Je finis par croire 

moi-mêrne que, comme je l'explique, la doctrine secrète du Christ était 

vraiment d'introduire de cette manière la liberté parmi les Juifs ; je crois 

même que la Franc-Maçonnerie n'est qu'un christianisme occulte; du moins 

mon explicat ion des hiéroglyphes cadre complètement avec cette idée ct, de 

la façon dont j'interprète le christianisme, personne ne peut avoir ~10ntc 

d'être chrétien, car je laisse subsister l'e tiquette, mais je place dessous la 

raison . >> Il ne faut voir dans cette déclaration qu'une boutade inspirée 

par la satisfaction d'avoir résolu d'une façon si brillante le problème ardu 

<<de concentrer dans un seul grade une nouvelle relig ion,_ une nouvelle théorie 

politique et l'explication d'hiéroglyphes si obscurs a)). Quand il était moi n::. 

ébloui par sa propre ingéniosité, Weishaupt avouait q u'il ne pouvait s'empê

cher de rire de la traduction de H ieram par H;ic Jesus est resurgens a monuis 
et de l'ass imilation de Hieram avec Jésuso, el, après s'êt re écrié orgueilleuse

ment: « Qui aurait cru qu'hn professeur d'Ingolstadt donnera it des leçons 

aux professeurs de Gœttingue et aux plus grands hommes de l'A llemagne 7 
J), 

il disait encore avec une satisfaction goguenarde 8 : «Vous ne sauriez croire 

1. E11dl . E,·k l,, 100.-2. N. O.S., 104.-3 . Philo Catoni, 2ojanv. 1783, N.O. S., 1, 10S . 
- 4./&id., Jo5 . - 5. !&id,- 6. N.O.S., Il, !23.- 7· N. O. S ., 1, 38. -8. N. O. S., 1, ;6 . 
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comme notre grade de Prêtre in téresse nos gens et Jéur en impose. Le 
merve illeux, c'est que de grands théologiens protestants et réformés qu i fon t 

partie de l'Ordre croient, par dessus le marché, que l'enseignement religieux 
qu i y est donné contient le vrai sens de la re ligion 'chrétienne. Oh! hommes 

que ne peut·on arriver à vous faire croire? AuraiS-je jamais pensé que je devien

drais le fondateur d'une nouvel le religion '. n Le respect que l'Ordre affectait 
dans certains de ses grades pour le christianisme n'était qu'une ruse pour 

détourner les soupçons de ceux qui avaient encore la foi et pour les amener 

tout doucement à s'en détacher 2
• Non seulement, oublieux de la tolerance 

affichée d'autre part, il attaquait violemment le catholicisme en mettant sur 

une même ligne c< la théologie, le gouvernement des prêtres et des coquins, 
la papauté et le despotisme ecclésiastique 3 JJ, en lui reprochant cc de faire 

meilleur sort à un meurtrier, un débauché, un imposteur qui croit à la 

transsubstantiation qu'à l'homme ho nnête et vertueux qui a le malheur de 

ne pas comprendre comment un morceau de pâte peut être en même temps 

un morceau de chair~>>; mais il cherchait aussi à convenir ceux qu i gardaient 

encore quelques vest iges de la foi rel igieuse . Savioli rapportait avec satis

faction aux Sérénissimes Supérieurs qu'après quelques jours passés avec les 

frères de Munich le bigot k olo·wrat << metta it maintenant en doute l'immor

talité de l'âme et montra it pour la Maçonne rie Illuminée un particulier 

attachement a >J. <<.Vous pouvez certa inement avoir confiance en Chrysippe 

(Kohl born, gquverneur du jeune comte Stad ion à Mayence), écrivait Knigge 

à Z\vack G' il est un peu religieux, sans être superstitieux, et notre grade de 

1. Da 11S un e prcmiere esqu i s~c \Ve i ~h:tupt Jwb li ss11it 1'1den ti té de J-Jiram et du Christ 
e n ti.10ntran t que Hiram avait été tu~ co mm .: le Christ, cherché ct retrou\·é par ses disciples 
com me Je Christ, avait voulu comme lui n!Cd ifi er le.temple.ll expliq,uait ensuite les hiéro
t;lyphes maçonniques comme de:; symboles de la 1·e ligion chrétien ne ; le chiffre 3 cher aux 
Maçons étai t tt ne allusion à la Trinité, l'Etoile Fla mboyante était le symbole de l'Epiph a
nia Domini, le soleil, la lu ne et leS étoiles représentés sur Je tapis de la Loge rappelaient 
le bouleversement qu i :;'ét~it produit dans le cou rs des ttstrcs au moment de la mort du 
Christ, la pierre était celle q ut avait fermé la tombe du Sauveur ou bien encore ce lle sur 
laquelle il avait voulu construi re son égl ise. \Vc::ishaupt montrait enfin que nombre des 
usages e n ho nneur parm i les Francs-Maçons rappelaient ceux des premiers ch rétiens et il 
entreprenait de prou\'er, par des citat ions d'Orig~ne, de s~ ! nt Ambroise, de Cyrille, de 
Tertullien et de Justin, que l'analogie entre la li turgie des chrétiens ct celle des Francs
Maçons c.ltai t frappante (N. O.S., Il , 121·t33}. De lO U te cet te e:<~gèse fantaisiste Knigge n'avai t 
conser vé que la charade sur le nom d'Hiera m. 

:. . Dans son Projet d'Explic~tion des lii ~roglyphes t\laçonniques rCsumé da ns la note 
prt::cédente, Weishaupt dit textuellement aux Aréopagites: o: Je \'OUS prie de remarquer que 
par cette in terprétat io n, on pourrait sc servir de la Maçonnerie pour répandre un système 
rcl!gieu:~: comm e le socinianisme et que les sodn icns saisir~ i ent av idement cette occasion, 
si l'on voul~it s'entendre avec un de le urs théo logiens pour dt!velopper ce thème avec 
encore d 'a tlt l'es preuves et d'autres déduction s . .,. {N. O. S., Il, 126 .} 

3. Priestergrad, 72.- 4· lbid. 
S. Quibu s Licet de Brutus , N.O. S.,!, 1SJ . - li. N. O. S., 1, 110. 



DOCTRI~ES POLITIQUES ET IŒLlGIEUSES 

Prüre en a fait, sans qu 'i l s'en doute lui-même, un demi- naturaliste. n.: J'ai 
cherché, écrivait-i l au même 1 , à persuader à ceux d'entre nous qui s'em
ploient si activement pour l'Ordre, mais qui sont encore tout englués de 
religiosité et qui craignaient qu.on n'a it l'intention de répandre le déisme, 
que les Supérieurs Suprêmes n'avaient rien moins que cette intention. Mais 
peu à peu, j'en viens où je veux. » 

Il est possible qu'en écrivant ces lignes Knigge ait cédé à son besoin de 
plaire en abondant dans le sens de ses inte rlocuteurs et qu'i l ait affecté un 
zè le anti-chrétien qu'il n' éprouvait pas réellemen t, mais il n'en reste pas 
moins que de son propre aveu ~on devait, dans les Mystères Supérieurs, 
découvri r la pie use supercherie dont ceux qui avaient cru à la rel igion pour 
le peuple avaient été victimes et établir par des textes l'origine de tous les 
mensonges religieux et leurs rapports; en d'autres termes, déclarer que toutes 
les re ligions positives étaient une imposture. Ces Mystères Supérieurs n'ayant 
jamais été rédigés 3, on pourrait soutenir que l'Ordre n'a jamais, en fait, révélé 
à ses adept.es le fo nd de sa pensée, si l'on ne trouvait dans les grades des 
Petits Mystères certaines indications qui ne pouvaient échapper aux Prêtres 
et aux Régents doués de quelque réflexion. Le Prètre devait être frappé 
notamment de ce fait que, dans l'Instruction de son grade, la source divine de 

1, ;'Il, 0.5.1., 112 . 

2. Ph do Catoni N. O. S. , 1, 1o6. 
3. L:~ qu~slion Jes Grands b\ystf::res est des plus obscure,, 1\.nigge afllrme que les 

ca h1 ers de ceuc cla:ose ne furent jamais écrits {ë>ld/. J:."rhl., 1 t91 · Mais \Veishnupt mandait 
à Zw:a~k, probab lemen t il ln fi 11 de 1782 (N. O. S., 1, 6g) , qu'li Ln· ait tout préts trois grades 
incomp11rnb!emcn t plus subli mes que Je grade de Prêtre et qu'il réservait pour les Gr11nds 
Mys tèr~s. Le 3 févrte •· 1 78J 1! écr iv;.~n ~n~ort! à son contidc:nt (N . O.S. , 1, g5) : « Pour faire sui tt: 
aux g•·nd~s de Pr~tr~ ~t de Régent , j'ai dé jà composé quatre grades et, au prt x. du plus 
mauvais d'en tre eux, le grade de Prê tre est un jeu d enfant. » Weishaupt qui 11imait b. se 
vanter peut n1·oir, il est vr11i, prése nté co mm e achevés des projets Je grudes à peine ébau· 
chés et ce qu i p11ra lt confirmer .:e ue hy pothèse, c'est qu'il dedare ne vouloir les commu
niqu er à personne pour le mome nt. Il sembk pou rtant qu'après la retraite de Knigge ou 
m..Jme à partir du mom.:nt oU il cessa de correspondre avec Weishaupt, cd ui·ci rédigea 
les grad~s Je: ces Mystl:!r..:~. Il annonce en effet Jans une lettre, mo.lheul"l:usement non daté ~: , 

qu'tl apportera pour Pà•tues le premier grade des Grands Mystères Il Mun ich et q ue les 
Aréopagites tn serunt émerveillés (Spart. à C..at. G. H. A., IV, l f'l31 ct il parte en un autre 
c:ndroitd'un grdde Jes Grands .\lyster.:s communiqué à Utlberg (Spa rt. it Cat., 18 déc. 1784, 
N.O. S .. J. :l23J. Le peu que nous sachions sur les Mystères c'est que cettedtUse ne de\'ait 
comprendre que les douze Aréopagites,lc:s vacances étant comblées pu de nOu\·eaux membres 
choisispnrn11il:s Regents (Hn.J/. Erkl., 119). Quant aux doctrines, la seule indication précise 
est Je p.1ssage que nous citons plus !nuL Dans ses Derniers Eclaircissements, Kni~ge dit 
seulement que l'obj-et des travaux de cette classe de\•ait êt re tout ce que la classe scienti· 
fi que aurai t trouvé de sérieux, de sublime, de sacré e t d'im portant dans les trad iti ons n:l i
&ieuses secrètes et dans la haute philosophie, programme qui manque de ela né. L'auteur de 
l'Hisluù·e Co·it1q11e des G1·ades lfluminris est plus précis . ])'après lui (p 85) le premier grade 
qui s'appe lait Mnge ou Philosophe s'inspirait dans son enseignement des principes de 
:-)pi nota, d'après leque l tout est matiCt·e, Dieu et le monde ne sont qu'un m~me objet; 
toute re li gion est snns bases solidCs et une invention d'hommes ambitieux. Le deuxième 
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la doct rine du Christ étJit non seulement passée sous silence, mais encore 
niée implicitemenr puisque, suivant l'Instruction, les idées qui lu i servaient 
de base avaient été discrètement propagées bien avant Jésus par une société 
dont l'origine remontait au Déluge, puisqu'enfin le Christ était représenté · 
comme un sage qui avait donné la forme d'une religion aux principes tirés 
directement de la raison, pour leur conférer plus de prestige, et s'était servi 

habi lement de la légende messian ique répandue parmi le peuple 1• 

Le Régent, de son côté, devait être assez surpris de voir que l'Ordre fa isait 
bon marché de tout cequ iavait été di t jusqu'alors de l'au thenticité du Système 
11luminé, et par suite de la trad ition chrétienne dont il se prétendait déposi
tai re, et de l'entendre déclarer sans ambages : tt Si les connaissances commu
niquées sont dignes d'être approuvées par un homme intelligent et honn ête, 
il ne doit pas s'occuper d'où elles viennent!!. >J 

En dernière analyse la cc religion pour le peuple »enseignée aux adeptes 
des hauts g rades n'était qu'un piège tendu à leur crédulité, un stratagème 
pour calmer leurs scrupules et les :tmener, par une pente insensible, au pur 
déisme. Les Prêtres, que Knigge représente comme tt les directeurs ct les 
exégètes de la religion pour le peuple, les gardiens de toutes les connaissances 
qui ont de l'importance et sont sacrées aux yeux des hommes 3 )) 1 étaient 

dupés ·avec autant de désinvolture que de simples Chevaliers Ecossais. 

• •• 
Si l'on compare le Système de la Franc-Maçonnerie Illuminée avec les 

autres Systèmes maçonniques contemporains, 011 const:t te que, sans leur ~tre très 
supérieur, il avai t sur eux certains avantages. li fu t logique et relativement 

grade appelé Roi, enseignait que tout paysLm, bourgeois ct père de famille, est sou\·erain, 
comme c'eta it le cas dans la vie patriarcale à laquelle les hommes doivent étre ramenés, et 
que par suit<! toute autorité doit disparaître. Ma is la déposit ion de ce témoin Anonyme ct 
for t hostile au:c Illuminé,; est trCs suspecte. Il affirme, par exemple, avoi r lu lui-mème ces 
d~tu. g.·ade.;, ayant passé par tous le~ degrés de rOrJ re, or il n'est fait nulle part mention 
ni du Muge, ni du Roi, d 11ns la torrespondance des Aréopagitcs, q ui auraient seuls pu les 
connaltre, eton ne trouve absolument rien dans les documents qui permette de supposer 
que les cahiers de ces deux gradc:s aient été distribués ou même déliniti\·ement rédigés. 
Comme il remarque qu'il est facile d.: de\·iner ce que devaient être les grades des M}•stères 
Superieurs en lisant les lettres où Weishaupt et Knigge manifestent leur zèle anti·religicux. 
et qu'il s'excuse de ne pouvoir imprimer le Mage ct te Roi p.m~e qu"ils étaient seulement 
lus IIU:l Initiés qui étaient reçus sans aucune cérémonie, on a Je droit de supposer qu 'Il 
a in\·enté tout ce qu'il rapporte, 

1. Le passage suivant momre avec quelle habileté les termes familiers aux théologiens 
éta ient détournés de leur sens traditionnel : « M~intenant, s'écrie J'Instruction du grade 
de Pr€tre aprCs avoir exposé la prétendue doctrine sociale du Christ (p. 67), celui-là 
même qui ne croit pas aux: mystères des religions chrétiennes vulgaires .. . n'hésitera pas à 
appele r Jésus Je Sauveur et le Rédempteur d u Monde. " 

2. Hcgentengrad, 141.- 3. E1tdl . Et·kl., 108. 
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honn~te. Il fut logique parce qu'i l tira des principes sur lesquels reposait la 
Franc-Maçonnerie symbolique les conséquences prat iques que celle~ci négli

geait par timidité d 'esprit. Il prétendit, théoriquement au moins, introduire 
dans la vie civile l'égalité et la fratern ité qu'elle réalisait , for t mal d'ailleurs, 

uniquement au sein des Loges. Il tenta de donner une forme au vague idéal 

pol itique et socia l qu'elle faisait entrevoir à ses adeptes et le déisme qu'i l pro
fessa plus o u moins ouvertement était l'aboutissement naturel de la tolérance 

religieuse, ou pour p;tr\er plus exactement, de l'indifférence en matière de 

confession religieuse qui était la devise de la Franc~Maçonnerie. Il fut encore 
logique en voulant former ses discip les dès l'adolescence. Puisque la Franc

Maçonn er ie prétendait fai re l'éducation de ses membres et leur enseigner les 

vertus sociales, il était utile de commencer cette' éducation à l'âge où les cer

veaux son t encore ma lléables Enfin il fut ho nnête au point de vue de l'ar~ 

gent. 11 n'imposa pas ,1 ses adeptes les contribu tions élevées qu'exigeaient d'eux 

la Stricte Observance ct main t Système chevaleresque, il ne les a pas pressurés 

comme les Rose-Croix et, si on a pu lui reprocher bien des choses, o n· n'a 

du moins jamais pu dire que la question d'argent, q ui joua souvent un rôle 
si répugnant dans les affaires maçonniques, ait avili le Système 111uminé. Il a 
eu, en outre, l'honnêteté de détourner constammentses membres des chimères 

décevantes telles que pierre phi losophale, magie et chevalerie templière qu i, 

dans les hauts grades dt! presque tous les autres Systèmes, tentaient les cer
\'eaux fa ibles et les imaginations ardentes . 

lvla is par contre il a, tout comme ses rivaux, exploité la crédu lité 

humaine et le goût du mystère. Pour en im poser à ses adeptes, il s'est pré

rendu le dépos itaire d'une tradition secrète re montant au Déluge . li a menti 
sur le v6 ri mble état de ses forces et sur son or igine . Si, nouveau venu dans le 

monde maçonnique, il affecta it de mépriser les autorités maçonniques 

établies et déclarait à ses Régents << qu'il doit être ind ifférent à tout honlme 

sensé de savoir à quelle époque recu'~e ou récente la Franc-Maçonnerie 

symbolique est née, qui a le dro it de constiruer des Loges et où résident les 

vrais Supérieurs de b. fra nc-Maçonnerie t )) 1 il disait lu i aussi avoir des 

Supérieurs Inconnus« dont on n'apprendra it jamais les noms'' · Il aflirmait 

que ·ceux qu i étaient actue llement i1 la barre n'étaient pas les fondateurs du 

Système, et, pour se dispenser de donner des preuves de ce qu'il avançait~ il 

a.,·ait recours à une imposture grossière, ressource désespérée des plus vulgaires 

charlatans, il disait que tous les documents concernant l'histoire primitive 
de l'Ordre 'avaient été brûlés 2• 

Son vice capital est d'avoi r vou lu satisfa irt les désirs contradictoires de 

r . ReJentengrnd, r.p . - 2, Ibid , 
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tous ceux qu i se jetaient dans les bras des sociétés secrètes d'être , su ivant 

l1énergique eXpression allemande, (( tout à tous ». Sous l'impulsion de 

Knigge, dont c'était là l'idée favorite, le Système 1lluminé a tenté de concilier 

l'inconcil iable et il a sombré dans u ne mer de contradictions. Si l'Ordre était 
dans son droit en donnant une inœrprétat ion part icul ière à ce vieux thème 

de la pal ingénésie, cher aux anciens mystiques, sï l le rajeunissait assez h abi~ 

lement, en do nnan t à la régénération un sens politique et social; par con tre 

il était inexcusable, lui qui défendait le rationa lisme et fa isait secrètement 
campagne pour le déisme, d'em prunter~ d'autres Syst~mes à tendances nJys~ 
tiq~1 es comme ' l'Appren ti Ecossais la co mmunion sous les espèces du miel 

et du lait, transportée dans le grade de P rêt re, et les Agapes de son grade de 

Chevalier Ecossais, copiées tex tuellement dans le rituel du Chevalier Rose
Croix '. De là, le cara.ctère bâtard et hétérogène de ce Système, qui devait à 

1. Les Relig. Begeb. (lï93, p. 535 ) fon\, à propos des Agapes Illuminées, cette intércs~ 
sAn te rema rq ue: cc~ que Philon appe lle Li ebesmnhl dans son I ll Dirigens est une imi111. tion 
de 1'.\bendm.lhl dont il a pris l'idée dans un grade français, le Chevalie r l(ose~Croix.·Ce 
n'est pas une reconslitutiun du LitbesmAhl, qui était tout différen t de I'Abendmahl et 
qui était pris d'abord avanl, puis, dans la suite, après lui, jusqu'au moment o{l il tomba 
définitivement en désuétude. Dans lo: g ra d ~: français, ce rePas es\ :~ppelé non pas c Agape:. 
ou c Repas de Charité.,. ( Licbe~mahl) m~is «Cène Myst ique :.. Kn igge avait peut-étre 
en tend u le mot dans 1<~ bouche de pasteu rs prote st<~ n iS, qui appellent sou ven \ ai n s ~ 
I'Abendmahl, q uoi q ue dan~ un sens purement figuré, pe ut·ètre aussi l'a~1- i l employé pa r 
isnorance, car il co n nai~s:~it mal l'h istoire religieuse. •- Voici ce que disai t le cahie r d'Ap
prentif Ecossa1s (Voile /evê, So-82); c Après les prépara ti fs d'usage, on fai t a\•aler Al i réci
pi~ ndnirc une mixlion mystérieuse, qu'on lui présente avec une truelle d'or. Cette mixtion 
est une espèce de libation , faite avec de la fa ri ne, d u lni1, de l'hu il e et du miel. .. Le 
P ui ssa nt Maitre prend la truelle d 'o r qu i est da ns l'urne, 111 couvre de pâte myst ique et la 
préseme à !<1 bouche: d u rêcipie nd aire po ur en oxale r, en lui di sant: «Q ue cette pâte 
mys1ique que nOl!!> partageons avec vous, forme Il jam Ais un lien s i indi~s oluble, que 
rien ne soit capable de Je rompre; dites avec nous, ainsi que tous les F rères: Ma lheur il 
qui nous désu n ira. • Ceue cérémonie se trouve é!o(alement dans le grade de Pe1 it Archi· 
tecte (Berage, p . 67 et Rtc~~e il Précie11x, Il , p. S3l. Ici la mix tu re se com pok.i t de la il, 
d'huile, de vi n et de fa ri tle. Dans le g rade de Compagnon Ecossais, le récipiendaire 
recevai t une onction sur le fronl , l'œil droit c t le cœu r, puis communia it avec le Très 
Puissant, qu' il receva it sous les espèces du pa in et du \'in ( Voife levé, 92·93) . - Les 
Agapes étHient décr ites ainsi qu'il sui\ dans Je riluel du Cheval ier Rose~Croix ( Utl.'!leil 
P1·üie11x, I l, 132 et Voile Le1•;, p. :!26 sq): «On met, a u milieu de lA salle, une table cou~ 

\'erte d'une nappe sur laqudie il y a un pM in er une coupe pleine de \'În. On a soin de 
proportionner la gros!!.eur du p~in et l11 quantité du vin pour q ue cha.:jue F rère pu1sse 
avoir un peu des deux ... Le Très Sage pr~nd le pain duquel il rompt un peiÎI morceau, 
puis le donne au premier Surveilhult qui est à sa dr•lite, celui-ci en rompt aussi u n mor~ 
cc.au et passe le pa in au frè re à droite, et ains i de su il ~ . de manière que le pain arrive au 
deuxième SurveiHant qui le ma n .~e . I.e Tl'ès s~ge ayant mangé le pain, il prend le vin , en 
boit un peu, passe la cou pe au pr~mier S urveill11n1 qui boit de rnl!me et passe la coupe au 
Frèl'C it droi te Le p remier Surveillant se re1ourne vers le Très Sage qui lu i donne I'Httou
chement en lui disant : Emman uel, el le Surveillant répond : Pax ,•obis. La coupe passe 
et la cérémonie se succède jusq u'au deux ième Sun·eillant qui rend la cou pe el donne 
t'a\touchement au Très Si1ge . :. - On peut no1e r enfin que le {::rade de " Rose-Croi x Fnnc~ 
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la fois, ;unst que l'expérience le prouva, éveiller la défiance des chrétiens 
sincères et exciter les soupçons des protestants rigides et des rationalistes 
intransigeants qui allèrent, suprême ironie, jusqu'à l'accuser d'être lïnstru
ment de Rome et des Jésuites. 

MAçon ::. (Coujm·atiou contre la religion C.Jtholique el ltJ souveraiu.t, PMris, 1792, p . 94-
llal, où l~:s embiCmes avaient un caractère nettement ca tholique et dont le riiUel conte
nait une cène finale avec la communion sous les deuK espèces, enseignait que le Chnst 
ava it ré,•é lé la religion naturelle et que sa doctrine a1•ait été retrouvée par la Franc-~laçon
neric. 

Frontispice de l'ouvrage intitulé Aufklœrung iiber wichtige 
Gegenstamde in der F1'lyma.urerey, besouders iiber die E11tstehmzg 
derse/beu. Aus der Loge P URITAS, 1787 . (Reproduit dans les 

Religiom Begebenheitm, 1787, page 62). 

Cet arbre généalogique dressé par un frère du Rite de 
Zinnendorf présente ce Systéme comme un jet principal du 

tronc: la Freemasonry. 
Une branche adventice, la Franc-Maçonnerie Ecossaise, 

porte cinq rameaux : I' la Franc-Maçonnerie française, d'où 

sont nées la Franc-Maçonnerie alchimiste, la Franc-Maçonnerie 

magique, la Franc-Maçonnerie Martiniste ; 2° la Grande Loge 

Nationale; 3' la Franc-Maçonnerie hollandaise; 4' la Franc
Maçonnerie suédoise; 5' la Franc-Maçonnerie templière, 
morte, mais d'où sortent deux maigres rejetons: le Système 

des Chevaliers Bienfaisants et la Franc-Maçonnerie éclectique . 
D'une graine tombée non loin est née la Franc-Maçonnerie 

jésuitique, d'où sont sorties deux ramifications, le Système 

russe de Mohilow et la Rose-Croix. 

Le rej eton Il luminé, enté sur une racine du tronc primitif, 

a été brisé par la foudre. 
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Histoire du Système Illuminé 

CHAPITRE PREMIER 

L'ac tio n sur les L oge s alle mandes 

Conquéies de l'Ordre de 1781 à jut'llet 1782: effectif par Proviuces et Préfec
tu.res . -Recrutement dam les Pays Atttrichims. - Couquéte dtt Chapitre 
Secret de Saint- Théodore. - Rttpture avec la. lAge Royal York de l'Amüié. 

Situation de la Striclt Observance en 1782. - Congrès de Wilbelmsbnd.- Lrs 
pnrtis en présence: les Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte et lwrs alliés; 
les rMionalistes. - Les représentants des lllumiufs : plan de cnmpnguc de 
Dittfurtbrt de Kniggr . - Résultats du Convtnt. 

Recrutement de Bode. - La Fédl.rntiou des Loges. - Mn11ijesfe adressé aux 
Loges allemandes . - L'A lHance Eclectique et l'Ordre des IlltllltÙZés . 

Pendant que Knigge se hâta it de donner à l'Ordre une organisation 
définitive, l'active propagande qu'il avait, dès son affil iation, instituée en 
faveur de la nouvelle Société, continuait à répandre l'Illumin isme parmi la 
Franc-Maçonnerie allemande . Cette propagande, habilement conçue, s'adres
sait de préférence aux frères influent<; et particulièrement aux dignitaires des 
Loges qui, une fois enrôlés, devaient en trainer dans l'orbite de l'Ordre b plèbe 
desApprentis, des Compagnons et des simples Maîtres. Déjà, en novembre 1 780J 
Knigge avait recruté Mauvillon, membre important de la Loge de Cassel, 
com ptant<< avoir par lui toute la l oge entre ses mai ns 1 >L En 178r, l'Ordre 

1. O. S., 361. - Il est fort douteux que Mauvil/on fat véri tablement, comme l'écrivait 
Knigge à Weishaupt, Maitre en Chaire de la Loge, ca r le 1-hlb. d. F. 1900, qui cite Mau,·il· 
lon comm e orateur de la Loge Frédéric à l' Amitié en li82, ne dit pas qu'il y ait jamais 
tenu le maillet. Cc qui est vrai, en to us cas, c'est que Mau villon, M>~çon zélé et actif, jouis
sait d'une grande auto rité ~ur ses frères et 3\'ait embrassé avec enthousiasme les prin 
cipe~ de l' Il lum inisme« qui étaient venus tout à coup se présenter à lui au moment où 
il commençait à désespérer de vo ir les hommes d 'un caractère ferme, d'une âme bonn e 
mnis forte et doués d'un bo n esprit, se réunir dans la Maçonnerie pour des obj ets vra i
ment grands.» (Lett re de Mauvi !! on à Saviol i, en frnnçais . G H. A., IV, 228) . 
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pouvait enregistrer l'affiliation du Maître en Chaire et des deux Surveillants 

de la Loge de Wetzlar (Sébaste): O ckel (Hercules), Hert (Gyges), Hoffmann 
(Cudworth); de Grollmann (Gratian), Maitre en Chaire de la Loge Louis 
aux T rois Lions d'Or de Giessen (Eudoxia); de Robert (Salomon), Maître 
en Chai re de la Loge au Lion Couronné de Marbourg 1 • En mai 1782, les 
adeptes de Neuwied avaient amené la Loge allemande ct la Loge française 

de cette ville à leu r remettre leurs archives et la nouvelle Loge, formée par 
la réunion des deux. premières et q ui comptait bientôt trente membres, n'avait 

pour dignitaires que des I!luminés!. A la même époque le Maître en Chaire 

de l:t Loge la Consta11ce à Aix-!.1-Chapelle, le baron de Witte, se f.1isait fort 

de convert ir toute sa Loge à l'Illuminisme et envoyai t aux Supéri eurs Illu
minés six Revers en une seule fois ~. 

Grâce :1 cene méthode adroite, au zèle de Knigge, à l'enthousiasme 

des nouveaux adeptes fai ts par lu i, comme Krœ ber (Agis) à Neuwied, de 

\Vitte ;\ Aix-la~Chapelle, à la ·confiance qu'il avait su inspirer ù d'anciens 

membres de l'Ordre comme B:tssus et le comte Cobenzel, à l'nc tivîté de 

Diomède qui a\'ait fai t d'avril à mai I 781 une tournée de propag:tnde dans 

la région du Rh in, êtabli à Mnn nheim une Eglise Minervale de sept 

membres et qui rem plissait consciencieusement son rôle de commis~voyageur 

de l'Illuminisme\ l'Ordre put, en deux ans, c'est-à-d ire depuis l'nffi liation 

Lie Knigge jusqu'à l'ouyertme du Congrès de \Vi lhelmsbad (juillet 1782), 

étend re ses conquêtes dans l'A llemagne du Centre et du Sud et jusque 
dans les Pays Autrichiens:;, 

Dans la Prodnce de Macédoine (Cercle du Bas-Rhin), la Préfecture 

de Paphlagonie (Palatin;H Rhénan) comptait tren te et un membres à 

Epidamne (M:tyen.:e), quinze à Thessalonique (Mannheim), douze à 

P:ttara (Lautern), dix ù Utique ( Heidelberg) , cinq ù T aurus (Sinzheim), 
quatre à Dodone (Ncustad t an der Hanh), quatre à Mantinée (l3ruchsal) ; 
l:t Prtfecture de Pisidie (Archevêcht: de Cologne) ava it douze adeptes ;i 
Stagyre (Colog ne) . 

La Province de Dacie (Cerde du 1-but-Rhin) a\·ait, dans la Préfecture 
de Petite Lydie ( Hesse-Cassel), deux fortes colon ies de vingt-six membres à 
St!b:tSte ( \Vetzlar) r., et de onze à Gordinm (Cassel) et deux centres plus 

1. l{:~ppons des Provinci;~ux, G. H. fi.- 2 . Lettres d'Agi:>. G . H. ,\ ,,tV, 1S, 18. -
3. I bid. et!\' . O. S., 1:-! 1.- 4· Hertel i1 Hohenc ic her, B . U .. 1\\. E.,77,78, Bo. 

5. Le relevé q tli va s uivre est extrnit de : 1" Liste derj ~nigen lllumi naten in Ober-u n1~ 
Niedcrrheinischtn Krcisc welche in den Jahrcn 17ts1 u . 17!!2 angeworben worJen ( liste 
drcss ~e pa r la police! ; 2° Etat dc:s Provinces de i\1 •..:édoine, Da ci eetThessatic(l is te dressée par 
les Ill uminés); 3• Rapport;; des Prm•inciaux.- Tous ces documen ts se trouvent au CJ.H. ,\, 

ti. A Sébaste te supérieur Molay avait d éjà tenu quelques Asscmblét!S Minervalcs en 
:\Oût 1781, reçu trois nouYeaux Mln crvau :t et fait qua tre AU tres No\·ices (Rapport de 
Minos. :'\'. O. S. , 167). 
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modestes de deux membres à Desium (Rothemburg), et de cinq à Luceium 
(Marburg). La P réfecture du Péloponèse ( Hesse-Darmstadt) ne comptai t 

encore que trois membres à Eudoxias (Giessen), deux à Antium ( Hom burg) 

et un seul :\ Lystra (Darmstadt), celle d'Apulie ne disposait que de huit mem

bres à Issus (Spire) et de deux à Elis (Worms), mais celle d'Epire (Fulda, 
Hanau, Isenburg, Francfort) comptait, outre cinq mem bres à Abassum 

(Hanau), deux à Nicosia ( Assenheim) et u n à Lacédémon e (Fulda), un 
groupe important de ving t-deux affiliés à Edesse .(Francfort-sur-le-Mein) . 

La conquête de cette dernière place etait d'au tant plus glorieuse qu'elle 

avait été plus malaisée. Ln majorité des Maçons de Francfort éta it toujours 

restée attachée à la Franc-Maçonnerie bleue, dite anglaise, et pleine de 

défiance vis-à-vis des hauts grades . Malgré tou tes les instances de Weishaupr, 
Knigge n'avait d'abord pu recruter qu'une dizaine de Maçons qu i, presque 

tous, avaient bien tôt abandonné, (( car les Francfortois étaient, disait-il , 

trop nonchalants, trop voluptueux, tro p riches, trop républicains 1 >), Un an 

plus tard , le Provincial de Dacie, Minos (Dittfurth , assesseur au tribunal 

impérial de Wetzlar), leur fa isa it le même reproche : <c A Edesse, écrivait

il~, la tâche est difficile et les gens ne doivent connaître personnellemen t aucu n 
Provincial, à c:-.use de l'esprit républicain qui y règne, car l'orgueil et le soup

çon les feraient alors se cabrer. >> Pourtant Knigge n'avait pas voulu s'avouer 

va incu sur !es lieux mêmes où il pouvait agir en personne et il avait trouvé 

dans le marchand de bois Kuestner~ membre de la Loge l'Union et de la Loge 

Provinciale anglaise, un auxiliai re plein d'ardeur J. Le prem ier trimestre de 

1782 ne s'était pas écoult! qu'il était parvenu à faire des recrues plus fidèl es 

parmi lesque ll es Agathocles (Schmerber)4 . Ces nouveaux adeptes , il est vrai , 

plaisaient peu à Weishaupt gui leur reprochait de chercher uniquement ~ 

pénétrer les secrets de l'Ordre, de réclamer constamment de nouveaUx grades , 
de railler les cérémonies et d':tvoir à un haut degré les déf.·uns des riches, 

c'est-3-dire l'ignorance, l'orgueil, l'esprit d'indépendance et l'horreur du 

travail ti, Néanmoins Knigge, encouragé par ses premiers succès, continuait 
sa propagande et, trois mois plus tard , il pouv:ti t fo nder à Francfort la Loge 

Illuminée Joseph de l'Aigle Blanc dont nous avons indiqué plus haut 
l'effectifG. 

La Province de T he.>sali e, que Knigge avait prise sous sa direction 7, (Cercle 

de \Vestphalie) comptait dans la Préfecture de Picinum (Wied, Sayn, Meurs, 

Thorn, Essen) un centre important ;\ Claudiopolis (Neu\\' ied) où le zé lé 

1. N. O . $ ., 103. - 2. R.appon du ï sept. 1781. G . H. A.- 3. ti db. d . F., 1900 : 
ar ticles Frank fu n et K.uestner. - 4· Sp'lrt. aux Aréop., !5 mars 1]8'1 . N. O . S ., 10. -
5. I bid. - 6 . Phil on à Caton, Ül juin q82. G. H. A., f~sc. 4, cote 100. - 7· Hert el b. 
ll ohenei chcr, 19 jn nv . 17R2, B. U. M. E., 97· 
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Krœber, précepteur du prince héritier de Neuwied, avait fait vingt-hui t 

recrues et où Knigge établissait, en juin 1782, la Loge C·uo!ine aux Trois 
Paons et une Eglise Minervale t. L'Ordre éta it encore représenté dans la 

Préfecture à Pinna (Haschenburg) !, La Préfecture de Servie (Munster 

Osnabruck, Juliers et C!èves) disposait de treize Illuminés recrutés à Gaza 
(Aix- la-Chapelle) par de Witte, de deux à Triconium (Dusseldorf), d'autant 

à Baniascum ( ? ) d'un à Trinacria (Osnabruck). 
Dans la Province de Pannonie (Cercle de Souabe) l'Ordre comptait 

quatre membres à Damiette~ (Stuttgard), sept à Tybur (Œttingen), deux à 

Paramaribo (Frankentbal). 
La Province d'Eolie (Cercle de la Basse-Saxe) avait neuf adeptes :i. 

Tarsus (Hanovre), onze à And rus (Gœttingue), trois à Capoue (Brunswick.) 

La Province d'Illyrie (Cercle de Franconie) avait huit membres à Erze

roum (Eichstaedt). 
Dans la Province de Grèce (Cercle de Bavière) Thèbes (Freysingen), 

chef-lieu de la Préfecture du Delta (Haut Palatinat, ~vêché de Freysitigen 

et Neubourg), avait, à côté de la Loge Illuminée, une Eglise Minervale de 

huit membres 4, 

En Egypte (Pays Autrichiens), l'Ordre avait établi noe colon ie forte de 

huit membres à Olympie (Fribourg-en-Brisgau). Bassns, de passage à Samos 
( Tnnsbruck), y avait, au mois de janvier 1782, fait plllSieurs recrues, parmi 

lesquelles le comte Tmpp (Titus Em ilius), gouverneur de la province , 

qu'il avait établi Supérieur Illuminé pour la région\ et l'évêque d'Innsbruck 

le comte Spaur (Antonius Pius)6. Poussant plus loin vers le sud, il avait 
recruté à Milan Je gouverneur de la Lombardie,]. comte \Vilczek, mais le 

nouvel adepte lui avait conseillé de renoncer à l'e.spoir de f.1ire d'autres 
ndhérents parmi les Milanais, gens amis du plaisir, qui aimaient fort les 

réunions, ~~~ais ' publiques et joyeuses, et n'auraient nucun gollt pour une 
société secrète où on prétendrait les faire traYailler i, 

r. 1-lertel i1 Hoheneic her, rQ janv. 1782. B. U. M, 97· 
2. « Ici, dit un rapport f; n.on}·me de novembre 1782 ( N. O. S., 1, 189) les ni\"Hires de 

l'Ordre sont en bonne voie car le comte n'est entouré que d'I llu minés. Secrétaire intime, 
rnêdccin, con fesseur, consei\lers, tous nous appartiennent. • 

3. Mahomet, Provincial de Pannonie, mandait dan s un rapport: « Dt~miene: L'Acn 
démie devient par l'intermédiaire de Pyrrhon {le professeur Wenher) un sém inaire de 
notre Ordre. P)·thagoras .est le Supérieur d'une Assemblée des plus nob les jeurres gens, 
mais un Supérieur inconnu et oQn ne leur fait pas signer de Revers. EpimeniJe a recruté 
le sous-goU\·e rne ur d u prince cad et de \\'urtcmbcrg. • :N. O. S., rtir). -·4. Etat financi~r 
trimestriel de décembre 1781 à mars 1782. B. U. M. P, 98. - 5. Anmbal :1 Caton, ~-O. 
$ ., 13-J-40. - 6. Tit. Em ili us à Hannibal. (0 . S .• 397·) 

7· Abafi prêtend (V, 2 r) que Wdshaupt a\'ait, en 1780, inauguré en personne une Loge 
Illuminée à Botzen (Tyrol ) rnais que !e chef de cette Loge, le b~nquier v. Gumme r, qui 
était Rose-Croix (il s'occupait d'<1khimic depuis plus de 3o ans, avait reçu de! Cngliostro 
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C'est sur Vienne que s'était surtout dirigé l'effort des Illuminés. On ne 
pouvait, en effet, songer à répandre l'Ordre en Autriche tant qu'on n'aurait pas 

établi dans la capitale une autorité centrale dont dépendraient les Illumirfs 

autrichiens . Les sujets de Joseph II ne voulaient pas, ainsi que 1\waient 
déclaré à Bassus les recrues d'Innsbruck, enfreindre l'ordonnance impériale 

du 26 mars 178 I interdisant à toute sOciété religieuse ou civile d'envoyer de 

l'argent à l'étranger et, pour ne pas être soupçonnés d'obéir à une autorité 

étrangère, «ils préféraient recevoir la lumière de Rome (Vienne) plutôt que 
d'Athènes (Munich),,. De plus les Illuminés croyaient, sur la foi des lettres 

de Bassus, que Joseph Il était disposé à se fa ire recevoir Maçon et qu'il n'atten
dait qu~ l'affiliation du Grand-Duc de Russie, pour ceindre lui-même le 

tablier 1• Quel coup de fortune, si, sous le couvert de la Maçonnerie, ils 

pouvaient recruter ce Frère Sérénissime! Le comte Cobenzel (Arri an), chargé 

au commencement de 1782 de faire des adeptes à Vienne, trouva facilement 

parmi les Maçons viennois des frères prêts à accueillir avec empressement les 

doctrines Illuminées, parce qu'ils allaient trouver dans l'Ordre un allié contre 
l'hégémonie des Rose-Croix. 

Dès l'orig ine, en effet, la Franc-Maçonnerie viennoise avait été dominée 

par les mystiques, les théosophes et les thaumaturges. La première Loge qui 

avait été fondée à Vienne, la Loge<< Aux Trois Canons>> inaugurée le 17 sep

tembre 1742, avait eu pour Grand Maître l'époux de Marie-Thérèse, Fran
çois de Lorraine, qui s'occupa jusqu'à sa mort avec un zèle inlassable des 

hautes sciences et se fit initie r à tous les grades Rose-Croix . Quand Marie

Thérèse avait1 à l'instigation du clergé, ordonné le 7 mars 1743 la fermeture 
de la Loge<< Aux Trois Canons>>, malgré la protection occulte accordée à la 
Maçonnerie par Franço.is de Lorraine, celui-ci n'en avait pas moins continué à 
cultiver l'alchimie et la m:1gie au sein d'un Chapitre fondé par le chirurgien 

Fischer,qui avait rapporté de Lyon le grade alchimique de Maître Parfait ou 
Chevalier de l'Aigle, et les séances du Chapitre avaient m€me eu lieu quelque

fois à la Hofburg ~ . La Loge« les Généreux >>, née vers 1761, avait eu pour 

fondateur [e comte Kuffstein qui semble avoir reçu, à Paris et peut-être des 

mêmes personnes mystér ieuses dont de Hund se réclamait, le titre de Grand 
Maitre de la huit ième Province templière, mais qu i s'occupait surtout de 

en 1770 des secr.:ts qui l'avaient cnthousiasm.t et avait fondé, en 1779 â.Botzcn, un Cercle 
Hase-Croix ) <l)":lnt été éclairé parses chefs :;u r les dange rs de l'Illuminisme. sc retira bicJI
tôt, et q ue, par suite, l'Illuminisme ne put prend re pied à Botzen. Malheureusement A ba fi 
ne donne pas de rt!férences, b ie n qu' il soit d'ordinaire très e1act sur ce poin t, et il n'y a 
pas de trace d ans la Correspondance, impi-imée ou manuscrite, d'un vcyage de \Veishaupt 
en T yrol en 1780 ou à quelque autre moment. 

t. N. O. S ., r35, 138. - 2. 1\bnfi, 1, 58 sq. ct 72 sq. 
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l'étude des sciences secr{>tes et prétendait pouvoir deviner l'avenir au moyen 
de dix salamandres rapportées d'Italie et qu'il assurait être des esprits. 

Lorsque Joseph II était arrivé au pouvoir comme corégent, les idées 
phi losophiques, importées de· France et d'Allemagne et dont on le savait par
tisan, avaient pourtant commencé à pénétrer dans les Loges, mais elles ne s'y 
faisaient jour qu'avec beaucoup de difficul té. Quoique les fondateurs de la 
Loge<< L'Espérance», née en 1770, fussent plutôt host iles au mysticisme hermé
tique, ils n'en avaient pas moins accepté une patente de constitution de la 
«CroissanteauxTroisClefs,de l{atisbonne, très adonnée à la théosophie,et, 
bien qu'ils eussent expulsé de l'« Espérance )) le Rose-Croix Bacciochi et les 
adeptes faits par lui au sein de la Loge, ils avaient continué à pratiquer les 
hauts grades ;,. tendance alchimique reçus de leur Mère Loge. Ils ne s'étaient 
décidés à faire disparaître de leurs tabliers et de leurs tapis les Tours de Babel, 
Arches de Noé, Tables des pains de Proposition et autres symboles alchimiques 
qui les ornaient, qu'en r 776, au moment où leur Loge, de,·enue « L'Espérance 
Couronnée », avait adhéré au Système de Zinnendorf. La Loge « Les Trois 
Aigles», fondée en 1771 par le Sous-Prieuré templier de Droysig, la Loge« La 
Vraie Union,» fondée en mars 178 r par quinze transfuges de « l'Espérance », 
présentaient le même spectacle du rationalisme luttant sourdement contre le 
mysticisme toujours vivace. Beaucoup de frères balançaient incertains entre 
les deux tendances et ceux qui représentaient dans les Loges l'esprit nouveau 
n'étaient ni assez résolus, ni assez nombreux, pour susciter un mouvement 
d'opinion capable de leur donner la victoire ; l'Illuminisme venait à poin t 
pour raffermir leur courage et donner de la cohésion !t leurs efforts . 

La tàche de Cobenzel fut encore facilitée par le mécontentement qu'inspi
raient aux frères viennois et la Stricte O bservance et la Grande Loae Natio-

" nale . Le Système templier, représenté alors par la Loge « Les Trois Aigles))' 
n'avait jamais eu beaucoup de succès à Vienne. Le premier Chapitre templier 
de S:tint-Poelten s'était éteint en 1773 t. La Grande Loge Ecossaise c< Albert 
au Casque d'Or», fon:lée le 2 mars r776, avait dès r779 cessé d'armer des 
Chevaliers. De même la Grande Commanderie de Sain t-Poelten, établie par 
la Stricte Observance en faveur des <c Trois Aigles », était morte de consomp
tion en 1781 et la Loge elle-même, prenant pour prétexte l'Edi t du 26 mars r 7R r, 

avait obtenu du duc de Brunswick une déclaration la reconnaissant indépen
dante. Libres donc mais isolés, les frères des <c Trois Aigles >l se trom·aient 
sans boussole et sans guide Les deux Loges composant depuis 1776 la Loge 
Provinciale d'Autriche et qui, depuis cette date, appartenaient au Système de 
Zinnendorf, l'« Espérance Couronnée 1> et la Loge <c Saint-Joseph)) (fondée 

1. Abafi, 1, 257. 
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en 177 r) étaient fort mécontentes de la Grande Loge Nationale. Après six 
ans de démarches et de négociations, elles n'avaient obtenu de Berlin que les 
rituels ·des trois premiers grades et se voyaient obstinément refuser ceux des 
grades supérieurs. La patience des frères était à bout et beaucoup d'entre 
eux songeaient à s'affranchir d'une autorité qu i leur témoignait tan t de méfiance 
ou d'indifférence. 

Cobenzel, arrivé à Vienne à la fi n de mars 1782 avec pleins pouvoirs, 
sauf celui de créer des Aréopagites de son autorité privée 1, et muni de la 
liste des membres de la Loge Saint-Joseph que les llluminés avaient reçue ", 
mit à profit ces conjonctures favorables. En peu de temps, il eut recruté le 
lieutenant baron Hompesch (La Fontaine), le professeur au T heresianum 
Koefil et Sonnenfels (Fabius) a, tous trois membres de la «Vraie Union )), 
le comte Cobenzel, vice-chancelier impérial (Numa) et le colonel de 
cavalerie comte de Longue~·a l-Buquai (13ellovacus). C'étaient là des recrues 
dïmportance et un début si heureux permettait d'espérer mieux encore de 
l'avenir. 

L'Ordre commençait à prendre de la consistance. Il s'était accru en quel
ques mois d'environ trois cents membres et la qualité de ces ·nouvelles 
recrues !"emportait encore sur leur nombre. Fidèle à son programme, Knigge 
s'était surtout adressé aux hommes en place. Parmi les nouveaux adeptes, 
on ne comptait qu 'une vingtaine d'étudiants. Le reste, si l'on excepte quelques 
commerçants groupés à Francfort, se composai t de représentants des profes
sions libérales : médecins et pharmaciens, avocats et gens de loi, un grand 
nombre de professeurs de gymnase et d'Universi té, précepteurs dans de 
grandes f.tm illes, gouverneurs de pages, recteurs d'écoles publiques 4, des 
juges, parmi lesquels plusieurs membres de la Chambre Impérial"e de Wetz
Jar, des officiers, des pasteurs et des conseillers de consistoire, des prêtres et 
des chanoines c.ttholiques, surtout dans la vallée du Rhin, des fonction
naires de toutes sortes : baillis, conseillers auliques, greffiers, secrétaires 
int imes, conseillers de gouvernement, chambellans, officiers de bouche, 
chargés d'affaires, sans oublier un escadron de barons et de comtes, â la tête 

r. Hortel à Hoh . B. U . . 'tt. E', g5. - 2. Le mêrn< au rnème, Ibid .. E' . 114. 
3. n·apri!s Starck ( Triumph der Philosophie, Il, 26S) le célèbre mrnéralogis te de Born 

et Sonncnfds (:-lu ma) étaient affiliés à l'Ordre dès 1778, mais cela semble dou<eux. 
4 · Jean Kochlin, directeur de l'Insti tut Commercial it Mulhouse en Alsace, Jacob Mau

villon, professeur à l'Ecole des Cadets (Cassel), Hutten, recteur dlt gymnase de Spire, 
Feder ct Koppe, professeurs i• I'U n iversrté de Gœttingue, Robert et Behring. professeurs à 
l'Unive rsité de Mar bllq, Schœnm:tzel, professeur a l' Université d'Heidelberg, Chambion, 
goul•erneur des pages de l'Electeur a Mayenc:;. Kohl b orn, gouverneur du jeune com te 
Stad ion, et.:., etc. .. U n pédagogu e célèbre, Pestalozzi , figura it parmi les membres de 
n:~l ise Mincrvale de Lautern. 
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duquel marchaient de grands personnages, com me le comte de Stolberg à 

Neuwied, le comte héritier de Salms-Assenheim, de Hackenberg, lieutenant 
général, et Charles-Auguste de Hardenberg à Brunswick, 1t comte ·régnant 
de Hesse- Hombourg à Hombourg. 

Pendan t que Knigge s'occupait avec succès de peupler les Proviih:es, les 
Aréopagües de Munich ne restaient pas inactifs. En fév rier 1782, ils avaient 
attaqué directement le Chapitre Secret . Com me) d'après Je plan d'organisation 
de l'Ordre, les membres des Chapitres Provinci:mx devaient être Illum ina ti 
Minores, Zwack avait conféré ce grade à Diomède, Brutus, Ménélas, Musée et 
Atys, membres du Chapitre de Saint-T héodore, afin de fo rtifier leur zèle et 
de s'assurer leur concours dans la lu tte contre le prés ident du Chapitre Ulysse 
(le comte de T œrring Seefeld) qui ne semblait pas disposé à renoncer ;\ son 
indépendance. Weishaupt lu i avait fait offri r de divise r la Loge Saint-Théo
dore en deux Loges, dont l'u ne aurait été dirigée exclusivement par l'Ordre, 

t<~ndis que la seconde, soumise à l'autorité du Cha pitre, aurait cultivé les 
grades de Maître Elu, de Rose-Croix et au tres grades français et aura ït reçu 
les Sta-Bene dont la Loge Illuminée aura it vou lu se débarrasser. Mais Seefeld, 
pressé par Bader er lassé par la lenteur de<> négociations que Weishaupt 
faisait traîner en longueur afin de donner à Knigge le temps d'intervenir, avait 
fini par capituler sans condlcions 1 er l'Ordre avait pris la haute main sur 
le Chapitre Secret que l'an.: hivisre comte Saviol i, le premier correspondant 
nurquis Costanzo, le deuxième corresporidanr baron Montgelas, le ga rde du 
::~.:eau Zwack, le Maitre en Chaire Bader, le Député Maître en Chaire Ber
ger, l'orateur Werner, le trésorier Hertel t alla ient pouvoir gouverner à leur 

guise . 
Ils s'empressèrent de tirer parti de la situation pour rompre avec Royal 

York de l'Amitié. Ils fi rent lire dans la Loge d'Elu et dans celle de Maî tre 
un mémoire exposant que la Mère Loge de Saint-Théodore au Bon Conseil 
n'avait observé aucun point du contrat passé avec elle, qu'elle n'avait pas 
acwrdé le Directorium et fourni les rituels promis, qu'elle n'avait donné à 

Diomède ni la protection qu'elle lu i devai t, ni les lum ières nécessaires et que 

du reste les mille florins dépensés pour la constitu tion, les voyages de Dio
mède et le tribut annuell'a·vaient été en pure perte, attendu que, d'après des 

1. s ,,art. à Caton, 16 fév. 82 . N. O. S., 2g-3o. Spa rt. à Ce lse. N. O. S., ô4. 
2. \Vdshnupt; Apologie der lllumi11aten 2Jg. Mém.de Hertel, G. H. A. tS-4. -Ces fonc; 

tions étaietlt assez lucrativ es, les membres du Chapitre touchant 4 fl. 5o kr. de j~ton de 
prê.>.::nc~, e1 l~s séances ayan t lieu de deu.t il trois fois par moi~. 
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renseignements dignes de foi, Royal York si fière de ses secrets ne possédai t 
que des grades français er était elle-même à la recherche de connaissances véri

tables . L'exposé ajoutait que le Chapitre Secret, disposé à rompre avec sa 
Mère Loge, ne voulait pas prendre une décision aussi grave sans avoir 
recueill i l'avis des frères du grade d'Elu et de ceux du grade de Maitre et 
les priait en conséquence de signer tous, au cas où ils approuveraient sa 
manière de voir, une déclaration portant qu'ils voulaient cultiver l'Art Royal 
en roure indépendance et d'après un Système maçonnique authentique sur 
la nature duquel les éclairc issements nécessaires leur sera ient donnés en 

temps utile et a, proportion de leur grade t . 

La Loge d'Elu et celle de Maître, où l'influence des Illuminés était prt!
pondérante, donnèrent au Chapitre Secret le mandat qu'i l soll icitait et il 
adressait le 26 juin 1782 à la Loge Royal York à l'Amitié:, au nom de la 
Loge T héodore au Bon Conseil, les deux documents suivants~: 

<t Le T rès Vénérable Maître en Chaire, les Vénérables Frères Surveill.mts, 

O fficiers, Frères gradés et Maîtres de la Loge Saint-Théodore du Bon Conseil 
à l'Orient de Munich, ayant examiné les cont rats conclus avec les Sublimes 
Modérateurs de la Loge Royal York de l'Amitié à l'Orient de Berlin, le 

II mai 5779 et le 12 octobre 5781, ont rrcuvé qu'après avoir suivi exacte
ment les lois prescrites par les dits contrats, la S. L. Royal York, except~ 
la constitution er rectification des deux premiers grades, n'a non seulement 
pas rempli aucun Jes articles accordés, mais semble par le silence gardé sur 
les lettres écrites par les Subli mes Modérateurs de la Loge, depuis le retour 
du T. S. F. Marquis de Costanzo de Baruth, être tour à fair éloignée de les 
remplir. Ces raisons, jointes à celles que les Sublimes Modérateurs de la Loge 
auront la bonté de spécifier plus amplement, ont engagé le T . Vénérable 
Maître en Chaire, les Vénérables Frères Surveillants, Offic iers, Frères gradués 
et Maîtres de la Loge Saint-Théodore du Bon Conse il à se déclarer li bres 
pour l'a venir de toute obligation relevant des dits contrats er c'est moyen

nant cette déclaration signée par les d its Frères que la Loge Saint-T héodore 
du Bon Conseil à l'O rient de Munich renonœ au titre de fille de la Loge 
Royal York de l'Amit ié, titre qui dans le cas contraire lu i eût été sacré, et 
à route dépendance, excepté celle qu'i nsp ire le zèle d'être utile à l'Art Royal 

et à chaque Frère en particulier. 
<< Donné à Munich d'un lieu tr~ régulier où règnent le Silence, la Paix 

l'Egalité et surtout la Probité ce =; 57!:12. ll 

Cette déclaration de la Loge était accompagnée d'une lettre du Chapitre 

r. B. U. ~.1. B., r2 . - ~- G. H. A. , doss. 4, co te 217, tex te françai s. 
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cc à la Très Respectable, Juste et Parfai te Loge Royal York de l'Amitié 
l'Orient de Bt:rlin 1 J>. 

«Très chers, t rès vt:nérables et très respectables Frères. C'est malgré nous 

que nous sommes obligés de vous envoyer la déclaration de la Loge Saint
Théodore du Bon Conseit p.1 r laquelle elle renonce au titre de fi lle de votre 
S. Loge et :\ toute dépendance. Ce titre si cher et si recherché faisai t notre 
bonheur. Nous tâch ions de co mbler les vœux de notre chère Mère ; les 

contrats du r 1 may 1779 et 12 octobre 1781 furen t exactement remplis 

mais les obligations n'étaient-e lles pas réciproques ? Enfants de la Lu mière, 

est-ce dans les tCnèbres qu'on devait nous laisser ? La Loge Sai nt-Théodore 
du Bon Consei l déc ide d'être érigée en Loge Provinciale; vous demandez un 

commissa ire pour traiter J'affaire de bouche et leT. R. Frère Marquis de Cos

tanzo part. Il arrive à Berlin, se trouve accusé de mauvaises vues; il est forcé 

de quitter les Etats de Sa 1\.Jajestl: Prussienne sans se justifier er, loin de le 

ddendre, vous l'abandonnez à son mauvais sort. Il se retire à Beiruth; la 

conclusion de l'ajbi re es t retardée pendant un an par une misérable diSpute 

des mots ; il souhaite de voir les patentes par lesquelles il vous est permis 

de constituer des Loges, de les t:riger en Directoires et sa demande est éludée 

par de vaines promesses. L'on convienl en fin des articles, vous promettez 

de rectifier nos grades, de nous communiquer avec l!!s tableaux ceux qui 

nous manquent, de no us admettre à vos travaux et rien n'est rempli; vous 

rl!fusez de le faire sous prétexte qu'on n'a pas encore Clwoyé le double du 

contrat , sans réAéchi r que le Marquis de Costanzo, moyennant le pouvoir q ue 

nous lui avions don.né, en avait signé les articles et que c'étai t nous offen ser 

qne de douter de notre pardle. Nous l'avons rappelé et depuis son retour, vous 

ne daignez pas m&me nous honorer d'une réponse. Loin d'examiner si c'est 

ainsi qu'une M~re devra it ag ir avec sa fille, si telles som les vues et le but de 

l'Art Royal et si c'éta it il. des dépenses inutiles qu'on deva it nous engager, 

nous sommes convaincus qu'il y a point de lois au monde qu i puissen t nous 

forcer de remplir, à l'avenir, un Contrat dont la réciprocité ne fur point obser

\·t:e et ~:'est sur ce juste titre que la déclara tion de notre Loge est fon dée 
Cependant, si elle renonce au titre J e fille de la S. Loge Royal York, le titre 

d\tmie lui sera toujours cher, ses dés irs se ront pour elle des lois et l'Art 

Royal ne souffrira jamais de œtte sépamtion. Que le Grand Architecte de 

l'Univers daigne bénir sous sa T oise bienheureuse votre Respectable Loge et ses 

tr;n·aux , qu 'il vous a;;:corde la santé, la joie, la prospérité, ca r te ls seront 

toujours les vœux sincères de ceux qui ont l'honneur d'être par les nombres 
sacn!s : 

1, G. 1!. A. doss. f, cote 2!CI, .texte en fr11 11 Çais . 
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<l Vos très humbles et très affectidnnés Frères, les Modérateurs de la Loge 

Saint-Théodore du bon Consei l 1• >l 

Le plan de campagne arrêté par Knigge et les Aréopagites avait été suivi 
jusqu'à présent avec succès et le programme des Supérieurs Suprèmcs ét:tit 

en voie de réal isation : l'Ordre avait élaboré son Système, s'éta it ménagé des 

intell igences dans la Franc-Maçonnerie et la pri n(;ipale Loge, derrière laquelle 
il se dissimulait et qu'i l gouvernait tout entière, était .à l' heure actuelle indé

pendante de toute autorité maçonnique. Mais ces heureux débuts n'auraient 
pas de lendemai n si la Stricte Observance parvenait à triompher de la crise 

qu'e lle traversait depuis deux ans. Le Couvent qui allait se réunir le 15 juillet 

à Wilhelmsbad pouvait rendre une nouvelle vigueur au Système qui consti

tuait le plus grand obstacle au plan de conquête maçonnique des Illumi n(;s. 

li sse préparèrent à lui :tccordcr la plus sérieuse attention. 

.... 
La situation de la Stricte Observance, depuis l'époque où Ferd inand de 

Brunswick ava it lancé la première circulaire de convocation (19 septembre 

178o) , était devenue de plus en plus cr itique. L'autorité du nouveau Banneret, 

le duc de Sudermanie , était restée purement nomina le. Les Templiers alle

mands le soupçonna ient d'a\·o irdes visées politiques et, ains i que le land
grave Charles de Hesse l'en avait accusé ouvertement, de chercher da ns un 

but intéressé à dominer toute la Maçonnerie allemande com me il faisait déjà 

de la Maçonn.erie suédoise. li s estimaient que les députés suédois les avaient 

dupés en leur promettant communication des secrets im portants qu'on possé
dai t dans leur pays et en assurant que le duc et le Grand Chapitre connais 

saient le Grand Maître actue l. Les Loges templières allemandes avaient 

continué it considérer Ferdinand de Brunswick comme leu r n':rit<J.blechef. Le 

t. La Loge Augusta aux Trois Couronnes de Freysingen approuvait en septembre, pnr 
un document signé de tous ses membres, la Loge T héodo re au Bon Conseil dt: s'être séparte 
de Ro~·.1l York. et de « s'être sOWllise dans l'Art Royal à la Ji rection de l' Ordre Auguste • 
(sic) Ct e!le décid>~it qu'elle su irr:1it son exem ple (8. U. M. B., !5) . L'O rdre avai t fait pHve
nir. ù tout.:s les Loges affiliées la note suivanlc: «Les Frl:res save nt, par les récentes commu 
nications 'qui leu r ont été fa ites, que Jo. ntpttlrc avec la Loge Ropd York de l'Amiti ~ 
ayant été déci dée à l'u na nim ité d.ms les Loges d' Elu et de iltaître, ln déclaration visant 1'1 
dénonciation du contrat passé autrdois avec cette Loge a eu; soumise i1 tous les Fr~res 
présents ~~ signée parcux. Le délai que nous avaient accordé nos Supérieurs était trop court 
pour que nous puissions recueillir !c CO!lSCn tement de tous les Frères n·habilan t pas la villi:. 
Nous porwns ci-joint il !a connaissance des Frères les griods q1.1e nous avons contre R. Y. 
No us espérons que ceu:{ qui approuvent notre décision et ,·culent se soum.:ttre au Système 
maçonnique des L. de 1'11 ndenn.: F. M. unies pour le rérab! issement de l'Art Royal , que 
nous ont f.d t connaître les Sérén . Su p. des Ill uminés, s igne ront de leu rs nom.s .:e manifeste, 
-Par ord re des Supérieurs Supremes. L' Eglise des Ill . Maj. et des Frères Ecos~nis.,. 

2) 
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Directoire, de son côté, s'était étudié à témoigner aussi peu d'obéissance 
gue possible aux ordres du Banneret: il mettait une lenteur calculée à prendre 

connaissance de ses rescrits, s'abstenait de lui faire les rapports trimestriels 
prévus par les Capitulations, refusait de reconnaitre la restauration de la 

9e Province (Suède) et mettait sur les .diplômes le nom du Magnus Superior 

Ordinis (Ferdinand de Brunswick) avant celui du Banneret. La désillusion 

avait été complète quand on avait appris en Allemagne que le duc 

de Sudermanie tenait le dernier Stuart pour le véritable Grand Maître 
et qu'il lui avait demandé d'approuver en cette qualité son élection 

comme Banneret. Tant d'ignorance jointe à une teÜe morgue méritait un 

châtiment et le Directoire, mis au courant par Waechter de la correspondance 

échangée entre Stuart et le duc· de Sudermanie, se fit un malin plaisir de 

communiquer officiellement à ce lui-ci la réponse faite par le premier en r 777 
aux questions de Waechter . Le duc de Sudermanie avait en vain tenté de réagir 

(Ontre l'esprit d'insubordination des Allemands en interdisant, par un rescrit 

du 20 février 1781, de réunir le Convent projeté sous prétexte qu'il avitit été 

organisé sans sa participation. Le Directoire avait refusé de porter cet inter

dit officiellement à la connaissance des Diocèses et Préfectures, il avait 

maintenu la convocation et communiqué à toutes les Préfectures le procès

verbal de sa délibération du 14 mars 1781 à ce sujet, ainsi que la lettre du 

Banneret 1• Celui-ci, dans un mouvement de dépit, avait résigné ses fonctions 

en termes peu gracieux (ra avril 1781) et rompu complètement avec les 

Allemands. 
La Stricte Observance, débarrassée de cette tutelle étrmgère, ne s'en 

étai t trouvée ni plus unie ni plus forte. Les réponses des Loges Ecossaises au 

questionnaire contenu dans la circulaire du 19 septembre J 780 trahissaient 

le désarroi des esprits. Tout ce qui se détachait de positif des avis contra

dictoires venus de tous les points de l'Europe, c'est que, en majorité sinon 

en totalité, les membres de la Stricte Observance ne se croyaient plus les 

héritiers légaux des Templiers mais qu'ils étaient incapables de trouver une 

autre base sur quoi établir la raison d'être de leur Société. C'est aù milieu 

de cette confusion et de cette incertitude que le Con vent, qui avait dù avoir 

lieu d'abord le 15 octobre 1781, puis à Pâques 1782, s'ouvrit enfin le 

r6 juillet de la même année à Wilhelmsbad, petite ville d'eaux près de Hanau. 
C'était, en apparence, une imposante assemblée et celui qui n'aurait pas 

connu la détresse morale bù se débattait la Stricte Observance se serait senti 

pénétré de respect en lisant les titres sonores des 3 5 députés qui allaient 

siéger sous la présidence de Ferdinand de Brunswick. 
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La septième Province (Basse-Allemagne) était représentée par le landgrave 

Charles de Hesse, Eques a Leone Resurgente, Coadjuteur du Banneret 
démissionnaire; par Bode, Eques a Lilio Convallium, Procurator Generalis 

Provinciae, mandataire du Prior Equitum de Firks, Eques ab Aquila Rubra, 

du deuxième Procura tor Generalis Kessler de Sprengeisen et des Préfectures 
de Tempelburg (Mittau), Brême et Meiningen; pardeKortum, Eques a Fonte 

Irrigua, mandataire du Visitator Generalis et Provisor Domorum comte de 
Bruehl, Eques a Gladio Ancipiti ; par Schwarz, Eques ab ·urna, archiviste 

de l'Ordre Intérieur> secrétaire du Convent pour la langue allemande, man

dataire du trésorier de la Province de Rhez, Eques a Mergite, des Préfec

rures Soltwedel (Brunswick), Callemberg (Hanovre), Kœnigsberg et ·du 
Grand-Prieuré de Bata vie et qui représentait aussi les frères de Russie; par 

le comte Marscball, Eques a Thymalo, Maître des Cérémonies du Convent, 

mandataire du Chancelier de la Province de Jahn, Eques a Cancre Aureo; 

par le colonel de Kœppen, Eques a Tribus Uvis, mandataire de la Province 

de Binin (Copenhague); par Dertinger, Eques a Metallis, mandataire du 
Grand Dignitaire de la huitième Province de Falke, Eques a Rostre, et de 

la Préfecture de Templar (Cassel); par de Heine, Eques ab Arcu, mandataire 
de la Préfecture Eidendorp (Schleswig). 

La huitième Province (Haute-Allemagne) avait pour représentants: le 

prince Charles de Hesse, Banneret; de Dittfurth, Eques ab Orno, pourla Pré

fecture de Wetzlar; de Rosskampf, Eques ab Equo Bellicoso, pour le Cha

pitre Prieural Herrenburg (Stuttgart); Ba uer, Eques a Vomere, pour le même 

Chapitre; baron Dahlberg, Eques a Tumba Sancta, pour le Chapitre Prieural 

Halsberg (Munich); Wundt, Eques a Laurea, pour le même; de Heiden,. 

Eques a Cidonia, pour la Préfecture de Francfort; baron de Seckendorf, 
Eques a Capricornu, pour la Préfecture d'Anspach. 

L'Autriche avait député le comte Kolowrat-Liebstein, Eques ab Aguila 

Fulgente, pour le Chapitre Hippolyte de Vienne et celui d'Hermannstadt; 

le comte Salm-Reifferscheidt, Eques ab Intacte Fulmine Laureo, et Baedeker, 

Eques a Lapide Cubico, pour la Loge Nationale d'Autriche; le comte 

Szapary, Eques a Gladie Hungarico, et le comte de Vitzai pour les Chapitres 

de Pest et de Posen. 
La deuxième Province (Auvergne) avait pour mandataires: le comte de 

Virieux, Eques a Circulis, représentant le Banneret duc d'Havré-Croy, Eques 

a Porto Optato; le chevalier Savaron, Eques a Solibus, Visitator Generalis 

Provinciae, représentant les Préfectures de Lyon et de Chambéry; Willermoz, 

Eques ab Eremo, Cancellarius Provinciae, représentant le Trésorier de la 

Province Lambert de Lisieux, Eques a Turri Alba, et le Grand Maitre des 

Cérémonies chevalier de Rachais, Eques a Leone Strenuo. 
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Les dt pu rés de la tro isième Province (Occitan ie) étaient : le marquis Chef

de bien de Saint-Amand, Eques a Capite Galeato, pour le Grand Prieuré de 

Septimanie (Montpe llier); ceux de la cinquième ( Bourgogne) : de Durkbeim, 

Eques ab Arcu, Banneret ; le colonel de Durkheim, Eques ab Ave ; de Turk

heim, Eques a Flumine, secrétaire général du Con vent pour la langue fran
çaise, Visitator General is Provinciae, pour la Préfecture de Sarrebruck; le 

docteur Lavater de Zurich, Eques ab JEsculapio, Grand Pr ieur d'Helvétie, et 

Kayser, Eques a Pel icano, pour la Préfecture de Zurich ; le conseiller intime 
de gouvernement Salzmann, Eques ab Hedera, Chancelier du Grand Prieu ré 

d'Austras ie, pour le Chapitre Provincial ; T urkheim, négocian t à Strasbourg, 

Equcs a Navibus, pour la Prefecture d'Alsace; le lieutenant colonel Chappes 

de la I-Ienrièrc, Eques a Cru ce Cœrulea, pour les Préfectures de Metz et, de 
Nancy . 

Le Grand Prieuré d'Italie émir représenté par son Chancel ier le docteur 

Giraud, Eques a Serpente, clurgé des pouvoirs du Banneret comte de 

Bernez, Eques ;;t Turr i Aurca, de tous les grands offi ciers des Préfec tures de 

T urin, Naples, Vérone et du Prieuré Cazalà T urin , et par le baron Gam ba, 
comte de Pérouse, Eqnes a Crnce Argen tea , Visitator Generalis . 

En apparence, ces hauts ec puissants personnages se réunissaien t pour 

déc ider du sort de la Franc-Maçonnerie templière, pour rechercher s'il était 

poss ible de l' établir sur des bases solides ou s'il fallait se rés igner il l'enterrer 

sole nnellement. En rl:a li té la St ri cte Observance était condam née d'avance 

et deux p:nt is ennemis, mais qui com battaient dans l'ombre, se prépara ient à 
se di sputer son héritage. Le plus puissant par le nombre et la qualité de ses 

représentants était celui des T empliers frança is ou Maninistes . 
Le re jeton que la Stricte Observance ava it planté à Lyon s'é tait trouv~ 

porter d'étranges fleurs . Sous le voile de la mise en scène templiè re le mysti 

cisme lyonnais aYait bien tô t dissimu lé une doctri ne théurgique empruntée 

au Rite des Elus Coens ou Reaux-Croix, qui avait eu pour inventeur un juif 
portugais Martincz Pasqualis (Paschal is ou Pasqually), moitie': vi sionnaire, 

moitié cha rlatan t . L;t Stric te Observance française, re présen tée par la deux ième 

Province (Auvergne) er la septième (Bourgogne), ava it résolument évolué .. 

1. Pasq ua iis, auteur d" un T r\lite sm· la r·l!iulégr·atiou· des êlrej dans ftlt i"S premiêl·es 
pl"fJpdélll .~ . l'l'dll.i el ;mi.umrces spil'ituf!f!e.ç et dil•il res, avait fon dé le Ri te des El us Coens 
e n 17S·I·· ll l':~v:~ i t :~ p po rt ë en r76S i1 P.1 ris ott il eut ~s sez de suo:cès. Des Loges d ' El us 
Coe ns se fo ndèfe nt ù Bo rd eau:, .. Tou lo use ct J\ l .:t r · s ~i ll e . Les adep tes a vaient 1,ri s, it pa n ir 
de 177S . le nom de il\aninistes; i ls Cl')mptè rent dan ~ leurs rn ngs le b:tron d"H ulb.ac h ct 
!"a lchimiste Duchanteau. Sur les théories de Pasqua lîs et Je ca ractère théosophique de son 
Système cf. les documents pubtit!s pa r : Malter, Saint-Marliu , 1862; Thorr. H istoire de la 
f ondation d :1 Gr·aud Ol'ii!ut, r8r 2, p. :.:.N sq; Pa pu s J.11arlÎIUS de J'asqualf)·,pr go'l; G. Bord 
La Fr·anc-Afaçom!el"ie eu France, 1, ·u 7 ; Erzseignemeuts secr·ets de Af ar/ines de Pas
quai/y , rgoo . 
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dans cette direction . Elle ava it , au Convent des Gaules tenu à Lyon en 
novembre-d éce~bre 1778, sous prétexte que la prétention de rétablir l'O rdre 

du Temple pouvait éveiller les suscept ibilités de la police, transformé co m· 
plètement.le Système. (( Les Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sain te ll , qui 

nvaient remplacé les T empliers fra nçais,. possédaient des hau ts grades dans 

lesquels les véritables connaissances supérieures éta ient communiquées aux 

adeptes épro uvés et où l'on s'eA.orçait par des opérations magiques d'entrer 

en rap port avec les esprits et les fo rces surnaturelles 1• Les Chevaliers 
Bienfaisants admettaient qu'il y avait en tre l'O rdre du Temple et 1:\ 
Stricte O bservance des rapports historiques) mais ils considéra ient celle- ci 

comme un e école préparatoire d'où les élus ~rai e nt introduits dans le cercle 

in térieur de la doctrine marti niste. La Stricte Observance fra nçaise voulait 

maintenant ent raîner sa mère, la Stricte O bservance allemande, dans la voie 
où elle s'était elle-même engagée et \Vi llennoz, qui avait été à Lyon le pro

moteur du nouveau Système et avait ajouté deux grades secrets aux six 
hauts grades du Rite primi ti f, était venu;\ W il he lmsbad avec l'intention de le 

faire triompher au Couvent. 
Il devait y t rouver un appu i auprès des deux frères les plus influen ts par 

leur situation dans la Franc-Maçonnerie templière er dans le monde pro

fane , c'est-à- di re Ferdinand de Brunswick et Charles de Hesse. Le premier , 

après son élec tion comme Magnus Superior Ordin is en 1772 au Convent 

de Kohlo, s'éta it d'abord occupé avec zèle de la Stricte O bservance, mais il 
avait bientôt d~couvert le vide que masquaient ses pompeux dehors. C'est en 
vain qu' il avait espéré trouver quelque chose de positif chez les Clercs et en 

Suède où il s'était rendu . Pourtant, si ces Msillus ions l'avaient dégoûté de la 

fa ble templière, elles l'avaient laissé toujours aussi prêt à s'enthous iasmer pour 
tout ce qui était mystérieux et extraordinaire. Membre du Cercle Rost:

Croix de Berli n sous le nom de Redivivus, îl avait en 1778 fait t ravailler 

d'après les recettes trouvées dans des manuscrits traitant d'alch i mie~. Aussi 

quand le hasard l'avai t mis en re lations assez étroi tes avec Charles de Hesse, 

il avait été séduit par les opinions maçonniques et mystiyues de ce pri nce, 
un des rêveurs les plus ext ravagan ts et les plus crédules de son époque. Elles 

l'avaien t amené it croire que certains élus pouvaient arriver pendant leur vie 

à entrer en communication directe avec Dieu et à obtenir ainsi, non seule
ment la domination sur les forces nature lles, mais aussi le pouvoir de com

mercer avec le monde des esprits 3. Ses rapports avec Sain t-Germain pen-

1. Acta Latom., J, J35 sq. - 2. H. Kopp: Gt!sChichte der A fcllemie, Il , g5, 99· 
3. Le prince de H.:ssc éta ie notam ment en rapports a vec tes membres de l'Ecole du 

Nord c YD.s te affiliation rattachée it Mart inez Pasqt1 ally et qu i comptait dans le Nord des 
Loges c u Sociétés di verses et un ce nt re il Copcnha~ue :t . D'une relation fa ite par Lavater 
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dant le long séjour que celui-ci, à la fin de sa vie, fit à Gottorp, résidence 

du prince Charles, le confirmèrent dans ces idées et le rusé charlatan 
n'eu t pas de peine à trou bler complètement la judiciaire d'un homme que 

son manque de culture scienti fique et son penchant au mysticisme livraient 

sans défense aux manœuvres des imposteurs. Ferdinand de Brunswick étai t 

en tré en correspondance suivie avec Willermoz qu i l'avait fait élire par le Con

vent des Gaules chef suprême des Provinces restaurées d'Auvergne et d'Oc
citanie t; en retour. il avait donné son approbation à la décision prise par la 

Stricte Observance française de modifier le Système templier, sanctionnant 

ainsi un schisme sournois qu'en sa qua lité de chef suprême de l'Ordre il 
aurait dû dénoncer. 

D'ailleurs tout semblait conspirer pour fortifier en lui des idées auxquelles 

il n'était que trop tenté de faire accuei l. A la fin de 1778, il avait fait la con
naissance de Haugwitz. Ancien chevalier templier sous le nom de Eques a 

Monte Sancto, passé ensuite au Système de Zinnendorf, Haugwitz était entré 

en Silésie en relations avec les communautés de piétistes et, gagné à leurs 

doctrines mystiques, il s'était retiré du monde pour se consacrer entièrement 

aux études théosophiques sous la direction du mystique suisse Kaufmann. II 

a.vair bientôt trouvé des disciples dans cette Silésie où abondaient les pié
tistes déclarés ou latents et il avait fondé une communauté connue plus tard 

sous le nom de Frères de la Croix et dont les premiers membres furent les 
com~es Chris~ian et Frédéric-Léopold de Stolberg, auxquels se joignirent 
ensuae Claudn1s, le prince Eugène de Wurtemberg et quelques autres. 

Haugwitz voulait {( pénétrer les mystères naturels, surnaturels et divins gue 

Jéhovah dans son infinie bonté avait autrefois révé lés à Adam par l'intermé
diaire d'un ange 1> et comptait obtenir par la prière la force et la science 

nécessaires. Il prétendait trouver dans une interprétation exacte des hiéro
glyphes et des symboles de la Maçonnerie la preuve que cette Société avait 

pour b~t. unique de permettre aux hommes c< de parvenir au père par l'in
termédtatre du fils J> et qu'elle n'était pas autre chose que la véritable reli

~ion clu~tie~ne. ~nnemi des Rose-Croix d'Or et des alch imistes,<< qui ava~ent 
1 audace 1111 p1e de JOUer un jeu terrestre avec I'hyperterrestre J>, il ne cherchait 

pas le Grand Œuvre auprès des hommes, mais assurait que, par l'union 

l'Ur 1~ voyage qu'i l ~vait entre pris dans la capitale du Danemark pour s'y rendre corn t 
des rc:sultats mc:r.vellleux qui y étaient obtenus selon ses amis, Je prince de Hesse etl: 
comte Bcrnsto~, 11 re.ssort.: 1" que l'Ecole du Nord obtenait des manifestations physiques 
de l.a cause ilCtlve ~t lntelhgente ; 2" qu'elle avait des apparitions de Saint Jean et ensei-

fl\~:~~e:~~~~~~:l~t~ti~:·~~e~~."~,;~ retour; 3• qu'elle professait ,la migration des :lm es. 

J. Cf. sur !es :~lations ép istolaires de Willermoz avec le duc de Brunswick Charles de 
Hesse ct HaugwLtz: G. Bord, 1, 3g-4o. ' 
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intime avec Dieu, avec l'aide de la croix et de la grâce .de Jésus, nous pou
vons obtenir la force, la puissance et la domination sur tout ce qu i est ter

restre et participer à sa sainte sages5e. 

Ferdinand de Brunswick, suivi·de Charles de Hesse, s'était enrôlé dans 

la petite communauté d'Haugwitz et avait entretenu avec lui une corres

pondance assidue pendant toute l'année 1779 . Cette même année, Waechter, 
à son retour d'Italie, avait communiqué au duc Ferdinand et au prince 

Charles des connaissances et des secrets qu'il prétendait avoir découverts de 
l'autre côté des Alpes et qui, à l'en croire, avaient une influence décisive 

sur le bonheur des hommes ici-bas et dans l'autre monde. Les deux illustres 

dupes avaient déclaré ces connaissances <( importantes, grandes , subli mes ct 

consolantes )> sans d'ailleurs s'en expliquer autrement, mais il est vraisem
blable qu'elles trouvèrent dans les prétendues révélations de Waechter un 

écho defi doctrines martinistes l. 

A mesure que Ferdinand de Brunswick s'enfonçait plus avant dans le 

myst icisme, il sentait mieux la fausseté de sa situation. Chef de toute la 

Stricte Observance qui ne formait en apparence qu'u~e seule Société, il 

dirigeai t en réalité deux Systèmes qu i n'avaient rien de commun dans le 

fond, ca r, ~ i l'on avait en France conserve l'organisation hiérarchique de la 

Maçonnerie templière, on avait renoncé au rétab lissement de l'Ordre du 
T emple qui était encore, théoriquement du moins, le but de la Stricte 

Observance allemande, et on avait mis autre chose à la place. Il avait donc 

entrepris de ramener à l'unité ces deux SYSi:èmes divergents en convertissant 

les frères allemands aux théories des frères français dont il partageait de 

pl us en plus les idées. 
Dans une circulaire qu'il avait écrite en collaboration avec Schwarz , son 

Camérier Secret, et avec Waechter et qu'il avait envoyée en octobre 1779 

aux Anciens Maîtres Ecossais il laissait percer ses intentions secrètes. La cir
culaire insinuait qu'il serait peut-être nécessaire de réformer profondément la 

Stricte Observance et elle faisait allusion aux connaiss:mces supérieures que 

l'homme vertueux peut déjà acquérir ici-bas. Cette comm unication du 

Magnus Superior Ordinis avait soulevé de vives protestations dans le Direc
toire q ui avait même hésité à la transmettre aux intéressés. Mais Ferdinand 

de Brunswick, tout en assurant qu'il ne voulait ni ruiner, ni abandonner 

l'Ordre, avait insisté sur la nécessité de communiquer sa circulaire à quelques 

membres choisis de chaque Chapitre et, dans une circulaire du 18 juin 1781, 

il avait fait des allusions plus claires encore à ses idées mystiques. <( Je suis 

1. Certaines lettres de \Vaechter indiquent qu'i l s'agiss,..it surtotLt de théosophie et de 
nécromancie. D'après une tradition maçonnique, le fils de Wacchter ftlt l'initiateur de 
Bonnpnrte dans ltt FrD.nc-Maçonneric {Rcichnrd, Selbstb iow·aphic, gR, note) . 
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convaincu, mes Frères, y lisait-on, que sous les vrais hiéroglyphes et allé
gories de la Franc-Maçonnerie, exception faite de ceux qui se rapportent seu
lement à l'histoire de ce tte Société, sont cachées certaines vérités .et connais

sances, qui, sans rentrer dans quelque système phHosophique que ce soit, 
ni ê tre aucune des impostures si connues de nos jours, n'en sont que plus 

certaines, sublimes et consolantes et sont peut-être plus anciennes que la 
plupart des sciences humaines ordinai res. J> 

Il avait pensé que soit Haugwitz, soit Waechter consentirait à paraître au 

Convent et à instruire les frères assemblés : <1 J'espère, croyait-il pouvoir 
dire dans la circulaire du I 8 juin, que œux qui ont donn~ à leurs reche rches 

la bonne direction ne nous feront pas défaut. >J Mais aucun de ses deux 
maîtres ne voulut lui accorder son concours; Haugwitz n'attendait rien d'une 

grande assemblée, car pour lui le salut était <c dans les petites réunions où 

deux ou trois Frères s'assemblent au nom du Seigneur», et Waecbter ne con

sentait à communiquer ses connaissances qu'à un petit nombre de personnes 
choisies par lu i, après que l'organisation de l'Ordre aurait été remaniée 

comme il le désirait, et il exigeait qu'on s'engageât ù lui obéir aveuglément. 

f erdinand de Brunswick ne s'était pas résig né faci lement ù se passer de leur 
concours : à trois reprises il avait prorogé l'ouverture du Convent, espérant 

chaque fois qu'i l parviendrait à vaincre les résistances soit de Haugwitz, soit 

de Waechter. Quand il avait vu qu'il fallait renoncer à cet espoir, il s'était 

décidé pour une imitation de la Réforme de Lyon, car elle donnait, en même 
temps qu'une base solide, la possibilité de mettre en pratique les doct rines de 

Haugwitz et de \Vaechter et de forme r un Système répondant, dans une 
certaine mesure, ;\ ce qu'i ls demandaient. 

Lorsque Ferdinand de Brunswick avait lanet':, le JO mars q82, sa der
nière circulaire convoquant le Com·ent pour le r6 juillet:\ Wîlhelmsbad, il 

n'est pas douteux que, d'accord ayec le landgrave Charles de Hesse, il n'eût 

voulu donner comme but final à la Franc-Maçonnerie les connaissances 
secrètes que les Martinistes prétendaient posséder ou du moins rechercher. 

Les délégués des Martinistes, \Ville rmoz et Gaspard de Savaron, Pr~sident des 

deux grades suprêmes du Système de Lyon, b. (( Petite et la Grande Profes~ 
sion », grades purement théosophiques et inconnus aux frères des 
grades inférieurs, pouvaient donc compter sur l'appui secre t du MagnusSupe~ 
rior Ordinis, du Banneret de la huitième Province, Coadjuteur du Banneret 
de la septième, et aussi .de plusieurs dé légués, comme le comte Kolowrat, 

ami intime de Bacon de la Chevalerie, substitut de P:ïsqualis à Pnris depuis 

1767, le duc de Havré-Croy très lié avec Willermoz,Schwarz, qui votait pour 
les frères de Russie, les Préfectures Je Brunswick, de Hanovre, de Kœnigs

berg et le Grand Prieurt!: Je Bata vie, et le colonel de Kœppen, délégué par la 
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préfecture de Copenhague, affiliés tous deux au Système de Lyon. 

Les adversaires de ce parti puissant étaient moins nombreux et moins in
fluents, leur si tuation profane et maçonnique leurconféraitune autorité moindre 

et i ls ne disposaient pas d'autant de suffrages, mais ils étaient ardents et réso

lus il se défendre. Les deux chefs de b. rés istance étaient Bode ct Di ttfurth . 

Fils J'un journalier de Brunswick, d'abord berger, puis hautbois dans la 

musique d'un régiment, ensuite imprimeur à Hambourg où il avait édité la 

Dramaturgie de Lessing, depuis 1778 établi à VVeimar comme homme 
d'affaires de la veuve du ministre d'Etat von Bernstoff, traducteur de romans 

humoristiques anglais, de pièces françaises, anglaises et italiennes , Bode qui, 

cachant sous un air de franchise brutale beaucoup de souplesse et de flatte
rie insinuante, cherchait dans la Franc-Maçonnerie l'occasion de fréquenter 

familièrement les grands et de satisfaire à la fois sa vanité de parvenu et son 

goût pour la vie large t, éta it aussi pnr b solidité et l't':paisseur de son bon 

sens, par son rational isme dogmatique et ombrageux, un Je ces u écla ireurs>> 

de grossière étoffe dont Frédéric Nicolaï est le type le plus accompli. Entré 
en 1764 dans la Stricte Observance avec la Loge Absalon de Hambourg, dont 

il était Maitre en Chaire, et bientôt admis dans l'Ordre Intérieur, il avait col

laboré à la rédaction du Plan Economique, rempli des missions de confiance 

et pris part aux Com•ents de Kohlo, de Brunswick et de \Volfenbuttel. Per

suadé, comme nous l'avons vu plus haut, que les Jésuites étaient les auteurs 
cachés de l'imbroglio que les Francs-Maçons n'anivaient pas ;\ démêler, il 

avait, l'année précédente, adressé aux Supérieurs de la St ricte Observance un 

long mémoire où il soutenai t cette thèse aventureuse à l'aide d'arguments 

pour la. plupart fantaisistes 2• 

L'ami et l'admirateur de Lessing, le rationaliste au cerveau sain mais 

étroit, aux idées claires mais courtes, ne pouvait éprouver qu'horreu r et 

mépris pom les rêveries des Martinistes. Leur nom seul lui était suspect1 car 

J, Rapport Je Philon, N. O. S., 214; Reîchard, Selbstbiographie, 1Ô7. 
2. A.nhefolllelll!s pflichtmatssiges Btdenkeu ueber das lloechst verehrliche pi"Ol•isol"ischc 

Cil·c1tl.t1' Sr. Her{ogl. Dm·chl . .M. S. 0., a Victoria S!tb dato des 19 sept. 1780 eine11 :~11-

gemcinen O. Conve11t betre.ffen.t: abseileu F1·, Cris top. E'q. a Li/i(l Couvalli11111. "\.Veim:w, 
12 maur 178r. - Trois exemples pris au hasard peuve11t don 11er une idCe cie la méthode 
critique de Bode: ~~ Hiram tué par deux con1pagnons rebdles symbolise la hiérarchie 
romaine détruite par Luther et Calvin; 2• La feuille d'acacia chère a.ux Francs~Maçons 

ressembk exactement au signe épiscopal(?); 3" Hu nd av .:lit raconté qu'il a~nit été reçu par 
I'Eques a Penna Rubra, dont il avait juré de taire le véritable nom. Or Hardenberg, dans 
son Histoi1·e de I'Ord1·edes Jésuites, publiée en lj6o, racontait qu'un des Jésuites faits 
prisonniers au COttrs de la batnille livree Je 10 octobre 17S9 par les Espagnols et les Por
tugais au.'< indigènes du Paraguay, portait un casque orné d'une plume rouge, un habit 
rouge à la hussarde a~ec les manches flouantesetune chail)ea u cou. Bode en conclut sans 
hésiter que Je Jésu ite prisonnier, le père Lcnanez, était l'Eques a Penna Rubra dt!signé 
par de Hu nd, ct qu'il ponnit au combat le collier de la Stricte Observance ainsi que le 
manteau de PrCfct que J'auteur du r~cit tiVIIÎt co nfondu avec Ltne veste de hussard. 
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il lui rappelait le mystique Claude de Saint-Martin et son livre dts Erreurs 
et de la Vériti où il croyait trouver sous une forme allégorique l'histoi re 
de la mainmise des Jésuites sur laFranc- Maçon nerie t. L'adversaire farouche 
et anxieux de la théocratie romaine dressait l'oreille quand il entendait 
Waechter parler de ce Supérieur Inconnu appelé (< le Sage de l'Orient l) et, 
à l'aide de ses déductions familières, il n'avait pas de peine à reconnaître le 

Pape sous ce masque maçonnique. 
Dittfurth, Maître en Chaire de la Loge de la Stricte Observance Joseph 

aux T rois Casques de Wet.Zlar et Préfet du Chapitre de Kreuznach, était par
tisan de la suppression des grades templiers parce qu'ils paraissaient promettre 
des connaissances secrètes et encourageaient ains i les écarts de l'imagination et 
la poursuite de chimères décevantes. Il avait adressé en 1779 à Ferdinand 
de Brunswick un mémoire intitu lé : (( Idées sur l'Ordre du Temple et pro

position de le supprimer l) où il conseillait de ne pratiquer que les trois grades 
symboliques et de réserver à un quatrième et dernier grade, où seraient 
admis seulement quelques membres d'élite, l'histoire de l'Ordre du T emple, 

mais en spécifiant expressément qu'on ne possédait aucun secret de quelque 
genre que ce soit. Il proposait, en conséquence, de brûler tous les cahiers 
parlant de l'Ordre du Temple et tous les attributs y faisant all usion, d'affran
chir les Loges de route subordination et contribution en argent et d'établir 
une confédération des Loges indépendantes sous l'autorité de Ferdi nand de 

Brunswick, mais seulement en qualité de Grand Maître de la Franc-Maçon
nerie allemande. 

Ainsi dans le champ-clos du Con vent se heurta ient !es deux tendances entre 
lesquelles oscillait alors la Franc-Maçonnerie 2, Mais il était fac ile de prévoir 

r. ll uvait commun iqué au pub lic cette belle décou1'erte dans un opu scule int itu16 : 
Exanum impartial du livre iufitulé des Et·reurs et dr. la 1'él'ifl!, Qu.'lnt à la confusion, 
provenant de la similitude des noms, en tre les disc iples de Sa int-Ma r tin et ceux de Mar
tin es Pasqunl is, on la trouve encore nujotlrd'htli dans nombred'ouvr.1ges sur la Franc
Maçonnerie. En réalité Saint-.1\la rtin, ninsi que !'établit In p,·éface <1/IX E11stig11eme11!s 
secrets de ,\lm·tinesde Pasqually {Chacornac, 1900. Cf. aussi M. Matter: Sailll-.Jfm·till, ï l·ï3 
et 94,357, 361-362), n'a pas eu la moindre p.'lrt à la créati on du Syst~ medes ElusCoens dont 
MMt ines Pasqualis est le seul auteur responsable. S:tint-Mnrtin fut, il est ,.r11i. en relations 
suivies a Lyon avec \Villermo7., mais celu i-ci ne put j:tmnis le décider i1 prendre part sérieu
sement aux tra\'.'lux des adeptes, Saint-Martin n'obtenant de résultats que par l'extase soli
tai re et individuelle, tandis que les Elus Coenscherchnient par des cérémonies i1 assujeuir 
les agents et intermédiairt:s de Dieu qu'ils appelaient Puissances et Vertus de la région 
astrale. Pourtant son nom étant, grâce à ses écrits mystiques, plus connu que celui de Mar
tines Pasqualis, dont la foule igno1·a toujours !'eJistence, le Système Martiniste lui fut 
attribué tout naturellement. A·u surplus les ou nages d~ Claude de Saint-Martin étaien t très 
po pu lai J'es po.rmi les mystiques de tout ordre et un des membres français du Con vent avait 
apporté et distribuait à Hanau un ballot d'exemp!aires de son Tableau Naturel . 

2. Weishnupt, renseigné probablement par Knigge, Cll\'O)'!Iit Il. Zwack le résumé suiYant 
qui semble très exact : « Les partis rn présence sont : r. Le duc Ferdin>'lnd qlti fera 
tou tes les concessions pourv u qu'il reste !e chef; 2. le prince Charles de Hesse qui a reçu 
d'un certain M. de Haugwitz un mi sérable sys tème religieux; 3. un F'mnçais, Willermoz 
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que les mysti_Ques auraient l'avantage. Ils d isposaient de nombreux mandats, 
avaient des partisans influents et surtout ils tenaient en réserve un Système 
tou t prêt pour remplacer celu i que tous étaient d'accord pour abandonner . 
Les ratio naliste:_~ étaient moins bien partagés. Ce qui leur manquai t surtout, 
c'était un programme. S'ils voulaientsupprimerleshauts grades où la magie, 
l'alchimie, la théurgie et la théosophie trouvaient naturellement un asile, 
il s savaient bien, d'autre part, que le monde maçonnique, habitué aux édifices 
compliqués des divers Systèmes, ne se contenterait plus des tro is simples 
grades bleus. Le re tour pur et simple à la Franc-Maçonnerie anglaise, solu
tion où devait aboutir logiquement leur tenta tive de réforme, ne présentai t 
aucune chance de succès et Dittfurth, le plus rad ical des réformateurs ratio
nalistes, croyait nécessaire d'ajouter aux trois grades symboliques un qua
trième grade où il éta it encore question de la légende templière avec laquelle 
il voulait rompre. Aussi ceux des frères de la Stricte Observance qu'effrayaient 
ou révoltaient les tendances mystiques qu'ils sentaient envahir leur Société, 
conscients de leur impu issance ~ remplacer ce qu'ils voulaient détruire et 
craignant d'être majorisés au Con vent) éta ient prêts à accueillirtout Système 
hostile aux Martinistes. 

li s allaient bientôt découvrir un all ié pr~t à leur ouvrir les bras, car 
les Illuminés avaient pris leurs dispos itions pour entrer en ligne au Convent. 
Un des députés, et non des moindres, était chargé de travailler pour eux. 
Dittfurch, Eques ab O rne dans la Stricte Observance, était aussi le Frère Minos 
en Illuminisme. Il avait été recruté en r78o par Costanzo, au moment où la 
tentative de réforme qu'il avait faite de sa propre autorité dans sa Loge de 
\Vetzlar venait d'échouer . Les membres de la Loge, ap[Jrenant que le Maître 
en Chaire vou lai t supprimer les grades templiers, nva ient wrotesté violem
ment, aussi Di ttfurth ava it-il accueilli avec empressement les ouvertures de 
Diomède 1• L'Ordre des Illuminés lui avait dû quelques nouvelles recrues 
et, en considération des services qu'il pouvait rendre, les Supérieurs Suprêmes 
l'avaient nommé Provincial d' Ionie (Cercle de la Haute-Saxe)';!. 

qui voudrait faire triompher en Al lemagne son nouveau S}'Stêmc érigé à Lyon ; 4· un 
deputé italien qui d it toujou rs oui; 5. quelques fous hermétiques; 6. un espion des Rose· 
Croix; 7· une peti te troupe de gens sensés qu i ne \'Culent plus que les deux princes les 
mènent par Je bout du nez . » (Spart. à Cat. 31 ju illet 1782, G. H. A. IV, 16g.) 

1. Kloss (Bibliographie n' 2312) lui attribue la paternité de la Pierre d'Achoppement 
(c f. Livre, Il, ch. m.) qui parut en 1780, m:t is il csfpeu vraisemblable que Diufurth, qui 
,·oulnit réformer la Stricte Observance et non la détruire, so it J'auteur de revélat ions dont 
le but évident était de ruiner le Système templier. Homme violent, mais hon n~te, il était 
ir1capable, semble-t-il, de commettre une pareille trahison . 

2. Il mon t rait un zèle extrême et \Veishaupt le citait en modèle à ses confidents, 
« Minos cet homme cons idérable, écr ivait-il aux Aréopagites d'Athènes, (zS janv ier 178 2 
N. O. S., 27), travaille à sa biographie. Il en es t seulement ê. sa 17' année et il a déjà couvert 
trois doubles feu illes 1 Et il a 4S ans 1 Ccln dépasse une confession générale. » 
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Cest avec lui que Knigge, << mu ni des pleins pouvoirs des Sérénissimes 
Supérieurs pour agir au mieux des intérêts de l'Ordre et suivant ce que les cir
constances lui paraîtraient exiger 1 "• devait s'entendre sur la marche à suivre. 
Kniggeavait d'abord songé à traiter à visage découvert avec la Stricte Obser-. 
vance. H conservait pour elle une certaine inclination et avait pensé qu'il vau
drait mieux contracter alliance avec elle que la combattre sans merci. De la 
fusion du Système Templier et du Système Illuminé,· il voyait déjà sortir une 
Société assez forte pour dominer toute la Franc-Maçonnerie. Aussi, bien qu'il 
ne fût pas autorisé par ses commettants à communiquer au futur Convent 
les cahiers des grades Illuminés, ce qui n'était d'ailleurs pas dans ses inten
tion-s pour Je moment, il avai t fait des ouvertures verbalement et par écri t. 
Mais le Directoire templier lu i fit répondre qu'il n'avait qu'à envoyer ses 
documents ou les faire déposer sur le bureau de l'Assemblée et que celle-ci 
verrait s' il était possible d'en tirer quelque chose d'utile. En outre, ce plan fut 
désapprouvl! par Weishaupt. (( Quand même, fit-il remarquer, le Système 
de la Stricte O bservance se relèverait à présent, cette résurrection ne serait 
pas durable. Je parie que tôt ou tard ils viendront à nous. Je suis donc contre 
une alliance :wec la Stricte O bservance. Restons in d épendants~ ne nous 
occupons d'aucun autre Système et travaillons en paix. C'est uous qu'on 
viendra chercher et on nous accordera alors tout ce que nous exigerons j . )) 

Knigge dut donc changer de tactique et il imagina un plan de campagne 
qui ne manqu:~.it pas d'habileté. L'Ord re des Illuminés resterait dans la cou
lisse et son action s'exercerait d'une manière occulte. Dittfurth s'efforcerait 
de susciter des difficultés aux Martinistes, de les forcer à démasquer leurs 
batteries, pour mettre en garde les esprits raisonnables contre leurs intrigues 
et attirer à lui les mécontents. Il soutiendrait toutes les propositions visant a 
briser la forte hiérarchie qui faisait de la Stricte Observance un bloc difficile 

à entamer. Il tâcherait, en particulier, de faire décider que toutes les Loges 
pratiquant les grades symboliques traditionnels, et sévères dans le choix de 
leurs membres, se reconnaîtraient réciproquement pour authentiques, que 
les hauts grades ne conféreraient pas à ceux qui les possédaient de situation 
privilégiée dans les Loges bleues et que les membres des Loges él iraient leurs 
Maîtres en Chaire et les Loges leurs Dhectoires Ecossais 3• Enfin il devai t 
la isser entendre qu'un autre Système connu de lu i s'offrait à recevoir les 
transfuges de la Stricte O bservance' · Knigge, tapi à Francfort, recruterait tous 

1. Rapport de Philon sur la Province d'Ionie, N. O. S., :wg. - 2. Spartacus il. Caton, s. d. 
Papiers Illuminés inédits . G. H. A. IV, r3r. - 3. N. O.$., :-.og-220. 

4· Les instructions que Dittfurth s'était fait donner par !a Loge 1-:cossaise Joseph aux 
Troi~ Casques et dont il avait pr·obablement a rrêté Je texte d'accord a\·ec Knigse fa i
S3ie nt une nl!u sion très clai re à l'Ordre des Illuminés. Il v était dit en efl"et: « Le député 
doit insiste!' pour que nos prétend us. Supérieurs établisse;,\ leurs titres à être les vrais 
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les Templiers :-nti-martinistes que lui adresserait Di ttfun h, celui-ci devant 
s'abstenir par prudence de fa ire ouvertement de la propagande au sein du 

Convenr. 
Les deux: conjurés s'acquittèrent en conscience de leur mission respec

tive, Dinfurth harcela sans répit les Martinistes qui auraien t bien voulu 
amener le Con vent à voter suivant leurs désirs, sans pourtant lui dire nette
ment où ils entendaient le mener, car les opérations magiques auxquelles se 
livraient les membres de la Petite et de la Grande Profession étaient des 
secrets qu'i ls n'étaient pas disposés à communiquer au Con vent ; Di ttfurth, 
au contra ire, voula it les forcer !t parler. Il fit d'abord remarquer que la circu
laire de convocation promettait la révélation de connaissances secrètes . Le 
landgrave de Hesse se décida alors à déclarer qu'i l avait découvert un certain 
Système templier et qu'il était prêt à communiquer ce qu'il savait sur son 
compte. Mais, le duc de Brunswick ayant nommé une commission spéciale 
pour recevoir les confidences du landgrave, Dittfurrh s'éleva contre cette 
discrét ion excessive et demanda que le procès-verbal de l'entrevue ent re le 
landgrave et les commissai~es fût communiqué intégralement à l'Assemblée 
pour qu'elle pût décider elle-même en connaissance de cause. Le duc objecta 
que les engagements particuliers pris par les frères ne permettaient pas 
qu'on les obligeât à faire des communications plus détaillées ; Dittrurth 
riposta que l'Assemblée ne pouvait se contenter de cette réponse : Les 
députés, dit-il, avaient été convoqués pour acquérir de nouvelles connais
~ances, ils devaient être mis à même d'en apprécier la va leur et il ajouta, 
pour bien montrer quelles gens il visait: (( Je déclare que je ne \1eux rien 
savoi r Je pareils secrets du moment qu'on m'assurera qu'i ls ne concernent 
pas la Franc-Maçonnerie 1 . )) 

Cette attitude excita le mécontentement des deux princes, mais elle 
ouvrit les yeux à plusieurs députés qui se groupèrent amour de Dittfurth. 
Il les adressa, ainsi qu'il avait été convenu, :\ Knigge qui leur donna à lire le 
cahier du Noviciat en leur assurant que l'organisation entière de l'Ordre des 
Illuminés répondait fidèlement aux pr-incipes qu'ils y trouveraient exposés, 
et il leur fit signer le Revers après les avoir invités à jurer le silenœ le plus 
absolu i. Knigge, prêt à admettre (( tout frère honnête qui voud rait entrer 

Supér-ieurs de !a Franc- \laçonnerie, ou qu'il nous soit permis d'e1\ élire de tels. Les Supé
rieurs doivent nous donne,· des e:o;plications sur la signification des hiéroglyphes maçon
niques et sur l'origine, le but final et l'u tilité de la Franc-Maçonnerie. J!s ~e doivent pa~ 
anendrc de. nous que nous acceptions une nouvelle organisation conYennonnelle et qur 
serait inventée sous leur direction, p~1·ce que 1101/S somltles en situation d·~n trouve,· rnre 
tout seuls, de nous rmir· a elle el de conthwe1· nos travar1x dai!S rme associati01r qui répond 
mieux à ce que 1rous sommes.» (Nette!b!adt, p. 474, ct note 521, p. 7S1). 

t. Nettclb!ndt, 73~. - 2. E11dl . Er·!i/. , 85; Happart de Knigge,janvicr 1783, N. O. S., 1, 
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dans l'Ordre t ))' ne s'était pas contenté du gibier gue Dîttfurth lui avai t 
rabattu. Il avait pris langue avec les députés du parti contraire, se gardant 
bien d'approuver les déclarations dont ({ le brave Minos )) donnait lecture 

en séance, et, grâce à cette tactique prudente, il était arrivé à faire signer le 
Revers à Charles de Hesse, qui, séduit par le mystère dont Knigge savait 

envelopper ses demi-révélations, avait demandé ù être affilié ; il enrôla 

également le comte Kolowraty chambellan de l'Empereur, député du Cha· 
pitre Saint-Hippolyte de Vienne, auquel il donna le nom de Numenius 2• 

Dittfurth fut moins heureux dans la deuxième partie de sa tàche. Le 

Con vent repoussa sa proposition de constituer un quatrième grade dont les 

titulaires, choisis parmi les frères les plus instruits , s'occuperaient de déter

miner le but de la Maçonnerie et la signification des hiéroglyphes pour con
server ce qu'ils trouveraient de raisonnable et d'utile et rejeter tout ce qui 

leur paraîtrait insensé et superflu J, de permettre aux frères de chercher la 

vérité dans tous les Systèmes, de laisser les Loges libres de pratiquer les 

grades qui leur plairaient et de n'exercer sur elles qu'une surveillance gCné

rale. Dittfurth se montra fort irrité de sa défaite, il quitta Hanau avant la 

clôture du Con vent et écrivit aux Aréopagites qu'il n'y avait rien à attendre 

de bon de cette assemblée 4• Pourtant cet échec t rait à prévoir, car la Stricte 

Observance ne pouvait renoncer ouvertement à l'autorité absolue qu'elle 

s'était arrogée sur la Franc-Maçonnerie. 

Par ailleurs, les Illuminés avaient tout lieu d'être satisfaits du tour 

qu'avaient pris les choses à Wilhelmsbad : ils avaient fait des recrues au sein 
même du Convent et celui-ci avait donné le coup de grâce à la Stricte 

Observance. En effet le Convent, à l'exemple de tous les congrès présents, 

passés ou futurs, au lieu de résoud re nettement la question qu'il avait pour 

mission de régler, avait cherché à satisfaire tout le monde: partisans obstinés 

1, EHdi.Erk/.,85. 
z. Rapport de Philon d'août N. O. S., rgg.- Waechterdemanda également à être 

reçu, mais Weishaupt lui fit poser conditions qU' il trouva probablement trop dures , 
car il ne fut plus question de lui dans ln suite . (Spart. à Cat ., s. d. Papiers Illuminés inédits 
G. H.A., IV, J3J.) 

3. W. f.;.eller. Geschiclztedes eklektische1! 
4· Rapport de Minos,7août 1782, N. O. S., l , semble que les mystiques aient 

éretlté la sape des Illuminés. S'il faut en croire, en effet, une lettre de \Vcishaupt â Zwack 
(G. H . A., IV, 1Gg) ils avaient fait circuler au Com·entunc prétendue formule du serment 
usité chez les Illuminés et qUi aurait contenu les choses les plus honteuses. En tous cas, 
les doctrines de l'Ordre avaient été dépeintes aux délégués sous les plu s noires couleurs , car 
le colonel de Virieux, qui prouva son royalisme sous la Révolution en sc fais.'lnt tuer 
pendant le sii::ge de Lyon, revint de \Vilhelmsbad avec la conviction se tramait une 
conspiration si bien ourdie et si profonde qu'il se rai t bien dif!îcile Rel igion et aux 
Gouvernements de ne pas succomber:t. (Barruel: Jfi:moires pour senn'r à l'histoi1·c du 
Jacobi11isme, IV, 16o). 
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de la Maçonnerie templière, mystiques et libéraux, de sorte que la solution 

b{ttarde à laquelle il s'était arrêté le 29 août, après 3 I séances orageuses, était 
un chef-d 'œuvre d'incohérence. Le Convent déclar:üt que la Stricte Obser

vance ne pouvait se considérer comme la continuation de l'Ordre du Temple 

et qu'elle renonçait solennellement à le rétablir 1 • Mais il déc idait de conser

ver tout l'appareil mi litaire ·et chevaleresque, les costumes et les ti tres qui 
désormais n'avaient plus de raison d'être, de maintenir les Commanderies, 

Préfectures, Baillages, Prieurés, les deux grades de l'Ordre Intérieur, Novice 

et Chevalier du Temple subdivisés en quatre degrés : Eques, Armiger, Socius 

et Profes de continuer à armer des chevaliers avec le cérémonial traditionnel 
et de d~~ner dans la dernière classe un enseignement historique établis

sant les rapports entre l'Ordre du Temple et la 1\riaçonnerie . Il laissait sub

sister la direction centrale et le duc de Brunswick s'était vu confirmer ses 

pouvoirs de Grand Maître Généra l de l'Ordre, mais l' autorité du Directoire 

et de son chef était singulièrement diminuée, car le Convent, reprenant en 

partie le projet de Dittfurth après l'avoir rejeté, avait accordé l'autonomie aux 

Loges en ce qui concernait leur administration intérieure et les avait autorisées 

à entretenir des relations fraternelles avec les Loges bleues des autres Sys

tèmes. Les Martinistes , qui avaient déployé une grande activité pendant le Con

vent 2, l'emportaient en apparence, mais leur succès n'était pas décisif. Ils 

avaient obtenu que \Villermoz et les Français fussent invités à soumettre à 
l'Assemblée les actes du Con vent de Lyon, le code, les rituels et les instruc

tions qui y avaient été rédigés et ces documents devaient être b base de la 

refonte du Svstème. Dorénavant les frères de l'Ordre Intérieur de\-'aient 

s'appeler Cl~e~valiers Bienfaisants de la Cité Sainte, comme en France. Les 

nouveaux rituels- des trois grades symboliques prendraient pour modèle les 

rituels rectifiés par le Convent des Gaules. L'explication de certains symboles 

1. De la 3' à la d ' séance on avait discuté la question:« Ce que nous sommes et depuis 
quand nous existons » et on avait conclu, après examen de tout ce qu'avait prétendu de 
Hu nd et de tout ce qui s'était passé depuis J'apparition de Johnson, qu'il n'y a1•ait rien qu i 
prouvàt la filiation templière. 

z. Ils avaient fait décider que chaque Province n'aurait que trois voix au Con vent, ce 
qui constituait un avantage pour les français, moins nombreux que les députés allemands . 
Ils avaient eu soin particuli èrement d'écartet· toute concurrence. Ils avaient fait refuser 
l'entréedu Con vent aux députés du Chap itre et de la Mère Loge« la Croissante aux T rois 
Cl<:fs»de Ratisbonne qui cultivait l'alchimi e (T hory). Ils avaien t déctd é le Con vent il pas ser 
à l'ordred u jo ut· sur un mémoire adressé par la Loge« frédéric au Lion d' Or>' à e Btunswick, 
ol1 cd le-ci offrait de révéler de nouvelles connai ssances secrètes, de révé le r le nom des 
Supérieurs Inconnus et faisait allusion au vrai rituel de la Ha.ttte Maçonnerie conservé 
p;lr les FrJ.tn;s Clerici. Le C0:-1\'ent avait également refusé, à leur instigation, d'admettre 
deux délégu és de la Haute Dir<! ction Rose-Croix de Ra t isbonne. Que~ques frères. ayant 
proposé, dan s la si xième séance, de prendre des renseignements sur . le Système de ZJn nen
dorf, le duc Ferd inan d avait ramené l'attent ion sur les délibémtions d u Convent de Lyon. 
(Ncttelb lndt, 44J). 
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recevai t un caractère mystique . Le nouveau grade Ecossais copiait pour la 
plus g rande partie le rituel de Lyon et Willermoz avait fait insérer dans 

l'Instruction de ce grade des allusions préparatoires à la doctrine des Marti· 

nistes 1 • 

Mais il ava it été décrété que seuls les trois grades symboliques seraient 

considérés comme essentiels et que toutes les Provinces et Préfectures seraient 
laissées libres de pratique r ou non le grade Ecossais. De pl us, les grades supé

rieurs ne furent arrêtés q ue dans leurs grandes lignes, une commission 

spéciale restant chargée de rédiger les ri tuels et ayant pleins pouvoi rs pour 

accepter définitivement les baùts grades et en général tout le Système, de 

sorte que l'influence martiniste pouvait être annihi lée si elle n'a rri vait pas ù 

préva loir au se in de la commiss ion . 
Pour se donner l'air d'avoir fai t quelque chose ) le Convent s'était occupé 

avec une gravité risible de régler des questions d'étiquette et d'admi nistration . 

Il avai t décidé que le Grand Maître Général porterai t le titre d'Eminence et 

1. Bayerlé (De Com'e11tu Latomorum),pou r rro u ~·er que le Co nventa 1·ait don né au Sys
tème t1nc base th éoso phique, cite un passage de l'Instruction du premier gr11de rédigée 
par lt! frèrt: 11b Eremo oU il est dit «que le mystère dont il est question dans le caté
chi sme ~e rapporte il 1~ tr ipl e nature de l'homme qui es t composé de l'espr it, de l'âme et 
du co rps • théorie que l'on trouve che1: Pnrnce!se, v~lcn tin Weigel, les de ux van Helmont 
et Boehme. Net telblndt (4S 1-452) remarque de ~on côté : « 11 es t év ident qu"i] y avait nu. 
fo:1 d de la nOU\•dle organisation quelq ue chose de plus que ce qu'on avouait. Si !"on 
co mpare les quatre premiers grades et surtout le grade Ecossais avec ce que Ferdinand 
dt! Bru nswick avait énoncé dans sa circulaire, avec les discours et certains débats, on 
trou1•e, ici comme là, un fond d'idées communu qui pe u\·en t se résumer ainsi: Le bot de 
la Mnço nnerie est de connaître l'o rigine de l'homme et pourqu oi il a été créé. Mais il est 
impossible d'arri ve r à cette connaissance sans pé nétrer profond ément dans l'ordre sublime 
établi par la di vi nité . Pour y parvenir, la pu reté des mœurs ct un e hum ble ado ration de 
Di eu ~on t i n d i ~pe n ~ab les . Il faut dépou ill er le vieil homme et devenir un homme nou Yeau. 
11 es t nécessnlre que l'âme se dégage de ln matière qui !"entoure, q u"elle soi t écla irée par 
une grùc:e particulière du T rës H ~ut . Cet ét11t, si elle~· parvie nt, comporte ln connaissance 
d~ la création de toutes les choses terrestr\!s et de leur orig ine. C'est li• la \Taie Sagesse ù 
laquelle ont participé Salomon et quelques rares élus . C est elle qui doit exp liquer les 
secrets de !"Ecritu re SaitHe. Tous les hommes ne peu\•en t pas recevoir cetie grke, c'est 
pourq uoi la doctrine n'a pas besoin d'être complètement développée à tous. Une ind ica 
tio n suffit ct celui qui est él u saura en t ire r profi t. - Le discours d'ouverture dè Ferdi
nand de ürunswick ct le d iscours de d6tu rc de Charles de Hesse dévelo ppent assez cl ai
rem ent ces idées qut s'accordaient avec ce lles de Haugwitz et étaient assez bie n vues des 
Mnrtinistes . Cette doctrine, il est ITai, ne donna it rien de po3itif, mais exci tait l'attente et 
l'espértince, C'est préc isé ment ~c que I"Ou laient les Martin'istes. Ils co nsidénlient la Franc
Maço nnerie nvec toutes ses sections .:emme une préparation à la doctrine supérieure par 
laquelle ils croyaient l!tre parvenus il des connaissa nces plus n.stes qui leur permettaient 
de jouer le r61e d'instituteurs et de bienfaiteurs de l'humanité. Ils posaient les jalons dans 
les quatre premiers grades. Les deu:< grades sui\·ants devaient représenter la clas.o;e des 
Chevaliers appelés à développer une actil"ité pratique pou r le bien de l'humanité. Parmi 
les Chevaliers on choisirait les plus dignes, ou plutôt ceux que ne rebuterait pas la lon
gueur de la route ou qlli ne se co ntente raien t pas de passer leur temps à fonde r des orphe
linats, des hôp itaux, des asi les ou des maisons d'accouchement, et qui, cherchan t d'eux
mêmes un enseignement mei!leur,'tomberatent facilement dans les main s des Martinistes. ~ 
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arrêté la form e du sceau et du blason de l'Ordre . La neuvième Province 

(Suède) établie pa r lè duc de Sudermanie avai t été supprimée , le Grand 

Prieuré d'Italie élevé au ra·ng de Province. Le Con vent avait fa it du Chapitre 
de La Haye un Grand Prieuré sous les ord res du Grand Prieur Ferdinand 

de Hesse-Cassel ( Eques a Septem Sagittis), du Chapitre P révôtal de Brêmr 

une Préfecture exempte sous le nom de Rittersfeld, de la Loge Ecossa ise de 
Metz une PrHecture régulière. Le Grand Prieuré Helvétique avai t été ra ngé 

dans l'obédience du Banneret de la cinquième Province et J'Autriche ainsi 
que la Russie avaient été reconnues comme P rovinces. Enfin les numéros 

des Provinces avaient été ch angés et le tableau suivant arrêté : I Basse-Alle

magne, II Auvergne, III Occit:tnie, IV Italie et Grèce, V Bourgogne, 
VI Hau te-Allem:1gne, VII Autriche, VIII Russie, IX (réservé à la Suède 
en cas de réconciliation.) 

Ce nouveau décor n'arriva it pas à masquer la triste réal ité . Eu somme 
le Convent avait t rouvé le moyen de détruire tout ce qui donnait à b 
Stricte Observance quelque consistance . Il déclarait à ceux qui avaient compté 

sur les nvantages matériels que leur procurerait la restaumtion de l'Ordre du 
T emple que ce tte restauration était impossible. Il ceignait de l'épée les frêre:-. 

admis dans l'O rdre Intérieu r, leur at tachait la cro ix rouge su r la poitrine et 

les éperons aux pieds pour fi nir par leur dire que le Chevalier devait se 
consacrer à la bienfaisance, comme l'avaient fait autrefois les T empliers de 

Palestine." Il ru inait la sévère subordination qui avait jusqu'alors fai t des 

Maçons templi~rsun groupe discipl iné au mi lieu des querel les et des rivalités 

qui divisaient les Loges des aut res Systèmf;:s. Il se séparait, laissant à une 

commiss ion le soin de décider ce qu'il conviendrait de mettre dan ~ les grades 
supérieurs;n'osant prendre sur lu i de satisfaire complètement les Ivlartinistes , 

mais en nyant assez fa it pour exciter les soupçons et les inquiétudes de 

tous ceux qui craignaient de voir t riom pher Jeurs doctri ne~ '· 

1. La Stricte Observance était bien morte et sa décomposition fut rapide . Les cahiers 
des gr.1des d'Ecossais et de Chevalier ne furent pas ré.ligés (Hdb: d. F. M., 186S, 1, 1991· 
Ce tt~ même an.1.!e 1782, le D irectoir~ Heln!tique Roman, dissous par les ?.utorités de Berne, 
dut ~~rmer les Loges d.l pays de va .!d et quatO!ZC Loges des Etuts Italiens qui dépenda ient 
de lui. Plusie ur.:; Préfectu res refusèren t d'accepte t· les décis ions du Co ngrès ; la Loge de 
Brunswi ck (Charles à la ColonQe Couro •1 né~ l celle de Dresde , ce ll e de Prague ct cell e doi 
Bayreu th restêrent fidèles à l'ancien Systi:me; les Loges de Porot;ne prutiquCre nt l'Ecossais 
Rectifié de Glayre, celles de Prusse passèrent au rite de Zinncndod ou tombèrent entre 
les mains des Rose-Croix; Je nou~·eau H.égiiJ\e, ou plu.tôt l'embryo•1 de SystCme rêduit aux 
trois gr.1des symboliques, fut appliqué p.1r la Préfecture de Lombardie (t78J-84), rar Je 
Virectoire Hclvétiqwe resté ou1•ert, par une: Loge de Danemark (1785) et en France par leS 
provin.:es d'Aul'crgnc:etd"Aquitain:". Cdled'O~ci tan i e n'existait plus. Celle de Septimanie 
n!duite it huit membres de la Loge de Montpellier avait, en 1781, "passé un traité .nec le 
Grand Orient. En 17~h, cinq de ses membres se fi ren t affilie•· aux Elus Coens . (lu t,·. aux 
E11seig . de Marti.ues de f'a sqtMII)', 119- 1 :n .) Le Systcm e'de~ Cheva l•ers Bie nfaisants, d~rnier 
souvenir de ln Stricte Obser va n.:c, fut nhubl i c 11 France en 18oS . En 1810 le frère Willennoz 

' 4 
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Les Illuminés pouvaient, ainsi que l' écrivait Knigge 1, être satisfai ts des 
résultats du Con vent. Knigge n'en avait pas moins pris ses précautions contre 
toute surprise. Le conseiller ecclésiastique Wundt, représentan t au Com·ent 
des Loges de Munich et chargé par le nom·eau Système templier de la 
direction de la huitième Province dont le siège avait été transféré à Heidel
berg, avait étt: recruté par lui. Il avait promis de prendre l'avis des Illuminés 
du Palatinat et, pour s'assurer de sa fidélité, Knigge l'avait fait nommer, par 
le comte de Neuwied, directeur de chancellerie aux appointements de 
1.200 florins 3. En outre Knigge s'était ménagé des intelligences dans la 
commission chargée de rédiger les hauts grades en recrutant Bode, un de 
ses membres 3• 

Cette conquête n'avait pas été facile . Bode, après avoir lu les grades infé
rieurs jusqu·à l'Illuminatus Minor inclus, s'éta it d'abord montré très méfiant. 

Dans les Supérieurs Sérénissimes il flairait des Jésuites et Knigge avait beau 
lui affirmer qu'il connaissait personnellement les chefs de la Société\ Bode 
répétait qu'il ne voulait pas de secrets. Quand Knigge se fut ainsi assuré par 
la lecture des papiers que lui communiqua Bode, entre autres ses conjectures 

sur l'origine de la Franc-Maçonnerie, le résumé de ses votes et propositions 
au Con vent, qu'il n'y avait aucun danger à lui faire mieux connaitre l'Illumi

nisme, il lui confia le cahier d'Illuminatus Major. Bode en fut fort satisfait, 
mais insinua que l'on pouvait dissimuler sous les plus beaux discours les 
plans les plus dangereux; il recommença à parler des Jésuites et refusa de se 
livrer sans réserve, tant qu'on ne lui témoignerait pas une confiance entière. 
Knigge se décida à faire un pas de plus et lui fit lire le grade de Chevalier 

Ecossais. Après de longs pourparlers, Bode s'engagea, sous condition qu'on lui 
ferait connaitre le plan entier de l'Ordre, qu'ille trouverait bon et qu'on lui 

indiquerait nommément quelques personnes honorables faisant partie de la 
Société et qu'il saurait être aussi ennemies des Jésuites que lui-même, à 

s'employer en faveur des Illuminés, c'est-à-dire à chercher à leur procurer 

était Grand Chancelier de la deuxième Province et en t85o le Dîrc:ctoîrc: de la Province 
de Bou rgogne repn!sentée tout entière par la seule Loge « Sincérité Parfaite Union et 
Con:HIInte Amitié réunies» d<! B::sançon s.: composait encore de sept Cheval iers : Eques 
a Nubibus, Maitre Prov incial; Eques a Caritate, Visiteur Général ; Eques a Flo re Rubro, 
PréCet; Eques a Corona Aurca, Doyen; Eques ab Hysope, trésorier; Eques a Columbis 
Inspecteur desNo,·iccs; Equcs a Colurnn is, prieur. (Kaurmann et Cherpin: Histoire phi/o. 
saphique de la Frauc·:Uaço1meric, 472·473 .) 

1. N. O. S., 2. 12.- 2. Rapport de Philon, août 1782,N. O.S., 1, :101·202, -3. N. O. S., 
1, 20Ô. 

4· Kniggc :1vait pu d"aillcurs lui citer le passage de son pamphlet:« Des Jésuites, des 
Fr.mc-Maçons ct des Rose- Croix d'Allemagne li>, où il mettait lui aussi les Francs-Maçons, 
en garde contr~ les prétendues intrigues des Jésuites en insinuant« qu' ils cherchaient 
actuellement à mettre dans le urs intertl.ts une grande Socitté d'hommes réputés pour leur 
amour de la sa,c:csse et de la vertu :t. 
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la prédominance dans le nouveau Système, à leur facili ter l'accès des Direc
toires, à s' inspirer des cahiers de l'Ordre pour la rédaction du nouveau code, 
et :\communiquer aux Supérieurs Illumi nés ce qu'il savait de l'origine de 
la Franc-Maçonnerie et des Rose-Croix . Il se déclarait même prê t a amener 
les Loges de la Stricte Observance à fraterniser avec les Loges Illuminées, 
si celles-ci reconnaissaient e.:y;tériettremml le duc Ferdinand pour leur Grand 
Maître et acquittaient un léger tribut pour l'entretien du Directoire Suprême 1. 

Ces dernières conditions paraissaient très désagréables à Knigge; il continua 
à négocier. Entre temps les deux diplomates échangeaient des services : Bode 
procurait à un Illuminé de Neuwied un emploi de précepteur auprès d'un 
jeune prince, et Knigge plaçait à Meiningen un protégé de Bode 2• Enfin 
Knigge, qui réclamait instamment des Aréopagites de Munich, en jan~ 

vier r783 J, l'autorisation de faire de Bode un Conscius, reçut la permis
sion demandée. Bode passa sans réserve à l'Illuminisme, sans plus rien récla
mer pour le duc de Brunswick ou le DirectoÎl;e Suprême, et recruta définiti
vement Je prince Charles, landgrave de Hesse, qui signa le 28 février 1783 
son Revers à Cassel et reçut le nom d'Aaron' . Le ro mars suivant, Je frère 
Aaron, en qualité de Grand Maitre Provincial des Loges de Francs-Maçons de 
toute l'Allemagne (ancienne Stricte Observance), donnai t pouvoir à Bode 
(( d'entrer directement en relations avec les Supérieurs d'une Société Secrète 
et, pour prouver à ces Respectables Supérieurs la confiance qu'il avait en eux, 
il autorisait Bode à leur donner connaissance de tout ce qui avait été fait au 
Con vent de WilhelmsbaJ. et à leur communiquer tout ce que Bode savait 

par lui de l'organisation, des grades ct des nobles intentions de la Société 
dont il était un des chefs 5• )J 

L'écroulement de la Stricte Observ<~.nce laissait le champ libre aux Illu
minés et il s avaient hâte de chausser les _ souliers du mort . Knigge avait 
d'abord songé à faire alliance avec le Système de Zinnendorf et était entré en 
cbrrespondanc~ à cet effet avec Ruedinger, membre de la Grande Loge Natio
nale 6, mais les négociations n'avaient pu aboutir. Weishaupt, plus hardi que 
son lieutenant, avait conçu de son côté un plan beaucoup plus audacieux : 
celui de con$tituer sous le nom de <c Fédération des Loges de l'ancienne 
Maçonnerie purifiée unies pour la conservation de l'Art Royal ï >> un nou-

t. N. O. S., :!Og-2:.0.- 2. N. O. S., 2.21.- J. Jbid.- 4. Gotha. 
5. Philon aux Aréopagites, 31 mars ' 783.G . H. A. lV, 1:.!3. 
ô. Ncttclbladt, 7S1 c t N. O. S., 1, 221 . - 7· Weis. il Zwack, N. O. S., k4. 
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veau Système Maçonnique qui se rait solidement établ i avant la Saint Jean 

1783. Cette Fédération reposait sur les bases suivantes: T outes le.s Loges cu l
rivant les trois grades symboliques étaient invitées à accepter un rituel er un 

code com muns, calqués sur ceux de la Maçonner ie anglaise et très peu diffé

rents d'ailleurs de ceux employés par Royal York de l'Amitié 1. Les mem

bres des Loges fédérées auraient le droit de visiter routes les Loges bleues. 
Il était permis à chaque Loge confédérée d'adopter, au-dessus des trois grades 

symboliques, tous les grades des autres Systèmes qui lui plairaient, mais ces 

hauts grades ne conféreraient à leurs titulaires aucu n droit ou privi lège par
ticulier au se in de la Confédération, qui prétendait ignorer tous les grades sup~

rieurs à celui de Maître . T outes les Loges élisaient leu r Maître en Chaire et 

étaient indépendan tes les unes des autres. Ell es ne payaient plus J e contri

butions à une autorité maçonnique quelconque; el les versaient seulement 
une cotisat ion pour les frais de correspondance et de visi tation générale et 

pouvaient être invitées en cas de nécessité à fournir des dons volontai res~ . Les 

rouages admi nistratifs de la Confédération étaient très si mples: à \;t tète d'un 

certain nombre de Loges était placé un Directoire Ecossais chargé de sur

veiller leur gestion financière, de régle r leurs différends et de constituer les 
nouvelles Loges. Ce Directoire était composé de Maçons ayant le g rade de 

Maître er délégués par les Loges du ressort, à raison d'un représentant par 

Loge adhérente . Plusieurs Directoires Ecossais formaient, à leur tour, par 

délégation un Directoire Provincial. Trois Direc teurs Prov inciaux élisaient 

un Inspecteur et trois Inspecteurs choisissaient un Directeur Nat ional. Toutes 

les Loges :-~cceptant ces principes et adhérant à la Fédération étaien t recon
rmes pour régulières 3• 

Que ce proje t eût été, comme il est vraisemblable, conçu par Knigge , 

qui avait exposé les mêmes principes dans les instruct ions données à Ditt

fu.rth 4 et les avait déjù appliqués à Francfort où la Loge fondée par lui était 

une sorte de club ouvert également aux membres de la Loge anglaise l'Union 

er a ceux de la Loge les Trois Chardons relevant de la Stricte Observances ou 

au contraire qu' il eût pour auteur Weishaupt, ainsi qu'il l'affirmait au Gr~ nd 
Orient de Varsovie 6, ridée de tolérance maçonnique sur laquelle il reposait 

1. Lett re de Sain t-Théodore au Grand Orient de Varsovie, G. H. A., IV, 117; \Veis. à 
Zwack . N. O. S., 84 et Circu laire adressêe aux Loges, N.O. S., 135·159. 

2. Saint-Théodore au Grand Orient de Varso\·ie; \Veis. l\ Zwack. - 3. Circulair'! 
ilUX Lo,c;es . · 

4· N. 0 . S., 209-2 20. - 5. Hdb. d. F. M., 1900, Art. Frankfurt . 
.. 6. N. O . ~· · 84. - .Le titre du Système est en tout ens de l' in\'ention de Knigge qui.Jes 
JUin 1782, sen se rvait par prudence pour désigner l'Ordre des Illuminés aux Francs- MaÇOIJS 
q u'il «insinuai t :. (Knigge à Zwack, 28 juin 1782, G. H. A., lV, 100 ). DittfLlrth s'en étaitserYi à 
son tour pour b~ptiser so n sj: st~ me à quat re grades qu'il a\·ait proposé au Con vent. 
(W. Kell er. Gesc/11c hte des eklekt1scl1en Bw1des, p. g?. ). 
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était logique en soi et venait à son heure. Elle présentai t aux adversaires des 

rêve ries théurgiques ou alch imiques quelque chose de positif en ramenan t 

l'atten tion sur un des caractères de la Franc-Maçonnerie qui , depuis plus de 

vingt an~, paraissait complètement oublié. JI est bien vrai que tous les frères 
de tous les Systèmes parlaient avec onction de fraternité et de liberté maçon

niques, mais ceux qu i les écoutaient et tenaient à leur tour le même langage 

savaient bien que ce n'était là, le plus souvent, que parade oratoire ou récita

tion machinale de formules traditionnelles, car il suffisa it d'ouvrir les yeux pour 

constaœr que tous les Systèmes maçonniques démentaient par leurs actes les 
principes dont ils se réclamaient avec le plus d'insistance . Rivalités acharnées, 

excommunications réciproques, tyrannie et intolérance, tel était le spectacle 
qu'offrait une Société qui proclamait que tous ses membres étaient libres et 

égaux en droit et devaient s'aimer comme des frè res. Dr ceux qui déplora ient 

cet état de choses étaient amenés à en trouver la cause dans l'institUtion de 

grades supérieurs aux grades symboliques. Suivant que l'on considérait la 
Maçonnerie bleue ou la Hau te- Maçonnerie, on trouvait à la Société deux 
aspects diffé rents : la première, accessible à rous les Maçons, ne faisait entre eux 

aucune diffé rence, la deuxième, recherchant des connaissances secrètes réservées 
à un petit nombre d'adeptes , partageait les Maçons en élus et en réprouvés, 

semait entre eux la discorde, le mépris et l'envie. Le Maçon resté fidèle aux 

enseignements qu'il avait reçus dans les premiers grades en arrivait à con 

clure qu'il fa llait changer de méthode, mettre au premier plan ce qui unissait 

les frères et laisser dans l'ombre ce qui les divisait, fai re qu'un Rose-Croix, 

qu'un Elu Coen, qu'un Templier, pu isqu'enfin ils étaient Maçons, frater
nisent sans arrière-pensée dans les Loges bleues er déposent à la porte, ainsi 

qu'on devait le faire pour toutes les distinctions profanes de rang et de for
tune, l'un ses rêveries alchimiques, l'autre ses prétendues connaissances théur

giques, le troisième sa cotte d'armes et ses éperons. Cette façon de voir s'était, 

depuis quelques années, répandue dans la Franc-Maçonnerie; c'était d'elle 

que procédaient les plans de réforme de Dittfurth et de Bode. Elle s'était 

affirmée avec tant de force au Convent de Wilhelmsbad que la Stricte Obser

vance ava it été obligée de reconnaître aux Maçons de tous les Systèmes le 

droit de visi te dans ses Loges bleues. L1 Fédération des Loges offrait à une 
idée, qui se précisait de plus en plus, Îe moyen de passer du domaine de la 

théorie dans celui des faits . 
Seulement le nouveau Système inventé par les Illuminés ne saurait être 

considéré comme un effort sincère pour réal iser l'idéal maçonnique quïl 

prétendait vouloir servir. La Fédération des Loges avait un tout autre but 

que celui dont elle faisait parade : elle était une ruse pour dominer la Franc

Maçonnerie et y propager l'Illuminisme d'une façon plus rapide et plus effi-
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cace. Weishaupt s'en expliquait vis-à-vis de son confident Zwack avec la 

plus grande franch ise . (( Je songe, lui écrivait-il le 1 r janvier r783 4 ••••• à 
établir un Système de Loges confédérées, de façon à y étudier les meilleurs 
sujets, à couper l'herbe sous le pied à la Stricte Observance et à Ja ruiner. .... 

Si cela réussit nous aurons tout ce qu'il nous faut .... . Nous avons le plus 
grand intérêt à introduire dans la Franc~Maçonnerie un Système éclectique . 

Nous aurons alors tout ce que nous voudrons ..... Une foule de Loges seraient 

déjà passées à nous si elles ne craignaientpasd'êtreconsidérées par les autres 

comme des loges bâtardes, Hoc cessat tati modo ..... Ce qui importe, c'est 
de former un corps de Loges 2 )) . Aussi voit-on souvent dans la circulaire 

officielle annonçant la fondation de la Fédération 3 le bout de l'oreille 11\umi

née dépasser le masque << éclectique )J . La circulaire ne se contentait pas, ce 

qui était déjà significatif, de parler avec dédain des Loges allemandes, dites 
anglaises, c'est-à-dire restées fidèles aux seuls grades symboliques, de les 

représenter comme des assemblées qui admettaient sans choix beaucoup de 

personnes pour leur argent et où les frères passaient leur temps à célébrer 

des cérémonies, à jouer avec des symboles sans les comprendre, à faire de 

bons repas, à boire, à digérer et à distribuer de temps en temps des aumônes, 

sans s'occuper de buts plus élevés. Elle fa isait encore des allusions plus ou 

moins voi lées aux doctrines et à l'existence de l'Ordre. On y pouvait lire 

que la corru ption de la société civile provenait de l'intérêt mal entendu, 
qu'il était nécessaire de venir au secours du monde malade, que seule uri.e 

ltgion discipl inée d'hommes au cœur noble et grand, aux vues sages et désin
téressées, à l'esprit philanthropique, était capable de guérir cette corruption 

générale et qu'au cas où ils seraient trop faibles pour arrêter ce torrent dé\·as
tateur, ils pourraient au moins élever une digue qui assurerait aux généra

tions à venir des jours mei lleurs et plus paisibles, et, sans retirer de leurs 

effort des résultats immédiats et sensibles, avoir la satisfaction de ferme r 
chaque soir les yeux avec la plus douce des voluptés, cel!e que donne la 

conscience d'avoir rempli une mission sacrée et de s'être dans cette journée 

un peu plus rapproché du but. L'Ordre se découvrai t encore plus quand il 
disait à la fin de la circulaire :« Il ne nous appartient pas de nous vanter de 

'· N. o. s.,s4• 
. 2. Dans une a.utr_e lettr..: non datée il revenait sur ce plan. Il expliquait que la fédéra

HOn des Loges a van pour but: de dissoudre les autres Sysll~mes, de donner aux Loges 
I,lluminées une exi~tence légal . .e, d'att irer les mécontents des autres Systèmes. Une fo is 
1 œuv~c de destructiOn a.ccompl1e, les Illu minés pourraient songer à utiliser la Fédération 
pour.msufHer le~r espn_t à la _Fr(l nc-Maçonnerie. Mais actuellement les autres Maçons ne 
dc~·a 1e nt pas denner les mtent10ns de l'Ordre, aussi Weishaupt n'était pas d'avis que Théo
do re au Bon Conseil s~ mît it la tète de la Fédèration, car il craignait que cette démarche 
n'éveillât les soupçons. ~Spart. àC~t . G. H. A. IV, rSS.) 

3. N. O. S. , r3S-t5g. 
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ce que nous voulons faire pour le monde, de ce que nous avons déjà fait sans 

bruit. Tout ce que nous pouvons direJ c'est que nous avons déjà établi dans 

divers end roits, des Pépiniè res pour former des jeunes gens que nous intro

duisons ensuite dans la Franc-Maçonnerie, afin qu'ils travaillent pour la géné

ration suivante et qu'il s lui procurent des jours meilleurs et paisibles. C'est 

là le travail qui nous paraît le plus digne de nos efforts, mais sur ce point les 

Loges peuvent trouver le plus commodément des renseignements auprès de 

ceux qui leur exposeront notre plan. )) 
En effet, quand ils entraient en négociations avec des Loges qui leur 

paraissaient disposées à mordre à l'hameçon, les Illuminés laissaient Yoir 

que les promoteurs de la Fédération des Loges ne professaient pas pour les 

hauts grades l'indifférence affichée dans les statuts officiels de l'Association. 

Tantôt ils se contentaient d'insinuer que les Loges confédérées ne resteraient 

libres de cultiver les hauts grades qui leur plairaient que « jusqu'au moment 

où l'on serait convenu, par une correspondance réciproque, de ceux qui 
doivent faire partie du Système général de la Fédération t )). Tantôt ils 

avouaient posséder déjà des hauts grades particuliers et avoir des Supérieurs 

Inconnus, bien que le manifeste officiel affirmât solennellement que les Con· 

fédérés n'avaient pas de Supérieurs qui pussent leur donner des ordres 2 . << La 

Fédération, écrivait Savioli à Heyking, Député Grand Maitre de la Grande 

Maîtrise de Pologne et de Lithuanie 3, doit son origine aux anciens Supé

rieu rs Ecossais dont les règlements et les grades ont été adoptés par plusieurs 
Loges, tant nouvelles qu'anciennes, qui ne s'étaient jamais éloignées du vrai 

but de l'Art Royal. Les dignes Pères de la Liberté maçonnique , loin de se 

soumettre à leur Système 4, souffrent même que chaque Loge confédérée 
adopte au delà du Maitre les grades que bon lu i semble. Celles qui préten

dent d'acquérir de connaissances solides se ront t6t ou tard obligées de 
revenir ;\ eux, puisqu'il n'est guère possible d'être satisfait dans les autres 

Systèmes. Ces respectables Maîtres ne refusent point de cou1muniquer leurs 
lumières . .. ils m'ont imposé de vous informer et de leur existence et de leurs 

travaux. C'est de votre réponse que dépendent les mesures qu'ils prendront, 

mais souvenez- vous qu'il faut, avant tout, que la Confédération soit signée 

de leur part. Il s'agit ici des grades supérieurs dont il ne saurait être question 
avant que les inférieurs soient réglés et alors seulement pour ceux qui aspi

rent à la vraie Lumière. >> 

La Loge Théodore au Bon Conseil fut chargée par les Illuminés de faire 
connaître au monde maçonnique la fondation de la Fédération. Elle venait 

1. Saint-Théodore au Grand Orient de Varsovie. G. H. A. IV, 117. - 2. N. O. S., 
r35- t5g.- 3. G. H. A. IV, 118; en français . 

4· Snvioli veut probablement dire: «loin d'imposer leur Système :.. 
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d'être annexée complètement par l'Ordre, que la majorité de ses membres 
avait connu jusqu'alors sous le nom de Confrérie Secrète •, et elle avait pris 
résolument le titre de Loge ·Provinciale auquel elle n'avait aucun droit, une 
Loge Provinciale régulière ne pouvant être constituée que par la Grande 
Loge de Londres. Mais, par cette usurpation de qualité, elle se rangeait en 
npparence et sans y être autorisée dans la Franc-Maçonnerie anglaise. Elle 
avait commencé par annoncer officiellement sa rupture avec Royal York de 
l'Amitié en envoynnt, le 25 octobre 1782, aux Loges dépendnnt de son ancienne 
Mère Loge la circulaire suivante·~ : 

« Très Vénérable Maître en Chaire. Très respectables Officiers Je 
la Loge. Maîtres-Compagnons et Apprentifs. Très chers Frères, Vous 
n'ignorez pas, très chers et très respectables Fr~res , l'époque qui nous un it 
à la- T. S. Loge la Royale York Je l'Amitié à l'Orient de Berlin. Elle 
daigna constituer notre Loge, l'~riger moyennant une taxe annuelle en 
Directoire de plusieurs provinces et nous promettre les lumières nécessaires 
pour prendre parr à ses travaux. Tout fut rempli, excepté le dernier article, 
qui était le plus nécessaire et sans lequel l'Art Royal ne serait qu'un amas 
~'hiéroglyphes et des plus inutiles céremonies. En vain, le Marquis de Cos· 
t_anzo, que nous avions envoyé à Berlin pour conclure l'affaire, insista sur la 
~_atification de nos grades et sur la communication de ceux qui nous man
quaient ; ses demandes furent inutiles et, enfants de la Lumière, nous serions 
encore dans les ténèbres si nous n'avions pas renoncé à une affiliation qui 
semblait les perpétuer. 

Loin de condamner la Sublime Loge Royal York de l'Ami tié, nous 
aimons nous persuader que des importantes raisons purent l'empêci1er de 
remplir ses engagements, mais les contrats conclus étant réciproques, nous 
le devions à nous-mêmes de nous tenir quittes de toute obligation, et aux 
lois de l'Amitié fraternelle de vous annoncer l'événement. Libres et simple
ment unis à plusieurs Loges de notre Système, nous ne cesserons jamais 
d'être ce que nous étions pendant notre affiliation à la Sublime Loge Royal 
York de l'Amitié pour laquelle nous conserverons toujours la plus parfaire 
~stime; les membres de votre Sublime Loge seront toujours admis à nos 
travaux et toute occasion par laquelle nous pourrons vous être unis par des 
liens plus étroits nous sera sacrée. Nous attendons de votre zèle pour l'An 
Royal, ce généreux retour qui caractérise les vrais Maçons, et nous avons 
l'honneur d'être par le nombre sacré, Très Vénérable Maitre en Chaire, Très 
Respectables Officiers de la Loge, Maîtres Compagnons et Apprentifs, Très 

t. .Die geheime Verbrued erung. Mémoire de Hertel, G. H. A. , 1j4.- 2. G. H. A. dos. 
~· f. 224. Texte frança is. 
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chers Frères, vos très humbles et très obéissants serviteurs et dévoués 
Frères . 

Orient de Munich, ce 25 octobre r 782. 
De Berger, Conseiller du Revisoire. Maître en Chaire Député. 
Professeur Bader, Maître en Chaire. 
Baron d'Egckher, premier surveillant. 
Comte Savioli, second surveillant. 
Comte de Torring Seefelù, Maître en Chaire de la Loge Française. 
Par mandement de nos très Illustres Supérieurs J. v. Ow. >> 
Au commencement de 1783, la Loge Saint-Théodore lançait un mani

feste rédigé par Knigge 1 et adressé également aux Loges-filles de Royal York. 
Après avoir 2 dans le préambule déploré cc la triste situation où se trou
vait, dans presque tous les pays de l'Europe, l'Ordre ancien et vénérable de la 
Franc-Maçonnerie et la décadence d'une Société dont le but était de 
confier;, un petit nombre d'hommes les meilleurs, les plus sagement choisis 
er les mieux éprouvés certaines vérités consolantes, importantes pour l'huma· 
nit~ tout entière et transmises depuis l'antiquité la plus reculée, sans avoir 
jamais été profanées par toutes les écoles antiques de sagesse, d'une Société 
que Dieu et la Nature avaient destinée de tout temps à revendiquer les 
droits de l'humanité opprimée, de la venu persécutée et de la sagesse outra
gée >>, Knigge sc livrait à une critique impitoyable de tous les Systèmes rivaux, 
sous prétexte de résumer l'histoire de la Franc-Maçonnerie pendant les 
dernières années. Reprenant la thèse de Bode, il .soutenait que les Jésuites 
étaient les auteurs responsables et intéressés de toutes les extravagances qui 
avaient détourné la Franc-Maçonnerie de sa route : les inventeurs de la 
légende templière au profit des Stuarts, les instigateurs de Hund, de 
Johnson, de Starck et de ses Clercs, enfin des Rose- Croix. Il contestait 
route valeur morale à la Stricte Observance, ce Système qui avait su unique
ment flatter les passions égoïstes de toutes les classes de la Société, où « les 
princes espéraient trouver des trésors, la puissance et la domination, les 
valets des princes des cordons et une protection puissante, où les bourgeois 
vaniteux étaient heureux de recevoir les titres d'une nouvelle chevalerie, où 
les rêveurs se voyaienrdéjà en pensée dans la société d'êtres supraterrestres>>. 
Il raillait les chefs de l'Ordre templier, qui, après avoir pendant douze ans 

>. Eudl. E t·k l., 104. - Nettelblad t (47>) croit que cette circu laire fu t expédiée à la fin de 
1782. Mais il ressort de deu:t lett res de Weishaupt à Zwack (N. O. S ., 84, 97), d'une lettre 
de Knigge au même (N . O . S., 110) , d'une lettre de Saint·Théodore au Grand Orient de 
Varsovie (G. H . A., IV, 117) et d'un accusé de réception du Haut Chapitre Ecossais de 
Ratisbonne (G. H. A., IV, 226) qu'elle ne fut approuvée par l'Aréopage et expédiée qu'à 
la fi n de janvier 1783. - 2. N. O. S ., Il , t35-I59· 
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poursuivi des chimères, se décidaient enfin à envoyer Waechter auprès du 

Prétendant et apprenaient trop tard que de Hund ne leur avait raconté que 
des fables absurdes. Plus ignares encore et plus dangereux aussi lui parais

saient les Rose-Croix avec leur Système basé sur les théories hermétiques 

qu'ils comprenaient d'ailleurs tout de travers, pauvres gens « égarés de la 

façon la plus astucieuse par quelques imposteurs ignorants qui voula ient non 

pas enseigner mais s'instru ire, fai re des recherches et mettre sous leur domi

nation toutes les Loges maçonniques -o.ll reconna issait au Rite de Zinnendorf 

quelques bons côtés, avouant « qu'il savait an imer ses gens du même esprit, 

les former pour la plupart à la vertu, à la politesse et à la bienfaisance, 

qu'il suivait toujours paisiblement sa route et qu'il n'y avait rien à en dire 

publiquement l) t , mais il rappelait que Zinnendorf prétendait être entré en 

Suède en relations avec les véritables et sages Clercs, ce qu i rendait toute sa 

Maçonnerie te rriblement suspecte. Après avoir ainsi répandu sur les autres 

Systèmes le ridicule ou la suspicion, le manifeste faisait connaître les Statuts 

Généraux de la Fédératio:1 et promettait que la liste des Loges Confédérées 

« dont le chiffre était déjà assez élevé » serait communiquée à tou te Loge 

qui em·errait une demande d'affiliation signée de la majorité de ses membres 2• 

Les réponses que reçurent les deux communications officiel!es de Saint

Théodore furent, du moins autant que permenent d'en juger les documents 

qu i nous restent, peu nombreuses, tardives et en général assez froides. Si 

le Sacré Chapitre de la Loge Saint-Charles de l'Union à l'Orient de Mannheim 

annonçait, Je 11 février 1783, que sa Loge avait décidé de réduire le tribut 

payé jusqu'alors à ~ oyal York en la sommant de communiquer la Lumière 
qu'elle avait promise et qu'elle refusait toujours 3, le Haut Chapitre Vieil 

Ecossais de Ratisbonne se contentait d'accuser, le 28 févrie r, réception du 

projet de Fédération en remettant à plus tard de répondre sur le fond .\. et la 

Loge la Sagesse de Potsdam blâmait le 17 mai, en termes courtois mais fort 
nets, la Loge Théodore d'avoir rompu avec sa Mère Loge 5• La Loge Frédéric 

à l'Amitié de Cassel, sans vouloir entrer danslesraisonsquiavaient amené la 
rupture, se déclarai t prête à mettre dans sa. liaison avec la Loge Saint-Théo

dore toute l'intimité que celle-ci pourrait souhaiter et elle chargeait Mauvil-

1. Kn igge était tenu à que lques ménagemen ts pou r les Zinnendorfistes aux que ls il 
ve nait de proposer une all iance. 

2. A la circuiR ire était annexé un Tableau de la Di rection Nationale d'Allemagne. Il 
était cR lqu é su r Je Plan d"organi!lation de t'Ordre des Illuminés avec cette d iffére nce que 
les toca(itts ét:t ien t désignées par leu r nom profane et que les Dire.::toires Ecossais étaient 
placés au che f-l ieu des Préfectures Illuminées. Le Directoire Ecossais de Munich venait 
ent<!tedeliste. 

3. G. H. A. IV, 2.16.- 4· G. H. A. IV, 2.26. 
5. G. H. A. IV, 237. - La lettre ne porte pas le nom de la Loge. Mais d'après le Hdb. d. 

F. M. 1900. Art. Potsdam, la «Sagesse» était à Pot sdam la seule Loge-fille de Royal York. 
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lon de conférer avec le Grand Secrétaire Provincial Savioli sur les détails 
relat ifs à la Confédération t. Mais Mau villon prévenaitSavioli qu'il lui fa llait 

agir avec beaucoup de prudence pour ne pas amener un schisme dans la 

Loge et que, comme c< la manière d'entrer dans une parfaite in timité de liai

son avec le Chapitre Saint-T héodore emporta it un concert parfait touchan t 

les hauts grades)), il jugeait nécessaire de" travai ll er avec Savioli seulement, 

jusqu'au moment où ils pourraient, d'un commun accord, mettre les résultats 
de leurs _travaux sous les yeux des frères 2• 

Plus encourageantes avaient paru d'abord les dispositions de la Grande 

Maitrise Nat ionale du Royaume de Pologne et de Lithuanie au Grand Orient 

de Varsovie 3• Par une lettre signée du Grand Maître comte Ignace Potocki, 

du Député Grand Maître baron d'Heyking et du Grand Secrétaire d'Elie 

d'Aloye les membres du Grand Orient, qui avaient à se plaindre de Royal 

York 4, manifestaient le désir d'tntrer en correspondance intime et suiv ie 

avec « les Loges et les Orients qui, incapables comme eux, de souffrir aucun 
joug étranger1 jouissaient comme eux de la liberté sacrée, caractère distinctif 

de la vraie Maçonnerie ti))' et ils chargeaient le baron d'Heyking de condui re les 

négociations avec Savioli qu'il avait connu dans sa jeunesse à Munich . La 

joie de Weishaupt avait été grande à la nouvelle de ces ouvertu res; il avai t 

ordonné de fa ire, à l'intention de Varsovie, la première copie du manifeste 

aux Loges allemandes 6 et la Loge Saint-Théodore ava it envoyé une réponse 

officielle Je 22 janvier r783 au Grand Orient de Varsovie'. Pourtant les 

1. G. H.A.JV, z2S et z35. La première lettre est sans date, la deuxi ème est du !5 mai 1783. 
2. Mnuvi!lon àSaviol i, 20 rn:~i 1783, G. H. A. lV,zz B. 
3. La Fr;~ ne-Maçonnerie était en Po logne unt sociétém!s aristocratique. La Loge fondée 

par quelques nob les à la cour de Fréderic-Auguste Il avait cessé ses travaux en 173g, à l'!!ppa
rition de la bul\e lancée par Clément Xli contre la Franc-M ~çonner i e. Mais , dès 1742, a1'ait 
été ouvcrtë à \Visniewitz une nou\·etle Loge imitée en 1744 par « Les Trois Frères» à 
Vn rsovi~ et en ! 7~7 par les 4C Trois Déesses »à Lembe rg. En 1749, le co lonel Jean de Thoux 
dt: Sflll•erte avait fondé à Varsovie la Loge« I.e Bon Berger :t très florissante sous le règne 
de Stan islas-Auguste JI. Le Maître en Chaire de cette Lo!!e, te comte Moszynski, était 
passé à la Strjc;~ .. Q~.Sen·an.-e et devenu Eques a Rupe Alba Corona ta. Il avai t établi avec 
Aloïs comte <Ls.èrueh l (Eques a GladioAncipiti)une nou-qeJieLoge « Le Vertueux Sarmate :t 

qui s'affilin à la Stricte Observance et se proclama en 176g Grande Loge de Pologne. Ceu~ 
autorité maçonnique avnit créé d"autres Loges à Varsovie, Bialystok, Mar ien bourg, Dantzig 
et Lemberg.l!:n 1774, un officier, Jean de Clemens, avait fondé à Lemberg la Loge« les T rois 
Etendards:., qui avait reçu une patente de la Préfectu re templi ère Rodomskoy (Prague). 
(Abafi, Il, 192-•g6). 

4· Cette Loge nva it reçu de Royal York en 1779 une constitution provisoi re avec pro · 
messe qu'elle sernit co nfi rmée par Londres dans les six mois. Royal York n'aya nt r as 
ten u parole, !es Polonais avaient obtenu le 4 aoOt 1780, pa r l'intermédiaire de la Loge « la 
Discrétion :t de Pétersbourg, une constitution de Grande Maîtrise délivrée par Londres. 
Royal York, blessée de ce qu'ils se fussent ainsi passé d'elle, semblait éviter de recon
naî tre formellement le Grand Orient de Varsovie. 

5. G. H. A. IV, 223. En français, 14 décembre 1782. - 6. N. O. S., 84. - 7· G. H. A. 
IV, 11 7. 
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pourparlers n'aboutirent qu'en partie. Un acte forme l d'union fut signé le 

18 ~a:s par la Grande Loge du Grand Orient de Varsovie, qui chargea 
Savtoh de la représenter auprès du Sacré Directoire de Bavière t, mais cette 

all!ance ne con~er~ait que les grades symboliques d'après Je prog ramme 

meme de la ~~deratton des Loges et les Polonaisrefusèrentd'emrer en rapports 
avec les <( dtgnes Pères de la liberté maçonnique>>. Si le Grand Orient de 
~arsovie ~va ir formé, quatre ans auparavant, le projet« d'établir une union mys
tzque deputs les bords glacés de la Néva jusqu'aux rives fortunées du Tibre et 

de la Tamise l>, il voulai t que cette union fùt conclue entre égaux et il décla
rait qu'il n'accepterait jamais un rite qui le priverait de son indépendance et 

de sa souvera ineté dans ses Eta ts. Les Polonais avaient, pour cette raison, 

toujours refusé . d'accepter<< le Système de Brunswig >l (la Stricte Observance) 

et<< tout en portant à la Loge Métropole de Londres, Mère de leur Grand 
Orient, un respect filial} ils se considéraient comme des enfants, qui, devenus 

majeurs, jouissent des mêmes droits qÙe leurs parents >l, Auss i la Grande 

Loge, chargée de la direction de la Franc-~·laçonnerie tt extérieure >>, avait
e ll e accepté un traité d'alliance qui respecta it ses droits souverains, mais le 

Sacre! Chapitre, dont dépendait la Maçonnerie «dogmatique »,c'est-à-dire les 

grades supérieurs aux trois grades symboliques, ne voulait pas conclure de 
traité particulier avec les Illuminés avant d'ètrc fixé sur la nature des hauts 

grades nuxquels Savioli fa isa it all usion et Heyking, tout en convenant que 

les Loges anglaises lui semblaient assez ignorantes sur ies questions maçonni

ques, que les grades français étaient des inven tions ridicules er que les lumières 

de~ Rose-Croix étaient vacillantes, obscures et peu satisfaisantes, ne répon

dait aux avances insidieuses de Savioli er de la Loge Saint-Théodore :2 qu'en 

r.ropo~antde réunir un Congrès <c qui seul pourrait donner à ce plan sublime 

(l.de~tlté des travaux à peu près complèœ, conformité des principes, commu
mcat!OD des lumières) les derniers degrés de perfection J ll . C'étaient là des 
exigences auxquelles les Illuminés n'étaient pas disposés à se soumettre et 

ils durent se contenter d'une union qui n'apportait it leur Ord re :mcuneforce 
nouvelle. 

Après plusieurs mois de négociations la Loge T héodore n'avait, à la Saint 

Jean I 783.' reçu d'adhésion à la Fédération que de la part de la Grande Loge 
de Varsovte, de la Loge aux Sept Sages de Linz•, des Loges de Mannheim s, 

1. Heyking à Savioli, G. H . .A., IV, 236. 

2: Elle avait donné oi S~vi~li pleins ~Ou\'o.irs po~r entrer avec Heyking dans tous les 
déta1 ls non seulement relaufs a la Confedéra.tJon, ma1s auui «de tous les grades supérieurs 
avec lequel il peut s'expliquer sans réser"c • · - 3. G. H. A., IV, 233, 236 . 

. 4: Lettre de la Loge Joseph Îl l'Aigle Impérial de Wetzlar à la Loge Saint-T héodore , 
3 .Juillet •783 .. G. Il. A., f~ , :zJ4. - 5. Cette Loge établie le 3J mars 1783 a\'aÎt immC
d>Rteme nt no tillé sa fondauon ii la.LogcSaint-Théodorc . G. H. A., 1V,23 1. 
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Laute rn et Ca<:se l. Si l'on joint à cette liste le nom de la Loge Augusta 

aux Trois Comonnes de Freysi ngen,qui avait témoigné ~ sa Mère Loge le 

dési r d'entre r dans la Confédération et avait été consacrée le 21 juillet 1783 

d'après ie nouveau rituel par le frè re Périclès (baron Ecker ), délégué à cet 

effet 4 et celui de la Loge Saint-Joseph de Vienne, qu i, sur u ne invitation de 
la Loge Saint-Théodore envoyée e.n janv ier q8f.!, avait conclu avec elle 

<c un traité fo rmel stipulant une union in time3 n sans que nous sachions 

d'ai lleurs jusq)J'Où allait cette intimité, on constate que le corps de Loges 
rêvé par \Veishaupt se composait de sept Loges en tout '. 

Cet insuccès s'explique en partie par le peu de prestige don t jouissait 

auprès des autres Loges Saint-Théodore, de fonda tion récente, et par la pr~

cipitation mahtdroite avec laquelle les Illuminés avaient dévoilé leur vérit<1.ble 

bur, effrayant ainsi ceux-là mêmes que le prétexte sl habi lemen t choisi devait 

attirer; mais la principale cause de leur échec fut l'initiative prise par un 
groupe de Maçons plus connus et aussi plus sincères, qui rentèrent de réa

liser sans arrière·pensée louche l'id~e que les chefs de l'Illuminisme avaient 
cherché seplement à exploiter. 

Nous avons vu avec quelles difficultés Knigge était parvenu à faire des 

recrues à Francfort et combien Weishaupt éta it mécontent du mauvais 

esprit des Illuminés francfortois. Si certa ins membres de l' <1 Union ,, 

s'étaient laissé enrôler, d'ailleurs sans enthousiasme, c'est qu'i ls comptaient 

trouver d:tns l'Ordre un allié contre les grades templiers et mystiques don t 

ils ava ient toujours été les adversaires déclarés; mais leur esprit cc républi

cain >l s'accommodait mal d'obéir, eux qui par surcroit étaien t membres 

d'une viei lle Loge Provinciale anglaise , à une Société très autoritaire ct en 
partie inconn ue. Convaincus que l'essence de la Franc-Maçonnerie se 

trouvait contenue dans le rituel des trois grades symboliques, ils se sen
taient pleins de défiance pour les hauts grades de I'Tllurnin isme. Aussi la 

rentative de réforme qu'entreprenait en apparence la Fédération des Loges 

devait-e lle avoir en eux: des partisans zé lés, à condition qu 'elle fût u n 

but et non un moyen. Ils trouvèrent un allié en Dittfurth. Celui--ci n'était 
aussi qu'u n Illuminé occasionnel et son alti tude au Convent, attitude qui 

avait fort scandalisé Knigge, prou va it qu'il f.1isait passer la défense de ses 

idées avant les intérêts de l'Illuminisme. Knigge l'avait accusé de s'être con

duit, dès les premières séances du Convem, avec tant de maladresse et d'impru

dence que non seulement il avait perdu toute influence1 mais qu'on avait 

1. B. U. M. A., 67 et gg. - 2. Wcishaupt à Zwack, 11 janvier 17~3, N. O. S., 4· -
l. N. O. S., 8. 

4· Il semble que les nutrcs Loges-fi lles de Saint-Théodor<!, les Loges de Eic hstaedt, 
Uurgha usen ct Gricssbach, étaient déjà entrc!cs en som meil à cette époque. 
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même établi tout de suite une commission spéciale dont il avai t eré exclu' · 

Il lu i reprochait aussi d'avoir étalé si niaisement son déisme que ses discours 

n'avaient pu faire bonne impression sur aucun des délégués 2• Il est possible 
que ces reproches fussent justifiés, car Dinfurth était un homme violent et 
entier, mais ils établissent, en rous cas, que Dittfunh avait moins songé à tra.

vailler pour l'Ordre des Illum inés qu'à fa ire prévaloir ses idées et que, s'il 
avait manœuvré pour lui, c'est parce que cette Société était opposée aux ten

dances mystiques. Mis en rapport par l'Ordre lu i-même avec les Maçons de 
Francfort qui en faisaient partie, il eut l'occasion de s'entretenir avec eux du 
plan de Weishaupt et de Knigge. Il fut décidé que ce plan serait repris et 
exécuté loyalement. 

Il est vrai que, si l'entreprise réussissait, son succès présenterait des avan
tages auxquels les participants ne pouvaient rester indifférents. La Loge 
l'Union se trouvait, en effet, dans une situation assez embarrassante en ce 
moment. Son Maître en Chaire Gogel, auquel la Grande Loge de Londres 
avait autrefois donné une patente nominative de Grand Maître Provincial 
était mort le 12 mars 1782. Le nouveau Maître en Chaire Passavant, ayan~ 
demandé à Londres une patente sembl.tble, s'étai t vu renvoyer :\ la Grande 
Loge Nationale, à laquelle la Grande Loge d'Angleterre avait, par traité du 
JO novembre 1773, accordé une autorité absolue sur les Loges allemandes 
avec le titre de Loge Provinciale pour rome l'Allemagne. L'Union, ne voulant 
pas reconnaitre ce tra ité qui lésait ses privilèges particu liers, ni se soumettre 
au ri te de Zinnendorf, s'é tait, le 29 novembre 1782, déclarée indépendante 
de Londres en conservant le titre de Loge Provinciale de Francfort. Pour 
jllstifier ce titre et le rang qu'il indiquait, il lui fallait trouver un certain 
nombre de Loges disposées à lui reconnairre la qualité d'autorité maçon
nique. En se mettant à la tête d'une Fédération de Loges bleues, elle pouvait 
obtenir ce résu ltat . Dittfurth, de son côté, pouvait prétendre à jouer dans la 
nouvelle association un rôle plus prépondérant que celui qu i lui était attribué 
dans l'Ordre des Illuminés comme Provincial d'Ionie. Mais, cette part faite à 

la vanité humaine, il faut reconnaître que le plan des associés l'emportait en 
franchise et en logique sur celui des chefs de l'Illuminisme et il n'est pas 
douteux qu'ils croyaient, en l'exécutant sincèrement, revenir, autant que les 
circonstances le permettaient, à la vraie Maçonnerie primitive. 

Ils remanièrent le projet présenté par Dittfurth au Convenr de \Vil
helmsbad : l'établissement -d'un quatrième grade fut provisoirement ajourné, 
Je nouveau ri tuel fut rédigé d'après celui pratiqué depuis longtemps 
dans la Loge l'Union et arrêté après que les Loges de Francfort et de 

1. N. o. s., 1, Hl. - 2. Ibid., :lOO. 
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Wetzlar se furent fait des concessions réciproques, enfin la citculaire de 
Knigge, qui venait de paraître, fut remaniée par Broenner avec l'appro
bat ion de Dittfurth 1. Le 11 mnrs 168) , la Loge Saint-joseph à l'Aigle 
Impérial de Wetzlar se retira de la Stricte Observance par une déclaration 
adressée à Ferdi nand de Brunswick et affranchit de l'autorité de sa Loge 
Ecossaise toutes les Loges symboliques qui en dépendaient jusqu'alors. Un 
contrat fu t passé entre elle et la Loge l'Union, en vertu duquel les deux 
Loges se donnaient le titre de Loges Directoriales et devaient diriger conjoin
tement le nouveau Système. Le 18- 21 mars 1783, elles lançaient la circulair:e 
due à la plume de Broenner invitant les autres Loges :\adhérer au Système 
des cc Loges all iées pour rétablir l'Art Royal de l'ancienne Franc-Maçon
nerie 11, titre qui fut bientôt remplacé par celui moins encombrant 
d'cc Alliance Eclectique 2• )) 

1. Ncuclbla.d t (-+771 e11 attribu<! la p<~ terni té à !Jittful'lh lui-même. l::n fivr ier 1]83, la 
Lo~e Jose ph aux T rois Casques ava1t, poussée par M1nos (Diufurt h) et Ptolémée Lagus (de 
R1edesel, assesseur au Tnbuna l d'Empi re: ), ad ressé i Ferdina nd de Brun sw ick une Jeure 
que celu i-ci trouva très irrespectueuse et J. Molay (•e pro~ureur près le Tribunal de Bon;. 
tel) lui avait en1·oyé sa démission de Procurator Domorum de la hui tiême Pro1·ince tem
plièrc, fonctio ns q u'il exerçait depuis 8 ans. Dans sa réponse, datée du , ; mars suivan t, le 
duc se plaign11 Ît de ce que la Loge ellt fa it imprimer sa letlre t:t l'eth envoyée à tous 
l.:s frères« aiman t la libené » et il dicl.1rait rompre toutes relations avec J•Jseph aux. Trois 
CAsques. (G. H. A. Il, r 12· r 18.) 

2. L'Alliance Eclectique est la premièr<! mAnifestation du mou\' cment de réact ion contre 
les hau ts grades. ~a mém oire est, à ce titre, chère nux Muçons allem:1nds moJernes qui 
sont revenus à ln seule Maçonnerie symbolique ct , comme ill réputlltion révolutionnaire de 
l' Illuminisme b~vuois c:tfilrouche un peu leur loya lisme monnrchi 'lue et leur modéran
ti sme religieux, ils n'admettent pas l'olontiers qu' il y 1Lit cu fi liation entre J'Ordre de Weis
haupt et J..: Système des deux Loges Di re.:toriales. C'es t nins i que Je Hdb. d. F.M. 1900 
{.\rt. Fr11nkful't) prétend que ni Knigge ni l'Illumini sme n'ont cu part il la fondation de 
I'Alli31\Ce Eclectique, parce que Kn igge, qui s vait d'abord ~o n gé 11\'CC les Maçons de Franc
fOl'! à Ct11blir une ~ssociation rejetant tous les Systèmes, se co nsac ra .;nsuite complêtement 
~. l'Illuminisme, de sorte que l'entreprise fut continut!e sans lui. L'au1eur anonyme ne 
recon na ît d'autre mérite à Knigge que d'avoir eu l' idée de fonder un club maçonnique à 
Francfort et il avance: que les idées fondamenta les de l'All iance des Loges vena ient de Ditt
fu rth. Il t:St très possible que l'idée générat r ice de l'Alliance Eclectique ait germé d'elle
même dans le cer\'eau de Dittfurth, mais il semble qu'e lle est arrivée d'ÏlborJ à ma turité 
dans celui de: Knigge . En effet, il est à remarquer que ce dernier d isa it, dans son d<!ux ième 
Plan de réfo1·me, que le vrai moyen de ·réconc il ier tous les Systèm~s maçonniques était de 
c ne consiJé rer comme articles de fo i obl ig·noires pour tou t vrai Maçon que les points 
sur lesquels tous les systèmes pou\'aient tomber d'accor,l :., c'est· à-dire en d'autres termes 
les r ituels des tro is grades symboliques débarrassés de toute allusion aux différents hauts 
grades, tandis que le système de Diufurth se composait esse11t itlltme"t de quatre grad es. 
Il est vrai que le projet d.établîr des relations frate rnelles entr<! toutes les Loges bleues, 
proposé par Ditt furth au Convem de Wilhelmsbad, se rapproclie beaucoup du plan de 
l'All iance Eclect ique, m'lisKnigge affirme, dans so n rapport de janvie r 178J(N. O. S., 2o;)sq ), 
qu'il en est lui-me me l'auteu r et il semble bien q ue h: tit re donné pa r Dittfurth à ce Sys
tème est de t'invention de Knigge. U ressort en tout cas ce q ui vient·d'ètre exposé que ta 
Fédération des Logc:s entreprise par les Illuminés est ln première réalisation de cette idée 
ct que les fondateurs de l'Alliance Eclectique n'ont fait que la rep rendre et l'appliquer 
pO(l!' elk·m~mc . Il est Cv ident, en effet, que la rédacti on de la circulaire envoyée par les 
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Les pri ncipes sur lesquels reposait l'Alliance Eclectique 1 étaient ident iques 
:\ ceux exposés dans la circulaire de Knigge : alliance de toutes les Loges 
cultivanr les trois grades symboliques d'après un même rituel; autorisation 
pour toutes les Loges adhéren tes de cultiver tous les hauts grades qui leur 
plairaient et même de conserver au-dessus d'elles des Loges Ecossaises, étant 
bien entendu que l'Alliance ne reconnaissait aucun des grades supérieurs à 
celui de Maître et ignorait l'existence de toute Loge Ecoss:1ise; autorisation 
pour tous les frères appartenant ~ l'Alliance d'entrer dans d'autres Systèmes, 
à condition de ne pas se prévaloir des grades qu'ils y auraient obtenus, de 
ne pas faire de prosélytisme dans les Loges bleues et de ne pas chercher 
à modifier les trois grades symbol iques; élect ion :\vie ou;\ temps du Maitre 
en Chaire et des deux Surveillants par les Maîtres de la Loge; su ppression du 
tribut payé jusqu'alors aux Mères Loges; auwnornie des Loges au point de 
vue firiaacier et pour l'admi nistration intérieure. Sur un point de détail 
seulement, l'Alliance Eclectique se sépar:lit de la Fédér:niou des Loges : son 
organisation plus simple ne connaissait ni Provinces, ni Directoires, ni Ins
pections; toutes les Loges alliées étaient directement en rapport avec les deux 
Loges Directoriales qui leur servaien t d'intermédiaire pour la correspondance 
er constituaient les nouvelles Loges par patentes délivrées gramirement. 

Mais, si la circulaire de l'All iance n'apportait en somme rien de nou
veau, elle éta it rédigée d'un tout autre ton que celle de Knigge : ici plus 
d'attaques véhémentes ou perfides contre les autres Systèmes, plus d'allusions 
à un rite mystérieux, mais un exposé clair et franc du point de vue élevé 
où se plaçaient les auteurs du projet: (( Observons, disaient-i ls, dans le 
monde profane et dans le monde maçonnique une sage neutralité vis-à-vis 
de tous les Systèmes con nus actuellement et dont aucun n'a pu, jusqu'à ce 
jour, prouver son authenticité . Supprimons tout ce qui, chez nous, peut ins
pirer des soupçons à l'autorité séculière. Q ue chaq ue Loge ne sqit respon
sable que vis-à-vis d'elle-même des hauts grades qu'elle cul tive et qui ne sont 

pas le bien commun de la Maçonnerie. Réta blissons avant tout, chers et 
respectables Frères, la vra ie Maçonnerie en cet état de simplicité et de pureté 
où elle se trouvait il n'y a pas encore longtemps, avant l'éclosion de tous 

~o~es Directoriales tl, ains i que le reconnaît Nettelbladt /.~77 ), emprunté à celle écrite p~r 
Kn1~ge (N. O. S., 155·t5g)les idées essentie lles, et c'est un fait, comme !e constate le Hdb. 
d. F'. M. 1865 (1, 266), que le plan de l'Alliance Eclect ique a pour auteurs quelques 
membres de l'Ordre des Il lum inés. Enfin Hertel, qui ét~it au courant de tous les projets 
de l'Ordre, écrivai t à son confident Hoheneicher le zo mai 1783 (B. U. M. Eb, t37): «Est
ce que vous n·avez pas enco re reçu de Celse (Bader) la Circulaire de Francfort et \Vetzlar 
au "sujet de la nouvelle organisation de la Franc· Maçonnerie, le p/1211 vieut de l'Ordre. " 
N'est-~ ! p~s curieux de noter encore que \Veishaupt rarle d'orsaniser une « Eclectic , 
le 11 Janv •er 1783, c'est-à-dire deux mois avant que l'All iance du m~me nom fllt fondée. 

1. Cf. la circulaire reproduite dans Hd b. "d. F . .M, 186S, I, ·266-268. 
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ces Systèmes. Nous nous défendons pourtant de porter un jugement sur 
l'utilité, l'authenticité t t la valid ité des preuves de tous ces Systèmes, parce 
que, ~ notre avis, la tolérance est le devoi r fondamental de notre Ordre; 
nous nous contentons de faire remarquer, en nous appuyant sur les faits, que 
l'introduction des hauts grades a amené ces dissensions, ces schismes, qui 
ont en levé à notre Ordre une si .grande parcie de sa va leur. Nous en tirons 
la conclu5ion indubitable que, dans une Société comme la nôtre, do ivent 
régner la liberté et la conviction intime et que b raison ne s'y laisse point 
don ner d'ord res . Imitons donc ces hommes célèbres de l'antiqui té, ces philo
sophes éclectiques, qui,sans se rendre esclaves d'aucun système philosophique 
particulier! puisaient dans tous les systèmes ce qu' il y avait de meilleur et 
de plus satisfaisant pour la raison et notre Maçonnerie ~clec t i que sera certai· 
nement dans l'avenir la meilleure de wutes 1 li . 

L'initiative des Loges de Francfort et de \Vetzlar ne parut p.1s dangereuse 
aux chefs de l'Illu mi nisme. Knigge parlait avec que lque mépris, dans une 
lettre à Ruedinger le 28 mars 1783 ~ . de la tentative des Maçons Je Franc
fort pour former une nouvelle association et Weishaupt, qui espérait, le 
1 t janvie r 178),que la Loge d'Edesse (Francfort) passerai t du côté de l'Ordre 
sitôt que celui-ci aurait formé un corps de Loges 3 , put y voir une adhésion 
involontaire de l'Union ;\l'Illuminisme. D'ailleurs ils s'aperçurent bientôt que 
la confusion qui s'établissait dans l'esprir des Maçons pouvait être avanta
geuse à leur Fédération, la Loge de Francfort dont on connaissait la longue er 
courageuse fidélité;\ la Maçonnerie angla ise jouissant d'une autorité morale à 

laquelle ~aint·Théodore ne pouvait prétendre. La Loge de Cassel, restée d'abord 
très frakhe aux ouvertures venues de Munich, ne s'était déCidée;\ entrer dans 
la Fédération qu'après avo ir reçu la circulaire des deux Loges Directoriales', 
et Mauvi llon écriva it le 20 mai 1783 à Savioli: u Instruit que le circula ire 
envoyé aux Loges, dont notre planche parle, par celles de Francfo rt et de 
Werzlar, devait leur parvenir incessamment, puiSque j'ai été chargé d'en faire 
la traduction en . français, je pensais que vous dev iez avoir le même objet 
en vue, puisque les principes développés dans ce circulaire et dans votre 

1 . lid b. d. F.M. 186S, 1, 26j. - 2. Neuelbladt, 4i4· ...:.... ). Wo:isha upt à Zwack, N. O. 
S., 84. 

4· «Nous a\·ons la fa\'eur de vous marquer qu'outre votre in\'ÎIIltion d'accéder à la Con
fédération de plusieurs Loges pour le rétablissement de l'tlllcienne et véritable Franche
Maçonnerie, rîous avons encore reçu le Cir..: ulai re qu'ont fait rouler à ce sujet l~s Loges 
de Fr;~ncfort et de \V..:tz\:lr. Pénétrés de ta vé rité de ce que vous d>tes, très chers Frères, 
et de ce que contient ledit Circulaire sur les désordres q\d s'y sont glissés et sur lc:u rs 
causes, nous avons pr is, .lans la dernière Loge que nous avons tenue, la résolution d·ac
ctder à cette union des Loges, fondée sur des principes aussi raisonnables qu"uti les à 
l"humRnité. • (Lettre de la Loge Frédéric à l'Amitié de Cnssd it ln Loge Théodore, 14 ma i 
17t1J; en français; G. H. A. !V, 235.) 
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lettre étaient si parfa itement les mêmes. Or, sachant combien l'exemple de 
la Loge de Francfort influe dans la nôtre, dont plusieurs membres y vont routes 
les foires, je jugea i que cette réunion d'i nvitations ferait le meilleur effet et 
la suite m'a fait voir que je ne m'étais pas trompé 1

• )) De même, quand la 
majorité des membres de la Loge <( Les T rois Montagnes >> d'Innsbruck, où 
les Illuminés avaient des adeptes, décida d'ajourner sa réponse à la circulaire 
de l'Alliance Eclectique, b minorité, comprenant tous les Ill uminés, se ret ira 
pour fo nder une nouvelle Loge qui écrivit sur sa bannière, non seulement 
les principes·de l'Eclectisme, mais aussi ceux de l'Illuminisme 2• 

Ces expériences déc idèrent les chefs de l'Ordre à adhérer à l'Alliance Eclec
tique. D'ailleurs, ce qui pouvait les rassurer c'est que l'Ordre avait des adhé
rents parmi les membres de l'All iance Eclectique. La commission chargée de 
rédiger le nouveau Code maçonnique comptait trois Illuminés: Brœnner, 
Dittfurth et du Fay . Dans la Loge de Francfort, le Premier Surveillant, 
Brœnner déjà nommé, et le T résorier Leon hardi étaient Illuminés, de même 
le Maître en Chaire (Dittfurth) et le Premier Surveillant (Hoffmann) de la 
Loge de \Vetzlar. Le 3 juillet 1783, la Loge Saint-Thêodore annonçait son 
adhesion aux deux Loges Directoriales et leur faisait connaître les heureux 
résultats de ses négociations avec le Grand Orient de Varsovie, les Loges de 
Linz, Mannheim, Lautern et Cassel 3• Le r er aoüt, les Loges Directoriales lui 
donnaien t acte de son adhesion par le document suivant ': <c Nous, Grand 
Maitre Provincial, Député Grand Maître Provincial, Grands Surveill;;, nts, 
Grands Officiers et membres des deux Révérendissimes Loges Directoriales 
de Francfort et Wetzlar ,faisons savoir par les présentes que le Très Respectable 
Frère Costanzo, conseille r de la Chambre des Finances de l'Electeur de 
Bavière à Munich, nous ayant fai t savoir au nom de la T rès Respectable 
Loge Maçonnique Théodore au Bon Conseil de cette ville, que ladite Loge 
désirait vivement adhérer à l'Alliance Maçonnique Eclectique don t nous avons 

annoncé la fondation au mois de mars dernier et sous les conditions énoncées 
dans no tre circulaire, nous n'avons pas eu la moindre hési tation à ·accueillir 
favorable ment sa demande et à le recevoir avf'c la dite Loge Théodore au 
Bon Ccnsei!, ainsi que toutes les Loges qu'il pourra avoir l'occasion de fonder 
dans la même contrée pour répandre la Franc-Maçonnerie de l'Alliance Eclec
tique, mais sous la condition expresse de ne recevoir aucune personne indigne, 
serviteurs infidèles ou encore membres scandaleux de l'Eglise Chrètienne et 
plr contre d'employer tous les moyens permis pour faire des jeunes gens 
des hommes bons et utiles, de leur enseigner de la façon la plus efficace l'amour 

1. G. H. A. IV, 228, en français. - 2. Abafi, V, 13 . - 3. G. H. A. IV, 234. - 4· Vol/st . 
Gesell . d. J'e,folg. E, 25!·25 3. 
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de la Sagesse, de la Vertu, de la Patrie, et particulièrement la fidélité envers 
leur souverain, de leur donner, par une préparat ion et une éducation adé
quates, les moyens les plus rapides et les plus sûrs de parvenir à cet état de 
perfection . Nous reconnaissons et déclarons, par suite, aussi bien la dite Loge 
Théodore au Bon Conseil que toutes les Loges qui en dépendent pour Loges
sœurs unies à nous pour le rétablissement de l'Ancien Art Royal de la Franc· 
Maçonnerie et enjoignons à toutes les Loges alliées de les considérer comme 
telles . Au surplus, nous laissons à la dite Loge et à toutes les Loges qu i en 
dépendent le soin d'employer les cotisations au profit des pauvres, pour 
l'encouragement des talents et autres institutions contri buant vraiment à 

l'honneur et au bien- être de la patrie. En foi de quoi et sur la requête du 
dit Très Respectable Frère comte de Costanzo, le présent acte de fra ternisa
tion a été signé dans les deux Loges Directoriales et revêtu de leur sceau. n 

Des relations suivies s'établirent entre les trois Loges. Le 6 aoUt, la Loge 
j oseph à l'Aigle Impérial informait la Loge Théodore qu'elle avait chargé 
son Premier Surveillant, le Frère Hoffmann, conseiller aulique et procureur 
auprès Je la Chambre Impériale (Cudworth en Illuminisme), de représenter 
chez elle la dite Loge T héodore. Le 11 ao.ût la Loge l'Union accusait récep· 
tian des lettres d'adhésion des Loges de Mannheim et de Cassel, promettait 
d'écri re au Grand Orient de Varsovie et à la Loge de Linz auss itôt qu'elle 
aurait reçu leurs adresses et envoyai t à la Loge T héodore la liste de ses 
membres, en la priant d'y choisir le frère qui serait chargé de la représenter 
auprès de la Loge Directoriale de Francfort et de lui commun iquer toutes les 
nouvelles qui pourraient l'intéresser 1• De son côté, la Loge Théodore rem· 
plissait consciencieusement les devoirs que lui imposa it son affi liation à 
l'All iance Eclectique. Elle communiquait aux deux Loges Directoriales 
qu'elle appelait « Directoire National Allemand ,>, la lettre que lui avaient 
envoyée, le 14 décembre 1782, les frères de Pologne~. Le 30 juillet 1783, 
son Chapitre Secret adressait au nom des Supérieurs Suprèmes à (( M. Simon 
Kuestner le Jeune à Francfort·sur-le-Mein )) (Avicenne en Illuminisme) ou 
à (( M. de Dittfurth , assesseur de la Chambre Impériale de et à \Vetzlar J> les 
frères de Constance qui lui avaient demandé, par l'intermédiai re de la Loge 
Augusta aux Trois Couronnes de Frey:;ingen, l'autorisation de fo nder dans 
leur ville une Loge adhérant à la Fédération des Loges 3

• Le 27décembre 1783, 
la Loge des Officiers d'A thènes, aprts avoir accep té la démission d'Attiws 
(baron Strommer de Freysing) en ce qui concernait l'Ordre1 dt:cidait que la 

Loge lui accordera it un Demissorium aussitôt qu'il aurait payé ses cotisations 
en retard et que cette démission serait portée alors à la connaissance de la 

1. G.H. A\ IV , 23j.-2 .G. H. A., IV, 117.- 3. B. U. M. A.4S·47. 
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Loge Directoriale de la Franc-Maçonnerie Eclectique siégeant à Francfort 
pour que celle-ci en informe << les autres Loges confédérées avec nous t >l. 

L'association que l'Ordre avait conclue ave' 1) Allianœ Eclectique ne lui 
apporta aucun avantage positif. L'Alliance avait bien, par dérogation à ses 
principes, officiellement reconnu l'organisa tion particulière de l'Ordre en 
faisant allusion dans l'acte de << frate rnisation >l à l'existence de la Pépinière 
et elle avait admis que la Loge Théodore fît mention d:1ns ses communica
tions de ses Supérieurs Suprêmes, mais c'etaient là des satisfactions plato
niques. A partir du moment où Dittfurth et ses amis de Welzlar et de 
Francfort eurent fondé un Système répondant mieux à leurs aspirations, ils 
ne s'occupèrent plus sérieusement de rOrdre bavarois 2. 

L'entreprise des Illuminés perdait tou te chance de succès du jour où 
l'All iance Eclectique fut constituée. Leur Federation, forcée de se mettre à la 
remorque des Loges Directoriales, ne pouvait plus rien prendre dans ses 
fi lets sournoisement tendus a. 

1. B. U.M. B.Sz. 
2. A partir de 1783 les Il luminés ne firent plus unt: seule recrue U Francfort . 
3. Non seu lement la plus grande partie des Loges bleues qui 3.\'1\ien t dépendu de la 

Loge Joseph ù J'Aigle Impéria l adhérèrent à I'AIIir.nce Eclectique, mais encore des Loges 
comme celles de« Louis aux Trois Lions d'Or :. à Giessen et« la Constance • il Aix-la
Chapelk,dont Knigge avait recruté les Maîtres en Chaire en 178!-1782, passèrent i1 l'asso
ciation rivale, trompant ain si les espéra nces des Il lum inés. 

CHAP IT RE II 

L'Apogée 

Recrutement à partir de .1782 . - Situation de l'Ordre à Munich et en BavUre. 
- Population des Provinces et des Prifeclures m 1784. - Les lllumùtés de 
fVeimn.r et de Gotha. - Les Illuminés autrichiens. - Effe~tif probable de 
l'Ordre à son apogée. - Les opposants : Lavater, Nicolaï. - Lesadversair:es : 
les Rose-Croix ; progrès de ln secte ; les Rose-Croix de Bavière. -
Querelles mtre les chefs de l'Ordre . -Brouille de Weishaupt et de Knigge . 
Retraite de I<t:igge. 

Si la tentative d'enrôlement en masse, dont la Fédération des Loges était 
le prétexte, échoua complètement, le recrutement individuel se poursuivit 
d'une façon assez satisfaisante pendant les deux années qui s'écoulèrent après 
le Con vent de Wilhelmsbad, de sorte qu'à la fin de 1784 l'Ordre avait sensi
blement augmenté le nombre de ses adhérents et celui des localités où il 
comptait des affil iés. 

En Bavière, les mêmes causes qui avaient favorisé le développement de 
l'Ordre continuaient à lui amener des recrues. Lorsqu'en 1777 Charles-Théo
dore, successeur de Maximilien-Joseph, était arrivé à Munich, les classes 
cultivées avaient beaucoup espéré de lui. Ce prince s'était fait , par la façon 
dont il avait gouverné jusqu'alors le~ provinces du Rhin en qualité d'Electeur 
Palatin, une réputation de souverain éclairé et libéral. Il avait été en corres
pondance avec Voltaire et l'avait invité a venir le voir à Mannheim sa 
résidence. Son ministre de Hompesch, aidé par quelques autres conseillers de 
l'Electeur, cherchait à marcher avec son temps er le précédait même pour 
les finances et l'administration. Sous la présidence d'Hompesch, F.-H. Jacobi 
avait été appelé quelque temps au ministère pour appliquer les idées phy
siocratiques. Charles-Théodore protégeait les arts, il avait fondé une Aca
démie, et le théâtre de Mannheim avait représenté deux opéras allP.mands 
composés sur des livrets tirés d'Euripide par W ieland, des pièces d'lffl.and où 
s'exprimait l'humanitarisme à la mode et les révolutionnaires Brigands 
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de Sdtillert. Pend:m t les deux premières années de son gouvernement, le 
nouvel Electeur de Bavière avait justifié les espérances qu'ava it fait naître 

son avènement. Si les protestants ava ient continué à être exclus de tou tes les 
fonctions de l'Etat et de la commune, jusque dans les provinces où les catho
liques étaient en minorité 2, l'enseignement donné aux enfants de la bour~ 
geoisie dans les écoles communales et municipales de Bavière avait été 

réfo rmé par l'ordonnance du 8 août 1778 ; certaines cérémonies religieuses 

qui paraissaient trop grossières et en tachées d'idolâtrie, comme la procession 
de la Fête-Dieu, avaient été supprimées ; les sonneries de cloches en temps 
J'orage avaien t été interdites 3• L'Académie des. Sciences avait reçu des preuves 

sensibles de la faveur du souverain; des sommes considérables avaient été 

dépensées pour les artistes et les œuvres d'art, pour l'orchestre et le théâtre 

de la Cour, pour la bibliothèque et la galerie de tableaux de l'Electeur . Le 
ministre comte· de Rumfort s'efforçait de ranimer, par des mesures souvent 

violentes, l'agriculture et l'industrie. Le gouvernement ava it institué le rachat 

des corvées, des marais furent desséchés, des landes défrichées, on tenta de 
diminuer le vagabondage par l'établissement d'asiles de travail' · 

Mais ces tentatives de réforme avaien t bientôt provoqué une coalition 
d 'i ntérêts lésés . Les courtisans, les fonc üonnai res et le clergé, menacés dans 

leurs privilèges, avaien t uni leurs efforts pour conjurer l'orage et ils y éta ient 

assez aisément parvenus. Charles-T héodore avait le cœur bon, mais, de 

volonté faible et d'inte lligence médiocre, il se laissait facilement influencer. 
Son confesseur jésuite, le Père Franck, et le baron de Lippert, tout dévoué au 

parti ultramontain, s'emparèrent de son esprit. Les hommes qui jusqu 'alors 

ava ient dirigé les réformes furent écartés. Hompesch et Rumfon , abandonnés 
par l'Electeur, donnèrent leur dém ission. Les fonct ionnaires et l'entourage 

immédiat de Charl es-T héodore ne furent plus que les instruments du Père 

Franck gui conserva jusqu'à sa mort, survenue en 1795, son empire sur 
l'Electeur. Le chancelierKreitmayerqui, sous t\·lax-JosephJ avait tan t fait pour 
la r~forme de l'administration, dm se pl ier aux circonstances. Bratln fut forcé 

de renoncer à di riger la réforme de l'enseignement qui retomba atJx mai ns 

des moines . Le collège des censeurs se mi t à surveiller, avec une sévérité 
toujours croissante, toutes les manifestations de la pensée s. T out livre 

<< allemand)), c'est-à-dire importé en Bavière, fm purement et simplement 

considéré comme luthérien et interdi t. Kan t était mis à l'index et le Père 
Franck avait écrit que la )3:wière n'était pas assez << bard us)) pour avoir besoin 

de faire venir un mathématicien hérétiqueü. Sous l'influence d'un clergé 

r .. Schlosse r, IV, 238.-2, Biedermann, IV, rroo.- 3. Bi~dermann. IV, 1099. 
4· Lerchen feld: Gesch ichte Baye rus ullfer Max-Jos·ep!r, 1, p. + 
5. Sch losser, lll, 248. - 6. Perthes, Polit . ZuH., 1, 377 . 
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tout-puissant, l'autorité de la censure devint illimitt:':e ; les discours prononct!s 
à l'Académie des Sciences ne puren t être imprimés sans son autorisation et 

les ouvrages approuvés par elle fure nt parfois interdits dans la suite sur les 

instances du clergé. Non seulement ceux qui répandaient, mais encore ceux 

qui li saient les ouvrages prohibés, furent menacés de fortes amendes t. Le 

recteur Sutor qu i avait écrit sous Max-Joseph une << Morale pour les Ecoles,, 

fu t inquiété ; W estenrieder, ayant pris son parti, fut cité devant l'official de 
Freysingen à cause de son << E~pri t de la religion ,, et fut incarcéré quelque 

temps'.! , Le parti ultramontain avait profité de la tendresse que Charles

Théodore portait à ses enfants nature ls pour en lever à l'ense ignement des 

ressources que Max-Joseph lu i avai t attribuées . Six mill ions confisqués à 

l'Ordre des Jésuites au moment de sa suppression avaien t été destinés sous 
ce prince à entreteni r des écoles populaires. Mais Charles-Théodore, qu i voulait 

fonder une « langue de Baviè re 11 de l'Ord re de Malte, dont son fils naturel, 

le comte de Brezenheim, deva it être Gmnd Prieur, ayant manifesté l'in ten

tion de forceries couvents riches à fou rn ir les fonds nécessaires, ses conseillers 

lui persuadèrent de consacrer à cette fondation les six millions des Jésuites 

et d'accepter les propositions des moines menacés qu i offraient de donner 

gratuitement l'enseignement aux enfants du peuple. 
La mésaventure arrivée à Zaupser, secrétaire du Conseil des affaires mili

taires à Munich, mon trait quelle influence le clergé avait sur l'Electeur. 

Zaupser avait composé une ode où il flétrissait l'Inquisition à grand renfort 

de rhétorique . Cette ampli fication, pleine de bons sentiments et de mauvais 
vers, avait paru si anod ine au comité de censure qu'il l'avait visée sans objec~ 

tian et porta pla inte auprès de l'Electeur quand un ex-Jésuite se permit de 
violemment cri tiquer en chaire la négligence ou la complicité des censeurs 

qu i autorisaient de telles attaques contre la re ligion. Mais le Père Franck 
travailla si bien l'Electeur que le collège des censeurs reçut un blâme, leur visa 

fut annulé et les exemplaires de l'ode furent saisis. Zaupser, convoqué devant 

le Gouvernement de la Hau te-Bavière, dut faire publiquement acte de foi à 
la religion chrétienne catholique <( pa rce qu'on avait des raisons suffisantes 

pour douter de la pureté de ses principes religieux n. il lu i fut défendu d'écri re 
publ iquement ou secrètement à l'avenir sur les questions religieuses, <c car il 

n'avait ni les connaissances nécessaires, ni la prudence requise pour traiter 

de tels sujets >let le Conseil des affaires militaires fur invité << à occuper suffi
samment son secrétaire avec des travaux de chancellerie pour qu'il n'eüt 

plus le temps de s'adonner à des écrivasseries théologiques et extrava
gantes3 ll , 

r. Biedcrmann, IV , 146. - 2, Schlosser, Ill, 24Q-25o. - 3. Ibid., 255-256. 



Les Bavarois qui souffraient de cette oppression intellectuelle regrettaient 

le gouvernement deMaxiU cc l'Inoùbliable >> qui , en comparaison, leur semblait 

-avoir été le règne de hi liberté. lisse rappelaient cc ses courageuses campagnes 

contre le despotisme écclésiastique >>, la création de l'Académie des Sciences, 

les mesures qu'il avait prises pour libérer l'enseignement public du moriopole 

des J ésuites 1• Le caractère du nouvel Electeur ne pouvait inspirer à ses 

sujets un attachement personnel. Charles-T héodore, né et élevé dans les 

pays du Rhin, avait peu de points de contact avec les Bavarois; ils lui repro

chaient sa prédilection pour ses sujets du Palatinat ; ils ne pouvaient oublier 

que, lors de son avènement, loin de combattre les prétentions de l'Autriche 

sur une partie de la Bavière, il avait sein blé les favoriser par son inaction et 

que, par le malheureux traité de Teschen, il avait cédé le Quartier de l'Inn à 

l'empire voisin 2• Ils lui en voulaient surtout de se laisser dominer par le 

clergé. Tous ceux qui voyaient avec dépit les J ésuites, « ces anciens et 

célèbres Statores BarGarici 3 >>devenus plus puissants que jamais, se laissaient 

facilement insinuer par les Illuminés et l'Ordre avait fait de sérieux progrès 
en Bavière . 

Il était solidement établi à Munich. Saint-Théodore avait recueilli une 

partie des membres de la Prudence qui n'avaient pas accepté le Système des 

Chevaliers Bienfaisants 4 et comptait parmi ses cent trente membres des per

sonnages importants par leur situation à· Munich ou par leurs grades maçon

niques 5
• La Loge o'ù, depuis le m'ois de novembre 1782, avait eté introdu it 

r. Weishaupt : Vollstae>rdige Geschiclrte de•· Ve,jolgu>rgeu, 49· 
2. Lerchenfeld: Gesclrichte Bayei'IIS 1111/er Max-Joseph, !, p. 6. 
3. We ishaupt : Vollsl. Gesclr. d. Velf., 5o. 
4· Weishaupt: Vollsl. Getch. d . Ve~f. , 68. 
5 . U:1 table.ou, reproduit dans les O. $. in fine ct complété d'après l'original conser vé au 

G. H. A., do:~nc la list e s u ivante des p rincipaux m~mbres de la Loge: Bad er, Directeur de la 
classe de p hilosoph ie ù l'Académie des Sdenc<s, S. f>. d e la Rose-Croix , Maitre en Chaire; 
llcr~:er, Maitre Elu, Chel'al icr Kadosch, P remier Sun·eillant ; Satzenhofen, l ieutenant-colo
nel de la gar,Jc, Maitre Elu, Deuxième Survei llant; Diomedes (marquis Costanzo), Maître 
Ecossais, Représentant : Atys (Falgera, m11s icien de la Cour), Maître Ecossais, Maitre des 
Cérémonies ; Marius (chanoine Hertel) , Maitre Ecossa is, Tf'!!sorier ; Cadmus (Radl, valet 
de chambre de l'Electeu r· et denti ste), Chevalier d'Orient, ancien Maitre en Chaire • 
llrlllliS (comte Savioli ), Chev• lier d 'Orie •H, Prcmiet· O rateur ; Raymond Lulle (FI'Onhofer: 
t'ecteur d'école à Mun ich ), ,\ laitre, Deuxië.nc Orateur; Maen ius (Dufrène), Maitre Secré
taire; Télém.1que (comte S!cfeld jeune). Ma itre E lu, l>irect<!ur des décorations'; Enéc 
(Schmœger, conseil ler à la C hambre des Re•HesJ, Maitre, Visiteu r des Malades; Ménélas. 
(Werner, conseill er à la Coe~r d'Appel) , Frère T erri ble; Musée (comte Montgelas, con~ 
s:iller a ulique), ~laitre, Corre~pondant; Tite Lil'e (Rudorfer, adjoin t au Gouvernement 
Provincial), Compagnon, Majot·dome de la Loge; \Voszycki, m usicien de la Cour, Com
!>a~non ; bar.on d e lierdin1;, Compagnon, Garde des bijoux ; Euclide (Riedl, consei ller au 
f nbunal Aulique), Compagnon, P remier Décorateur ; baron d~ Erdt, Compngnon; Coriolan 
(Tr->ponegro, conseiller de commerce), Compagnon, Econome de la Loge; Thésée (baron 
de E ..... ), Compagnon : Durer (Berr, peintre de portraits), Compagnon ; baron de Gum
penb:rg, conseiller au Tribunal Aulique, Compagnon ; pari us (lieutenant de Kçrn.), Con1-
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le nouveau rituel maçonnique rédigé par Knigge 1, avait acheté, en mars 1782, 

au prix de 5.222 florins, une maison entourée d'un jardin ; la moitié de la 

somme avait été payée comptant et le reste acquitté au moyen d'une hypo

thèque prise sur la propriété 2. Une fois dans ses meubles elle avait formé une 

belle collection d'histoire naturelle et d'instruments de physique a, ainsi qu'une 

bibliothèque enrichie par des dons fréquents et dont le conservateur Hermes 

Trismegiste ( le recteur Socher) mettait à la disposition des frères de nom

breux périodiques, tels que les Staatsauz.eigm de Schlœzer, le Journal fïtr 
und von Dwtschland du frère Gœckingk, la Dwtsche Zeitung fiir die 
Jugend und ibre Frewrde du frère (Illuminé) Becker, le Grattes Ungeheuer 
du frère Wehrklin et les principales revues maçonniques •. Les bourgeois 

parlaient avec respect de ces personnages mystérieux qui posséd;rien t pignon 

sur rue et les voyaient sans s'émouvoir se rendre tous les jours publiqu~;ment, 

et même en voiture, à la Loges. 

Le Chapitre Secret, organe de l'Ordre invisible et présent, administrait 

la Loge Mère Théodore au Bon Conseil et ses Loges-filles, autorisait 

l'entrée dans la Loge des Novices qui avaient fini leur stage, accordait sui

vant le cas la dispense des droits de réception et conférait le grade de Maître 

Elu aux Illuminés que l'Ordre lui. désignait 6. Une commission des finances, 

présidée par le chef du Ch~pitre le comte de Seefeld et composée de huit 

membres tous Illuminés: Bader, Berger, Werner, Savioli, Costanzo, Mont

gelas, Zwack et H ertel, examinait les comptes que ce dernier lui présentait en 

pagnon; baron de Benzl, con sei ller du Gouvernement Provincial, MAître; Moron (de 
0/fner, curé à .Munkh) . Com pagnon ; Phi loctète (de Full, de la garde à che1•al de l'Elec
teur), Compagnon; Antis t hène (ch anoine Bernat), Maitre; Vespasie n (baron de Hornstein), 
Maitre; Ulysse (comte de Tœrr in g-Soefeld, président du Tribunal Aulique), Chevalier 
d'OI'Ient; de Hepp , Maitre. -On remarquera que les hauts grades français de Maitre 
Elu , Chevalier Kadosch, Chevalier d'Orient et Rose-Croix étaient portés dans his tenues 
de Saint-Théodore par les Illuminés q ui en é taient titu laires, bien que ces grades ne 
fussent pas ad mis par l'Ordre. - Il ressort de six listes de co nvocation datant de 1784 
que la Loge comptait alors quarante-neuf membres fréquentant régulièrement !es tenues. 
(G. H. A. lV.) 

1. Jou r nal de Raymond Lulle. N. O. ~ .• 142. 
2 . G. H. A. Déposition de 1-lencl; B. U. M. E•, 9+· Hertel à Ho he neicher. 
3. Wcishaupt. Vo/1. Gesc/1, d. Ve1j., g3. 
4· B. U. M. A. 62. 
5. Journ " l de Zwack, O. S ., 8. - Hertel racontait à Hoheneicher le 3o novembre 1782 

(B. C. M. E•, 40) que les lllumin~s ayat\l convoqué l'Eglise 111inervalc dllns le local d~ la 
Loge en l'honneur de l'!lluminatus Major auu·ichien Numenius (comte Kolowrat) les 
cavaliers (nobles) s'y étaient rendus en cinq carrosses. Les domestiques, buvant dans 
l'auberse voisine pendant la séance, avaien t demandé à l'hôtelier le nom du grand person
·na~:c auquel leurs maîtres rendaient visite et i l a vai t rèpondu: «C'est là que se réunissent 
les Fra:1cs-Maçons. Autant que nou• pouvons en juger par ce que nous voyOtlS, ce S911\ 
.de braves gens et des personnes d'importancç. » 

fi. B. U. M. A. 68, 70, 72. 



394 L'APOGÈE 

qualité de Trésorier de la Loge f , Il y avait à Munich une Assemblée 
d'Illuminati Majores ~rès active, une Assemblée d'I1luminati Minores assez 

importante et deux fortes Eglises Minervales!. 
La Bavière comptait des Eglises Minervales à Freysingen 3, Landsberg, 

Erding, Amberg, Aichach, Neuburg 4, Eichstaedt 5, Burghausen 6, Straubing 7, 

Ratisbonne. 
A Ingolstadt une Loge 1lluminée avait été ouverte en décembre 1782 8 

et l'Eglise Minervale comptait une dizaine de membres 9 avec le professeur 

Renner comme Supérieur, le directeur d'école Drexl comme Censeur, le 

1. Déposition de HerteL G. H . A., IV. 
2. O. S., 7, - Les Joù rnaux de Brutus et de R.Lulle ind iquent 17 réunions en moins de 

deûx moi . .; (ro octobre au Jo novembre 1782, N. O.S., 141 sq.; t56).to octobre: Assemblée 
génê rale des Minervaux Maçons; 14: A.ssemblé.: Minervale extraordinaire en l'honneur de 
deux frères de Mayence; 1:i: Réunion des ll luminat i Minores; 16: Loge extraordinaire 
pour la réception du chambellan comte Stadion; 1" novembre : Réunion des lllumin ati 
Majores chez Brutus ; 8 : Réunion des llluminati ~hjores ; 9: Assemblée générale des 
MinerYaux Maçons; Reunion des Ill uminat i Majores chez R. l.ulle; Réunion des Illumino.ti 
Minores; 16: Réunion des Jl luminati Minores ; Réunion des Illuminati M11jores; 21: 1\éu
nion des ll!uminati Majores; Loge Ecossaise solennelle chez Celse; 28: Réunion générale 
des Maçons en l'honneur du Frère Numl!nius; 29: Réunion des llluminati Minores ; 3o: 
Loge présidée par Celse; Réunion des 1\luminati /lbjores chez Brutus. 

3. La Loge Illuminée Augusta aux Trois Couronnes de Freysingen éta it composée .de: 
Lépide !Xavier de Kammerlncher, candidat et practicien en Droit), Maitre en Cha1re : 
Pansa (Joseph de Del ling, ch;moine de l'Eglise Collégiale: de Saint~André) , Second Grand 
Survei llant et Tréso rier; Trajan (bl'.ron de Frtn1e1lbcrg, chambellan deS. A.S.Elect. Ba v, 
comeillcr intime de S. A. R. · M~· le prince év~quc de Freysingen), Frère Terrible ; 
Alcibiade (Hoheneicher, conseiller de la Chambre des Finances et garde des archi'rCS 
de S. A. R. M" le prince évêque), Secrétaire: et Correspondant de la Loge, Deuxième 
Orateur; Auguste (J. comte de Kœnigsfeld, cha noine capitulaire de l'Eglise Cathédrale, 
prévôt de Saint~Wolfgan~. commandeur et doyen du Très Illustre Ordre de Saint-Georges 
de S. A. S. Elect Pa lat. Bav.), Député Maitre en Chaire et Représentant de la Loge; Socrate 
(abbé Lang, béné6cié 11 Erding), Premier Orateur et Maitre des Cérémon ies; Philémon 
(Michel Sibringer, hôte au Cerf d'Or), Econome de la Loge; Atticus (baron de Strommer, 
chambellltl'l de S. A. S. Elect. Palat. Bav. Cavalier de la Cour, conseiller aulique de 
S. A. R. M., le prince évêque), Prem ier Sun ·eillant ; Pompée (com te de Tauflkirch, 
chambellan, capitaine a u régiment du Pri nce d 'lsembourg-Cuirassiers au service de 
S. A. s. Elect. Pa lat. Ba v. à Landshut.) (B. U. M. B. 1~2 en français).- Le compte trimes~ 
triel de J'Eglise Mine rvalede Freysingen du 1•• jan\•ier au 3! mars 1784 énumère douze 
membres dont trois Ill uminés Minores, six Minervaux ct trois Novices (B. U. M. E. 3). 

4· Déposition de Hertel. Cité déjà par Engcl, 341~342. 
5. A Eichstaedt existait une Loge affiliée où !es Illuminés étaient reçus Francs-Maçons 

1 Vollst . Gesc/1. d. Ve,·f., 33o). 
6. La Loge Illuminée Max à l'Espérance de Burghausen était tombée en sommeil à la 

fin de 1781. Mais l'Assemblée des Minervaux, qui avait pour Supérieur J'auditeur de régi~ 
ment (juge d'instruction près Je conseil de guerre} de Mcggenhoffen, pour Questeur le 
lieutenant Ewald et pour Seci'étai re le baron Armansperg, tenait très régulièrement séance 
(Mcggenhoffen, Meine Gesrhichte et Apolof(it, 56, 63, 68) . 

7· L'Eglise Mi nerva le de N11uplis (Straubing) avait été fondée en janvier !]83 par l'abbé 
Cosandey (Grosse Absichttm du 1/luminateno,.dens, t-4); elle avait pour Supérieur le con
seiller de Gouvernement de Jung (Meggenhoffen, ibid., 66). 

8. Zwack aux Aréopagites: En gel, 117 .. - 9· Interrogatoire de Drexl: Vollst. Gesch. d. 
Ve1j., 326. 
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grand juge de la ville Fischer comme Questeur, le juge Beierhammer comme 

Secrétaire 1. Dans la Loge, Renner faisait fonction de Maître en Chaire, 
Fischer de Secrétairei le lieutenant Kaltner et le professeur Krenner étaient 
Surveillants er ·t'Orateur était Weishaupt lui-même. 

Celui-ci avait loué, dans la maison dont il occupait le premier corps de 

bâtiment, un appartement donnant sur la cour et il l'avait disposé pour servir 

aux réunions de la Loge. Comme il ne voulait pas que les Assemblées 

Minervales se tinssent dans le même endroit et avait même décidé de ne pas 

y assister pour éviter les indiscrétions, elles avaient d'abord eu lieu chez Deuca

lion ' , puis les Minervaux avaient fini par avoir une salle spéciale qui existe 
encore aujourd'hui dans son ancien état et est appelée communément à 

Ingolstadt la Salle des Illuminés. Au milieu du plafond est une fre.sque 

représentant Jupiter trônant sur les nuages et entouré de Léda, Neptune, 

Amphitrite, Saturne, Mars, Aphrodite et Adonis. Au-dessus de la porte, 

dans un médaillon surmonté d'un aigle, un homme, vêtu d'~ne robe aux 

plis flottants, coiffé d'une mitre, est assis sous un dais ; il tient un cbien sur 
les genoux et caresse deux chiens debout à ses côtés. Sur la muraille faisant 

face à la porte un autre médaillon symbolise d'une façon burlesque la puni

tion réservée à la curiosité indiscrète : sur une meule, que tourne un rémou

leur, un arleguin appuie le long nez d'un troisième personnage pendant 
qu'un quatrième, accroupi sur un gibet et culotte bas, arrose la meule de 

façon fort indécente . Au-dessus de ce médaillon une oie, le cou replié, con

temple la partie postérieure de son corps qui a la forme d'un visage au nez 

gigantesque. Quatre médaillons d'angle représentent la Justice à côté du 

Temps, une femme assise caressant un chien et le bras droit passé autour 
d'une colonne, une autre femme élevant dans une main un cœur enfl.amm.-, 
une autre encore portant une palme. Entre les médaillons des reliefs en stuc 

figurent des fruits, du gibier, des cerfs, des licornes, des perroquets, des 
paons, des corbeaux. et des chouettes au mil ieu de nœuds de rubans, de 

bouquets et de guirlandes 3. 

Dans le Cercle de \Vestphalie la colonie .1. d'Aix-la~Chape lle était passée 

1. Spart. à Caton, N. O. S .• 36. - 2. Le répétiteur Duschl ; Spart. à. CM. G. H. A. 
IV, t5o. 

3. J. Hartma nn: Allb.2yuische MollatsSclll·ift, 1900, fasc. z-3. La reproduction d'une 
partie de cette décoration murale illustre J'article. L'ensemble du plafond est figuré en 
tète du Ji He de I.éop. Engel. 

4· D'aprCs : 1' G. H. A. trois feuilles doubles chacune d'une écriture différente. (11! 
Atken .. t): Provinz Maced.oniu, Provinz Dacia, Provinz The~salia, ct un brouillon (Ibid., 4, 
cote 120). Ces listes ont été dressées par les Ill. en 178J. :l'Gotha: Pap iers de Becker: deux 
feuilles datant du commencemènt de 1784 : 3" Gotha: Papiers de Bode : liste portant sur les 
mêmes. Provi:lces que r' mais postérieure à c~Jies-ci et contenant en outre les Provinces 
Eoli:; Cl lonia. 



de treize membres à dix-huit, celle d'Osnabruck de un à cinq et de nouvelles 
colonies avaient été fondées à Umbela (Melle près d'Osnabruck), Pelopia 

(DuisboUrg), il Rothenburg dans le duché de Werden. 
Le Cercle du Haut-Rhin · avait trente-six membres au lieu de vingt-huit 

à Neuwied, vingt-hui t membres au lieu de vingt-six à \Vetzlar, se ize au 
lieu de onze n Cassel, six au lieu de deux à Rothenburg, douze au lieu de 
hu it à Spire, cinq au lieu de deux ;\ \Vorms. 

Le Cercle du Bas-Rh in comptait à Mayence cinquante et un membres 
au lieu de trente et un, à Mannheim dix-huit au lieu de quinze, tt Heidelberg 

dix-huit au lieu de dix, à Neustadt six au lieu de qUatre, à Brucbsal sept au 
lieu de quatre, à Lautern vingt au lieu de douze, à Sinzheim sept au lieu de 

cinq et toutes ces localités possédaient une Eglise Minervale. Deux nouveaux 

centres avaient été fondés à Bensabé (\Veil burg) et Antigonia. (Coblence). 

Le Cercle de Basse-Saxe s'étai t augmenté de treize membres, soit vingt

deux, à Hanovre ; de quinze, soit vingt-six, à Goetti ngen; de trois, soit six, 

à Brunswick. Il avait cinq membres i Tamarina (Brême), trois à Arbona 
(Stade), ,\ Constantinopolis (Hambourg), à Drebonum (Pethum près 

d'Emden),' Tribi" (Celle), à Erix (Hildesheim) . 
Le Cercle de la Haute-Saxe, desert jusqu'en r782, comptait maintenan t, 

ou tre deux petites colonies à Lycopolis (Erfurt) olt il y avait une Eglise 

Minervale et à Sinope (Leipsig), trois centres importants : H ieropolis 

(Weimar) avec onze adeptes, Syracuse (Gotha) avec douze et Aquinum 

( Rudolstadt), avec dix-sept'· 
Le peuplement des colonies d'Hieropolis et de Syracuse était dû à Bode, 

qui avait recruté les ducs de Saxe-\Veimar et de Saxe-Gotha, et ceux-ci avaient 

été su ivis par leurs fam iliers . 

Le ro fév rier r783, le duc Charles-Auguste (Eschylus) lui avait remis 
son Revers ; il avait reçu le jour suivant celui de Goethe (Abaris) et le 

premier juillet celu i de Herder 2 (Damasus Pontifex). 

,, Les listes mentionnent encore trois membres à Amphipolis et cinq à Smyrne, 
localités quïl a été impossible d'identifi er. 

2. La colonie Illuminée de Weim ar sc composa it de Bode; des Régents :.Philostratus 
(comte Muschall), Apo ll oni us (de Schardt, consei ller inlime de Go uvernement), Eschyle 
(Charles-Auguste), Abaris (Gœthe); des Prêtres : Damasus Pontlfr.x (Herdet·), A maris 
(Kacstncr, gouverneur des pages), Prisci llianus (Musaeus, professeur au collège); de 
J'llluminlltus Dir igc ns Flav ianus (Batscll); des llluminati Minores Zwingli (Pamm ?) et 
Werner von Stauflnchen (v. FrTtsch, conseiller intime et ministre. (Gotha: Papiers de Becker.) 

Les originaux des ReYers du duc, de Gœthe ct de Herder se trouvent dans les Archives 
de la Loge Ernest au Compas. Copie de celu i de Gœt he a été délivrée la 3o décembre 1901 
aux Archives de Gœthe a Weimar. Gœthe ne semble pas avoir pr is une part très active 
aux travaux des Illuminés. D'ai lleurs le fait qu"it remit son Revers Je lendemain du jour 
où le d uc avait signé le s ien semble bien indiquer qLl.il sc la issa recruter pour im iter 
~on protecteur. Dans les procès-verbaux des Assemblées des Illuminés de Weimar, il 

397 

Le duc de Saxe-Gotha i, qui était un des Supérieurs du Système de 

Zinnendorf 2, ava it d'abord fait quelques difficultés pour signer le Revers . Il 

écr iva it , le 3 I janvier 1783 3 à Bode, en lui renvoyant les cahiers que celui-ci 

lui avait donnés à lire, qu'il considérait le Système Illuminé comme un 

chef-d'œuvre de pénétration Jans la connaissance approfondie de l'hom me, 

mais qu'il cra igna it que les intentions de ses auteurs ne fussen t pas très 

pures et que dans ce cas cette Société serait une des plus dangereuses qui 
aient j3mais existé. Pourtant il lui demandait~ le mois suivant de. fa ire copier 

les cahiers pour qu'il pût les étudier à lois ir, promettant, auss itôt que ses 

cl outes se raient levés, de s'employer de tout son pouvoir à répandre l'Ordre, 
et il ajoutait avec une naïveté qu i n'est pas sans grâce : ((Malgré tontes les 

choses amères qu'on y trouve contre les préjugés de ma classe, je suis, à 
parler franche ment, absolument d'accord sur ce point avec l'auteur J e ces 

éc rits et souhai te d'être à même de vous convaincre qu'il y a aussi des cœurs 
honnê tes dans cette classe d·hommes. )) Une nouvelle lecture des cahiers 

leva ses doutes et il entra dans l'Ordre sous le nom de T imoléon, suivi de 

son frère Auguste (\Valter Fuerst) et de quelques-uns des fa miliers des deux 

princes comme von der Luehe (Caton d'Utique) , gouverneur du prince 
héritier ; Wehmeyer (Cléobule), intendant des jard ins de la Cour ; von 

Hellemot (Chrysostome), colonel de cavalerie; Rudorft (Aiy), secrétaire 

particul ier d'Ernest II; Schenk (Robert Stephanus), secrétaire particulier du 
prince Auguste; Reichard (Wickleff), -bibliothécaire de la Cour. Inutile 

d'ajoute r que les deux princes avaient le grade de Régent et que leurs 

amis étaient t itulaires de grades t:levés 5 • 

n'e~t metltionné qu'une fois, le 22 Thirmeh 1 t53 (22 juillet 1783 ) parm i les membres pt·é· 
se11ts et il faut noter que cette fois son Altesse le Frère Eschyle assis tait à la séance pour 
receroi r le prince Constantin; il fut pdé de rempli r les fonctions de Supérieur de 
rEglise Minerv:~lc de Weimar, tandis que, à l'unan imi té, Abaris était nommé Censeur et 
I'Javanius (Batsclt} secrétaire. Malgré le peu de zèle qu'il déplcy.~it, Gœ1he se vit promu 
bient :lt au grade de Régent, probabl.:ment à cause de sa situation à la cour de Weimar. 

1. Le duc Ernest Il était cntrC en 1774 dans la Loge « Les Cosmopolites :» fondée 
quelques mois aupara 1•an1 à Gotha par le comédien Eckhof. Ce prince témoigna toute sa 
YiC un goût trCs vif pour la Maçonnerie dont les princ ipes httmanitaires lui sembl aient 
s'accorder parfaitement avec sa foi chrétie nn e très sincère . Il protégea la Loge de Gotha 
appelée d'abord « La Couronne de rue ,. , pu is« le Compas • et autorisa ses membres à 
revêtir un uniforme spécia.\ : cu lotte blanche, fra c bleu foncé il col rouge et à boutons 
dorés portant en relief u n<: couronne de rue. lAI Loge de Gotha étuit passée à la Stricte 
Obscn•A ncc et le 2Sfé...-ricr tï77 elle avnit reçu solennellement, dons une salle du château 
duca l, le duc Ferdinand de Brunswick. La t ilble du banq uet, auq uel avait assisté la 
duchesse n\·ec sept dame;; de la Cour, o.vn.it la forme d'un T «em blème que ron remarque 
su r les mon uments des anciens Templiers 1t. (Reichard :Scfbstbiographie, 97-98.) 

2. Philon aux Athéniens, 3t ma rs 1783. G. H. A. IV, 1:d. 
3. Copie jo inte à b. lettre ci-dessus . 
4· ,Deuxième annexe à la lettre cj-dessus . 
S. Pt1picrs de Bec ker. 



En Autriche les progrès avaient répondu aux espérances données par les 
premiers succès de Cobenzel. A Vienne l'Ordre comptait, d'après une lettre 
trouvée dans les Archives de Degh 1, sept nouveaux membres de la Loge La 
Vraie Concorde, deux de l'Espérance Couronnée, deux des Trois Aigles et 
quatre autres adeptes. Mais cette liste est loin de comprendre tous les Illu
minés viennois . li semble notamment qu 'une grande partie des membres de 
la Vraie Concorde passa à 1'1llu minisme comme cela est prouvé pourJe poète 
Léon et le poète Aixinger 1 . En rous cas il apparaît que les doctrines Illu
minées avaient fa it une profonde impression sur les frères viennois. Le 
plan pour une Académie des Sciences redigé par Sonnenfels rappelle tout à 

fait les principes de l'Ordre et aurait été soumis à une réunion des Illuminés 
de Vienne et approuvé par eux 3• La Monachologie d'lgnaz Born, Maître en 
Chaire de la Vraie Concorde~, violente satire contre les Ordres religieux, 
est la manifestation de l'idée qui inspirait Born : l'!Uuminisme est dirigé en 
première ligne contre la partie du clergé que l'on doit considérer comme 
nuisible, c"est-à-dire le clergé régulier et il cherche en même temps à répan
dre les << Lumières lJ. La Loge qu'il dirigeait avait le dessein bien arrêté «de 

faire disparaître peu à peu des aut res Loges viennoises la superstition et le 
mysticisme qui s'y étaient glissés et de donner à la Franc-Maçonnerie un carac~ 

tère qu i la rende non seulement inoffensive mais utile dans le sens le plus 
rigoureux et le plus noble du mot~ car Born lui-même et beaucoup d'autres 
membres Je la Loge appartenaiem à l'Ordre des Illuminés et leurs efforts 
suivaient la direction hautemem morale qu i était à l'origine propre à cette 
noble associa rion 5 

l) . Il n'est pas douteux que Born et Sonnenfels fire nt 
prévaloir dans leurs Loges les principes de l'llluminisme et qu'ils voulaient, 
ainsi que le di t un témoin n, réformer la Franc-Maçonnerie en faisant des Francs~ 
Maçons des Minervaux et en répandant d'abord le grade d'llluminatus Mi nor 

dont le ton modéré ne pouvait éveiller de scrupules. 

1. XXIII, 1o8: Abafi,IV, 131. 
2. Keil: \Vie11tr Freumie, 23, 6o.- La Vraie Concorde était en corresponJance suiv ie 

avecSa in t-Théodore. Le '7 fé1•rie r 1783,clle lui recommandait un de ses membres de passage 
à Mumch(G. H. A. IV, z3o). Les 12 mars 17ti::l ct c7S4 elle lui annonçai t officiellement qu'elle 
venait de fêter les troisième ct quatrième ann iversa ires de sa fondation ct elte lui 
envoyait :\ cette occasion la liste de ses membres (G. H . A. IV, 229-aJa). 

3. Kohn: Bruder v. Som1etrjels: Der Zirkel, 1887, n .. 4-7. 
4-Isnaz von Born,conseilltr à li Chambre des Monnaies et des Mines, lit paraître en 1783 

Specime11 IIIOI!ac/lologiat mtllio.io Lilmaeano, oU il raillait la constitution et J'espri t des 
diflërents Ordres monastiques tlont il décrivait ct classifiait les membres comme une 
espèce interméJ iaire entre le singe et l'homme. Celte sati re eut un énorme succès et fut 
traduite en anglais et en français. Born serait le modi:le du Sarastro de la Fhlte E11chantee, 
le célèbre opéra maçonnique composé par Mozart sur le livret' êcrit par lt frè re Schika· 
nedet· (Keil: \Vie11tr Frewtde, 8) . 

5. Schlichtegroll: Nec,·oloR auf ' 79'• E~rticle: Born, 
6. Hotrmnnn : Erillllt11mge11, 1 79S. 
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L'llluminisme n'avait pas fait moins de progrès dans lès autres parties de 
la monarchie. A Prague des membres démissionnaires de la Loge (( Aux 
Trois Etoiles Couronnées l), qui étaient dégoûtés des ha ms grades et du Sys

tème templier, avaient fondé le 30 novembre I783la Loge<< Vérité et Unité Jl , 

Tous les fondateurs de ce tte Loge étaient Illuminés et leur Loge peut être 
considérée comme le foyer de 1'11luminisme à Prague. La liste des Illuminés 
de Degh 1 cite à Prague vingt-trois Illuminés. La plaque gravée à Vic: nne pour 
imprimer les certificats délivrés par la Loge << Vérité et Unité ll représen
tait u11 temple grec dont l'architmve portait gravé le cri poussé dans les 

Assemblées des Minervaux: Exùç, éxùç ëote ~ilhJhm! 
L11lluminisme s'6tait répandu en 1784 en Hongrie où le baron Podma

niczky et le conseiller de justice Pit:rre de Bolagh, membres de la Loge <c le 
Silence l> de Presbourg et portés comme IHuminés sur la liste de Degh, 
paraissent avoir fait de la propagande en sa faveur. En Tyrol, un nouveau 
voyage de Bassus en r784 lui avait permis Je recruter le président du Gou
vernement comte Heister. le vice-président comte Kinigl (D~métrius), le 

comte de T urn-Taxis, maître chef des postes, et les plus influents des 
conseillers du Gouvernement 2• Enfin la Loge Concordia,fond~e à J\lilan en 
1783, le fu t rrt:s probablement à l'instigation ou au moins sous les auspices 
du comte Wilczek, ministre plénipotentiaire près le gouvernement de Lom
bardie, que Bassus avait gagné à l'Illu minisme deux ans auparavant. 

En Suisse Mulhouse possédai t à la date du 12 avril 1783 une- colonie de 
Minervaux' forte de six membres, qui tenaient des réunions sans cérémonies, 

mais avaient déjà signé le Rever!l et fourni leurs Tablettes 3• 

Le tableau général que nous venons de dresser ne donne qu'une idée 
imparfaite des forces et de l'extension de l'Ordre à la fin de 1784. La liste 
des membres, empruntée aux documents encore existants, ne s'élève en effet 
qu•à 650 adeptes environ, tand is que. au dire de Weishaupt et de Hertel, qui 
avait dress~ l'état complet du personnel IHuminé, l'effectif devait atteindre le 
chifrre de 2.500 r. . iv1ème en admettant que Weishaupt et Hertel aient compté 

1. l:., 18: Abafi. 
2, A bali, V, 10; Annibal aux Arêop., 24 juin 1784.0. S., 3g3. 
3. Epictète à Spartacus. G. H. A. IV, !St. 

4. Charlts Wcisha upt, fils d'Adam, écrivait à Bœttiger le 2'8 nov. i83o (Lud. Gtdgcr: 
Br~yerisclte B•·itfe: Fo,·schungtll .flW Ku/tur u. Literaturgeschichte Baye>·1rs, V, 1897): « La 
l iste complète des Illuminés, possédée par Hertel, devait au dire de mon père s'élever à 
plus de 2.400 •·- Hertel,dans son interrogatoire du 26 mai 17S71 .lit :ie son côté: « S'il 
est vt·ai que K.nigge ait recrute cinq cents membres, le nombre des Il luminés a pu être 
en Aljemngnc d'environ 3.ooo. » Les cht!l'tes concordent don.:, cAr les cinq cents membres 
enrôlés pnr Kniggc d.:v11icnt se rèJu irc en rCa\itè il quelques diznincs. 



comme adhérents les membres des Loges faisant partie de l'Alliance Eclec
tique avec laquelle ils cherchèrent, pendant les poursuites, à fai re con fondre 
leur Société, il est sûr que nous ne connaissons p:1s les noms de tous les 
Illuminés véritables, car le nombre des Maçons Eclectiques ne fut jamais con
sidérable et, de plus, on trouve mentionnés ça et là des caractéristiques incon
nus aux listes que nous possédons 1• Les papiers de Zwack mentionnent un 
Curtius, u n Ph ilippus, un Achias 'l; on trouve cités dans les Ecrits Originaux 
un Durerl, un Caton le CenseurJ un Trebon ius, un Aristophon, un Yorik, 
un Usong, un Placidus, un Diagoras, un Critolaus, un Sinerius, un Orpheus, 
un Parmenide, un Tess in, un Paracelse, un Crassus, un Arius, un Cebes, un 

Maximus Tyrius, un Aurelius Antoninus, un Theognis, un Pierre Cotton, 
un Nahor, un Sylvius , un Acheus •>, un Artemon, un Arion, un Acrisius, un 
Nectarius à; la Correspondance feuil le tée en 185 3 par le Dr Klencke donne 
les noms profanes de Fredericus a Stella, Palari, Camillus 6 : tous personnages 

qui ne figurent pas ailleurs. 
L'Ordre, ainsi qu'on en peut juger même par ces documents incomplets , 

avait acquis:\ la fin de 1784 une véritable importance. Non seulement il 
n'avait cessé de croître et de s'étendre pendant les deux dernières années, 
non seulement il avait augmenté son contingent de chanoines, de pasteurs, 
de professeurs, d'avoca ts, de médecins, mais encore il avait su recruter une 
nouvelle phalange de protecteurs influents. C'ttaient: à Weimar le duc 
ri:gnant Charles-Auguste; à Gotha le duc de Saxe-Gotha Ernest II et son frère 
Auguste Jer ; à Erfllft le statthalter de Dalbergï (Bacon de Verulam), qu i 
gouvernait en souverain cette dépendance de l'tvêcht: de Mayence; à Bruns
wick le duc Ferdinand de Brunswick (Joseph) et son bras droit dans toutes 
les affaires maçonniques, le conseiller d'Etat Schwarz (Agésilas) i à Coblcntz 
le comte Metternich, ambassadeur impérial; à Vienne le '01l1te Brigida, 
gouverneur de Gal icie, le comte Léopold Kolowrat, chancelier de Bohême, 

t. Il faut remArquer, en outre, que le témoign11ge de Hertel ne saurait erre suspect d'exa
gération, ce qui pourrait €tre le cas pour celui de Weish!iupt . Hertel, en prison préventi1·e 
et accusé de faire panic d'une associati on puissante et malf.1.isante, avait tout intérêt il ne 
pas enfler mensongèrement le nombre de ses adhérents. 

2. G. 1-1 . A. dossie r 40, f. 6. - 3. 0. S. Tableau de la Loge in fine.- 4· N. 0. S.~ 24, 
25, 3t, 5:~:, ]1, 15g, 162, IÔ4·J65, 168, 174. 179· dl], 220, 238. - 5. N. o. s., 242, 245, 
complété d'après l'original : G. H. A. non coté. 

6. Il est reweuable que le D' Kkncke n'ait pas jugé utile de pu blier cette Corresponda nce 
qui s~mble aujourd'hui perdue. 

7· Le baron Charles de Dalbc:rg, frhe du Wolfg!lng Dai berg qui de t;;::t l 1802 dirigea 
llvec éclat le théâtre de Mannheim, fut en 1787 élu colldjuteur de l'Electeur de Mayence. 
Napoléon le fit, après la chute d"u Saint-Empire, Grand-Duc de Francfort, prtsiden t de la 
Diète et prince pri mat de la Confédération du R!lin. Lorsqu'il fut élu coadjuteur par le 
Chap itre de Mayence, en partie gràce à !"appui de Charles-Auguste, la Curie fit de grandes 
difficultés pour confi rm er l'~lection à cause de sa qualité d'ancien l!lumitlé, (Perthe~ . 

Polit. Zust. , 1, 3o7, 3o8, 32o). 
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le baron Kressel, vice-chancelier de Bohême, Je comte Pœlffy, chancelier 
de Hongrie, le comte Banffy, gouverneur de Transylvanie et Grand Maître 
Provincia l de la même Province, le comte Stad ion, ambassadeur à Londres, 
le baron Van Swieten, ministre de l'instruction publique. 

La situation de l'Ordre à cette époque paraît donc des plus prospères. 
Solidement établi en Bavière, il s'étend sur toute l'Europe Centrale, du Rhin 

à la Vistu le et des Alpes à la mer du Nord et à la Baltique. Il compte au 
nombre de ses membres des jeunes gens qu i appliqueront plus tard les 
principes qu'il leur a inculqués, des fonct ionnaires de tout ordre qui mettent 
leur influence à son service, des membres du clergé auxquels il enseigne la 
tolérance, des princes dont il peut invoquer la protection et qu'il espère 
diriger. Il se mble que le Grand Architecte de l'Univers ait spécialement 
veillé sur lui: d'années en années, l'Ordre a depuis sa fondation étendu ses 
conquêtes; son chef a trouvé, au moment même où il commençait à p lier 
sous le poids de l'entreprise, un collaborateur ingénieux et actif, aussi bon 
la plume à la main pour rédiger les cahiers des grades que propagandiste 
habile et persuasif; la Stricte Observance, le principal obstacle à ses projets 
ambi tieux, s'est écroulée, lu i laissan t la route libre; les deux grands chefs 
de la Franc-Maçonnerie templière sont entrés dans ses rangs et, s'il n'a pas 
réussi, comme il en avait eu un moment l'espérance, à dominer à son tour 
la Franc-Maçonnerie, son Système particul ier a su s'y faire place. Quel 
chemin parcouru depuis le jour où \Veishaupt réunissait dans sa chambre 
quelques étud iams obscurs ! L'Ordre, semble+il, peut porter ses regards au 
loin, l'avènir est ouvert devant lu i. 

Ces apparences sont trompeuses : sous des dehors imposants l'Ordre 
porte en lui d~s germes de mort et il a des ~nnemis qui, eux aussi, croissent 
en force et en nombre et n'attendent que l'occasion de l'abattre . Tout d'abord, 
son succès est une sorte de paradoxe . Né dans un pays catholique, issu d'un 
mouvement de réaction cont re l'oppression religieuse, il réussit à fa ire de 

nombreux prosélytes dans l'Allemagne protestante. Il a accompl i ce tour de 
force en professant l'humanitarisme sentimental ct niveleur dont, au 
xvme siècle, tous les esprits- 11 philosophes n étaient ivres, en prêchant un 

nouvel évangile politique qui devait séduire les imaginations inflammables 
et l!!S cœurs «sensibles». Mais quels sont ces amants d'une liberté et d'une 
égalité également chimériques qu'il réunit dans ses Assemblées? Des 
étudiants tout frais émoulus du collège; des professeurs aux cerveaux bourrés 
d'abstractions et d'idées pures ; de ces grands seigneurs comme l'époque en a 
tant connu, qui aiment à flirter avec les idées éga li tair~set se savent bon gré 
de s';tbaisser quelques heures par mois au niveau des simples mortels, d'ailleurs 

soigrieusement choisis et trop pleins de tact pour abuser de la condescendance 
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du maître; quelques grands esprits comme Gœthe et Herder, qui, moitié par 
curiosité, moitié par complaisance, se sont laissé enrôler et se contentent de 

jouer un rôle passif au milieu de ces naïfs enthousiastes. Ceux, et même 
parmi les partisans des idées nouvelles, qui gardent leur sang-froid et vont au 

fond des choses, démêlent bien vite tout ce qu'il y a d'absurde et de dange

reux dans les doctrines et les règlements de l'Ordre et les Illuminés se sont 

vu refuser des concours dont ils attendaient beaucoup pour l'extension de leur 
Société. Les deux plus notables parmi ces gens clairvoyants furent Lavater et 

Nicolaï. 

Knigge, ayant calculé que l'apôtre de Zurich, qui disposait d'une autorité 

considérable sur ses nombreux correspondants et avait des disciples dévoués, 

serait une conquête importante, "s'était adressé par lettre à Lavater au commen
cement de 1783 . Après avoir essuyé un premier refus, il était revenu à la 

charge quelques mois plus tard sans obtenir un meilleur résultat 1• Les deux 

réponses de Lavater méritent d'être reproduites parce que ses objections, dont 
quelques-unes sont très fortes, montrent pourquoi les piétistes ne voulaient 

pas prendre part à l'entreprise de Weishaupt. << J'ai reçu, écrivait Lavater 2 

le 19 février 1783, votre lettre, cher Knigge, et vous remercie comme je le 

dois de la confiance que vous me témoignez. Je crois bien volontiers à la 

sincérité et à la pureté de vos intentions, mais je dois vous déclarer avec la 

franchise et la loyauté que, plaise à Dieu, je conserverai jusqu':t mon dernier 

souffle, que, comme chrétien et comme psychologue, je n'ai aucune confiance 
dans toutes les œuvres purement humaines et à long ue portée, dans ces projets 

de réforme, ces machines artificielles et craignant la lumière, qui ont pour 
but de rendre l'humanité meilleure; aussi je me tiens pour obligé de vous 

prédire qu'il n'en sortira rien de pratique. Essayer de former de~ hommes 
qui soient meilleurs et plus heureux, c'est là une tentative louable en soi et 

qui fait honneur au cœur de ceux qui l'ont conçue, mais je doute fort que 

ce but puisse être jamais atteint, à supposer que cela soit possible, par d'autres 

moyens que ceux qu'inspire une âme modeste qui se résigne à attendre, qui 

agit sans plan arrêté et se contente de tirer parti des occasions qui se 

présentent ..... T oute Société dont le but est d'augmenter le nombre de ses 

1, Lavater connaissait Weishaupt. Il l'avait vu à Ingolstadt le 17 jui n 1778en se rendant 
;, Ratisbonne . \Veishaupt l'avait cond uic chez les autres professe.urs de l'Université, l ui avait 
fait visiter les curiosités de la vi lle, mais il ne semble pas qu'il lui eût alors parlé de sa 
Société. (Weishaupt à Zwack, O . S.,. 2So.) 

2. Klenke : p. 43--t6·. 
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membres est en dehors du Spiritt!s Mundi. T oute Société dvnt les principes sont 
bons a, au commencement, le bien pour but ; puis, à la longue, son but devient 

~'augmentation du nombre de ses membres et ce dernier but fini t toujours 
par fai re oublier le premier et l'esprit qu i animait d'abord la Société dispa

raît . .. .. Ce qui ne peut pas prouver son origine divine ne subsistera pas, et 

tout ce qui vise à dominer l'esprit humain ne vient pas de Dieu . Dieu respecte 

à un tel point le libre arbitre de l'hom me qu'il ne lui impose de contrainte 
d'aucun genre . La manière d'agir sur cette volonté est, me semble-t-il, le 

monopole de Dieu, son privilège royal qu'on ne peut s'arroger sans crime 
de lèse-majesté .... Je me prosternerai devant le tribunal divin , chargé de 

péchés sans nombre, mais à ces péchés innom brables je ne voudrais pas ajouter 

celui d'avoir été assez arrogan t pour entreprendre de réform er secrètement 

et d'après un plan déterminé la race humaine qu i ne peu t l'être sans Dieu. » 

Knigge ayant repproché à Lavater son qu iétisme, celui-ci lui répondait 

le x 3 juin 1 : <c Je n'ai pas le moins du monde l'intention de vous déconseiller 

t oute activité, mais bien celle-là seule qui prétend réfvrmer le monde d'après 

un plan tenu secret. Je veux que vous soyez un quiétiste non point par respect 

pour la fatalité, mais en considérant le peu que sont vos propres forces . La 

seule chose que je ne puis admettre, c'est qu'on veuille agir sur l'ensemble 

du monde d'après un plan et qu'on enchaîne les uns aux autres des êtres 

libres par des moyens secrets et je prévois avec une assurance presque pro

phétique que rien de solide et de durable ne peut résulter de pareils artifices .. .. . 

Vous me· dites« ce monde n'est pas fa it pour philosopher mais pour agir », 

cela est vrai cher ami , mais cette action doit être exercée avec la simplicité 

de cœur d'un enfant et elle ne doit pas vouloir déborder le cercle étroit où 

nous nous trouvons placés. Il est bien vrai que « tout ce que nous faisons 

avec un cœur pur est agréable à Dieu», mais seul est pur le cœur de celui 
qui n'a pas besoin de cacher ses intentions et qui emploie seulement les 

moyens qui peuvent être avoués publiquement. Vous dites encore : <c Attendre 

sans plan arrêté et rester inactif, qui peut approuver ce principe ? '' et moi je 
vous réponds : « Attendte sans plan préconçu l'occasion d'employer nos 

facultés et alors la saisir avec empressement et en tirer consciencieusement 

parti, qui peu t désapprouver cette maxime ? >> 

Les objections de Nicolaï, pour être d'un tout autre ordre, n'en étaient 

pas moins graves. Le libraire de Berlin, éditeur de la revue rationaliste la 

Bibliotheque universelle allemande, défenseur bien connu des << Lumières », 

adversaire acharné de l'obscurantisme et de la superstition et dévot de la 

Raison, devait sembler aux Illuminés un all ié très désirable et ils avaien t 

1. Klenkc, 47-48. 
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fait tous leurs efforts pour l'attirer à eux 1• Pendant le voyage qu'il fit 
en 178 t à travers l'Allemagne et la Suisse, et qu'il raconta en huit intermi
nables volumes, Nicolaï était entré en rapports avec Knigge '· Celui-ci lu i 
avai t révélé que des hommes pleins de raison et an imés des meilleures inten
tions avaient fondé une association pour lutter contte les superstitions et 
les rêveries creuses dont on faisait un tel abus en secret et pour diminuer, 
sinon complètement anéantir, l'influence des Jésuites si funeste au genre 
humain, et que cette entreprise devait ramener l'âge d'or sur la terre . Ce 
dernier résultat parut à Nicolaï aussi problématique que la paix universelle 
rêvée par l'abbé de Saint-Pierre, mais une Société qui luttait contre les 
Jésuites ne pouvait que lui plaire. Il consentit donc il signer le Revers 
ordinaire et à prendre connaissance des trois premiers grades. Les cahiers lui 
parvinrent à Berlin en avril 1782. lis ne l'enthousiasmèrent pas et trois ou 
quatre amis auxquels il les communiqua, avec la permission de Knigge, en 
jugèrent comme lui. L'idée mère de l'Illuminisme, c'est-à-d ire que des 
hommes de génie et de science peuvent amener des révolutions d'une 
portée incalculable dans l'intérêt de la éivi lisation et du bonheur de l'huma
ni té, pourvu qu'ils s'unissent et poursuivent d'un commun accord u n but 
déterminé, lui parut fausse de tous points. IJ savait, comme éc rivain et comme 
libraire, que l'influence exercée par la littérature était aussi faible en Allemagne 
qu'elle était puissante en France et en Angleterre, parce que le public alle
mand ne portait aucun intérêt aux que~ ti ons sociales . 11 était égalemen t 
convaincu qu'une association d'hommes de talent et de science ne pouvait 
être durable. D'ailleurs il doutait fort « qu'avec une grande bonne volonté, 
quelques idées ingénieuses, beaucoup d'imagination, quelques plans excen
triques et des moyens mal combinés on püt arriver à transformer le 
mendel), 

Si l'entreprise lui paraissait chimérique, la voie qu'elle prenait pour 
atteindre son but lui semblait fort dangereuse. Il écrivit, le 3 juillet 1783, à 

Knigge «que l'obéissance exigée ne lui plaisait pas, qu'il ne jugeait pas bon 
d'employer pour le bien les moyens dont les Jésuites se servaient pour le 

1. Le nom de Nicolaï jouissait d'un tel prestige auprès des membres de rOrdre que, 
dès qu'il eut été insinué, 'Veishaupt s'empressa d'in former les Aréopagites d'Athènes 
(25 janvier 1782, N. O. S. , 28) que Nicolaï faisait part ie de l'Ordre et en était contentissimus, 
ce qui d'ailleurs était faux ainsi qu'on va le voir. 

2. Oejfentfiche Erldaenmglteber uiue geiteime Ve,·bilzdung mit dem lllumiuatenorde11. 
Berti n et Steuin, 17'58. - Nicolaï ne nomme pas son interlocuteur mais il le désigne 
assez clairement en le qualifiant homme de mérite qui ne lui était alors connu que 
comme écrivain, Il était en correspondance depuis 1779 avec K-nigge qui, à partir du mois 
de juin de ta même année, avait commencé à écrir(: dans la BibliOthèque Uniyerselle Alle
mande où il faisait des comptes rendus d'ouvrages nouvellement pArus. (Nicolaï à Knigge , 
JO juJn ' 779· Klenl:.e, 7-6.) 

mal et que, si des hommes indignes, et notamment ces mêmes Jésuites , 
arrinient à se glisser dans les hauts grades, il pourrait en résulter des suites 
très mauvaises, si louables que pussent être les intentions du fondateur >l ; 

et il faisait expressément remarquer (( que son sentiment moral se trouvait 
offensé·de ce qu'il était prescrit, dans le troisième grade, de donner aux jeunes 
Minervaux une haute opinion de l'Ordre et de leur faire croire qu'ils pouvaient 
tout attendre de lui, quand on n'avait encore rien vu soi-même dans ce 
grade qui justifiât ni ce respect ni ces espérances ».Tout ce qu'il accordait 
à la rigueur, c'est que le grade Minerval pouvait être utile aux jeunes cathow 
iques en les habituant à penser par eux-mêmes, en leur recommandant la 
lecture de bons livres et en les faisant réfléchir sur des sujets raisonnables. 
Aussi Nicolaï ne fit-il aucune propagande et il n'envoya pas de Quibus 
Licet. 

Il s'applaudit de sa réserve quand un nouvel émissaire des Jlluminés 
lui eut fa it lire, en avril 1784, les hauts grades y compris celui de Régent ou 
Princeps. Il lui arriva de corner deux pages sur cinq pour marquer un 
passage qui le choquait. le grade de Prêtre lui fut particulièrement antipa
thique. Ce qui lui déplut dans ce grade, ce ne fut pas seulement sa disposi
tion générale, qu i lui permettai t d'être accepté par les catholiques, et ses 
cérémonies d'où ~manait un parfum de papisme qui offusquait ses na rines 
protestantes, ce fut surtout la prétention d'introduire un clergé chez les protese 
tants et de faire révéler par ce clergé secret des notions que chacun pouvait 
tirer publiquement de sa raison et des Ecritures. Pourtant Nicolaï, cédant 
aux instances de l'émissaire Illuminé, consentit à ce que son nom figurât 
parmi ceux des membres de l'Ordre, mais il stipula qu'il ne jouerait jamais 
un rôle actif et, en effet, il ne fi~ pas de recrues parmi ses amis et corélîgion
naires philosophiques f. 

Il est permis de supposer que les scrupules de Nicolaï furent partagés par 
nombre de Maçons de sens rassis et que particulièrement les théories très 
hardies de l'Ordre en religion et en politique firent reculer plus d'un membre 
d'une Société qui fut au xvm'" siècle, sunout dans les pays protestants, 
d'esprit conservateur. Mais si plus d'un, parmi ceux que les Illuminés avaient 
compté recruter, se contenta de refuser son adhésion, il était un parti maçon
nique que ses principes et ses tendances devaient amener fatalement à leur 

1. Cette déclaration de Nicolaï est confirmêe par la liste des Papiers de Bode (Gotha) où 
il est mentionné comme tc seu l Illumi né résidant b. Petusiu m (Berl in). Le titre de Princeps 
lui est attribué parce qu'il avait lu te cahier de cc grade. 



dédarer la guerre du jour olt il découvrirait leur existence. Par convtctJon 
ou par cakul, les Rose~Croix: éta ient des tenant~ farouches du trône et de 

l'autel 1; pratiquant alternativement la magie et l'alch imie, parfo is les deux 

ensemble, et cher..:hant à recruter leurs adeptes dans la Franc-Maçonnerie, ils 
devaient considérer comme des adversaires et des rivaux: dangereux les Illu

minés qui les avaient d'ailleurs attaqués déjl sous le masque de l'anonymat. 

L'existence de l'Ordre avai t été bientôt con nue dans le monde maçonnique, 

malgré le secret imposé à ses membres à grand renfort de serments écrits et 

verbaux. Dès le mois de novembre I78o, de Lagoanère, Maitre en Chaire de 
la Loge Roya l York, avait demande a Costanzo s'il ne connaissait pas une 

certaine Société d'IIIuminati qui voulaient, disait-on, organiser, dominer et 

sou mettre la Franc~ Maçonnerie 2• A Sébaste (Wetzlar) en août 1782 les 

Supérieurs n'osaient pas tenir J'Assemblée Minervale en rai.~on des attaque~ 
du baron de Waldenfels, qui prétendait savoir beaucoup de choses sur le 

compte de l'Ordre et raillait publiquement le nom d'Illuminé ~ . Malgré 

toutes les recommandat ions des chefs de l'Ordre, qui ne cessaient d'enjoindre 

à leu rs subordonnés d'être su r leurs gardes vis~à~vis des Rose~Croi x:4, ceux-ci 

avaient à leur tour connu l'existence de l'Ordre, en partie pa r la maladresse 
des recruteurs Illuminés qu i ava ient enrôlé des adeptes Rose-Croix. C'est 

ainsi qu'u n des fll uminés de Sinope ( Leipsig), \Velfo (lieutenant de Benken

hoft) est signalé par ses Supérieurs comme ami de la magie 5. A Prague, deux 
des membres de la Loge Vérité et Unité fondée par les lll uminés, le comte 

Kolowr:~t et Plency, présidaient des Cercles Rose-Croix. Knigge, tout le 

premier, avait souvent manqué de prudence: le comte Kolowrat, rec ruté par 

lui à Wilhdmsbad, était très adonné au mysticisme. Knigge avait avoué 

qu'on ne pourrait pas en tirer gra nd parti 6 . Weishaupt ava it dù entrer en 
correspondance avec lui pour (( essayer de le guérir de la théosophi e 7 >J et 

r. Cf. su r les théo.ries théo~rat1ques e: absolutistes des Systèmes maçonniques mystiques 
la thèse de M.Spente: Novahs, p. 249·2J1 ,- Les Rose-Croi x d'Or, travaillant surtout à Ja 
Pie rre P?i l osoph~le, fl.vaient ht!rité de la religiosité des alchimistes du Mo.ren~âge qui, 
cro~·a nt l'Jnten·ent •on d irecte de la Divinité ind ispensable à la réussi te de leurs opérations, 
étalent extrémement dévots. (Cf. Kopp: Alchemie, 1, 204-220.) 

2. Rapport prodnda] de Caton pour le mois Abemneh tiSo (nov. 178o), B. U. M. 
B. 3+· 

3. Rappo r t de Dittfurt h. N. O.S., 167. 
_4· Kniggc à Zwack, l_o janvier 1783: «Soyez prudents avec les Fran cs -Maçons de Rome 

(V1enne). Les Rose~Crorx y pull ulent. • - «Le Supérieu r am isles Frères en ,l'lll.rde contre 
les Faux ~ ~!açons et particulièrement contre les Rose~Cro!x • (Proc.!~·Verbal de I 'Assem ~ 
blée Minervale du 27 Adarmeh 1tS2 (décembre 1782) à Thèbe~(Freysingen), B. U. M. B. 102), 
Le 12 septembre 1781 il est donné lecturednns une 1enue de la loge/..ugustade ce qui con· 
cernc .les Rose-Croi x dans l'opuscule anonyme de Knigge intitule: Uebtr· Jesu itt 11 , F 1·ti
maw·e,· •md deutscheRost11fo·eut:re1 ·. (B . U. M. li. 44). 

5. Papiers de Bode.- 6. N. O. S., 109. - 7· N. O. S., 71. 
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Savioli rapportait dans un Quibus Licet que le frère Numeni us (Kolown~t) 
lui a,·ai t pa ru très attaché au Système de la Loge ( martiniste) de Lyon, très 
soumis à la rel igion et qu' il cherchait à faire des recrues pour les Rose-Croix 1• 

\Ve ishaupt re prochait à Knigge d'avo ir nommé lnspectt:ur de la Basse-Saxe 

un archi~Rose- Cro i x, un fou mystique~ . Il avait été obligé d'éc rire un (t Essai 

sur la Théosophie )) pour ramener à des idées plus s.1.ines Hierotheus (Falke, 

bourgmestre de Hanovre), que Knigge avait fait Provincial d' fon ie:-1, et Zwack 

notai t que très certainement Falke Ctait Rose~Croix, ajoutant: cc Je pense qu'i l 

y en a plusieurs parmi ceux engngés par Philon 4. )) 

Le prince Charles de Hesse, enrôlé par Bode à Wilhelmsbad 1 mystiquedéter
miné com me nous l'avons vu plus haut, avait été très mal impressionné par la 

lecture des hauts grades. Il n'avait accepté les fonctions de National du Nord 

de l'Alle magne que pour arrêter les progrès de la Société dans cette région 
et il avait eu soin d'éclairer les Illuminés danois, qui ne connaissaient pas les 

grades supérieurs, sur les doctrines dangereuses professées par les chefs de la 

Socifté :~ . 

Le danger était d'au tant plus grand que les Rose-Croix formaient main

tenan t un parti puissant, nota mment à Berlin. Deux nns après les débuts de 
la Société dans la capitale de la Prusse, c'est~à~dire en 1781, VYœllner était 

Grand directeur en chef (Oberhauptdirector) et à la tête de 26 Cercles et de 

2 00 adeptes . Il était de plus Premier Maître de la Loge Ecossaise Frédé ric au 
Lion d'Or et les Rose-Croix étaient les maîtres absolus de la Loge ·Les Trois 

Globes, qui avait à sa tête des membres de la Confrérie comme Wœllner lui

même et son associé Bischofswerder \ de Hymnen, du Bosc, Theden, de 
Rœpert, Simpson, Beier, de Rapin-Thoiras, Beumann . \Vœllner avait même 
songé à dominer la Stricte Observance et avait fa it, comme nous l'avons vu, 

adresser le 10 aoüt 1782, par la Loge Frédéric au Lion d'Or, au Con vent de 
Wilhelmsbad un mémoire gui fut rejeté par le Convent. Mais W œllner 

pouvait fac ilement se consoler de cet échec, car les Rose~Cro ix étaient de 

plus en plus satisfaits du zèle d'Ormcsus Magnus. Ce frère n'était autre que 

le prince héritier de Prusse dont Bischofswerder avait su gagner la confiance 

pendant la campagne de la Succession de Bavière (1778) en le guérissan t 
d'une malaJie grave, grâce à un médicament prescrit par l'Ordre et dont c< les 

vertus surnaturelles)) firent merveille . Ormes us Magnus avai t été reçu solen

nellement le 8 août 178 1 au château de Charlottenburg et, comme les apparei ls 

1. N. O. S., !53 . - z. Spart. à Cat., 28 janvier 1783, N. O. S., 88 . 
3. Spart. à Cn t. , d eux lettres. s. d.Pa piers Ill. iné.:lits, G. H. A. !V, !58, 16S. 
4· Papiers Ill. inédits, G. H. A., IV, 194· 
5. Mémoires mnnu~cri t s du prince de !·lesse, .:ités par Saint~René Taillandier: Revue 

desdeu.i: .lfu11de.1·, t. LXI, p. 9 17. 
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hérités de Schrœpfer lui avaient montré au milieu du tonnerre et des éclalrs 
les esprits de Marc-Aurèle, de Leibnitz et du Grand Electeur, il. n'avait plus 
douté du pouvoir mystérieux possédé par ses maîtres. Ceux-ci n'avaient rien 
négligé pour l'entretenir dans cet état d'esprit . En 1782, les séances de 
magie avaient eu tieu soit chez Wœllner, dans une salle mt~ chinée spéciale
ment pour ce genre de représentation, soit chez la comtesse de Lichtenau, 
maît resse du prince. Un ami intime de Bischofswerder, nommé Steinert, 
ventriloque et très habile à se grimer, y paraissait en esprit de Leibnitz, de 
Jules César, ou encore du comte de la Marche, un fils que la Lichtenau 
avait perdu . Assurés de dominer un jour en Prusse par l'ascendan t qu'ils 
exerçaient sur l'hér itier du trône, les Rose-Croix de Berlin avaient fon dé 
des Cercles à Brunswick, Hambourg, Marbourg, Cassel, Kœnigsberg, 
Glogau, etc. t . 

L'hostilité des Rose-Croix se manifesta d'abord par les accusations de 
tendances révolutionnaires et d'athéisme qu'ils lancèrent à Berlin contre les 
Illuminés et qui se répandirent même parmi les Maçons berlinois qui ne 
faisaient pas partie de la Confrérie Rosi-Crucienne. C'est très vraisemblable
ment à ces brui ts défavorables que fait allusion Nicol<i.ï quand il cite, parmi 
les motifs particul iers qui l'ont empêché de jouer un rôle actif dans l'Illu
minisme, la connaissance où il était que dans une autre Société à laquelle il 
appartenait déjà (la Franc-Maçonnerie) on avait mis en garde contre l'Ordre 
des Illuminés et qu'il en savait en partie les raisons 2 . Les Rose-Croix firent 
bientôt un pas de plus en envoyan t aux Loges de la Basse· Saxe une circulaire 
mettant les Maçons en garde contre les Illuminés sans pourtant les nommer J. 
Vis-à-vis du prince héritier de Prusse ils étaient moins discrets . Frédéric
Guillaume, recevant au mois d'avril 1783 !a visite du landgrave Charles de 
Hesse à Potsdam, lui demandait s'il avait entendu parler d'une branche de la 
Franc-Maçonnerie appelée les Minervaux qui, sous prétexte de faire régner 
la liberté universelle et de supprimer le despotisme, cherchait à s'assurer la 
soumission des frères en leur faisant prêter de terribles serments. Il avait 
ajouté que l'on possédait dans les Loges de Berlin _les papiers de ces Miner
vaux, qui s'appelaien t aussi Illuminés, et que ces papiers contenaient des 
choses épouvantables 4 • 

Accentuant leur attaque, les chefs Rose-Croix dénoncèrent enfin leurs 
adversaires nommément à tous leurs adhérents dans une circulaire intitulée 

'· Schuster: GeheimeGuell. u. Ol'de11, II, 118-tzS. 
2. Oeffentl. é.'l'kf., p. 61. 
3. Rr~pport ctu Provincial d'Eolis du g avril 1783, G. H. A. 
4· Les pro pO!) furent rapportês par Charles de Hesse (Aaron) à Kn igge qu i les nota de 

sa main sur une feuille de papier co nser\'ée dans les Papiers llluminés non cotés du 
G. H. A. 
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(( les llluminés démasqués )) . Ils prévenaient les frères d'être en garde contre 
les Illuminés (< déistes et sodniens l> qui fa isaient des conférences sur les 
ouvrages de Voltaire et d'Helvétius et cherchaient, sous prétexte que la 
Franc-Maçonnerie n'a rien de commun avec la religion, à saper les bases de 
toute foi religieuse et à convaincre de plus en plus les hommes de la véri té 
de ce précepte du funeste Bayle<( qu'il serait bon d'organiser la constitution 
fondamentale de l'Europe de telle sorte qu'elle n'eû t aucun rapport avec la 
religion >l. Constatant avec regret que les Illuminés avaient trouvé le moyen 
de «prendre dans leurs rêts meurtriers les âmes de plusieurs ecclésiastiques ll , 

la circula ire ajoutait : <c Comme ce doit êt re une affaire de conscience pour 
tous les Directeurs Inférieurs de chasser tous ces loups dévorants de nos 
saintes bergeries .. . nous sommes obligés, pour différentes raisons, de redou
bler nos efforts en ce qui concerne le recrutement et de ne pas nous laisser 
dépasser à ce point de vue par des nations encore quelque peu barbares, 
comme par exemple les Russes dans l'immense empire desquels la glorieuse 
activité de nos Frères de ces contrées a poussé si loin ses efforts qu'il y 
existe des Cercles juqu'à la frontière de Chine. >> Les Supérieurs des Cercles 
Rose-Croix recevaient Perdre de répéter à leurs subordonnés ce qui était dit 
plus haut de l'Ordre des llluminés et de ses séductions et de leur faire com
prendre combien il était nécessai re d'arracher à ces meurtriers des â'mes 
autant de victimes qu'il serait possible et combien serait lourde la respon
sabilité des Rose-Croix s'ils restaient inactifs et perdaient courage en face de 
ces horreurs dévastatrices. Il fallait opposer des Cercles entiers à cette tourbe 
déiste etsocinienne et y choisir des sujets qui puissent non seulement s'oppo
ser aux entrep ri ses de ces impies, mais encore arracher au feu de l'enfer ceux 
qui n'étaient pas encore tout à fai t endurcis ou au moins chercher à les recruter. 
Mais la plus grande prudence était recommandée à ceux qui devaient sonder 
les Illuminés « car ceux-ci, et particulièrement leurs Minervaux, étaient les 
plus rusés des enfants des hommes qu'Adonaï, le Tout Puissant Créateur du 
ciel et de la terre, laisse debout comme l'ivraie au milieu du froment jusqu'au 
temps de la récolte, c'est-à-dire jusqu'au jugement dernier, où il les arrachera 
et les consumera dans le feu de soufre de sa colère t. 11 

Enfin le 11 novembre 1783 la Loge Les Trois Globes, qui venait de se 
proclamer officiellement indépendante de la Stricte O bservance et se trouvait 
maintenant entièrement entre les mains des Rose-Croix, déclarait ouverte
ment laguerre aux Illuminés en lançant l'anathème contre ((une secte maçon
nique qui voulait saper la religion chrétienne et faire de la Maçonnerie un 

système politique >l , 

1 . Une copie de cette circulaire, tombée entre les mains des llluminés, se trouve B. U. M. 
A, g5-g6. 
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Le mot d'ordre donné par Berlin fu t observé partout par les Rose-Croix en 

1783-84 et particulièrement en Autriche où la Confrérie axa it de nombreux 

adeptes et où l'existence de l'Ordre était connue depuis quelqlie temps 1
• A 

Vienne ils surveillaient attentivement Sonnenfels dans lequel ils voyaien t le 

chef des Illuminés Je la capitale!, Il s n!pandaietlt à Innsbruck le bruit que 
les Illuminés étaient les auteurs des pamphlets an ti-religietlx Horus et 

Faustin; ils cherchaient à déterminer l'évêque comte Spaucr à agir contre 

eux, ignorant qu'il appartenait lui -même à l'Ordre, et ils forçaient le com~e 
Trapp, chef de l'Illuminisme pour le T yrol, à être si prudent dans le chotx 

des candidats que le recrutement s'en trouvai t complètement arrêté :l , Dès que 

l'Illuminisme eut pris pied en Hongrie, ses principaux adeptes furent immé~ 
diatement connus des Rose·Croix, qui mirent leurs frêres en garde contre 

<<la peste de l'Illuminisme se r~pandant comme une traînée de poudre" )) . 

Un membre de la Loge les (< Vertueux Cosmopolites >> de Miskolz appar

tenant aux Rose-Croix, étant soupçonné au printemps de 1784 d'être passé 

aux llluminés, « cette bande qui s'efforce de ru iner notre Sociétt: et les d roits 

des souverains », était mis en surveillnnce sur l'ordre des Supérieurs 5
. Le 

Directeur du Cerc le de Temesvnr manda it à ses Supérieurs que la Loge 

d'Essek paraissait incliner à 11\luminisme, parce qu'elle avait dit dans sa 

déclaration de principe vouloi r rester neutre en fa it de religion 
6

• 

En Bavièrt: les Rose-Croix de Munich avaient été informés par un traître 

de l'existence et du nom de l'Ordre7. Une imprudence inconcevable de Bader 

vin t fortifier leu rs soupçons. T oujours à la recherche de bons chi mistes, 

dont ils espéraient apprendre ce qu'ils prétendaient dé jà savoi r, les Rose

Croix avaient voulu l'enrôler. Bade r céda à leurs importunités et entra dans 

un de leurs Cercles s. Sitôt après s;~. réception il lu i fut donné, en présence 

d'autres frères, lectu re d'un rescrit du Cercle Directeur de Munich, d isant 

que le Très Respectable Direaoire Généra l ava it appris que le Frère Athamas 

(Bader lui· même) osa it présider une Loge de so i·disan t Illuminés, cons~ituée 
par Royal York de l'A mi tiê et solenne llement reniée par les Ros1!-Cr01x, et 

qu' il avait même envoyé en \Vetteravie et dans d'au tres contrées le comte 

1. Quand Kni ggl! avait, pendant le Con vent de Wilhelmsbnd , fuit des ouvertu_res au 
comte Kr>lowrat, i l s'était aperçu que le comte connaissa it l'Ordre de nom et sava tt que 
Sonne nfels en fa isait partie (Rapport de Philon, août 1982, N. O. S., •99)· 

:2. Archives de Degh. Abafi, IV, s3:z. 
3. Titus Œm ilius il Ann i15al , 2 août 1784. O. 5 .. 397· 
4· Abafl. V, t S7.- S. Ibid., 256. - 6 . Ibid., 29 7. 
7 · Vo llst. Gesch. d. Verf. , 266. 
8. Ibid., Og.- La conduite étrAnge de Rader s'e:..plique pcut· ëu·e pH ce fa it que les Ros~

Croi.J: avaient des part isans parmi les membres non·ll lu minés deSsint-Théod~re; Bad er d1 1 
en e:ft'et qu'il entra dans la Soci été des Rose.Croi:o:. uniquement pour maintenlf le calme et 

la concC"Irde dans ~a Loge . (Ib id , 268.) 
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Costanzo pour faire des prosélytes et engager des membres de la Sainte 

Confrérie à entrer dans cette Société bâ tarde. Ordre était donné au Frère 

Athamas, sous peine de suspension, de dé poser immédiatement le marteau 

de (( ces faux- Maçons dits Illum inés et qu'on pouvait appeler plus justement 

aveuglés ll, de cesser toute correspondance a wc l'ém issnire Costanzo, de s'en 

tenir aux trois grades anglais recon nus authentiques par les Rose-Croix et 

de se com porter dorénavant en vrai Rose- Croix repe ntant 1. Bader, qui avait 

été assez maladroit pour ent rer chez les Rose-Croix, fut plus maladroit encore 

en envoyant une démission rédigée en termes insultants. Il déclarait à la 

Sainte Confréri e qu'elle ne possédait pas de secrets, qu' el le ignorait ce 

qu'étaient en réalité les Illumi nés et, pour comble d'imprudence, il reconnais

sait que la Loge Saint·Théodore dépendait de Supérieurs Suprêmes'· D'autres 

écrits publiés contre les Rose·Croix et con tenant des expressions semblables 

à celles dont s'étai t servi Bader firent penser aux Rose·Croix de Munich 

qu'i l en était l"auteu r et ils n'en furent que plus exc ités contre les lll u

minés3. 

L'hostilité des Rose-Cro ix avait pris, à la fin de 1784, une forme des plus 

vives. Le r 4 novembre, la Loge Les Trois Globes faisa it im primer un mani 

feste où elle disait des Illuminés: c< Cette secte est con nue de tous, sans 

que nous ayons besoin de l'appeler par son nom. Nous avouons que, tout 

esprit de persécution ou de parti mis à part, nous ne pourrons jamais recon· 

naître ses partisans pour des Francs·Maçons ou avoir le moindre commerce 

avec eux, encore moins les admettre aux travaux de nos Loges. Maudit so it 

le Maçon qui ose saper la religion des chrétiens, qui profane la noble et 

sublime Maçon nerie en en faisant u n système politique et expose cette 

Société tout entière au danger manifeste d'être tôt ou tard atteinte par les 

coups du bras séculier. Arrière ces malfaiteurs s ! )) 

Au moment où l'Ordre était menacé par des ennemis aussi passio nnés 

qu'habiles, il éta it affaibli par des dissensions intestines . Le Conseil de l'Aréa· 

page avait, il est vrai. disparu. A partir de la refonte du Système par Knigge, 

il avait été formé à Munich un Conseil Provincial composé de tous les Aréo· 

1. Vollst. Gesch. d. Ve1j. , 'l-64. 
2. Ibid ., 2Ôti·270 . - Dan s une tenue de Loge, le 3o novembre 1782, Celse p t·ononÇ>I un 

vi olent réq ui sitoire co ntre les Rose-Croi X. (Jour nal de R. Lulle, N. O. S ., 144), \Veis
haupt, aussi imprudent, Avait <:ncouragé Boder à êcrire sa virulente réponse; il était 
per:n1udé que 1 :s attaques des Rose-Croix n'ébranleraient aucun des Ill um inés, leur 
feraient sentir la nécessité de rester unis et éveilleraient chez beaucoup de Maçons le 
désir d-e faire partie de l'Ordre. (Spartacus à Caton , 27 nove mbre 1782. G. H. A. IV tSo .) 

3 . Ibid., 6g . - .;. Ibid. , 2SS·2S6. 
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pagites bavarois et dont Costanzo était la chevi lle ouvrière 1; puis Celse 

(Bader), Marius (Hertel) et Scipion (Berger), sentant que Weishaupt, qui 

n'adressait plus ses lettres qu'à Zwack, finirait par les exclure complètement 

de la direction, avaient résigné leurs fonctions au retour du voyage maçon

nique fait par Costanzo à- Berlin en 1782 et s'étaient consacrés exclusive

ment à ln direction de la Loge Saint-Théodore'. Weishaupt avait dissous le 

Conseil Provincial bavarois et institué à sa place un Collège des Provinciaux 

dont Campanella (le comte régnant de Stol berg) et Epictète (le pasteur Mieg 

d'Heidelberg) avaient été nommés par lui Inspecteurs. Ce Consei l se com
posait des Provinciaux et Vice- Provinciaux qui furen t : pour la Bavière 

Zwack et Costanzo, pour la Franconie le comte Cobenzel et le comte Sta
remberg, pour la Souabe Schrœckenstein et Merz, pour la Haute-Saxe 

Knigge et le ·duc de Saxe-Gotha, pour la Basse-Saxe Dittfurth. Les Provin

ciaux ou Vice-Provinciaux qui n'étaient pas encore Conscii le devinrent à 
cette occasion3. 

Mais, si l'Aréopage n'existait plus, les Aréopagites resta ient. La lutte entre eux 

et le Général avait repris dès que Knigge eût quitté Munich. Spartacus soup
çonnait Mahomet, associé à deux frères couverts de dettes, de vouloir fonder 

un autre Ordre pour en exploiter les recrues4 et il gémissait sur les mœurs 

dissolues de ses collaborateurs. << Socrate (l'abbé Lang), écrivait-i l à Zwack 5, 

qu i pourra it ~tre un excellent sujet, est toujours ivre. Auguste (le comte 

Kœnigsfeld à Freysingen) a la plus mauvaise réputation. Alcibiade (Hohe
neicher à Freysingen) passe ses journées à soupirer, assis devant son hôtesse: 

et se consume d'amour . Tibère (Merz) a voulu fa ire violence à la sœur de 

Democedes (Winterhalter) à Corinthe (Ratisbonne) et s'est laissé surprendre 
par le mari. Quels Aréopagites ai- je là, au nom du ciel ! » Il se plaignait du 

peu d'estime que les Aréopagites d'Athènes avaient pour son génie et il les 

suppliait en vain de ne pas laisser perdre les maximes qui souvent se trou

vaient dans ses lettres, de les reproduire chaque fois dans les Instructions 

pour les Aréopagites, car elles ne lu i venaien t pas toujours à l'esprit et, avec 
le temps, on pourrait en faire un superbe Grade Poli tique 6, Fourrant il 
avait autre chose à .faire que de se disputer avec ses lieutenants. Depuis que 

l'Ordre comptait des gens de savoir parmi ses membres « il lui fallait étudier 
comme un furieux pour conserver sa supériorité >) . Il s'était jeté à corps 

perdu dans l'étude du grec et se plongeait dans les œuvres complètes de 

Xénophon empruntées â Hertel7. 

1. B. U. M. E., 4S. - 2. Déposition de Hertel. G. H. A • .:... 3. Ibid. - 4· Spart. à Cat., 
16 Uv. 1782, N. O. S., 1, 28. - 5. Février 1782, N. O. S., 1, 3g. 

6. Spart, aux Aréop . d'Athènes, t5 mars 1782. N .. O. S., 1, 12.- 7· Spa rt. aux Aréop . 
cl' Athènes, 2S janvier 1782. N. O. S., 1, 27. 

La nouvelle organisation n'ayait pas donné de meilleurs résultats que 

l'ancienne. Les Provinciaux n'en faisa ient qu'à leur tête et il n'y avait pas de 

cohésion ni d'en tente 1• Les deux plus indiscipl inés étaient Cobenzel et 

Schroeckenstein. Cobenzel non seulement administrait tout de travers sa 

Province de Franconie, mais encore il prétendait tout diriger à Vienne et il 
agissait en Autriche comme si toute la monarchie était sous ses ordres!. 

Schrœckensrein s'obstinait à laisser W eisbaupt dans l'ignorance de ce qui 

se passait dans sa Province de Souabe et ne lui ad ressait aucun rapport 3. 

Weishaupt, impatienté, avait fini par écrire à Mahomet qu'il ne voulait plus 

s'occuper de lui et de sa Province 4 • 

A Ingolstadt même Weishaupt n'arrivait pas à faire prévaloir son auto~ 

rité. A la suite d'une violente querelle qui avait éclaté en qB3 entre lui et 
le professeur Semmer, Supérieur de l'Eglise Minervale, celui-ci avait quitté 

l'Ordre, et son collègue, le professeur Krenner, qui l'avait remplacé dans son 

emploi au commencement de 1784 1 s'étai t à son tour brouillé avec le Géné

ral et se montrait aussi inactif que possible$. Mais la mésintelligence la plus 

grave fu t celle qui éclata entre Weishaupt et Knigge et qui finit par amener 
la retraite de ce dernier . 

Les causes profondes de cette brouille furent l'orgueil et l'ambition des 

deux hommes. Weishaupt, qui s'était complètement su bordonné à Knigge 

au moment où il rtvait vu en lu i un sauveur, avait prétendu occuper la 

première place sitôt que les choses avaient pris meilleure tournure. Il ne 
pouvait se résigner à être un monarque cQ nstitutionnel comme l'entendait 

Knigge, (( il ne voulait pas renoncer à être le Général qui seul donne des 

ordres 6 J) (<ni perdre l'habitude de se comporter vis-à-vis des Conscii encore 

moins en chef qu'en pédagogue 'in, Knigge de son côté avait le droit de se 

dire que la Société serait restée sans lui quelque chose de fort insign ifiant s. 

D'autant plus disposé à s'en souveni r que Weishaupt paraissait trop vite 

l'oublier, il était bien décidé à ne pas se laisser traiter en quantité négligeable . 

Le conA.it de caractères se doubla d'un conflit d'idées. Weishaupt avait 

gardé son fanatisme anticlérical ; il suffisait de déclamer contre la superstition, 

H. ~-Knigge: Eu .il. E•·kl ., 13o.- 2. Leure inédite de Weis, du 27 novembre 1]83. G. 

3. O. S ., 38-j.. - 4· Mahomet aux Aréopag. G. H. A. IV, go. 
5. Uur:•·tllaeuigste Vorstellung mei11erdes uuseligeu l llwnillttlemvt!st•IS wegeu im Jaf1re 

v?ll 178) auf 1786 erlittenen widdge11 SchickJale par Krenner; Papiers de Lippert v : 
cité par Wolfram 11, l2 et note 2S: Interrogatoire de Drext: Vollst. Gesell . d. Vet·{ulg., 
323. - 6. End/. El'kl . , 126. - 7· Ibid., 129. - 8. Ibid., 118. 
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la sottise ou l'esclavage pour lu i être sy mpathique, et Knigge s' indignait 

qua nd i l apprenait q u 'on recom ma nda it ouvertement aux Minervau x. d'une 

certaine contrée la lecture des livres hostiles à la religion chrétienne, entre 

autres Homs 1
, ou quand Weishau pr éveillait les scrupules des meilleurs frères 

de Gœ tti nguc en recommandanrlesécrirs deBoulenge r ! . W eishaupt trouvait 

de son côté que Knigge n 'étai t pas assez hostile à la Stricte O bservance et aux 

sectes maçonniques ·à tendances mystiques . Il était confi rmé dans sa façon 

de vo ir par Dittfurth , qui reprochait à Knigge de s'étœ m ontré trov diplomate 

et pas assez exclus if penda nt le Con vent de \V ilhelmsbad et avait peint à 
Weishaupt avec de tell es couleu rs Charles de H esse, recruté par Knigge, que 

W eishaup t t! tait préve nu contre tous ceux qui avaient assisté au Couvent ou 

désappro uvé l'attitude com bative que Dittfurrh y avai t prise 3, Cette an tipathie 

all ait si loin que Weishaup t avait d'abord refu sé à Knigge l'au torisation de 

négocier avec Bode, de lui communiquer les cahiers des grades, et avait 

déclaré ne pas voulo ir établir de colonies dans la Haute-Saxe 4 • Knigge avait 

bientôt deviné le nom de celu i qu i entretenait les répugnances de Weishaupt, 

et l'influence que Dirtfunb avait prise sur ce dernier ne lui faisait rien 

augurer de bon de l'avenir 5. 

La querelle éclata à propos des grades Illuminés. Weishau pt était fort 

peu sa tisfa it des cahiers red igés par Ph ilon et il ne se gêna pas pour témoigner 

son mécon tentement Il trou vait que la fusion entre les g rades Minervaux et 

la Franc-Maçon nerie avait été opérée d'une faço n fon maladroite. Il re pro

ch ait aux trois grades sym boliques du Système de n'avoir aucun rapport 

avec les g r:1des inférieurs et supérieurs et de ne pas constituer un progrès su r 

l'Illuminatus Minor auquel ils succédaient im médiatem ent , pu isque l'adepte 

n'y trouva it pas d'occu pations corresponJ ant à ce qu'il avait fa it jusqu'alors, 

n i à ce qu'il aurait à fa ire plus tard et que, passant d'une grande activité à 

l'o isiveté absolue, il ne pouvait avoir la sensation d'avoir véritablement ava ncé 

mais oubliait ce qu'on avait pr is soin de lui enseigner auparavant. II trouvait 

1. End/. Eric/., 13 1.- 2.Knigge à Zwack, N. O. S. , 1. 11S.- 3. Knigge aux Aréop., 
G. H. A. IV, 123. - 4· Ibid. 

5. N. O.S., !, 11S et 128.- Les rapporlS en 1re Kniggeet Di1tfur1h éta ien t très fro ids depuis 
je Convent de Wilhelmsbad . Si Dittfurth 11 vai t trouvé 1\.nigg.: trop opportu niste, cel ui ·ci 
repr.:>chait h son associé se~ maladres~~s et son inte mpéra nct: de langue. Il racontait que, 
pat son ind is.:rétion, la société qui se réun issait autour de la source pour prend re les 
eau:t sa1·nit dès l'après-midi c:! qui s'éta it pas~é dans la .~:éance d u ma1i n, et il l'accusai t 
de s'être rend u ant irathique- aux princ~s [1.: duc de Brunswick el le landgrave de Hesse) 
par ses d éclara t io n ~ im poli tiq ues (Rapport de l'hilon , jui lle ! 17!:!2, N. O . .S . , [, tç3j. ll 
semble que les pla intes de Knigge étaie nt fondées , ca r Kolowrat confia pl us tard ù Savioli 
que Diufunh avait p<~r lé trop librement au Con vent sur h1 religion rQuibus Licet de 
Bnn us , 2 déc.: mbre 1782 . N. O. S ., 1, 1 53) et Krœ ber, da ns so n rap port su r la Province de 
Macédoine, demmdait qu'on imposâ t silence aux gen ~ assez maladroils pour rejeter toute 
rel igion et pour tourner en ridicule toute foi religieuse (N. Q, S., t8l.) 
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aussi très mauvais que les Maîtrçs en Chai re fussent élus pa r les membres de 

la Loge, ce qui était contraire aux princ ipes app liqués dans toutes les aut res 

classes de l'Ordre et pouvait avoir les plus grands inconvénients si l'O rdre 

ne faisait pas passer son cand idat 1• 

Aux hauts g rades supér ieurs il faisait de ux reproches pr inc ipaux . D'abord 

de contenir certains passages trop montés de ton, particu li èrement dans 

l' fnstruction que le candida t au g rade de Prêt re receva it dans le Deuxième 

Appartement. Il cra ignait que, si la chose to urnait mal e t que , pa r l'i m}Jru

dence des 1\lumi nés, sa tête vint it êt re en dange r, il ne fût obligé de s'en tendre 

reprocher son m anque de mesure et l'e lllplo i d'expressions inju rie uses , inutiles 

et inconsidérées 2 . P uis, et c'éta it là son grief le plus gran d, il estimait que 

l'abus des cérémonies, et des cérémonies litu rg iques, do nnait à l'ensemble des 

h.mts g rades u n caractère fâcheu x. L'<lilocution du Chevalier Ecossais était 

écrite en jargo n moitié théosophique , disa ir·il, et ce grade, qui ne cadrait 

pas avec les au t res et ne pouvait que diminuer le respect des adeptes pour 

J'Ordre, était manîfestemenr le plus misérable de tous 3. Les cérémonies 

du grade de P rètre étaient niaises ct mal co nçues, le costu me puéril et trop 

coi'nem: . I.e grade de Régent était e ncore inférieur à celui de Prêtre et aussi 

m isérable que celu i de C heva lier Ecossais, inférieur lui-même à l'llluminatus 

Minor &. 

Ces reproches étaient fondés . La soudure entre les grades Minervaux et 

les grades symboliques était m al faite . [! est incontestable que les addi t ions 

apportées par Knigge a l'allocution du cahier d'IIlumi natus Dirigens, rédigéE 

par W eishaupt, et do nt il avait fait l'Instruction du D euxième Appartemen t , 

dépassa ient le Du t. Knigge , en voulant donner plus de couleur au texte 

prim it if, avait forcé la note ct Cobenzel, airlsi que Schrœ ckenste in , .1Vaien t 

trouvé ù bon droit que l'allocution ainsi remani ée était p leine d'un esprit 

de rébe llio n et devait scandali se r ce rtains lecteurs ii . Il est non moins vrai 

que telles cérémonies rappelant la com munion ou l'o rd inat ion catholique 

deva ient paraître soit des mômer ies, soir des parod ies blasfJ llémato ires. \Veis 

haupt n'était pas seul de son avis . Feder1 le professeur de Gœ tt ingue, appelait 

1. We i s.;, Zwack , N. O. S., 1. !1 1, S4. 
2. !'\. O. S. , 1, 83. - 3. N. O. S. , 1, Il, 10, G·i - + N. O. S., !H-!15· 
S. /Vid . 1, >;2. - Vo ici l~s add it io 1s de Knigge {Gr.~t:e .le Prêtre, 5t J. « Le pain, le 

tabac, le café: , l't!a u-de vi.! , etc. som les mach ines les plu s pu1ssan tes du deSf'Otisme qu and 
il met de~sussa lo 1rde main .-- (lb id.,67.] Maint e>la nt c:elui qtli ne croit pas au x mystères 
des rd igions ch rétiennes ordinaire; altérées pnr les prêt res, et auquel on ne peut pas pour 
Je momen t dévo iler les mys tè res encore plus grand s qu i y son t caché~, n' hésitera pas à 
appe ler Jé s•1s Je Rédemp teu r et le Sa uveur du mo nd ~ . - (Ibid ., 72:! C'es t alors que naq uit 
cette chose superbe qUi est la t héol ogie, Je gouvernement des prêt res et des coquins, la 
pap:l.uté, le despotisme ecclésiastique. - (Ibid., 72·73.) ... Et un mcurt ril! r, un en tremetteur, 
un impos teur qui croy~it h la t r a n ssu bs t u n!Î ~It i o n , avait un meilleu r sort que l'homme 
honnête ct vertueux qui avait le ma lheur de ne pouv oir t.:omprcnd re qu'u n morceau de 
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cela jouer la religion i et Mieg, pasteur à Heidelberg, Vice-Inspecteur du 
Conseil des Provinciaux, écrivant à Weishaupt pour le remercier de l'avoir 
mis au nombre des Conscîi, lui disait que, si l'Ordre lui plaisait beaucoup 
par certains côtés, il ne pouvait approuver l'accumulation de cérémonies, 
l'initiation compliquée, et, dans les hauts grades, l'emphase des discours, la 
pompe sacerdotale et les emprunts exagérés aux rituels maçonniques et à la 
hiérarchie ecclésiastique. Il ajoutait que le grade de Prêtre, excellent à 

certains égards, l'avait peu édifié par les cérémonies qu'il contenait et que, les 
frères de sa ville pensant comme lui, il avait souvent supprimé les cérémo
nies pour ne pas détourner des gens de valeur 2 , Ces scrupules avaient été 
partagés par les Illuminés de Munich; l'Aréopage d'Athènes n'avait pas admis 
l'Illuminatus Dirigens ou Chevalier Ecossais. Zwack avait communiqué le 
grade brevi manu à quelques Illuminati Majores, mais l'accueil peu favorable 
qu'il avait reçu avait déterminé les Aréopagites à ne pas le faire connaître à 

d'autres ; le grade de Prêtre avait eu le même sort. de sorte que les chefs 
de la Province avaient laissé celui de Princeps complètement de c6té et 
aucun de ces hauts grades n'avait été pratiqué en Grèce (Bavière) a. 

Seulement il était un peu tard pour s'apercevoir des défauts de l'œuvre 
de Knigge. Tous les grades avaient été soumis par lui à Weishaupt et aux 
Aréopagites, ils lui avaient été retournés avec leur visa et munis du sceau 
de l'Ordre. Il est vrai que les Aréopagites s'étaient fait beaucoup prier pour 
donner leur approbation et avaient proposé de ne rédiger les hauts grades 
que successivement en profitant des leçons du temps et de l'expérience. 
Mais Knigge, ayant objecté qu'il avait affirmé à ses recrues que le Système 
était complètement organisé et qu'il ne pouvait sc laisser convaincre de 

pAte soit en même tem ps un morceau de chair, • - Ces attaques con tre la rel igion catho
liq-ue peuvent étonner de !11 !)a rt d'un homme qui reprochAit aux Uluminés bavarois leur 
anticléricalisme inj urieux, ma is la conséq uence dans les nctes et les propos n'a jamais été 
lo:: caractère distinctif de l'espl"i t de Knigge. Il s'était laissé emp orter par le tQn général de 
l'a ll ocution. D'ailleu r.~ le~ autres grades présentaient des passag~s ass~z \'ifs contre les 
usages catholiques, par exemple cette all usion à la confession dans le cahier d'l!lumina
tus Mi nor : « Si un moine stupide peut par des rêveries mystiques déterminer l'homme 
le plus intelligent à lui révéler ses pensées les plus secrètes ... • (E;cht. Ill., p. 122). 

1. Sic . Spart. à Caton. N. O. S.,I, 66-67,88. - 2. Epictète à Spa rt. ,18 décembre 1782. G. 
H . A. IV, 11 0, 

3. Déposition de Hertel du 26 mai 1787; Lettre de Zwack o.ux Aréopagites B. U. M.E•, 45, 
- Hertel dit simplement que rous ces grades ne furent pas admis dans le Sys tème de 
l'Orllre . Mais, si l'on peu t admett re que sa réponse est vraie poul' la Bavière, sans oublier 
d'ailleurs qu' il avait intérêt à renier ces grades que les enquêteu rs considéraient comme 
séditieux, il est prouvé par les déclarations de Knigg~: (Cf. particulièrement N. O. S., I, 
106 et Eud!. Eric!., t23), par les documents rel)roduits dans la Kritisclte GesciJichte der 
Jflumiuatengrade et par les listes manuscrites qu'ils furent distribués et pratiqués dans 
les autres régions de l'A llemagne. 

417 

mensonge, avait reçu l'autorisation forrnelle de distribuer les cahiers t, 

Pourtant Weishaupt ne s'arrêta pas à çes considérations. S'autorisant des 
reproches de Cobenzel, Schrœckenstein, Ferler et Mieg, il demanda à 

Knigge de faire des modificat ions dans le sens indiqué et de les communiquer 
à ses subordonnés!. Knigge protesta violemment 3 , Il fit remarquer que 
Vo/eishaupt se déjugeait bien vite, qu'il avait été convenu que. les Agapes, 
qui l'offusquaien t tant maintenant, pourraient ne pas être célébrées suivant 
les circonstances, et qu'enfin les additions faites par lui à l'Inslruction 
donnée dans le Deuxième Appartement étaient peu de chose en regard des 
idées exposées dans cette allocution dont le texte était de Weishaupt 4 et où 
celui·ci avouait lui-même avoir trop chargé les couleurs ts . Comment pou· 
vait- il> au surplus, déclarer à ses gens que ces grades qu'il venait de leur distri
buer ne valaient rien et leur offrir de nouvelles copies profondément rema
niées. Une telle façon d'agir le rendait ridicule et suspect à leurs yeux et 
l'Ordre avec lui. D'ailleurs la nécessité où il allai t se trouver de faire rentrer 
les cahiers déjà distribués dans toutes les parties de l'Allemagne et reproduits 
à de nombreux exemplaires, de les corriger et expédier ensui te à \Veishaupt 
pour qu'il les atteste de nouveau, impliquait des difficultés et des retards 
inouis. 

Ces arguments restaient sans effet sur l'esprit de Weishaupt, heureux de 
fa ire payer à son collaborateur ses anciens triomphes : il persista dans sa f.1çon 
de voir, et Knigge dans la sienne li , Puisque Knigge refusait de faire les 
retouches demandées, Weishaupt résolut d'y procéder lui-même. Il suppri
merait dans le Chevalier Ecossais le Revers, les Agapes, l'explication des 
hiéroglyphes maçonniques et écrirait une nouvelle allocution 1

• Dans le grade 
de Prêtre, il ne laisserait subsister que l'Instruction dans le Premier Appar· 
tement et l'Instruction in scientificis; il ferait disparaître toutes les cérémonies 
et simplifierait le costume, qui ne consisterait plus qu'en une peti te croix 
rouge au côté gauche de !)habit ou tout au plus en un pectoral blanc des-

1. N. O. S., I, 99-ll 1 . .t:u.ll, E r!;{ , 120. sq. - Neuf mois s'étaient écoul és depuis que 
Knigge avait en\•oyé les projets de grade à Munich et , les Aréopagi tes tardant encore 
à lui faire parven ir leurs obsenations, Knigge avait réclamé avec instance une réponse. 
Enfi n Weishaupt l'avait autorisé à d is tribue r les cahiers tels qu'ils étaient et, peu de temps 
après avoir procédi ù cette distribut ion, Knigge avait !'eçu les grades rev~tusdu sceau de 
l'Ordre. La seu le objection soulevée par les Aréopngites avait été la di fficulté d'introduil'e 
la Cène du Cheva lier Ecossais dans les pays (;atholiques. ll avait été con venu que Ct:tto: 
cérémonie pouvait être supprimée suivant les circonstan~es. Philon à Caton, 20 janvier 1783, 
N. O. S., 1, 106; Eud/. Er·kl, n 3 ; Mémoire justificatif de Knigge du to avril 1784. G. H. 
A.non coté. 

2. Knigge: E nd/, E 1·kl. , 127 et N. O. S., l, 82.- 3. Ibid. 
+ Le tex. te de Weishaupt, in titulé« Allocution ad ressée aux Illuminnti Dirigen tes :t se 

trouve dans N. O. S., li , 44· - 5. N. O. S., 1, Bg. 
6. E11dl. Er·kl ., 127 - 7· N. O. S .. l, 66. 



cendant jusqu'à la hanche sous rhabic et orné d'une petite croix rouge, le 
Doyen ayant comme signe distinctif une croix plus grande ou la portant 
seul 1

. Après avoir mûri son projet, il éc rivü ces nouveaux grades, puis il 
commença à correspondre à l'insu de Knigge avec les Supérieurs établis par 
celui-ci et divers membres de l'O rdre, en leur laissant entendre qu'il ét <~ it le 
chef et le fondateur de tout le Système, et il fit distribuer en divers endroits 
ses propres grades. Comme les différences remarquées entre les ca hie rs ~ sur
prenaient quelques frères, il fit courir sous main le bruit que Knigge avait 
falsifié les grades et que ceux envoyés de ll;tvière étaient les seuls authentiques, 
puisqu'il était connu que c'était de ce pays que l'Ordre était d'abord parvenu 
dans les contrées colonisées par Knigge 3• 

Celui-ci fut outré d'un procédé aussi perfide et, à partir de ce moment, ce 
fut la guerre ouverte entre \Veishaupt et lui. Il abandonna la direction de ses 
Provinces\, t t adressa à ses subordonn~s une circulaire où il déclara it que ses 

occupations !"empêchaient dorénavant de s'occuper des affaires de l'O rdre . En 
disant adieu à ses frères, il leur conseillait de penser à établi r enfin une auto
rité suprême renduené,essai re par le développement qu':tvait pris la Société 5. 

En même temps il s'adressait aux Aréopagitespourlesfaire juges du différend. 
ll d~nonçait 6 l'esprit jésuitique de Weishaupt, qui cherchait toujours à semer 
la discorde emre ses collaborateurs, pour régner despotiquement sur des 
hommes qui, peur-t: tre, ne possédaic:m pas une imagination aussi ri(; he, ni 
autant de finesse et de ruse, mais qui du moins ne lui cédaient en rien en 
bonne volonté, en droite et saine raison et en honnêteté. 11 rappelait que 
sans lui l' Ordre, fondé avec l'a ide de jeunes gens recrutés sans discernement, 
serait resté quelque chose d'assez pitoyable. ll dédarait qu'il avait fa it preuve 
jusqu'alors d'une complaisance et d'une docilité presque exagérées, mais qu'il 
se retirerait irrévocablement si on continuait à en agir avec lui d'une façon 

indigne, qu'il ne pourrait jamais plus avoir avec Weishaupt les mêmes 
rapports qu'autrefois et qu'il ne voyait pas pourquoi il se laisserait traiter 
par un professe ur d'Ingolstadt comme un étudiant. c< C'est un bonheur pour 

1. N. O. S., 94• 
2. Ces différences de,•aient consisteressen tîcllemcnt da ns la supp ression des cCrémonies 

car , lorsque le 2 février 1785 \Veish t~u pt propose de montrer à l'Electeur de Bavière le 
grade de Prc!tre, il recommande de tout dissimuler hors 1'/nstructio in scie nt ificis (N O.S., 
1, 225), ce qui prOU\'e que les questions prél imi naires et J'a lloc ution, c'est·à·Ji re les parties 
~u grade dangereu~es à produire, n'avaii:nt pas été remaniées. Qu;mt liU grade de Ré',&ent, 
11 déclaruit le 7 fé\rier 1783 (N.O .S., 1, g3) qu'il n'y changerai t ri en, à part quelq ues ph rases 
niaises et basses(ntedertraechtig), parce que c'étai t un grade directeur et contenant IOute l'Ins
truction pour les Prodnciau~:. 

3. l!:11dl . Erkl., t3o - 4· Ibid., t33 . 
5. Vel'lheidiguug meiues Betragu1s Îtl A usehuug des 0/'Jeus det· Jllumilln/eu, :ao avrîii]8

4
• 

G.H.A., non coté. 
6.K11ig:geàZwnck , 2ojaM. 1782. N.O.S., l,gg-Jit . 
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s·partacus, disait-il enfin, que je sois un honnête homme, car je pourrais, 
avec l'aide de la Stricte O bservance, ramener l'Ordre à son premier néant. >> 

Quelques jours plus tard il accentuait la menace: <f Je ne voudrais pas, 
écrivait-il 1, que Spartacus par sa conduite imprudente, grossière et emportée 
me force à faire quelque chose de désagréable à des hommes au~si aimables 
que vous et pourtant je ne me sens pas la force de me laisser insulter et fouler 
aux pieds sans murmurer. Si vous avez jamais tenu à mon amitié arrangez 
cette affaire .. . j'aurais peu de peine à fonder contre Spartacus une ligue 
redoutable, -à anéantir tout ce qu'il a fait et peut faire encore ... Si je cède à 

mes désirs de vengeance, réftéchissez aux suites . Si je révélais aux Jésuites et 
aux Rose-Croix la personnal ité de celui qu i leur fait laguerre, si je révélais 
seulement à quelques personnes l'o.rigine humble et insignifiante de l'Ordre, 
si je leur prouvais par mes brouillons que j'ai rédigé moi-même une partie 
des grades, si je leur faisais connaître le caractère jésuitique de l'homme qui 
nous berne peut-être, nous fai t servir à ses vues ambitieuses et nous sacrifie 
aussi souvent que son entêtement l'exige, si je leur faisais voir ce qu'ils ont 
à craindre d'un tel homme et d'une pareille machine derrière laquelle se 
cachent peut-êt re au bout du compte des Jésuites ou derrière laquelle ils 
pourraien t se cacher. Si j'assurais à ceux qu i cherchent des secrets qu'ils n'ont 

rien à attendre ici . Si je menais ceux auxquels la rel igion est chère au courant 
des opinions de M. le Général. Si je révélais la jeunesse de l'Ordre et le peu 
de solidité de sa base. Si j'attirais l'attention des Loges sur une Société derrière 
laquelle se diss.imulent les Illuminés. Si je m'associais de nouveau aux princes 
et aux Francs-Maçons. Si j'inventais alors. un plan mieux construit, plus 
désintéressé et plus clair, basé sur une honnêteté et une liberté absolues, où 
j'att irerais les meilleurs cerveaux avec lesquels je suis en relations, si j'envoyais 
dans toutes les contrées des gens qui se fassent admettre dans l'Ordre sans se 
faire connaître, pour être au courant de tout ce qui s'y p~sse. Si je donnais 
des renseignements à certaines gens en Grèce {Bavière) même et si tout d;un 
coup je faisais connaître le fondateur et tout le reste. Si je faisais du bruit à 

Rome (Vienne) par l' intermédiaire des princes, de Numenius (comte 
Kolowrat) et des Rose-Croix? La vengeance ne me conduira pas jusque-là, 
mais je fera i tout ce qu'il faud ra pour sauvegarder ma réputation. Je suis 
prêt à travai ller sur le même pied qu'autrefois et même à faire en faveur de 
l'Ordre les plus grandes choses, si on me témoigne de nouveau une confiance 
absolue . Je connais bien tous nos gens, sa is par quoi chacun d'emre eux est 
attaché à l'Ordre, sais sur quel ressort il faut agir pour les porter au plus haut 
enthousiasme ou les détacher routà coup. Spartacus ignore cet art. Je n'ai rien 

t. N. O. S., t!1•1t7. 



fait jusqu'à présent contre lui, mais j'en fais le serment, si d'icï au 26 avril 
je n'obtiens pas complète satisfaction, je ne réponds plus de rien ... .. Si on 
veut me laisser carte blanche, je donne ma tête en gage que je peux commu
niquer à l'O rdre des choses très importantes, lu i soumettre la Stricte Obser
vance, ou même l'anéantir complètement, lui procurer une grande influence 
sur le système de Zinnendorf, la puissance dans le monde profane ainsi que 
la richesse, et tout cela sans modifier en rien notre Système ... Ayez la bonté, 
mon très cher Frère, de montrer cette lettre à Spartacus. Si je ne reçois pas 
de réponse satisfaisante avant le 26 avril, je commence l'attaque. Toutes mes 
dispositions sont prises. Si je reçois une seule ligne grossière, tout est fini. 
Si tout est réparé, vous et Spartacus recevrez de moi à la fin d'avril des 

nouvelles qui vous feront certainement plaisir et vous convaincront de ma 
prudence et de ma loyauté. » 

Weishaupt fit intercepter la circulaire de Knigge. Celui-ci pensa un 
moment à imprimer et publier ses griefs, il y renonça sur les instances de 
ses amis 1• De tous les Aréopagites, seuls Cobenzel et Schrœckenstein se 
lléclarèrent pour Knigge 2 et encore ils le firent moins par sympathie pour 
lui qu'afin d'être désagréables à Weishaupt 3• Arrian (Cobenzel) lui écrivait à 
la fin de janvier 1783 4

: c1 Mahomet (Schrœckenstein) m'a montré la dèrnière 
lettre que vous avez reçue de Philo. Il se plaint avec raison que vous lui 
avez ordonné de conférer les grades de Presbyter et de Régent tels qu'ils 
étaient sans attendre les copies corrigées . .. et vous lui avez continuellement 
écrit des duretés. Lorsque je réfléchis sur les lettres que vous avez écrites à 
moi, je puis juger des lettres que vous avez écrites à Philo et il est dur 
pour un homme tel que Philo qui possède un cœur sensible, des sentiments 
et des talents, de souffrir des mépris, des duretés, peut- être des imperti
nences. Vous voulez diriger des hommes et vous choquez .tous vos amis. Je 
parle maintenant à un homme qui pense et qui réfléchit, dites- moi donc, vous 
qui m'écoutez lorsqu'on n'a pas de forces pour conduire les hommes selon ses 

vues, de quels moyens doit-on se servir pour les amener, les retenir et les 
faire agir selon ses intentions. Vous répondez par la douceur, l'affabilité, les 

1. Ve•·llreidiguug meiues Betrageus. 
z. Les Aréopagites d'Athènes avaient d'abord pris le parti de Knigge et protesté contre 

les modificat ions •pportées aux cahiers. Pour empêcher \Veishauptde donner suite à son 
projet, ils avaient mêmo refusé de lui en\'oyer la copie du g rade de Prêtre qu'ils possé
daient. Mais Weishaupt s'éta it procuré une autre copie, avait annoncé lui-même aux Ins
pecteurs l'envoi des nouveaux cahiers et déclaré tout net aux Athéniens qu'i l fa l lait choisir : 
ou ils distribueraient les grades modifiés, ou ils recevraient sa démission. (Spart . à Cat. 
Papiers Ill. inédits. G. H. A. IV, 202) Caton et ses amis s'étaient inclinés. 

3. Knigge prétend (En d/. E •·kl., <34)que les Aréopagites lui donnèrent raison, mais qu'o11 
(lisez Wcishaupt) sut changer leurs dispositions. 

4· G. H. A. IV, t6<; en frança is. 
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liens de l'amitié, le don de persuasion, etc ... Pourquoi n'employez-vous donc 
pas ces moyens-? Pourquoi outrager, offenser ses meilleurs amis? Celui qui 
veut régner doit se faire aimer, le despote qui blâme, ordonne et offense est 
toujours haï ... Nous vous aimerons si vous vous rendez aimable et pour 
devenir aimable il ne vous faut qu'un peu de sociabilité, n'outrager personne 

et vivre en bonne société avec nous. >> 

Arrian s'empressa de se mettre en relations directement avec Knigge et 

il adressa aux autres Aréopagites une lettre signée de lui et de Mahomet 
1

, 

déclarant que ni eux, ni leurs subordonnés ne seraient dorénavant so~s les 
ordres de Spartacus. lls proposaient d'envoyer, avec des fonds fourms par 
eux et par la caisse de Saint-Théodore, Diomède à Vienne pour représenter 
dans toutes les Loges et Eglises .autrichiennes Spartacus comme un méchant 
homme et inviter les frères à obéîr au seul Arrian. Les deux conjurés n'atten
daient que la réponse des Aréopagites pour mettre la main à .l'œuvre ~t 
déposer Spartacus. Arrian 2, auquel cinq années ~e q:1erell~s av~tent appns 
qu'il était temps pour Spartacus d'abandonner la dtrecuon, lut avatt trouv~un 
remplaçant dans la personne du comte Stol berg, qui serait proclamé Supéneur 
Suprême avec le t itre de National du Saint Empire romain de nati~n germa
nique. Les Provinciaux seraient indépendants. Spa:tacus recevratt ~omme 
compensation le titre honorifique de Consul tor National et ses fonctions se 
réduiraient à recevoir les rapports des Provinciaux, non pour donner des 
ordres, mais pour les déposer dans les Archives après les avoir fait circuler 

entre les Aréopagites. . . 
Les Conscii ayant refusé de suivre Cobenzel et Schrœckenstem, ceux-ct 

n'osèrent se révolter ouvertement, et Knigge, ne trouvant pas d'alliés, en fut 
réduit à traiter seul avec Weishaupt . Sa colère était tombée et le sentiment 
de son impuissance l'amenait à baisser le ton. Il savait, lui écrivit-il de 
Cassel le 2 5 février 1783 3, que Weishaupt pouvait vivre sans lui, mais rien 
au monde ne pourrait l'empêcher de rompre les liens qui les unissaient s'il 

recevait encore une lettre écrite dans le style des précédentes. Il savait que 
W eishaupt pourrait recommencer son entreprise avec des gens nouveaux, 
mais il le savait aussi trop sensé pour le croire capable de prendre une 
pareille détermination. Tout ce qu' il demandait, c'est que Weishau~t, faisant 
violence à son orgueil, reconnaisse qu'il avait eu des torts envers !Ut. « Vous 
m'avez offensé, disait-il, vous le sentez, mais vous ne voulez l'avouer ni à vous
même, ni. à moi, parce que vous croyez que si vous disiez : j'en ai trop fait à 
cet homme, votre prestige en souffrirait . Aussi vous cherchez à persuader 
aux autres et à vous-même qu'il vous est indifférent que je quitte l'Ordre 

1
• G. H. A. IV , go. - 2. Arrian à Caton. G. H. A. non coté. - 3. N. O. S., I, 1 18 sq. 
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ou non, et que d'ailleurs je ne suis pas l'homme qu'il faut pour une si grande 
ent reprise. En même temps vous sentez bien que nous sommes tous des 

hommes, que nous avons tous nos défauts, qu'on doit nous prendre comme 
nous sommes et, qu'à recommencer tous les six mois par le commencement, 
on ne peut avancer. En un mot vous ne désirez pas que je me retire pour aller 
fonder une autre associatiOn, mais vous ne voulez pas que je m'aperçoive que 
vous avez besoin de moi. )) Il lu i facil itait le retour en déclarant qu'il n'avait 
pas la vanité sotte d'exiger qu'un homme qui lu i était supérieur par l'intelli
gence s'humiliât devant lu i en lui demandant pardon; il ne tenait même pas à 

ce que Weishaupt reconnût formellement qu'il avait lui, Knigge, fait ce qu'il 
devait faire ; il lu i demandait seulement de se l'avouer à lui-même. Puis 
venaient les promesses : il avait eu la semaine précédente à Cassel des con
férences secrètes avec le prince Charles de Hesse et d'autres personnes et il 
avai t appris les vraies origines de la Franc-Maçonnerie et des Rose-Croix 
!qu'il pourra it révéler dans les Mystères Supérieurs de l'Ordre. Il était éga: 

lement en mesure de communiquer à Weishaupt des secrets de la nature 
stupéfiants et lucratifs, sans avoir pourtant rien de surnatu rel. Il connaissait 
les moyens de soumettre la St ricte Observance, de procurer à l'Ordre une 
base sol ide, la puissance et l'a rgent, de lui fa ire obtenir la liberté de commerce 

en Danemark et dans le Holstein t, ainsi que des avances d'argent, de lui 
assurer l'appui d'un parti puissant contre les Jésuites et aussi contre les Rose
Croix qui devenaient de jour en jour plus dangereux pour lu i. Voilà tout 
ce qu'i l apporterait si \Veishaupt consentait à retirer les accusations injurieuses 
lancées contre lui . Sinon il connaissait d'autres person nes qui se fieraien t 
vol_o ntiers à lui et sans réserve et il fonderait une association encore plus 
solide que celle des Illuminés. 

. ~nigge ne se décidait pas à envoyer cette lett re. Elle ne lui paraissai t 
Jama1s assez convaincante. Le ro mars :\ Brunswick, le 26 mars à Neuters
hausen, il ajoura it de longs post·sc riptums où il ressassai t ses promesses, 
ses menaces, insistait sur la modestie de ses prétentions. Mais, avant que sa 
lettre fût partie, il reçut le 27 mars une lettre de Weishaupt, transmise par 
Falke et conçue en termes si impérieux et si ou trageants 2 que toute sa 
colère se réveilla. <<O h ! vous n'auriez pas dû agir itinsi, s'écriait-il, dans un 
nouveau post-scriptum. Vous allez me mettre hors de moi, moi qui suis si 
emporté, et vraiment vous aurez à vous en repentir ... Qu'est le grade de 

• 1. ~harles de Hesse.avail pour femme la pri ncesse Louise de Da nemark ; il avait é1é, 11 
1 occaswn de son •.nafl ag;e, .nommé feld-'."aréchal danois pu is gouverneur général de·s 
du chés du Schlesw,g-HolsteJn. Sa fi lle a\'aJt épousé le prince royal de Dan<:m ark (Cf. Bulau: 
Personuages b ligmatiques. Trad uctio n franç~ ise , 186 1, JI, 345.) 

2. N. O. s., 1. ,. 128. 
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Prètre en face de votre théorie sur les moyens permis pour arriver à des 
fins louab les ... Ma trop grande fac ilité a fai t que je me suis laissé employer 
à tou tes sortes d'usages par un homme qui me traite aujourd'hui d'une 
façon si ignomi nieuse ... Quoi, si vous étiez vous- même un Jésuite? Cette 
pensée me fai t frémir d'horreur. Mais, dans ce cas, l'enfer même ne vous 
arracherait pas à mes griffes. l> Pourtant , dans un quatrième et dern ier 

post-sc riptu m daté du 3 r mars, il laissa it encore la porte ouverte aux négo
ciat ions. " Ne vou.c; pressez pas trop Je me répondre. Caton vous enverra 
quelque chose qui peut-être changera vos dispositions. Cave ne cadas ! 
Je suis prêt de mon c6té à fai re tout ce qui dépendra de moi . Mais ne me 
poussez pas à bout, ca r je serais capable de tout. Ne vous en fiez pas trop à la 
fai blesse de mon cœur. La vengeance est une tentation à laquelle je ne 

résiste qu'avec pei ne. >> 

En même temps il éc rivai t à Zwack t avec lequel il était resté en bons 
termes. Le 26 mars il le mettait au courant de ce qu'il proposait à Weishaupt 
et le pri ait de décider celui-ci à lui répondre promptement. Le 27 mars il 
laissait libre cours à la colère que lui causait la lettre de Spartacus. << Veut-i l 
absolument m'avoir pour ennem i ? En ce cas il n'aura jamais eu un ennemi 
comme moi ... Mon cœur lutte encore. Seule l'amitié, la tendre et profonde 
affection que j'éprouve pour mes bien-aimés . Frères, m'empêchent de parler 
ouvertement à personne. Mais, si d'ici au 26 avril Spartacus ne répare pas 
ses torts, je ne réponds de rien . Je suis à même de tout détru ire, de faire des 
Aréopagites en foule~, de ruiner tout le Système. O h ! empêchez-moi de fai re 
ce que je ne ferais qu'à regret. Je commence à avoir des soupçons. Si 
Spartacus n'était lu i-même qu'un Jésuite masqué, je suis prêt à le ter

rasser. )) 
Le 3 r mars il fa isa it une dern ière tentative pour soulever les Aréopagites 

contre leur Généra l. Sa lett re 3, toute frémissa nte de colère, est une satire 
sanglante du Système Illuminé et du caractère de son fondatem. <t Nous 
sommes toujours partis de l'idée, disait-il, que l'Ordre a été créé pour le 
bien de l' humani té . Q ue devrions-nous faire si nous nous apercevions que 
nous nous étions trompés? S'il était arrivé , par exemple, qu'un homme à 
l'esprit bouillant et impétueux, la tête fa rcie de lectures faites sans méthode 
et mal digérées, fier de tout ce fatras et conscient de la supér iorité que lui 
donnait sa culture dans un pays três en retard au point de vue des Lumières, 

se fût exagéré sa valeur jusqu'à prétendre jouer le rôle de réformateur du 
monde ; si cet homme avait composé de pièces et de morceaux un Système où 

1. N. O. S. , uS . 
2. C'est-à-dire des gens qui connaisseot la vraie histoire de l'Ordre. 
3.G. H. A. IV, 123. 
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brillent çà et lJ. quelques étincelles d'uri génie d'ailleurs emprunté; s'il avait 
appriS des JéSuites l'art de remplir d'enthousiasme pour un pareil Système 
des hommes de bonne volonté et prêts à faire tout ce qui leur paraî:trait noble 
et utile.; si cela lui avait été d'autant plus aisé qu'il vivait dans une contrée où 
le besoin de lumières et de liberté était vivement ressenti , où les connais

sances littéraires étaient si peu développées que cet homme pouvait s'amuser 
à donner pour sorties de son cerveau des productions dont pas un mot peut
être n'était de lui ; si alors, attirant à lui les meilleurs esprits, il avait tiré 
profit des connaissances de chacun d'eux, laissant tout le poids et tous les 
risques d'un travail ingrat retomber sur les épaules de ses collaborateurs, puis 
semant entre eux la discorde, afin de pêcher en eau trouble, de passer tou
jours pour le plus sage et le meilleur, de décourager et fa ire partir les hommes 
au caractère droit et doués de talents, après leur avoir dérobé leur miel ; s'il 
n'avilit choisi en tre tous les projets que ceux qui pouvaient le rendre plus puis
sant et plus grand et rejeté comme sans valeur rous les autres et mis ainsi en 
mouvement une foule d'hommes, pour avoir la satisfaction de se dire en fumant 
sa pipe, les pieds sur les chenets : cc Honneur à roi, mon maître, de ton cabi
net tu mènes par le bout de leur nez, qu'il soit long ou court, des hommes 
de toutes sortes et parmi lesquels il en est pourtant dont le monde ingrat 
ne te croit pas digne de dénouer les sandales. » Et si ce misérable était pour 
comble aux gages des Jésuites malgré toutes les injures dont il les accable ? 
Ou bien encore supposons qu'il s'agisse d'un homme bien doué et au cœur 
ardent, mais plein d'un orgueil indomptable et manquant complètement de 
la connaissance de l'homme, et que cet homme ait entrepris une pareille 
œuvre, que, peu ferme dans ses principes , il choisisse mal ses collaborateurs 
et tienne tel d'entre eux tantôt pour un ange, tantôt pour un démon, qu'il 
considère un esprit faux comme le Messie et croie Socrate mûr pour les 
petites maisons ... Certes alors ce serait un devoir de ruiner une pareille entre
prise quand bien même il devrait vous en coûter la vie, de clouer publi
quement au pilori ce scélérat et ce fou pour sauver maint honnête homme 
du danger de f.1ire une sottise. Mais, Dieu merci, nous ne sommes pas dans 
ce cas. Nous ne sommes pas sous le gouvernement d'un Tsar. Qui d'entre 
nous, Aréopagi tes, consenti rait à se laisser conduire à l'aveugle ? Nous 
avons un chef auquel nous nous sommes soumis de notre plein gré pour 
qu'il dirige l'Ordre avec notre aide et d'après des lois que nous avons 
faites. >1 

Knigge terminait en faisant miroiter aux yeux des Aréopagites les merveil
leux secrets que le landgrave de Hesse lui avait communiqués. Pour 
emporter leur adhésion, il leur révélait que ces secrets, transmis par Saint
Germain et d'autres sorciers, consistaient en recettes pour préparer le thé de 

santé 1, enlever les taches des diamants, fabriquer un métal semblable à l'or, 
dont il existai t déjà à Ludwigsburg une fabrique rapportant des bénéfices 
énormes, et en d'autres procédés encore plus importants. Enfin, il déclarait s'en 
rapporter au jugement des Aréopagites mais récuser celui de Weisbaupt, bien 
qu'il fût prêt à se réconcilier avec lui s'il retirait ses propos calomnieuX, et il 
offrait de venir à ses frais en Bavière avec Bode et un autre député des Loges 

Unies pour établir la fratern isation des Loges bleues. 
Cette éloquence fut dépensée en pure perte. Les Aréopagites conti

nuèrent à fa ire la sourde oreille, et toutes les récriminations de Knigge, rous 
ses appels à la justice, à la prudence de leur Général, toutes ses menaces et 
toutes ses promesses vinrent se briser contre l'entêtement de Weishaupt. Il 
reprochait à Zwack d'écri re au rebelle d'une façon trop cordiale et de le con
firmer par là dans sa folle idée que tout dépendait de lui. Il refusait de 
répondre aux lettres à la fois furibondes et suppliantes de Knigge èn disant: 
Optimum injuriarum remedium si non intelligantur. ll estimait que, si on 
donnait à Knigge de bonnes paroles, il deviendrait encore plus impudent et 

plus insolent ' · Il refusai t d'entrer directement en correspondance avec lui, 
lui faisait écrire par Falke, un de ses anciens subordonnés, qu'il «ne mordrait 
pas à l'hameçon )) ; il affectait de lu i parler d'un ton impérieux et brutal et 
lui f.1isait parveni r ses ordres dans des termes qu'on n'emploierait pas avec 
un écolierJ. Il répondait le 7 février 1783 à Zwack, qui lui avait fait part des 
avances de Knigge 4 : c< Si Philon recommence à me parler comme auparavant 
et s'i! reconnait ses torts, je serai pour lui ce que j'étais autrefois, mais 
je ne lui fe rai d'avances d'aucune façon; il faut que je lui prouve qu'il ne 

m'est pas indispensable ... Il ne faut pas alimenter sa vanité si nuisible à lui
même et à nous; précisément parce qu'il veut être prié, il ne faut pas qu'on 
le prie ... Si son entêtement et sa vanité l'emportent, il ne mérite pas que 
nous nous inquiétions encore de lui, parce qu'après avoir été recherché et 
prié il serait encore pire qu'auparavant ... je lui ai cédé, il est vrai, pendan t 
longtemps, mais maintenant il va trop loin. >l 

Zwack tenta en vain d'arranger une entrevue entre les deux chefs de 
l'Ordre, en invitant Weishaupt à passer quelques jours de vacances dans le 
plus strict incognito à Mun ich 5. Knigge, poussé à bout, crut avoir trouvé le 
moyen d'amener Weishaupt à composition. Il convoqua en septembre 1783, 

1. Trois ans plus tard i l se moquai t du thé dépuratif deSaint-Ge rm;tin qui, disait-i l, 
purgeai t si radic:.dement les gens qu'il rnanqu11 it !es envoyer dans l'lltttre monde. 
~Beil1'ag 11w ueu.tste1! Geschicflte de:> F1·eimaurero1·dens ilt uew1 Gesp!·aecflen, Berlin, 1786, 
p . 135; sur Saint-Germain con férer l'étude de Bulau dans ses Pet·sonuages Enigmatiques, 
Il, 34o-3~ 1 ). 

2. Spart. à Cat.,28 janv. 1783. N. O. S., 1, 88.- 3. Knigge: E11dl. Erkl., 133.- 4· N. 
O. S ., !, 9S . - 5. Hertel à Hohe neicher, 22 avril 178J. B. U. M. Eb , 140. 



:tvec Mahomet, qui écrivait dans toutes les directiOns pour ruiner W eishaupt 
dans l'esprit des adeptes t, un Convent des Aréopagites. Mais la con,·ocation 
n'eut pas d'effet : certains Conscii comme Mieg et le comte de Stolberg y 
étaient tout à fait opposés et les autres n'avaient ni le lo isir ni probablement 

le désir de s'y rendret. 
Weishaupt sortait donc vainqueur de la lutte ; pourtant il fin ir par craindre 

que Knigge, ne pouvant le supplanter dans la direction de l'Ordre, ne mît ses 
menaces à exécution en cherchant à fonder une soci~té rivale de la sien ne 3, 

Il ava it appris que tous ceux des Illuminés auxquels Knigge écrivait autre

fois se plaignaient de ne plus recevoir de nouvelles de lui et ce silence 
lui paraissait de mauvais augure~. Il savait maintenant que Knigge, qui avait 
d'abord recruté Ferdinand de Brunswick sans lui en soufRer mot, avait entamé 
avec le duc des négociations formelles5. Enfin Knigge se remuait beaucoup : 
il allait plaider sa cause auprès des membres des hauts grades, no tamment 
au près des Régents de Weimar6. Aussi Weishaupt recommandait-il à Zwack 
d'être très prudent dans ses rapports avec Phi lon et il résolut de prendre des 
précaut ions contre une attaque poss ible déclarant« qu'il faud rait que Knigge 
se lève de bonne heure s'il voulait l'emporter sur lui n. Weishaupt se mit 
directement en relations avec Bode er, par celui-ci, avec le duc de Saxe-Gotha 

1. N. O. S., 1., 20. - 2. O. S., 384 et End/. Et·kf., 1J4. - 3. Spar1 . à Cat., N. O. S., 
1,81 .- 4,/bid. 

5. N. O.S., 384.- Lorsque Knigge avai t comme"'cé :'1 rec ruter pour l'Ordre à francfort, 
Wei1h11upt lui avait fait ordonner d'entrer en rel!ltio ns avec le d uc f erdin 11. nd et \Vaechter 
puis, craisnant sans do11te d'avoir allaire R trop forte partie, il aHtit ré\·oqu é son ordre. 
Knigge , dnns son désarroi, songeait à trouvet· un appui a upr~s du duc de Brunswick et de 
Ernest de Gotho. ( Vutlteidigu!lg meiues Belr·agen.•). Pour se conci lier les bonnes grâces du 
duc F'erdinnnd, il venail de tr~duire en all emand l'ouvrnge de Beyel'lé, mngi strnt du Par
lement de Nan~v. Visiteur de ln Provitlce (templièrc) .:L\u~trnsic: Q,•M i'l de Couve11tu 
Geue1·a/i Latomorum aptd Aquas 1VillulmiuM prnpe /t ,ru n!'io ll",tlv~c de~ notesoü il défen
dait c h1deureusement le duc de Brunswi ck cont re les reproches tlu Templier frança is et il 
avart slg:nè ~a traduction de son c:~ractérist iqu e templier! [)es Hochw. Br . Eq . n Fn.sc. Praef. 
des Lnthr. C>~p. und Visit der Prnv. v. Austr. Abhandlu ng ueber die a llge111eine zu~ammen
kullft der Freimaurerbei de rn Gesundbrunnen in Wilhelmsbad ohnweit Hanau. lns T eutsche 
uebersetzt mit An metkungen un d Erlaeuterungen vnn Ri tter von Schw11n, 178~). - Au 
reste \Veishaupt a\·ait toujours été fort mal renseigné snr les négociations a,·ec les princes, 
ainsi Je 3t mars 1783 il ne sa,·ait encore rien des négocintions de Botte avec le duc de 
Sue-Gotha. (G. H. A., IV, 123). 

6. Cene dCmilrche est signal ée par la Jeure suivante de Gœthe ! node . (Papiers de 
Be cker):« ,\1on ch. fr. Bode je reçois, au lieu du trniu! que j'a ttendais de vous, un procès
verbnl qui m'ap prend qu'il}' a eu le t '! une réun ion dans les fo rmes des Régents, dans 
lAquelle le Frère Philon a don né Jes ex plications et où on a décidé de prendre quelques 
mesures. Je suis com plèteme nt d'a;:cord avec les Frères su r les po ints pri ncipaux et je 
maintiens les te rmes de ma déclaration d'hier et je promets auss i, en ce qu i me concerne, 
un secret inv iolable sur l'organisatio n actuelle de l 'Q,dre, m~ i s je ne puis signer le pro
cès·verbal auquel je n'ai pas concouru. Je ne compre nd s pas mon cher Frère Emilius 
pourquoi vous ne m'ave;o: pas fait signe afin que je puisse me trouve r ô ln réunion. Ce 
14 fév. 84. Abaris, » 

et il sut si bien les <c retourner n qu'il put être sll. r qu'ils refuseraient de 
suivre Knigge et reste raient fidèles à l'Ordre. Il en treprit également d~en tamer 
des négociations personnelles avec Ferdinand de Brunswick et Charles de 
Hesse, bien qu'il se rendit compte qu'il lui faud rai t se montrer patticulière
ment habile avec ces deux chefs d'une secte si importante t, 

Le~ crain te~ que lu i inspi raient les menées souterra ines de Knigge le 
rendaient encore plus accessible aux insinuations de Dittfurth, qui ne cessait 
de lui faire des rapports pleins de déductions sur la conduite de Philon i et 
qui avait profité de l'éloignement de celui-ci pour amener le naïf Weishauptà 
:1dbérer à sort Alliance Eclectique 3, Dittfurth lui persuada fac ilement que 
Knigge avait trahi l'Ordre en révélant à des adeptes recrutés par lui, et même 
à un Rose-Croix, l'origine de la Société et le nom de son fondateur'. Weis
haupt mit les Aréopagites au courant de ces accusations et ils les crurent 
vraies parce que le Congrès réclamé par Knigge l'avait fait soupçonner d'avoir 
un plan secret. Hertel s'écria qu'il avait toujours pensé que Knigge voulait 

leur jouer un mauvais tour , mais qu'il ne se se rait jamais attendu à une 
trahison si affreuse 5

. Diomède indigné éc rivait: « O h! le misérable. N'aurait
on pas le droit d'envoyer un tel démon dans l'au tre monde&? ll Ces bruits, 
qui se répandirent bientôt dans l'Ordre entier7, enlevèrent à Knigge ce qui 
lui restait de crédit auprès des frères. Il avait, lui aussi, parmi les Illuminés 

des en nemis er ceux-ci ne se faisaient pas f.1ure de colporter, en les commen
tant, ces accusations de trah ison s. 

Knigge comprit que la partie était définitivement perdue et il ne songea 
plus qu'à faire une retra:ite honorable. Il rédigea le 20 avril 1784et communiqua 
à ses amis un mémoire justificatif9, où il racontait l'histoire de ses rapports 
avec Costanzo, Weishaupt et les Aréopagites, son voyage à Munich, la 
Convent ion d'Athènes, sa querelle avec Weishaupt à propos des hauts grades 
et insista it sur les principes dangereux du chef de l'Ordre et les opinions 
anti-religieuses de beaucoup de ses membres. En même temps il faisait 
connaîrre à Bode, au comte Stolberg et au duc de Saxe-Gotha son désir de 

/,o. 5.,385. 
2. lnterroguoire de Hertel du 3t mai 1787.- 3. Eudl. E •·kl., !31. - 4· O. S., 381i et 

lnterr. de Hertel. - 5. O. S., 386. - 6. O. S., lg2.- 7· E11dl. E•·kJ., rl1. 
8. Un des plus acharn-!s était Je conseiller ecclé5iMstique Mieg de Heilldber~. que Knigge 

na it persillé da ns son Roman md nu Lebens et qu'il accusait d'noir prl:té la main a tous 
res mau,•aiA. procédés de \Veishaupt contre lui (Absclwijl ~in~.r Origi11alschrt!ibens ~ines 
lll11millal~u au eineu Fr~wtd der vou di~s~m Srstem nicflt l&t, 1'1 sept. 1 7~4 ). Un d~s plus 
\' i ol~ ms fut Baya rd (le mAjor de Busch), qui lui avait !'éclamé en vain ses Tablettes 5ur lui
m~me et aut1 es confessions éc rites pour l'O rdre. 011 ns le dossier que Bayard remit à Bode 
sur cette querelle se trouve une ligne de la mai n de Knigge écrite en caractères inconn us . 
!Gothn}. 

9· Ve,·theidig ullf{ meh1es Bell·a{;ens in. A nsehuug des Or·dens det· lllumi11aten., copie, G. 
H. A. non co tC. 



quitter l'Ordre, mais à condition d'en sortir la tête haute 1• Bode eut avec lui 

une entrevue à Heidelberg. Un accommodement fut conclu2 auquel Weis

haupt ne s'opposa pas 3, assez aise au fond de se débarrasser de Knigge dont 

on pouvait tou jours craindre un coup de tête. 

Au mois de juillet 1784 fut signé un accord aux termes duquel Knigge 

remettait tout ce qui lui restait des papiers de l'Ordre~ et s'engageait à garder 

le silence sur tout ce qui s'était passé, à ne pas travailler contre les intentions 

philanthropiques de l'Ordre et à ne pas nommer ou compromettre ses chefs. 

En revanche l'Ordre promettait de démentir, par une circulaire adressée à 

tous les frères à partir du grade d'Illuminatus Minor, tous les bruits déf.1-

vorables et faux qui avaient couru sur son compte et lu i délivrait un Demis

sorium portant les signatures du duc de Saxe-Gotha et du comte Jean

Martin de Stol berg. Ce document, daté de Gotha et Nf'uwied le r<' et ro juillet 

1784 s, fut remis à Knigge à la fin d'août de la même année et devait, suivant 

l'accord conclu à Heidelberg entre lui et Bode , être communiqué à toutes les 

Provinces et Préfectu res 6. En voici le texte : 

« Le très respectable Frère Philon, baron de Knigge, de l'Ordre des Illu

minés, ayan t sollicité pour des raisons importantes, personnelles et autres, 

d'être déchargé des emplois qu'il occupait jusqu'à présent dans l'Ordre et 

ayant rempli les obligations habituelles lors d'une pareille résignation, en 

remettant les papiers de l'Ordre et en signant u ne promesse de silence 

6ternel, l'Ordre s'est vu obligé, après un examen attent if des circonstances 

et conformément à ses lois, de faire droit à sa requête et, non seulement 

d'accepter sa démission, mais encore de la faire connaître par la présente. Les 

Supérieurs Locaux, Supérieurs et membres de l'Ordre seront donc invités 

à ne plus importuner à l'avenir le dit très respectable Frère Philon par des 

rapports ou des lettres concernant les affaires de l'Ordre. Comme, par suite 

d'un malentendu, le bruit s'est répandu que le très respectable Frère Philon 

a falsifié les grades de l'Ordre ou agi contrairement aux intentions philan

thropiques de l'Ordre, celu i-ci se croit obligé, par amour de la vérité et de 

o. F:11dl. E•·kl., o36 et Nettelbladt, 473. 
2. Knigge i1 Bode, Neutershausen, J5 avril 1785 (Gotha). 
3. Il ressort d u dossier 4 de Gotha que ce fut Bode qui s'entremit pour amener la 

retraite amiable de Knigge. 
4· Il avait br!llé, à cc qu'il prétend, aprè< l'échec du Cong rès, craignant de se laisser 

entrainer à une basse vengeance, une gra nde partie des lettres de \Veishaupt et d'au tres 
papiers, dont la publication aurai t pu causer de grands embarras à plus d'une personne, 
et il avait renvoyé le reste aux intéressés. Il avait également remis tous les cah iers des 
grades à un Franc-Maçon s!lr, contre reçu et promesse écrite cle ne pas en faire un 
mauvais usage. 

5. Nettelbladt, 473. 
ô . A bschnft des Odginalsch•·eibens eines Il/wninaten a11 einen Freund du vo>t diuem 

s,·slem 11icht isl., 12 sept. 1784. G. H. A. non coté. 

Décorations exposées au Musée National de Munich et connues 

sous le nom d'Insignes Illuminés, bien qu'elles ne semblent pas 

avoir été portées par les membres de l'Ordre. 

D'après une photographie obligeamment communiqul:c par M. 1..: Dr 
!-lans Stegmann, directeur du Mi.lsi!e National. 

PL. V I 
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la justice, à démentir ce bru it mal fondé et à reconnaître solennellement au 
contraire, que le très respectable Frère Philon a donné maintes preuves du 
zèle le plus désintéressé et déployé une grande activité pour augmenter le 
nombre de ses membres. L'Ordre lu i adresse ses sincères remerciements et 
invite très instamment tous les Frères à le laisser, en ce qui concerne les 
affaires de l'O rd re, jouir complètement du repos qu'il demande et dont il a 
besoin. En foi de quoi les soussignés, munis à cet effet des pleins pouvoirs 
de l'Ordre, on t remis au dit très respectable Frère Philon la pr~sente copie 
d'un rescr it qui sera commu niqué à tous les Diocèses et dont l'original est 
revêtu de leur nom profane, de leur signature et de leur sceau, afin qu'il 
puisse s'en servir au cas improbable où il aurait besoin de se justifier vis-à

vis des Frères de l'Ordre. Au nom des Supérieurs . '' 

Knigge part i, Weishaupt restait le seul maître incontesté de l'O rdre, 

mais il ne devai t pas jouir longtemps des fruits de sa victo ire. Au moment 
même où le très respectable Frère Philon s'en allait, son certificat en poche, 
les nuages s'amoncelaient en Bav ière et déjà l'Edit lancé le 22 juin 1784 

par Clmrlcs-T héodore cont re les sociétés secrètes avait, com me un coup de 
1onnerre, annoncé la tourmente qui devait emporter l'O rd re des Illuminés. 



CHAPITRE Ill 

Les Poursuites en Bavière jusqu'au 

10 octobre 1786 

Impmdmccs dc~s Jv[inerwux rie A1uuicb. - lttquiétudes prm:oqltÙs rlam le public 
el le clergé bavaroù par l'iujlueuce de l'Ordre. - Pu~mières attaques. - La 
duchesse Marie-Au11e de Baviere.- Les ùztâgues austrophiles dts 11/umiuéJ·. 
- Ut{scbmider et Weisha.upt.- Le<< Tablean de la vie }mmaiue ». - Edit 
d'interdicii01: dtt 22 juù1 1784. - Dissolution appa.rwte rie l'Ordre . - Le 
c< Prrmier Avertissement >> et ses<< Supplémwts JJ. -Supplique adressée par 
les Il/umùzlsti.l'Eiccteur.- Nowz:el Frlit d'interdictiou dtt 2 mm·s 1785.
Dissolmiou réelle de l'Ordre. - }Ïtite de Weishaupt.- Déposition publique 
de C.vsandey et Renuer. -Poursuites contre les Illumiués d'lugolstadt. -
Documents fl'tltWés sttr l'IlluminJ Laug. - Arrestation de Savioli, Costan{o 
et Hirlel.- S(mctùmsdisciplùraires ccmtre les lllmninés de Munich . - Depo
sition p11bliqtt~ de Ut{sch1zeider, Cosmzdey et Grunberger. -Plaidoyers dtfm
sifs et offensifs de Weishaupt. - Riposte des quatre dénonciateurs. - Bro
chures provoquées par les poursuites. 

Les poursuites auxquelles l'Ordre fu t exposé en Bavière furent en 
grande parrie provoquées par les imprudences des Illum inés bavarois. 

Les Minervaux, loin d'observer la discrétion que leur imposaient leurs 
Statuts, ne surent pas se taire et leurs intempérances de langage éveillèrent 
l'attention du public . Ils se posaient en censeurs, bL\maient sans ménage
ments ce qui leur paraissait des vices chez les profanes ·J et, comme il se 
trouvait parmi ceux qu'on savait apparten ir à la Société quelques individus de 
mauvaise réputation et de mœurs relâchées:!, ces déclamations vertueuses, 
pour si sincères qu'elles pl1ssent être, paraissaient affectation ridicule, sinon 
hypocrisie raffinée. Ils parlaient sans retenue des travaux qui leur étaient 
imposés et, quand on apprit de quelle façon l'Ordre prétendait développer chez 

r, Vol!. Gesell . d, Verf. , gg. - 2. Ibid., g2. 

LES POURSUITES EN BAV IÈRE jUSQU'AU IO OCTOBRE q86 43 I 

ses disciples l'esprit d'observation, bien des gens hochèrent la tête1 rion pas, 
comme le prétend Weishaupt, parce que les profanes craignaient le regard 
scrutateur d'observateurs si pénétrants', mais parce que1 traduisant en langage 
vulgaire les propos indiscrets des jeunes disciples, ils appelèrent espionnage 
et délation, ce que l'Ordre nommait étude et connaissance de l'homme. 

Poussant encore plus loin l'étourderie, les Minervaux ne purent s'empê
cher de répéter Les conversations tenues au cours des Assemblées Minervales 
ou dans les réunions hebdomadaires qui avaient lieu dans le jardin de la 
Loge Saint-Théodore~ . Le ton de ces conversations éta it toujours très libre 
et il ne faut pas s'étonner si de tout jeunes gens, ivres de la philosophie 
aventureuse qu'on leur enseignait discrètement, et que l'inexpérience de leur 
âge poussait à embrasser avec enthousiasme les théories les plus radicales, 
se répandaient en propos contraires:\ l'orthodoxie religieuse er sociale. ((Comme 
on n'aimait pas les c< religionnaires J>, un Minerva l se fa isait beaucoup 
d'honneur et acquérait même la réputation d'un esprit éclairé quand son 
discours 3 avait un ton très hard i. J) Dans les Assemblées Minervales on 
observait encore une certaine réserve et le Supérieur fa isai t mine d'être 
légèremen t mécontent quand les théories exposées lui paraissaient de nature 
à scandaliser quelques assistants plus timorés 4 . Mais dans les rendez-vous 
hebdomadaires, où les membres les plus zélés se réunissaient sans aucune 
cérémonie rituelle, les assistants disputaient sans contrainte et sans retenue 
sur tous les sujets n, Là les Supérieurs visibles et ceux qui s'é raient nourris 
de l'esprit de l'Ordre savaient rendre si ridicules les préj ugés religieux et 
donner raut d'attraits aux principes de l'Ordre que le plus timide, excité 

par l'exemple de beaucoup d'autres, se débarrassait de toutes les scories et de 
tous les préjugés religieux et devenait tout à fait semblable aux autres frères 5• 

Non seulement les Supérieurs, sûrs de trom·er dans ces réunions des 
oreiHes attentives, donnaient à leurs disciples d'un ton confidentiel des 
indications sur les doc tr ines de l'Ordre qu'ils n'avaient pas encore le droit de 
leur remettre par écrit 6, mais encore ils cherchaient a leur inspirer une 
haute idée de la Société par les fables les plus ridicules. Abusant de la 

crédulité de leurs auditeurs) ils leur persuadaient que pas un prince n'était 
assez puissant pour mettre à l'abri de la vengeance des Illuminés celui 
qui viendrait à les trahir 7 ; qu'i ls possédaient les moyens de se débarrasser 

1. lbi.l ., 97· - 2, Grohe Abs !cllfeu des 01·.feus der Jllumi1rateu, ~\fueucflen, ' ?86, p. ~3; 
Drei merlîwûrdige A ussagen dit Îllll/!1 e Einrîchtung des 1/lmllinateuordeiiS m Bayem 

bet'~:'.~~~s~~B~~ 1d'u 1 ~~:~o~~s
2

~·ue chaque membre lisait à tour de rôle dans les Assemblées 
Minervales . (Dn~i . mer·k. Aus., 22.) 

4 , ibid., 22. - S. Ibid. - 6. Grosse Absichten, 53 . - 7· D1·ei. merlr. A us., •·1t 
24, So. 
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impunément de leurs accusateurs, sans que ni la police ni la justice pussent 
ri en contre eux 1• Ils leur racontaient sérieusement que l'Ordre était très 
répandu en Italie, particulièrement à Venise, en Autriche , en Hollande, en 
Saxe, sur le Rhin er spécialement à Francfort, et même en Amérique sous 
différents noms ~,et que, lo rsque les Illuminés seraient arrivés en Bavière à 

occuper successivement tous les postes importants et à disposer de six cents 
membres, rien ne serait plus en état de leur résister 3, lis leur révélaient 
que l'O rdre arriverait un jour à établir le règne de la morale (Sittenregi
ment), que, s'attribuant les fonctions de Procureur Général de la Vertu 
(Fiskalat), il créerait dans tous les pays, sous le nom de Commission des 
Mœurs (Sittenkommission), un Conseil composé des hommes les plus 
habiles , les plus capables et les plus vertueux, qu i, possédant la confiance 
absolue du prince, décideraient sans appel de toutes les grâces, nominations, 
promotions et révocations; de sorte que les souverains, entourés par la 
légion sacrée des partisans de l'Ordre et dirigés par lui, abdiqueraient en 
fait entre ses mains et ne seraient plus que des fanrOmes méprisables et 
impuissants, des esclaves couronnés'· 

Ces van tardises, écoutées avec avidité et répétées avec enthousiasme, 
échauffaien t les esprits. Les disciples voula ient se mettre à la hauteur de leurs 
maitres et ceux-ci cherchaient à étonner leur auditoire par des propos tau
jours plus audacieux. On disait couramment, da ns les réunions où fréquen 
taient les Minervaux, que l'accroissement de l'Ordre devai t être pour ses 
membres Dieu, patrie et conscience, que le vrai Illuminé devait considérer 
comme le devoir tout ce qui éta it utile à la Société et comme vice et noire 
trahison tout ce qui pouvait lu i nuire et que par suite les calomnies, les empoi
sonnements, les assassinats, les parjures, les trahisons, les rébellions, tout ce 

que les préjugés des hommes nomment des crimes, étaient permis et louables 
quand ils menaien t au but 5• Le distique français: cc Tous les rois et tous 
les prêtres sont des fripons et des traîtres n, y était cité avec complaisance 6• 

Il étai t admis comme une vérité incontestable que, pour être promu au-dessus 
des grades maçonn iques, il fallait avoir dépouillé les préjugés religieux ou au 
moins paraître les avoir dépouillés, car, pour parvenir aux grades supérieurs, 
il fallait être affranchi de toute religion et leur accès étai t interdit aux t( reli
gion nairesi )) , Les souverains, aussi méprisés que ces cc coquins de prêtres 8 l>, 

se voyaient refuser Je droit de commander aux Illuminés qui étaient des 
hommes libres et ne devaient l'obéissance qu'à leurs Supérieurs. Tous les 
princes n'étaient que des despotes, du moment qu'ils n'étaient pas dirigés 

1. Dt·ei merk. A us. 14· - 2 . l bid.,5o. - 3.Jbid., 31, 47· - 4· l bid., 1S, 30,47· 
5. Ibid., 13, 46. - 6. Ibid ., r4, 2g.- 7· Ibid., t2, 45. - 8. Ibid., 14. 
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par l'Ordre et Costanzo prétendait qu'ils devraient passer par les grades infé
rieurs de l'Ordre et ne monteraient en grade que s'ils comprenaient les vues 
bienfaisantes de la Société, qui n'avait d'aut re but que de mettre des bornes à 
l'état d'esclavage où les princes, la noblesse et le clergé réduisaient les 
hommes, d'établir l'égalité des classes et de rendre les hommes libres et heu
reux 1• 

Bref il était constan t pour ces poli tiques fougueux que les princes et la 
re ligion s'opposaient aux grands projets de l'Ordre et qu'il fallai t détru ire la 
religion, l'amour de la patrie et du prince qui, inspirant aux hommes un 
trop grand attachement pour les Etats part iculiers, les détournaient des vues 
élevées de l'Illuminisme 2• Certains des chefs s'inquiétaien t de la hardiesse 
de ces conversations; Weishaupt lu i-même jugeait nécessàire de mettre le 
holà. <t Réfléchissez , cher Caton, écrivait-il à Zwack 3, que l'on est encore 
bien loin d'être un homme éclairé1 quand on se borne à injurier ou 
railler les princes et la religion. Il faut bien d'autres choses encore pour 
mériter ce nom. )) Brutus (Savioli), approuvé par Weishaupt, avait proposé 
d'interdire les discours libertins et les insultes qu'on prodiguait aux souve

rains' . Mais le courant était trop fort pour se laisser endiguer par quelques 
remontrances paternelles. Les Minervaux sortaient de leurs réunions hebdo
madaires le cerveau plein de ces divagations et persuadés que professer des 
opinions aussi hardies leur conférait une grande supériorité inrellectuelle sur 
les profanes. Il leur eût fallu une force d'âme peu commune pour résister au 
désir d'en fai re parade 5 et ils s'imposaient d'amant moins de contrain te qu'ils 

1. D1·ei merk. Au.r., 46.- Le marqui s de Costa.m.o n été ur1 préc urseur ignoré mais 
co nvaincu de l'unité a ll emande. Quand il sc li•nça it dans les co nsidérations po litiq t1es dont 
nous venons de voir un c!chantillon, il ajOl.ltai t qu'il ne devrait y avoir en Allemagne qu'un 
ou tout au pl us deux souverains . Naturelleme nt ces princes auraient éte membres de 
J' Ordre et leur entou rage se scr~it com posé exclusi\·cment d'Illuminés. {Ibid., 47.) 

2. lbid., 15, 47 · - 3. Papiers Illuminés inédits, G. H. A. IV, 130.- 4· Papiers Illumi 
nés inédits, Spa rt. à Caton, 208. 

5. Conférez sur cc point les aveux de Weishaupt. « Il at-riva parfois que la décou\·e rte 
d'un mo nde nouveau et splendide au mi lieu du vie•;x monde tou rna la té1e à quelque 
jeune homme et q ue sa bouche laissa échApper ce dont sn tète et son cœur éta ient ple ins . ~ 

(Schild. d~r I ll., 23.) «Plusieurs des membres de la Loge osère nt violer leu rs règlements 
sacrés, fournirent AU public des preuves indén iables de l'ex istence de la Société et lui 
firent même con naît re en partie les noms des membres de leur associa tio n. Les Supérieurs 
blâmèrent souvent ces imprud ences, ma i& Je besoin de bavarder, une sotte vani té et des 
dém11 rches inco ns idérées déchirèrent le voi le du secret.~ (VoUst. Gescli. der Yt1folg.,83.) 
« Le manque de discrétion de bea>Jcoup d'IJ/uminés ava it fait con n11it re les noms de 
nombreux adeptes e t le« perso nnel • de la Soci<!té était connu en p.11 rtie avnnt les premières 
d.!nonciations ~. (Apolo!fie dt:t·lll., 11 1). Wcisho.upt avait en vain recommandé à Zwack. de 
veiller à ce que les Il lu minés d'Athènes ne bavardent pas et ne fasse nt pas co nnaitrd les 
noms rles membres de l'Ordre. (Spart. à Cat. , 8 mars t783. N. O. S., 1, 49·) A Freysi gen 
Properce (baron Chll rles Roth de Sch rœckenstein) « homme dép ravé et couvert de 
dettes trompettait partout les noms de~ ll!uminés de Munich, de Freysingen et d'Eich· 
stacrl t :t . (Spnrt. :\ Cat., fé v. 1783. N. O. S., 1, 3g.) 
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se croyaient tacitement tolérés comme Francs- Maçons. L'l Franc-Maçon
nerie n'avait jamais été officiellement autorisée en Bavière, mais aucune loi 

ne l'interdisait formellement. L'existence des Loges de Munich et d'aurres 
vi lles bavaroises éta it si un Î\'ersellement conn ue et l'indifférence de l'autorité 

si manifeste que les Minervaux croyaient inutile de di ssimule r leur quali té l , 

ll fut bientôt avéré dans le public que les Hlum inés éraient des {< libertins >> 

er, une fois leur réputation bien établie, on leur attribua la paternité de tous 

les pamphlets anti-religieux qui circulaient sous Je manteau , tels que Faus
tin, lrs Lettres Marocaines, Salvator, l'Appel att public, Horus, l'Almanach 
des Phantastes ~ . 

Les Illuminés scandalisaient la foule par les doctrines qu'ils professaient 

imprudemment t:t par celles qu'on leur attribuait i ils l'inquiétaient aussi par 

l'i nfl uence occulte qu 'ils étaient réputés exercer sur les diverses adminis

trations publiques. On savait par les indiscrétions des Minervaux, qui re n

contraient Jans les libres réunions de la Loge Théodore au Bon Conseil 

des Illuminés de tout grade, que l'Ordre comptait dans ses rangs des hommes 

1. Vollsl. Gesc/1. de•· Ve•folg., 82. 
2. Les Lettres Marocaines de l'Espagno l Cadulso (1742 - 1782) sont une im itu tion des 

l .ett•·es Persanes. - Horus, ast•·og•w~·tîscfles Endurthtil ueber die Offenba,.,mg Joflauuis 
1111d m:ber- die \ Veissag1mg uebe1• den .1fessias ét11 it de Chr. E. Wunsch, professeur de 
physique à J'Université de Francfort-sur-l'Oder. L'auteur de cet essai d'astrologie mystiq ue 
cherchait à interpréte r l'Apocalyse et à établir que saint Je11n avait été Franc-Maçon 
(Abafi, IV, 133; Hdb. d. F. M. ; 865 , art. Wuusch ). Um: contrefaçon en a l'ait paru en 1783 
à Vienne chez Moesk. - Faust ilr o.iu das philosoplliscfze Ja!tr/w!ldert avait pour a uteur 
Joh. Pezzl et étai t paru à Zurich en •783. -- Voici ce '-Ille disait de t ro is de ces opuscules 
u11 ouvrage paru au moment des po ursuites e t attaq uant les ll l umi n~s . ~~ Un Faustin et un 
.s.rl11.1to•· souhai ten t gu e la relig ion des chrétie ns soit ex tir pée, que le natu ralis me prenne 
sa place et que les sacrements les pl us saints so ient su pprimés. Mais parmi tous les écrits 
de cette secte (les Ill uminés) il n'en est pas de pl11s dange reux ni de plus hypoc rite que 
l'Ho ,·us J e J'ex-professeur Christian-Ernest Wur1sch à Francfort-sur- l'Ode r. Voici q uels 
sont les principes de ce dé.no n: 1' Il est un Dieu qu'on doit sen· ir, mais il n'y a p ~s de 
r~ligio n révélée; 2 • le monde exi:>te de toute éternité, il a t'Il quelque sorte été créé, mais 
sous la form e d'une lumière, d'une pla nète qui nait d'une Hutr.; et ainsi de suite éternd
lement. Il n'y a pas eu de véritable création, pensée de toute éternité, effectuée dans le 
temps par la main to ute -puissante d'un ~tre incr.!é, exista ut par lui-mime, indé 
p~ndll n t de tcute caus-: agissant en dehors de lui, car 3• les li vres de Moïse sont une 
invention ~tune fantasmagorie imitee des inventions des anciens Egyptiens; 4' Py thagore 
<:St supérieur nu Sauveur Jésus; 5' J'Apocalypse est un poè me gnostique dont les éléments 
ont été fourn is par les an.:iens astronomes; 6• Jésus n'était pas le fils Je Dieu, ni Je !\Jessie, 
mais le fil,; 11 aturel de Joseph. C'était un homme doué de facu l t~s intellectuelles éminentes , 
d'un o..::œur ex.:ellent, qui avai t les intentions le3 plus nobles , mais il ne peut avoir été Ll icu, 
car il est contrair..: à la raisorT d'~tre à la fois homme et Dieu; 7' les Apôtres ct les Dis· 
ciples de Jés us sont des visionnaires ct des impos teurs; 8• l'a uteur admet l'immortalité d <: 
l'à ;ne, elle con t inue à p~nser et à senti r après la mort com me elle l'avait fait avant 
d'e .ltt·er daas le corps; 9" il n'y a ni vr,\ i christianis;ne, ni vraie religion, mais, là où une 
r ~ ligion existe et est c011Sidérée comme telle par les lois de l'Etat, on doit obsen'er les 
usages.~ (C.chrso.~e t{ e der lzeutigeu 1/lumillalell oder FreiJeuket· ger ogeu a11S ilwen class iscllet/ 
Schl'ift.•te/lm r: Volis&, Gesell. de1· Vcrfolg ., ~ 5 6) , 

LES POURSUITES EN BAVIÈRE JUSQU .AU IO OCTOBRE 1786 435 

considérables, de hau ts foncti on naires, des m:~gistrats 1• On les accusait 

d'avoi r des affiliés dans toutes les cours de justice et tribu naux de tou t ordre 

et les plaideurs malheureux allaient criant qu'il falla it appartenir à l'Ordre 
pour gagner un procès i . 

Il y avait de l'exagération dans ces plai ntes) mais les crain tes du public 

n'étaient pas sans quelque fondement, car les Illuminés avaien t des repré

sentants dans tous les Conseils . Le président du Gouvernement de Haute

Bavière, le comte Seinsheim n'était qu'un instrument inconscient entre les 

mains de son fi ls l'Illuminé Alfred 3 que les Illustres Supérieurs ava ient su 

mettre à leur discrétion en l'aidant a sortir des embarras financiers où il était 

tombé<< par un défautha bituel aux âmes généreuses, c'est-à-d ire la négligence 
dans l'administration de sa fortune~>> . 

L'Ordre comptait deux adeptes dans le conseil du Gouvernement de 

Straubing, un dans celui de Burg hausen, quatre dans celui d'Amberg, dont 

le gouverneur lu i-même. Il disposait de trois conseillers à la Cour de Cassa

tion, de neuf conseillers au Conseil Aulique, de trois conseillers à la Chambre 

des Comptes, de trois conseillers au Conseil de Commerce [.i. Grâce à l'appui 

1. Grasse Absiclileu, S3. - 2 . Volis/ . Gesch. der Vt tfulg., 94· 
3. Rapport de Zwack sur les progrès ra its par l'Ordre d .ns lt:domaine politique en Bal'iCre. 

(0 . S., 1 !.) Dans A11fl:mg 111 den O.S., deç I ll. 0 . Zwackdit (p. 12) que les progrès coilsi
gnés dans ce relevé vont de 1780 à t784 et qu'ils ne furent pas fai ts en une 11nnée comme 
l'a \·a.n ~et~t les O. S., mais il ne ni~ pas !'c.:o:ac tit ude d~ son rap port; d 'aille ttrs tot:. t e ~ les 
énoncJatlo,n s de ce ra~port, faite.s en termes généraux:, sont confi rm ée; par maints pas~ ages 
des lettres de Hertel a Hohenetcher (B . U. M. E.) où les places obtenues et les noms des 
bénéficiaires sont mentionnés au jour Je jour. 

4 · G. H. A. IV, 124. - La lettre où ces propositions furent fnites à Alfred es t réd igée 
dans les term~s les p l~s fla n.eurs pour lej eune prodigue . Elle montre ave..: quelle so upl esse 
et quelle adro1te co urtJsaner •e les !!lus tres Supéri~:urs snva ient s'ins ir1uer da ns l,;s bon n0s 
gn\ces des. pr1issants et ménager leur amour-propre en faisant d'eux leu rs ob ligés . 

5. Pap1ers de Zwac k. Engel, 3 r6. - Voici le relevé des Illuminés en place dans les 
Conseils: 

Got111eruement de la Hau le B(wiere à fif111rich: comte Scinsheim, \'ice·président (sur quinze 
membres). 

Cour de Cassation: baron de Montge las, de Erdt, de Gumpenberg, de Pettenkoffen, de 
Kestler, comte Sa.,.ioli, de Zwack, comte Seefeld jeu ne, de Eckanshausen (neuf con
seillers sur tren te-huit). 

Chmnb,·e des Comptes : comte Costanzo, de Zwack , de Massenhausen jeune (t rois con
seillers sur cinquante-trois). 

Conseil Ecclésiastique: de Haeffelein, vice-président , de Pettenkoffen (deux conseillers sur 
treize). 

Cousdi du Cl)lll/llerce : C•1mte Savioli, de Zwack, de Tropon~gro {trois su; neuf). 
Gouvullemeut de Straubiug : de Jung, de Riedl (deux: sur ving t-un). 
Goulltl'llentel lf de Lmrdslwt : pas un Ill um iné sur vingt-deux consei ll ers . 
Gouvel'ucmeul de Bw·gl!ause11: baron de Armensperg jeune (un sur vingt-trois). 
Gom•el'lll!men.l ~'Amberg : comte Holl cnstein, gouverneur, baro n de Loewenthal1 comte 

Hol.l enstem Jeune, de Grafenstein (qua tre sur trente). 
Beme,·k,mgen uebcr- einige Origina l Sch ,·ifleiJ des lllwuiuateii•Wdeus . Bibliothèque de 

l'Etat~ Munich, XLI V, BaYa ricum 4oo5. 
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qu'ils se prêtaient mutuellement, beaucoup de membres de l'Ordre avaient 
obtenu des places ou des augmentations de traitement et deux d'entre eux 
avaient reçu de la Cour, sur la recommandation de leurs frères, des subsides 
pour voyager à l'étranger t. On n'ignorait pas dans les bureaux à quelles 
influences occultes étaient dues ces faveurs et quand l'Illuminé von Eckarts
hausen fu t bombardé archiviste du Gouvernement de la Haute-Bavière er 
arch iviste du Cabinet avec r.2oo fl. de traitement, le haut fonctionnaire 
chargé de rédiger le décret de nomination disait, en recevant le billet auto
graphe de l'Electeur qui lui en donnait l'ordre: <f Voilà encore un plat cuisiné 
par les Francs-Maçons t . )) Il se trompait, car les Illuminés n'étaient pour rien 
dans cette nomination 3, mais l'exclamation prouvait quel crédit on attri
buait aux Illuminés et il est facile d'imaginer tout ce que ce crédit, qui souvent 
n'était pas imnginaire, soulevait contre eux de jalousies et de rancunes 4 • 

Un corps puissant avait surtout les meilleures raisons du monde pour 
s'apercevoir de leur existence et se plaindre de leur activité. Fidèles à l'idee 

qui avait présidé :\ la fondation de l'Ordre, les llluminés bavarois s'étaient 
efforcés et avaient réussi en partie à prendre la haute main sur l'instruction 
publique et l'enseignement religieux, à mettre dans les écoles et dans les 
églises des maîtres et des prêtres de leur choix . lis avaient au Conseil Ecclé
siastique deux représentants, dont le vice-président, le prélat Haeffelin 5 • Grâce 
au zèle de ces deux membres, l'Ordre faisait attribuer des bourses, des béné-

t. H.a pportde ZwackO. S., 10.- Hertel écrivait à Hoheneicher!lett re non datée):« Uni ta 

''is fortior. Fronhofer devient cons~ill er électoral; Caton, consei ller lt la Chamhr~: des 
Comptes et Fiscal, nvec 1000 ft. de traitement; Lodron, conseiller 11 la Cour de Cassation; 
Cosandey lt ln Bibliothèque de la Cour avec 400 tl. ;Schiessl bottlanger de la Cour• (B. u. M. 
Eb 55). Il lui nnnonçait, le g mars 178~l , que Peri cl ès était nommé j<1ge Je paix et Loewen
tha.l conseiller intime et ajou tait avec satisfaction: te Tout mnrche à souha it. »(B. U. M. 
E~ 13!L) 

2. Hertel à Hohen., 3 fév. 178J. (B. U. M. E~ 10). 
3. En réal ité v. Ecl.:artshausen devait sa nomintllion n sa femme. Celle-ci, qui était du 

dernier bit'n avec le prince Max de D~ux-Ponts, a\·ait obtenu qu' il recommandât son mari 
A l'Electeur, parl'intermédiaire de son frère le duc Charles, pour cette place d'archiviste. 
Comme l'Electeur S'! fai sait tirer l'o reille « cette f~mme OS$ez jolie, inspirée ({ans cette cir
constance parunemèr~ int rigante et d'une conscience su rtout peu timor~e. a ,·aincu ln résis
tance de S. A. E. par des sacrifices :t; le résultat des audiences que l'Electeur accorda à la 
sollici teuse fut enfin la nomination désirée, nec 700 !1. de traitement (Cho~lgrin. RApport 
du 2 mars 1784). 

1· Zwack avait largement profité de J'appui des Illuminés pour augmenter ses re,·enus. 
Nomme conseille r aulique en 1778 a'·ec 6oo florins de trai tement et conseiller de comme rce 
le 11 d~c. 177~. il avait obte nu, le 5mars 1782, le titre de conseiller en exercice de la 
Chambre de la Cour c t celui de" Fiscal qui lu i rapportait 400 Aorins. En juin l j84, il ajouta 
à ces emplois celu i de membre de la Commission des Frontiëres de Salzbourg avec 
250 flor in s d'indemnitê et quelque tem ps ap rès celui de conseiller de la Loterie d'Etat et 
de npporteur auprè3 du Gouvernement Provincial qui lui valait 6oo aut res florins. 
(Klein schmidt: Neue Heidelbe•·gerJahrbuulret·, 1897: Karl Tluod01'1 Fdedl'ich .fit Salm 
1111d FI'. X. von Zwack.) 

5. Papiers de Zwack: Engel, 3r6 ct Hertel à Hohen. R. U. M. E~ 132. 
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fiees ou des allocations particulières à ses protégés et tous les frères ecclésias
tiques étaient bien pourvus de bénéfices, de cures ou de places de précepteurs t, 
Comme les Illuminés éta ient arrivés à faire nom merle frère Pylade (v. Petten
koffen) Fiscal du Conseil Ecclésiastique, l'Ordre avait à sa disposition les 
fonds des églises'. li avait pu ainsi vel)ir en aide à ses adeptes, soit en leur 
accordant des subsides, soit en leur prêtant de l'argent comme à Numa 
Pompilius (comte Lodron), à Télémaque (comte Seefeld jeune), à Ulysse 
(comte Tœrring-Seefeld) pour rétablir leurs affaires en mauvais point ou 
les délivrer de leurs créanciers 3. Il avait occupé plusieurs chaires de prédi
cation avec ses affiliés et comptait mettre bient6t ln main sur la Fondation de 
Saint· Barthélemy pour les jeunes prêtres et sur un autre séminaire encore, ce 
qui lui permettrait de fournir toute la Bavière de<< bons prêtres)), Par les efforts 
des lltuminati Majores, qui avaient tenu spécialement six réunions à ce sujet, 
et grâce à l'a ide accordée par plusieurs ministres, l'Ordre était arrivé à défendre 

le Conseil Ecclésiastique contre les intrigues des Jésuites et, non seulement il 
ava it obtenu que le Conseil fût maintenu dans ses prérogatives, mais encore 
il lui avait fait attribuer, ainsi qu'à la caisse des Universités et des Ecoles 
allemandes, l'administration de tous les fonds ecclésiastiques qui, comme 
l'Insti tut de la Mission, l'Aumône d'Or, la Exercitii-Haus, étaient encore en 
Bavière entre les mains des Jésuites'· Non content de faire nommer des curés 
et des prédicateurs, il songeai[ aux moyens de meure le prélat Haeffelin à 

la tête de l'évêché de Freysingen s. Si l'Ordre pouvait se fé liciter des victoires 
remportées sur le clergé orthodoxe et les Jésuites qu'il ne craignait pas d'at~ 
taquer sur leurs propres domaines, il poussait ses conquêtes sur un terrain 
qu'ils avaient accoutumé de considérer comme le leur. Par l'entremise des 
frères, les Jésuites avaient été éloignés cie toutes les chaires de l'Université 

1. Rap port de Zwacl.:, O. S., 9· 
2. Ces fonds (Kirchengelder) étaient consac rés en grantle partie à faire des prêts à la 

noblesse contre hypothèques. Pylade en sa qua lité de Fiscal faisait un rapport au Conseil 
Ecclésiastiq ue sur les demandes de prêts. (Zwack: A11lumg 111 de11 O. S., p. 16.) 

3. 0. S., 9•- 4· 0. S., Il. 

5. B. U. M. A. 113-115 ; 118-1 22; E• 13, - Weishaupt, chargé par le Conseil des Affaires 
Ecclésiastiques de proposer un candidat aux fonctions d'inspectt:urdes écoles callemandes :t 
d'Ingolstadt, dtsigne,cn mars 178z,Pythagore (Drexl)et fait prier Alfred (comte Seinsheim, 
vice·président du Gouvernement de l.a Haute-Bavière), d'appuyer la proposition. Le 3juin, 
Hertel éi::rit à Hohcneicher qu'il vient de rece,•oir la visite deR. Lulle(Fronhofer, membre 
du Conseil Ecclésiastique). Celui-ci, qui sort d'une s~ance du Conseil, lui annonce qu'il 
est accordé à Pythagore (Dre:tl), sur un rappon fa vorable de Haelfelin, 15ft. par mois sur 
le b~dget des Ecoles en qualité d'Inspecteur des Ecoles à l ngolstaJt, en attendant qu'il 
reçotve un bénéfice, qu'une bourse a été donnée au frè re Hubert sur la recommandation 
d'Alfred et de Celse et que Kampson Ga uri en recet•raunel 'année suivante (B.U.M. Eb, 13z) . 
Le 3 avril 1783 Solon(Michl)obticnt une cure à Griessbach dAns le diocèse d'Augsbourg par 
! 'interm~diaire d'Alfred auquel le comte Taxis, qui a la nominlltion du curé, n'a rien à 
refuser, ct l'on espère qu'il pourra y joindre plus tal'd un b~néfice situé au même end roit 
et dont le comte a aussi la collation. (B. U." M. El!, I:.Z.'.I.) 
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d' Ingolstadt et remplacés par des adeptes comme Arminius (Krenner) et 

Cortez (Semmer) et les jeunes affiliés avaient obtenu des bourses à cette 
Universi té t. Les Ecoles Allemandes ou Triviales éta ient sous la di rection de 

l'Ordre ct ceux qui s'en occu pa ient étaient tous membres de l'Ordre 2: à 

Ingolstadt par exemple elles avaient pour inspecteur Drex l et pou rcommissaire 

\Veishaupt lui-même 3. L'Académie Sainte-Marie, ou Ecole Nationale, à 
Munich ava it été organisée d'après un plan arrêté par l'Ordre et la plupart 

des professeurs étnient des Illu minés, de sorte que Zwack pouvait dire que tous 
les élèves étaient des pupi lles de l'Ordre'. 

A ces adversniressuscités par les bavardages des disciples et les in trigues des 

chefs étaie:1t prêts à se joindre les Maçons des autres Systèmes dont le succès 
de la Franc-Maçonnerie Jlluminée éveillait la jalousie . La Loge de la Stricte 

Observance, la Loge de Poegner et trois autres Loges bâtardes s voyaient 

aller aux Jlluminés tous les candidats qu 'elles aura ient voulu recruter et elles 

accusaient l'Ordre d'être l:t cause directe de leur décadence a. Plus exaspérée 

et surtout plus redoutable étai t la haine des Rose-Croix d'Or, qui depu is le 

Con vent de VVilhe lmsbad avaient fait de grands progrès en Bavière et surcout 

à Munich où ils avaient recueilli une partie de la Loge de Moravitzki 7. Ils 

soupçonnaient des transfuges passés aux Illumi nés d·avoir écrit cont re eux 

der Roseukmtlzcr iusei11er Bloesse et Ueber ]esuiten, Freimau.rer und Rosenkreutzer s. 

Les premières attaques publiques coutre l'Ordre étaient venues de ces 

cc Jésuites et de ces moinesqu'i l combattaitavectant de succès!l >>.Dès r78t , 

l'ex-Jésuite Frank, confesseur de l'Electeur, avait, dans un sermon sur la Pas
sion, traité les Francs-Maçons de frères de Judas, qui préparaient le royaume de 

l'Antéchrist; il avait signalé leurs progrès et déploré l'indifférence des pouvoirs 

publics qui ne s'opposaient pas aux conquêtes de ce tte secte où l'on trouvai t 
(t des prêtres et des laïcs, des gens de haute et de basse condition et jusqu'à 

des hommes qui avaient reçu les six et même les sept sacrements )) , Les prédi-

1 Rappon de Zwack, O. S., 8 et 10. - 2. Ibid. - 3. B.U.M. Eb, 55.- 4· Rapport de 
Zwac k, 9· - 5 Apol. d.l/l., :q.5. -6. Vol!. Ges.:h. d. Vt1j., 1 0~ et Gedanken ueber die 
Verfolg. -Après la rupture de Saint-Théodore au Bon Consei l an~c Royal York ct l'établ is
~ement du Système Illuminé ·ra Loge de la St ri.:te Observance s'~tait presque étein te et 
quelques·un~ cie ses membr ... s s·étaie nt fait rcce\·oir à Saint-Théodore. Nournal deR. Lulle 
N.O. S., 1, r45.) 

7· Vol/. G_esch. d Ve1j., 6g.- 8. Winkopp. Gedank. ueber die Ve1jolg. - Le prem ier 
opuscule était en réalité du bnron de Ecker et Ed.:hoffc:n qui ne fut jamais Illuminé, mais 
1 ~ second était bien de Knigse ains i que-n ous l'avons vu . 

g. Rapport de Zwack, O. S., 7· 
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cateursfranciscainsavaient fait à plusieurs reprises retentir la chaire de leurs cla
meurs contre les fi ls d'Hi ram et leurs attaques avaient été si violentes que leur 

Provincial, le Père Bernardinus, put se vanter plus tard d'avoir été le premier 

à dénoncer la Société des Illuminést . Cette éloquence sacrée avait pu la isser 
tout d'abord les Illuminés assez indifférents, car les déClamations wntre la 
Franc-Maçonnerie étaient un thème souvent choisi par les prédicateurs et 
l'Ordre n'était visé qu'indirectement. Mais en 1783 les accusations se firent 

plus précises et ceux qui les proféraient : le libraire Strobl, le professeur 
Westenrieder et le chanoine Dantzer, directeur des Ecoles de Bavière, 

pouva ien t être moins soupçonnés de partialité. 

Strobl, candidat blackboulé par la Loge Saint-Théodore, ne lui pardonnait 

pas d'avoir repoussé une combinaison fort avantageuse, surtout pour sa 
maison !, et, comme il lui semblait que les membres de la Loge s'abstenaient 

avec intention de se fournir chez lui, il faisait continuellement retentir sa 

boutique d' injures contre ces malfaiteurs et les déclarait dignes de la roue et 

de la pott:nce. « Il apostrophait les passants dans la rue et les mettait en 
ga rde contre la peste qu i menaç.1it de tout contaminer3. n Les cri tiques du 

professeur Westenrieder avaient plus de poids. Partisan si ncère des Lum ières 

et peu suspect de cléricalisme 4, connaissant les doctrines et les méthodes 

de l'Ordre qui avait autrefois essayé de l'enrôler et les jugeant absurdes et 
dangereuses, il ne se gênait pas pour dire ouvertement aux nombreux jeunes 

gens sur lesquels il avait une grande influence ce qu'il pensait de la Société 
à laquelle il reprocha it de prêcher l'anti-patriotisme et de développer chez 

ses membres l'égoïsme et la paresse en leur fa isant espérer plus de la puis
sance de l'association que de leurs propres efforts. 

Enfin Dantze r, qui s'éta it aperçu des menées des Illuminés dans les éta
blissements d'instruction et attribuai t à leur influence le manque de subor

dination du nouveau référendaire secret pour les affaires ecclésiastiques et 

:. Kluckhohn, 386-387. 
2. Il avait proposé d'éditer les œuvres des membres de la Loge, à condition que 

c~:lle-ci obligeât ses membres à acheter chacun un exemplaire des liv res édités ou contre· 
fotitspar lui. 

3. Wink.opp : Gdaukeu 11eber die Verfolg. 
4· Westenrieder avait quitté l'enseignemen t en • 7i~ pour se consacrer à des tra\·aux 

littérai res. Ardent pa triot~, il défenda it les principes li b~raux :éducation du peuple, réformes 
sociales, dé\'eloppeme nt du commerce e t de l'agricu lture; mais il était en mémc temps 
profondément religieux et fidèle à sa fo i catho lique. Il fut au commencement du siècle 
su i\·ant un adversaire déterminé des réformes brutales de Montgelas. Il ~crivit une 
Histoit·e de l-1 Bavière pour le peuplr! el la j eunesse et ses ouvrages lui ont valu le titre 
de premier historien de la Bavière. Son humanitarisme chrétien et réaliste, qui trouvait 
son expressio n d11ns les dittùents périodiques qu'il publin successivement, lui donna it 
une grande influence sur la je unesse cultivée de Munich. (Cf. Kluckhohn, Lore11r 
·vlesleurhde,·, 1890.) 
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les écoles, accusait les frères de lui dresser des embûches et s'imaginait 

même qu'ils en voulaient à sa vie i. 

Pourtant les attaques venues du dehors ne furent pas décisives, si violentes 

ou si justifiées qu'elles pussent être; le coup mortel fut porté à l'Ordre par 

quelques-uns de ses membres. Vers le commencement du mois d'octobre 

1783 la duchesse douairière Marie-Anne de Bavière reçut une dénonciation 

circonstanciée contre les Francs-Maçons Illuminés. Ce factum 2 donnait un 

aperçu de l'organisation du grade Minerval et des extraits du questionnaire 

des grades d'IIIuminatus Minor et d'IIIuminatus Major et exposait qu'il 

existait en Bavière, et particulièrement à Munich, u ne Société maçonnique 

fort dangereuse qui, se couvrant du manteau de la morale et de l'amour de 

l'humanité, cherchait à chasser du cœur des jeunes gens l'attachement pour 

leur souverain et leur pays, déclarait le patriotisme une chimère puérile et 

nuisible à l'humanité et la religion une sottise. Ces Francs-Maçons avaient 

pour principe que la fin justifie les moyens, exigeaien t une obéissance 

aveugle aux ordres des Supérieurs et dressaient les frères à s'étudier récipro

quement et à révéler à la Société leurs défauts et leurs passions. Ils profes

saient que leurs adhérents devaient agir par passion et non par raison, que 

le suicide est chose permise et s'attribuaient, au moins tacitement, sur les 

membres de leur Société le droit de vie et de mort. Ils se vantaient de 

pouvoir assassiner impunément, aussi cherchaient-ils à attirer dans leur Ordre 

les médecins, pharmaciens et majordomes, et un ami sûr avait dit à l'auteur 

de la dénonciation que, dans cette. Société, on savait empoisonner ses enne

mis de façon à les faire mourir peu à peu de consomption. Ces dangereux 

fanatiques étaient au service de l'Autriche, ils volaient les papiers d'Etat et 

les faisaient parvenir par Ingolstadt à M. Cobenzel à Eichstaedt ou les adressaient 

directement à M. Sonnenfels, le grand patriote autrichien, car Vienne était le 

centre d'où dépendait la Loge de Munich. On pouvait voir par là qu'il s'agis

sai t d 'un grand complot politique dont la dénonciation pouvait encore donner 

d'autres preuves : un frère, qui connaissait très bien la Société, avait dit à un 

autre frère que l'Autriche arriverait un jour, par le moyen de cette Société, à 

s'emparer de toute l'Allemagne et qu'elle en recevait des renseignements sur 

1. Vol/. Ge.•ch . d. Ve>f .. 1 1o-1 14. 

2. Une copie de ce document sc trouve aux Archives du Ministère des Affaires Etran
gères de Paris. Il porte en note: « On tient cette pièce d'un des membres des Illuminés 
dont les Statuts lui font horreur ct qu i s'en est reti ré . » Chalgrin dit d'autre part, dans son 
rapport d u 2 mars 1784 (A ff. Etr. Bavière, t. 169, p. 8o) ; «Quelques précautions que prit 
cette Société pour rester secrète, il était imposs ible que des déta ils ne pénètrent pas dans 
le public ou qu' ils ne fussent pas trahis par des Frères émigrants (démissionnaires). C'est 
ce qui arriva. Un d'eux les révéla à la duchesse de Bavière et lui communiqua un extrai t 
des Statuts qui, on aurait peine à le croi re, composent la base du Système et des intl'igues 
d e cette Société. » 
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tous les autres Etats de l'Europe; l' << évêque » de l'O rdre à Munich avait dit 

que l'Autriche pouvait être très tranquille quand Charles-Théodore mourrait 

et qu'avant vingt ans elle aurait la Bavière parce qu'alors tous les grands 

personnages auraient fermé les yeux; enfin l'Ordre travaillait à mettre un 

certain M. Zwack, conseiller aulique et Fiscal à Munich, son plus ardent 

adhérent, auprès du jeune prince de Deux-Ponts comme « informator ». On 

pouvait conclure de ces faits qu'une telle Société, déjà très dangereuse pour 

tous les Etats, l'était particulièrement pour la Bavière et ses princes. 

De toutes les accusations portées contre les illuminés dans la dénoncia

tion, celle d'avoir lié partie avec l'empereur d'Autriche était de nature à 
émouvoir le plus profondément la duchesse. Marie-Anne-Josèphe de Bavière, 

appelée ordinairement la princesse Clémentine du nom de son mari, s'était 

donné pour mission de conserver à sa maison cet Electorat de Bavière auquel 

Charles-Théodore, son cousin 1, paraissait si peu tenir et dont elle aurait été 

la souveraine si son mari, le duc Clément, petit-fils de Max-Emmanuel, neveu 

de l'Empereur Charles VII et dernier représentant de la branche Ludovicienne 

de la maison de Wittelsbach, n'était pas mort prématurément en 1770. 

Quand elle avait eu vent du projet de troc bavarois conclu entre Charles

T héodore et Marie -Thérèse, le 3 janvier 1778, elle avait' écrit directement à 
Frédéric II pour le suppl ier de s'y opposer. Cette démarche ne lui avait 

naturellement pas concilié les bonnes grâces de l'Electeur . Il avait voulu, 

peu de temps après son accession au trône, l'amener à quitter Munich et 

avait cherché à l'atteindre dans la personne de son trésorier And ré, qu i était 

son homme de confiance et quelque chose de plus encore. André, accusé 

d 'avoir été en relations avec l'espion prussien Doropp, arrêté en février 1779 

à Munich sur l'ordre de l'Autriche, avait été envoyé le ro juin de,la même 

année à la forteresse de Rothenberg . A la suite de démarches réitérées, la 

duchesse avait obtenu l'élargissement d'André après quatre mois de déten

tion, mais sans qu'il lui fût permis d'habiter Munich. Pourtant l'Electeur 

n'en était pas arrivé à ses fins : la duchesse, bien qu'elle eût épousé secrè

tement André en 178o~, était restée à Munich, surveillant l'Electeur et l'Au

triche, en correspondance su ivie avec Frédéric II, gardienne vigilante de l'hé

ritage que la paix de T eschen avait promis à la maison de Deux-Ponts. Mal 

vue du gouvernement actuel, elle n'en était pas moins une puissance par les 

services qu'elle avait rendus et qu'elle pouvait encore rendre au souverain de 

1 . Elle était lille de Joseph-Charles-Emmanuel, pr ince héritier du Palatinat Sulzbacb, 
mort avant de pouvoir régner et dont l'héritage avait été recueilli par son frère, qui mouru t 
à son tQur après un an de règne, lnissant sa succession à son fils Charles-Théodore, le 
futur Electeur 

2. Engd, 190-19 1. 
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demain, p:t r l'énergie dont elle avait donné des preuves, par l'influence 
qu'elle exerçai t sur le parti des patriotes bavarois, c'est- à-dire de tous ceux 
qu'effrayaient les convoitises de l'Autriche et qui entendaient conserver à la 

Bavière son intégrité. 
Les Illuminés, soucieux de s'assurer de l'avenir, avaient cherché à se 

ménager des intelligences à la cour du futur Electeur et à se concilier les 
faveurs de la duchesse. Estimant qu' il était très important d'avoir à Deux
Ponts des gens à eux, ils avaient tenté d'y fonder une colonie espérant que 
l'un ou J'autre de leurs adeptes parviendrait à un poste important et qu'ils 
trouveraient ainsi le moyen de << s'insinuer t >>. En janvier 178o, le prince 
Max de Deux-Ponts avait été reçu avec solenni té comme Frère Visiteur à 

une tenue de la Loge Saint-Théodore'. 
Pour se fa ire bien venir de la duchesse, l'O rdre avait essayé d'obtenir, 

par l'intermédiaire de Cobenzel, que la cour de Vienne intervînt en faveur 
d'André et décidât l'Electeur à le laisser rentrer à Munich. Zwack avait été 
chargé de mettre Gruenberger (Archytas), un des protégés de la duchesse, au 
courant des espérances que Cobenzel avait données à Weishaupt sur la réus
site de la démarche et à invi ter André à s'adresser directement à Arrian 
(Cobenzel) au cas où il douterai t des efforts faits en sa faveur 3• Peut-être la 
duchesse ignora-t-elle les bons offices rendus par les Illuminés à son époux 
secret, peut-être trouva-t-elle leur zèle indiscret; en tous cas, si elle leur fut 
un moment reconnaissante du service qu'ils avaient tenté de lui rendre, les 
révélations que contenait la dénonciation secrète sur leurs intrigues poli
tiques en firent la plus cruelle ennemie de leur O rdre. Du moment qu'elle 
vit en eux les suppôts de l'Autriche, elle jura leur perte et ils éprouvèrent 

bientôt les effets de son inimitié-~. . 

t. Diomède à Caton, O. S., 3go. 
2. Herte l à Hoheneicher, 29 j11 nvier 17Ro. B. U. M. E' 12. 
1. \Veishaupt à Zw11clc:. Papitrs Ill. inédits, n• rSg, s. dnte, mais de 1782. - Spartacus 

écrivait le 'J-7 novembre 1782 à Caton (Pnpiers Ill. inédits, t5o): c Voici la lettre de son 
frère (le frè re de Arrian-Cobenzel était ch~ncelier impérial à Vienne) it propos de l11 duchesse. 
Vous me la renverrez au plus "'ite. Il nous demande de faire en sorte que Lehrbach 
(ambusadeu r impérial! Munich) ne sache pns qu'il s'inté resse à cette affaire. Aussi faites 
un usage très prudent de cette lettre . li est é\·ident que Le hrbach tn a fait une affaire per
sonnelle et qu'il n'y a plus rien à espérer du c6té de Vienne. 11 ne reste donc d'autre 
chose à faire que de gagner Lehrbach. Que ~ette lettre ne ~orte pas des mai ns des Aréopn
gite.~ . -. Le m~me au même ( Ibid., 153): c Arrian m'éait : J'ai ëcl'it t"ncot·t urtt' fois a 
Yiemtt' pm,. /'oJ.ff.Ji•·e dt" fa ducht'l!.te Climt"nline, j'ai l't'COmmmldt /'affah·t' chaudemt nt t t jt 
la pou.tset·ai jusqu'au blmt (e n franç;~is) . Vous \'Oyez qu'André peut av.o ir bon espoir.» 
Pourtant Cobo:nzel ajoutRit qu'on en voulait be<1ucoup à Vienne aux parusans de la Prusse 
en Bavière ; en effet, les démarches n'abo11tirent pas et .\nd ré n 'eut l'autorisation de vivre 
incognito à Munich qu'après la mort de la duchesse (Enge l, 191). . 

4· « Le contenu de ce t é..: rit monstru eux et crimine l, ma nde Cha lgrm (r~pport du 
2 mars 178.j), lui pa rut (Ù la d u che.~s<!) menaçant pou r les succe~~curs de li\ MR1son Pa la-
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Qu'y avait-il de fondé dans les inculpations qui amenèrent la ruine de 
l'Ordre et quelle fut la genèse de la dénonciat ion dont les Illuminés furent 
victimes? Ce sont là deux questions auxquelles les documents actuellement 
connus ne permettent pas de répondre avec certitude. Que les Illuminés 
eussent une grande sympathie pour le souverain autrichien, c'est ce qui 
paraîtra très naturel si l'on réfléchit qu'ils·voyaient surtout en lui l'adversaire 
du gouvernement théocratique et du cléricalisme. La popularité de Joseph II 
était ti. cet égard très grande dans toute l'Allemagne catholique auprès de 
ceux qui souffraient de ' l'intolérance du clergé . n est douteux que les Illu
minés eussent été plus libies sous sa domination que sous le gouvernement 
assez doux de Charles-Théodore et il est sûr que, dans sa lutte contre le 
clergé, l'empereur cherchait bien moins à affranchir l'esprit humain , comme 
le croyaient naïvement les Joséphistes, qu'à établir au profit de l'autorité 
impériale un pouvoir absolu, un despotisme administratif souvent aussi 
oppressif et soupçonneux que le despotisme religieux. Mais enfin il fermait 
les COU\'Cnts, pour~hassait les moines, voulait limiter les pouvoirs que la Curie 
s'arrogeait Jans son empire et cela suffisait pour en faire un souverain dési
rable aux yeux des Illuminés. Il est incontestable, d'autre part, que ce vœu, 
qui n'aurait été que platonique dans d'au tres circonstances, pouvait paraître 
réal isable aux lllumini:s bavarois qui connaissaient comme lOut le monde les 
convoitises de l'Autriche •. 

Les Illuminés furent donc sans conteste, à cette époque où tout Bavarois 
était ou prussophile ou austrophile t , du parti de l'Autriche et à différentes 
repriSes ils avaient soll icité l'appui du gouvernement impérial, par exemple 
quand ils avaient cherché à faire nommer à l'évêché de Freysingen leur frère, 
le préla t Hœffelin 3, ou quand ils avaient obtenu l'in tervention de Joseph II 
pour défendre le Conseil Ecclésiastique contre les intrigues des Jésuites', ou 

tine.,. Winkopp (Gedaukell uebe1· die Ver(olg. J dit :le son cdté: c La duchesse fit depuis la 
dt!nonciation tous ses efforts pou r découvrir le s memb res de l'O rdre des Il luminés et les 
aneantir en Baviè re.» 

1. Les bru its qui couraient sur les projets Je troc bavarois .:ontinuaient à inquiéter 
l'orinion publiq ue. En 178J !a vi lle de Munich adressait une requête solennelle à l ' Eie.:tet~ r 
pour le supplier de dire n~ttem~nt s'li avait sip;né 1\YeC la Cour d'Autrkhe un accord lui 
cédan t le duché de Bavière en éch11nge de la Belgique. L' Eietleur lui faisait rCpondre a,•ec 
une réserve tuute d iploma tique que l'accord signé &\'CC l'Autric he concernait uniquement 
une rectifiCAtion de frontiè res dans le Quartier de l'Inn et que le bruit répandu par les 
feuilles publiques était .sans fondement (S11 ttler: Ein Mr:z~tchslebe ,t , p. 343-345). 

2. «Penda nt que mon barbier me coi rTe, raconte le recteur Kandler, nous causons poli
tique, nous parlons de la guerre et de !11. paix : s'il en tient pour l'Autriche je prends 
le parti de la Prusse et rêciproqucment, suivant ce que nous inspire notre pat riotisme 
peu stable. :t (Hœchst nœthige Bûlage -ru del' Volfst. Guch . d . Vetf., 72 .) 

3. ~· U. M. A. 16-tS, E• 2-3. 
4· Rapport de Zwack, O. S., 1 t. La phrase représentée dans O.S . par des points de suspen

sion est surl'origi na l : durch a nges uchte und geleistetc Un terstuctzun g des grossen Kaisers. 
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encore, comme nous yenons de le voir, à l'occasion des démarches en faveur 
d'André. Il est poss ible que Joseph II, de son côté, ait jugé utile d'encourager 
les tendances austroph iles des Illuminés pour amener en Baviè re un mouve

lJlCnt d'opinion favorable aux desseins de son gouve rnement.. Mais il est 

impossible d'établir s'il y eut des intell igences véritables entre t'O rdre et les 

agents de la Cour de Vienne, par ticulièretTient en ce qui concerne le troc 
bavarois 1• 

Si la culpabilité des Illuminés à cet égard· paraît donc très problématique, 
ce n'est pas à dire que la dénonciation ait été uniquement l'œuvre d'un calom

niateur et d'un adversaire sans scru pules, comme l'a affirmé à plusieurs 

reprises W eishaupt. Utzschneider qui fut très probablement , ainsi que l'en 

accusèrent les Illuminés, sinon l'auteur, du moins l'inspirateur du factum 
remis à la duchesse'!!, avait pour trahi r ses anciens frères des motifs plus 

1, Tout ce qui a été dit à cet égard parai t mériter peu de confiance. Brabbée préte nd 
bien (Die Asùttischeu Bl'llede,· : Latomia , XX II , 25) que Josep h Il, ayant connu par Son· 
nenfe ls les tendances libérales des 111uminés , J'aurai t chargé d'entrer en relati ons avec 
eux pour l'aider il réal ise r son projet d'a11ncxio n de la Bavière. Mnis il ~jo ute qu'on ne 
sait pas si les négociations curent un résult at et il parait bien invraisem blable q ue 
Joseph JI ait chargé So nn en fels d'une pare il le miss ion. Tout aussi fa ntnisistc sem ble le 
bruit rapporté par Stn rck (Triumplr. d. Phil. , Il, g5) d'après leq uel Joseph Il, qui se méfia it 
des IJ!uminés, au rait chargé un ce rta in Klciner ou Kleiser de s'introduire dans les 
Loges dir igées pa r les Il luminés pour les surve iller. Pour comble Starck 1·apporte que les 
Francs · Maçons et l.!s 111 umi nés auraient co mp lètement racheté l'édi tion d' un rapport de 
ce Kleiner, imprimé su r l'ord re de l'Empereur, ce qui prouverai t que les prétendus alli.és 
n'étaient pas en fort bons termes. L'instruction secrète, envoyée de Vienne ~ l'ambassade 
impériale à Munich le 23 novembre 1784, en réponse il un rapport de J'ambassade du 
5 novembre SU l' les poursuites entamées contre les Ill uminés et Jo nt copie se trouve aux 
Archives Politiques de 1\·lunich (K. gruen t9/l t2 ), est aussi peu concluante. L'ord re donné 
à l'ambassadeur de.: ne rie n fni re ni pour ni co ntre les ll!um inés, rien po ur parœ que 
J' an ti pathie qu'il s insp irent à l' Electeur est t rop grande , rien: contre parce qu e les pe rsonnes 
s ignA lées dans le rapport doivent être extrêmement ménagées à cause de l'in fluence dont 
elles jou issent dans toutes sortes d'a ffaires~ ne parait pas, comme le prétend " 'o lfram 
{Il, 9), apporter une nouvelle preuve des in telligences entre l'Autriche et les l ll umlnés. 
La Cour de Vienne garda toujours la mC:me attttude réservée. Lorsque, le 29 mai 1785, son 
ambassadeur il Munich, de Lehrbach, lui demanda s'i l devait co mmunique r à l'Electeur 
les r e n ~eigneme nts, erronés d'ailleurs, envoyés par Je baron de Borié et d'après lesq uels 
il serait facile de saisir la ca isse et les arc hives de l'Ord re que les Illumi nés al laien t 
trnnsporter b. Ra tisbon ne, il l ui fu t répo ndu que l'empereur n'avait pas J' habitude de 
s'occuper de parei ttes niaiseries et qu e Borié ne devai t se mêler de rien. (AI'chivcs de l' Etat 
à Vienne, rappo rts des am bnssad es , n' tl :.t, ci te! par Engel , 204-) On ava it d 'a ill eu rs été 
renseigné exactemen t à Vienne sur l'Ordre des Ill um in és par un rapport anon)•me très 
im partial e t persp icace, ém an~nt de qu elqu' un de fo rt bien renseigné. (Ib id ., Engel, t97-20J. ) 
Il faut noter en tous cas que certni ns lllumint!s, qui avaient eu de hauts grades comme 
Montgelas et Seins heim, reçuren t de Max Joseph de Deux-Ponts des postes de confiance 
aussitôt après nvoi r été chassés de Bavière ct que l'héritier de Cha rles~ Théodore ne les 
aurait pas pris ll son serv ice s'i ls s'étaie nt compromis en favor isant, com me membres de 
l'Ordre, les plans de Joseph Il {K iuckhohn: Vo ,.traege u. A ufsaet;e, 38g) . 

2 . La réhabili tati011 d'Utzsch neider a été tentée dans ces derniers temps par le comte 
du Mouli n Ecka rt(Eine E!we zl z·ettwz{( : Forsclwngeu ;rw Kultrw und Litera turgeschichte 
B ayerns, 5• vol., 129 sq. ) et par Lé0p. Engel (190) , mais le ur argumentatio n manque de 
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sérieux que ceux·CÎ n'ont voulu l'avouer. Il les dénonça ou fi t dénoncer en 

partie par vengeance , mais aussi par scrupule de conscience . 
Joseph Utzschneider, fils de pauvres paysans tyroliens, était le neveu 

d'André . La duchesse Marie·Anne s'était intéressée à lui, l'avait pris pour 

intendant de sa terre deSchwaiganger et lui avait donné ainsi les moyens de 

fréquenter l'Université d'Ingolstadt, puis, après l'arresta tion d'André, elle 

l'avait fa it son secrétaire intime ' . Recruté pour l'Ordre par Gruenberger, qui 

avait été son nlaî tre !:!:, et par Cosandey 3, il lui avait d'abord rendu de grands 
services : il avait, avec l'aide de Gruenberger, enrôlé son oncle André et avait 

obtenu de celui·ci qu'il déterminftt la duchesse à ne nommer que des membres 

de l'Ordre comme professeurs de l'Académie Sainte- Marie qu'elle venait de 
fonder 4 et où Utzschneide r était chargé d' un cours de finances et d'adminis

trat ion . Mais Utzschneider avai t trouvé bientôt que les Supérieu rs ne lui 

ténl.oignaient pas tom e la recQ'nnaissance à laquelle il avait droit : il estimait 

qu'on le laissait t rop lo ngtemps dans la classe Minervale. Son mécontentement 

s'accrut quand, arrivé à Ingolstadt en juin I 783, pour y passer un examen de 

droit, avec u ne recommandation de Costanzo pour Weishaupt, il fu t assez 

mal reçu par celui- ci 5• W eishaupt Je trouva suffisant et indiscret . Pour 

rabattre sa superbe, ille traita comme un écolier et trouva fort impertinen t 

qu'i l prétendît comprendre T acite et Montesquieu 6• Utzchneider étan t entré 

sans y êt re invité dans la pièce où \Veishau pt faisail un collegium privat is

simum aux deux comtes de Freysingen, le professeur lui reprocha rudement son 
impudence. Utzschneider quitta Ingolstadt la rage au cœur. A Munich, 

Costanzo l'accueillit froidement; il avait reçu de Weishaupt des reproches sur 

la légèreté avec laquelle il donnait des recommandations et il reprocha 

vivement s:1. conduite au malheureux Minerval. Celui ·ci dut écrire à Weis

hau pt deux lettres d'excuses . l i s'exécuta parce qu'il avai t encore besoin de 

Weishaupt pour ses examens . Mais Costanzo eu t l'imprudence de lui imposer 

une épreuve trop forte. Pour s'assurer de sa soumission absolue aux ordres de 

ses Supérieurs et le mettre à la discrétion de l'Ordre en le compromettant, 
il exigea qu'Utzschneider lui livrât quelques· lettres écrites par Frédéric II et 

son minist re Herzberg à la duchesse Marie· Anne 7
• Cette fo is Utzschneider 

force surtout parce qu'i ls n'ont pas étudié les pièces du procès. Les acc usat ions de 
Weis hauRt repose nt sur une base très solide et, si l'on écarte les exagérations où J'a 
entraîné le ressentiment, on res te en présence d'un ensemble de faits et de dates qui 
donnent à son réquisitoire beaucoup de na ise mblance. Les réponses de Utzsc hneide r sont 
très faib les ct ne réfutent pas quelques·u nes des inculpa tio'ns les plus précises. Ce qui 
augmente l'obscurité sur cette question, c'est que accusateur Ct acc usé n'ont certainement 
pas dit tout ce qu'ils savaien t. 

1. du Moulin, 13o. - z . A pol. d. /11 ., 66 .. - 3. Ibid., 1S2. - 4· Ibid., 68. -5. /bid., 6~~7 · 
- 6. Autwo1·t vozt Ut;sclweide z· arif das « S chreibeu azt Jiez·nt Ut rsclm tider », 22.-
7· Zschokke: Bayeriscf1e Gesclridllen, IV, 342. 
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se révolta et le jour même il envoyait, au lieu des papiers demandés, son 
insigne de Minerval avec une lettre de démission 1. 

La démarche imprudente de Costanzo était faite pour exciter en lu i les 
plus vifs soupçons. Mêlé depuis sa plus tendre jeunesse aux affaires politiques, 
c'était lui qui, à l'âge de quinze ans, avait été rhargé par la duchesse de porter 

secrètement à Frédéric II la lettre par laquelle elle implora it en 1778 son 
intervention. Le Grand Frédéric, qu'il avait vu à cette occasion, avait faitla 
plus profonde impression sur sa jeune imagination; il était ardemment 
patriote, c'est·à-dire prussophile. Il avait pu entendre, dans les Assemblées 
Minervales et dans les réunions de la Loge, tenir des propos favorables à 

l'Autriche. Il pouvait croire et il crut que Costanzo agissait sur les insrruc· 
tions de Vienne et qu'on l'incitait à trahir à la fois ses convictions politiques 
et sa maîtresse. Cet Ordre où l'on ava it méconnu sa va leur

1 
où il avait 

éprouvé des humiliations dont son orgueil saig.nai t encore, pactisait donc avec 
les ennemis de la patrie. Il résolut de dévoiler ses desseins coupables et de 
venger en même temps le mal fai t par les Illuminés à Utzschneider et à la 
Bavière. Il fit part de ses griefs à ses collègues de l'Académie Sainte-Marie : 
Dilli! , Gruenberger, Cosandey, Renner et Zaupser . Certains d'entre eux, 
comme Gruenberger et Cosandey, étaient entrés dans l'Ordre longtemps avant 
Utzschneider; le premier était Illuminatus Major, le second , affilié en 1780, 
était liluminatus Mi nor et avait fondé à Nauplis (Straubing) une Eglise 
Minervale 1

. Ils n'avaient pas de l'Ordre une idée défavorable, mais 
Utzschneider les convertit d'autant plus facilement à son opinion qu'ils 
dépendaient de lui, qu'il les avait fait nommer professeurs et que son crédit 
auprès de la duchesse leur était connu 3• Zaupser en particulier se souvenait 
des désagréments que lui avait valus son ode sur l'Inquisition et ne voulait 
pas s'exposer à de nouveaux orages 4• I ls se communiquèrent ce qu'ils 
avaient observé et entendu : les propos suspects, les bravades niaises, les 
vantardises absurdes, les noms propres cités imprudemment au cours des 

conversations. Cosandey et Gruenberger livrèrent à Utzschneider les cahiers 

1. Le récit de Zsc hok.ke sur les cau ses des pou rsuites est très sujet li ca ution et il s'est 
man ifesteme nt trompé sur certAim points impon ants {pu ex. date du "oyage cie Cos tanzo 
à Berlin; le tt re de Herzberg à la du chesse Marie- ,\n ne pou r la mettre en garde con tre les 
menées des Illumi nés). Mais, s" il fait er reur encore ici sur la date de la retraite d'U tzs 
chneider, qu'il place au mois de novembre quand elle eut lieu en réal ité dès le mois d"aoOt 
(Apol. d. Ill., 63), il semble qu'il a donné le vra i mot if de cette démiss ion . 11 semble en 
effet qu"il fa ille voir une al lusion aux exigences ma lad roi tes de Costanzo dans cer tai ns 
p~ ssages de la déposition signée parUtzschne ider, Gr uenberger et Cosandeyotl il est dit: 
« Les Supérieurs cherchaient à obten ir de leurs subordonn éS des documents d"11rchives 
et des papiers d"Etu., !Drti. mt ,·k. Au.r., 4S) et encore« Les illuminés encourAgent leurs 
adeptes à commettre des trahisons ~, (Ibid. , 49.) 

z·. Grosse Absichtt u, 2.- 3. Schild. d. Ill .. 14.- 4· Apol. d. Ill., 77· 

LES POURSUITES E~ BAVIÈRE JUSQU'AU IO OCTOB RE 1786 447 

de leurs g rades et c'est ainsi que furent rassemblés les éléments de l'acte 
d'accus:ttion remis :1 la duchesse Marie-Anne par l' un des con jurés 1• 

La ducht::sse songea d'abord à se tourner du côté t.lu roi de Prusse, car 
elle savait que les intrigues autrichiennes reprochées aux Illuminés ne 
paraîtraient pas bien criminelles à l'Electeur. Le rr octobre t 783, elle commu
niqua it au baron de Herzberg l'acte d'accusation et lui demandait conseil sur 
les mesures à prendre pour étouffer cette détestable .Société'. Mais la Cour de 
Prusse se montra peu émue des révélations qui épouvantaient la duchesse. 
Pourtant les Rose·Croix avaient déjà attiré l'attention du prince héritier de 
Prusse sur les prétendues menées politiques des Illuminés et ce prince avait 
déclaré, le 14 avril 1783, à Charles de Hesse qu'il avait entendu dire que 
l'Empereur connaissait cette Société et en faisait même partie, qu'on le 

soupçonnait de vouloir user d'elle dans un but politique aux dépens d'autres 
gouvernements et qu'il se pourrait, si ce bruit se confi rmait, qu'on se décidât 
à Berlin à déjouer ce projet en faisant connaître au public des grades épou~ 
vantables des llluminati 3• Peut-être aussi la mesure rigoureuse prise contre 
Costanzo dans la capitale prussienne venait-elle de ce quïl avait parlé à son 
compagnon de voyage, comme il l'avait fait vis·à·vis de Knigge, des prétendue!j 
relations existant entre l'Empereur et l'Ordre, ce qui expliquerait pourquoi 
il avait été, ainsi que le raconte Zwack, chassé comme espion . Mais les accu
sations contenues dans la dénonciation semblèrent trop exagérées pour être 
prises au sérieux. Aussi Hen:berg ne se pressa pas de répondre et c'est 
seulement le I4 décembre 1783 qu'il se décida à renvoyer le document à la 
duchesse, en lui faisant entendre en termes polis qu'on ne pouvait à Berlin 
attacher d'importance à de pareilles ((niaiseries~. >) 

!. Ra p. d.: Chalgrin du 3o déc. 84. - S1 1.: rôle prêdominant joué p111" L:tzschneider dans 
la dénonciAtion parait évident, il est pos:>iOie qu"il ne l'ait pas rédigée lui-m ême. JI affirme 
solennellement dans son Antwo1·t auf das Scllreibe11 au He1"1"1/ Utpclmeider (p. 16), 
qu'il n'a jam11is icrit une ligne contre !"Ord re au nt sa déposition officielle du 9 sept. t785. 

2. Rapport de Chalgrin, "l mars 178+ - 3. R:1pport anonyme, G. H. A. 
4· Rapport de Chalgrin, 2 mars ~~-- Ces témoignages précis infirment complètement le 

rO:c it d ~: Zschuk.k.c: (BayerischeGe.rchichtell, IV, 343 ssq .)d'après lequel Herzberg au rail, sur 
!"ordre de Frédéric 11, averti le :z5 janvier 1785 la duches:>e des intrigues autrichiennes des 
Illum inés. Zschokke prétend, il est vrai, avoir vu cette lettre. Ma is Engel établit (p. 168): toque 
dans lacorres pondanceen treMarie-Annc et Frédéric 11, de tJ62-J?85, conscrvée aux Archives 
dda Maison Ruy ale de Prusse a Charlottcn burg, où il est souvent question du projet de t roc 
bavarois, jam11is il n"est fait men tion de l'Ordre et de son a ttitude au su jet du troc; 2' qu'on 
n'a pu découvrir aux Archh·es la copie de la lettre d'Herzberg, bien que la co piede toutes les 
pièces dipl omatiques y soit déposée; 3• que d.m s la correspondance en t re Marie-An ne et 
le b.uon de Schwa rzenau, envoyé prussien à Ratisbonne, publiée en 1890, correspon dance 
devenue très active à partir de 1782 et qu i prouve que, dès la gue rre de la Successio n de 
Bavi~re, Marie-Anne informait Frédéric J( avo::c grand dét11il de tout ce qui se passait à la 
Cour de Munich, on ne trouve pas la moindre a_llusion a la lettre de Herz berg et aux Illuminés 
et notamment dans une lettre adressée le 8 février 1785 par la duchesse à Schwa rzenau, 
c'est-à-dire o.u moment même où, à en croire Zschokke, elle venait de recevoir l'11vert~s ~ f:~ 
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L'l retraite d'Utzschneider, suivie:\ quelques semaines de ce lles de Dillis 
et Zaupser 1, puis le 7 décembre de celles de Gruenbe rger, Cosandey et Renner'J, 
n'avait pas laissé les llluminés indifférents. Ils ne s'étaient pas dissimulé que 
les démissionnaire$ ava ient obéi aux conse il sd'Utzschneider et ils craignaient 
les ennu is que celui-ci pourrait encore leur causer 3.1J ne se gênait pas en 
effet pour d ire en tous lieux grand mal de l'Ordre et affirmer qu'on abusait 
de la Société en Bavière 4• Gruenberger, Cosandey et Renner, pour motiver 
leur demande de congé, avaient prétexté leurs occupations,les ménagements 
que leur imposait leur situation et la défiance que leur témoignaient 
quelques frères~. mais on connaissait leur intimité avec Utzschneider. Les 
Ill uminés n'osèrent pas témoigner leur ressentiment et la Loge Théodore 
déliv ra, le 17 janvier 1784, aux respectables frères Xénophon (Cosandey), 
Pizarre (Zaupser), Anaximandre (Renner) et Hellenicus Lesbius (Utzschneider) 

ment 1\'Hcrzbcrg. L'Mitcur de cette correspondance a alli rm ~ d·autre part qu'il n'a trouvé 
dans aucune partie de la co rrespondance restée inédite une allusion quelconque à la 
communication du mi nistre pruss ien. Un autre fa it d té par Zschokke pour prou\·er 
l'i ntervention de Frédéric li dans les poursuites contre les llluminés est égnlement 
controuvé . Il prétend en effet qu e Frédéric Il, instruit du but poli tiq ue secret qu'avait eu 
la miss ion maçonnique de Costanzo it Berlin, ordonna en mars 1784 a Schwarzenau de 
prendre des informations su r l'Ordre des Illum inés qui, il cc que croyait Je ro i de Prusse, 
était répa ndu en Autriche comme en Bavière et ava it même de l'innucnce à Vi~n ne. Or, 
Costanzo s'é ta nt rendu à Berlin en 1780, Frédér ic Il aurait donc mis quatre nns à s·émou
voir; de plus , dans tous les rapports de Schwarzenau on ne trOU\'C mention des Illuminés 
que le 10 mars 1785 et il n'en parle qu'avec la plus grande indifférence comme d' c une 
ce rta ine Société de Fra ncs-Maçons ou Illuminés qui vient d'étre sup primée:t. De même, dans 
les rapports des :a, 25,29 avril , des Set 12 septembre, il ne les cite que pourm~moi re.Les 

pièces d·a rchives, loin de prouver comme l'ava nce Brabbée ( Die A siatîsche" Bmeder: 
Latomia, XXIJ, 25) à la suite de Zscho kke « que Frédéric Il ayant eu eonn o.isso.nce des 
intentions de Jose ph Il don na ln première im pulsio n nu x mesures qui devaient anérmtir 
l'Ordre des Ill uminés» ou, comme le dit Possclt dnns sa Neueste1· 1Veltkwtde (n• 112, 

P·H5, cité par Starck, Triumph der Pltilosopllie, Il, 281, note) cque Frédl! ric a fait sonner 
en Bavière la prem1ère cloche d'ala rme cont re les Illuminés de Weish au pt :t, montrent 
bien au contrai re que le roi de Prusse n'attacha jamais à cette affaire plus d'importa nce 
qu'elle n'en méritait au poin t de vue international. c·est seulement le 8 novembre 178S que 
Frédéric 11, clans une instructi on envoyée à Schwarzenau, parle des Il!uminés, et, au lieu 
de se réjoui r des pours uites, il se dema nde si elles ne so nt p;~s, comme on l'affirme, une 
manœuvre de l'E lecteu r pour exaspérer les patrio tes bava rois et les pousser à un e révolte 
qui donnerait à l' Empereur un prétexte pour intervenir et séques trer la Bavière ct il 
fait conseiller à la duchesse et il son parti d 'évite r toute extrémité(Engel, ti]). Schwa rzeoau, 
de so n cOté, soupçonnait la cour de Munich de chercher, en poursui\•ant les Illuminés, A 
dt:! tourn.:r l'attention de la popu lation irritée par les projets de troc qu·avait dénoncés la 
d éclaration de Frëcléric Il du 23 août l]85( Lettre de Sch·warzenau du 26 septembre 178S 
Enget, 1]3} et rnpportait, dans sa réponse à la dépêche de FrCdéric Il (Engel , 177), un bruit 
d'après lequel Joseph Il au ra tt abandonné en Bavière les Illum inés aux Jésuites pou r k~ 
récompenser des sen·ices qu'ils lui rendaient en Ru ssie. Il est vrai que Frédéric :n·ait fait 
donner :\ la duchesse par Ganz; subordonné de Schwarzenau, un avert issement, mais au 
sujet du projet de: troc e t non point des Illum inés, a insi qu'en témoigne une lettre de la 
duchesse à Herzberg du r6 janvier 8!>. 

1, Drei. merk. Aus. , 49· - 2. Hertel à Hohen. B. U. M. E~ 6g.- 3. Ibid. - 4· Apol. d . 
Ill ., r :20.- 5. Hert el i1 Hohen. B. U. M. Eb 6o.J. 
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un Démissoire conçu dans les termes les plus honorables où elle se bornait·.\ 
èxprimer l'espoir qu'ils acqui tteraient leurs cotisations en retard 1 et qu'ils 
observeraient le silence le plus absolu, ce qui ne manquait pas de piquant'. 
Mais il étai t urgent de rassure r les frères que les propos des démissionnai res 
pouvaient avoi r effrayés 3. 

A la séance solennelle de la Saint Jean d'hiver (8 janvier 1784), le discours 
d'usage répondit aux accusations d'irréligion lancées contre les Maçons, en 
faisant remarq uer que la Loge ne pouvait être rendue responsable des 
opinions privées de ses membres 4• Les Supérieurs faisa ient ajourer i1 tous les 
Monitoires du même mois une note qui trahissait l'inquiétude que leur causait 
le bruit fai t par Utzschneider. tt Encore quelques mots à nos Fils et:\ chacun 
de nos Fils. N'avez-vous pas entendu dire qu'un Frère démissionnaire, 
Hellenicus Lesbius, a répandu le bruit qu.'on abuse de l'Ord re en Bavière ~ 

Sinon apprenez·le de nous qui vous invitons à déclarer dans votre prochain 
Qui bus Licet, ou si vous le préférez dans un Soli : I 11 si l'on a abusé de 
vous ; 2° si vous savez que quelqu'un abu!:.e ou veuille abuse r de l'Ordre. 
Nous ne pouvons, il est vrai, nous persuader que ce bruit soit fondé, mais, s'il 
devait l'ê tre, n'épargnez personne, quand ce serait un ami . L'espri t de celui 
qui se rait capable de jouer avec l'Illustre Ordre un jeu politique est très malade, 
sa maladie est incurable et de plus contagieuse. Ceux qui on t une tou rn ure 
d'esprit aussi déplorable doivent être séparés de notre corps, même si ce sont 
des Supérieurs. O ui, plutôt que de souffrir une telle profanation Je la plus 
sainte de toutes les institutions et de voir avec lndifft!rence sou iller la cendre 

de nos augustes fondateu rs, nous préférerions sacrifie r non seu lement un ou 
deux. membres, mais même une Province entière, et reconnaître que cette 
Province n'est pas encore arrivée au degré de maturité qui lui permettrait 
de comprendre les vues désintéressées de l'Ord re 5. Nous prions en outre 
vous et chacun de nos Frères qui ne serait pas satisfait de nous de se reti rer 
sans crainte et Je ne pas gêner nos travaux. Si au contra ire vous êtes 
satisfaits, nous vous demandons de nous le prouver par des paroles et par 
des actes et de montrer de la constanct . O h ! s' il pouvait être éc rit dans les 
plans du Très HaUl de déchaîner la tempête afin de nous mont rer par là 
quels sont les fidèles et les bons et quels les infidèles et les indignes! Peut-

1. Cosandey devait à la Loge 7 florins, Zaupser 2, Renner 35 et Utzschneider 3+ 
(Ibid ).- 2 . No! lhi!(e Beîbge ;ur BàlaKe flll' el'sten 1Var111mg. 

3. La disp.1rition de CosanJey ct de Gr u~nberger avnit ému let Min erva.ux dont ils 
ét11ient les Supérieu rs directs ; po ur les rassurer, on leur déclara que les Jémiss ionna ircs 
étaient des c Disparus », c'est-à·dire q u'i ls avtlient êté promus A des grades plus élevés 
(Grosse Absicllten, Su pp /., 1, p. q).- 4· B. U. M. C 81. . 

5. Cette pro!estation avait déjà été insé~~e en termes identiques dans l'Absolutoriutn 
délivré Il Grucnberger et co nsort s (Noethige Bei/age 11u· Beilage pw er! ten War1tu11g ). 
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être cette épreuve est-elle agréable à la Providence. Car il semble à certains 
signes que jamais plus qu'aujourd'hui l'activité du côté des méchants et 
l'indolence du c6té des bons ne se sont mieux accordées pour mettre obstacle 
au perfectionnement de la nature humaine t. » 

Les craintes que trahissait cette circulaire se manifesta ient encore dans 
l'allocu tion que prononçait Bassus à la même époque(février 1784)en instal
lant les frères Miltiade (capitaine v. O w), Thèsee (bar. v. Erdt), Pylade 
( v. Pettenkoffen) et Attilius Regulus (v. Eckartshausen) comme Supérieurs 
de la troisième Eglise Minervale qui venait d'être fondée à Munich . (<Si notre 
existence était toujours restée ignorée, disait-il , ou du moins si elle était 
restée dissimulée com me auparavant sous le voile de la Franc-Maçonnerie 
ordinaire, quelques hommes avides de dominer, ou fiers de leurs connais
sances, ou jaloux de tout ce qu'ils ignorent ou qui ne vient . pas d'eux, 
n'auraient pa~ trouvé l'occasion de fa ire et de répandre des suppositions basses 
et fausses sur notre Ordre illustre, de nous accuser d'être les partisans d'un 
monarque pour nous fa ire persécuter par un autre monarque, ou encore 
d'être uniqm:ment des athées, des matérialistes et des partisans d'Helvétius 2. l> 

Hertel, bien placé à Munich pour recueil1ir tous les bruits, croyait savoir que 
le Père Frank, Kreitmayer et Stubenrauch faisaient en secret une enquête et 
il avait appris qu'il circulait sous le manteau une liste de Francs-Maçons. Il 
conseilla it, d'accord avec Diomède, d'avertir francheme nt les frères de la 
re traite des professeu rs de l'Académie Sainte~Marie, qu'Atticus (Strommer à 

Freysingen) et Cleomprotus venaient d'imiter , d'en indiquer les causes et de 
procéder à une réfutation en règle de toutes les accusations dont les Illuminés 
étaient l'objet . Comme il avait des doutes sur la constance que montreraient 
beaucoup d'adeptes au cas où l'enquête dont on parlai t découvrirait l'Ordre, 
il proposait de laisse r tou·s les frères libres de se reti rer ava.n t le premier jour 
de l'année Jl lu minée(21 mars) où était donnê le nouveau mot d 'ordre, et de 
leur o rdon ner de se déclarer catégoriquement sur ce point dans le Qui bus 
Licet de février . Pour lui, il avait mis ses papiers en lieu sür et il pro
mettai t de combattre courageusement pour la bonne cause, mais il conseillait 
à Hoheneicher Je nier si son nom et celui de Michl se trouvaient sur les 
listes qu'on faisait circuler 3• 

Au mois de février des copies des Statuts commençaient à se rtpandre 
dans le public et Chalgrin en receva it un exemplaire 4• Les dangers que faisai t 
courir à l'Ordre la camp:tgne d'Utzschneider paru rent assez graves à 'Veis
haupt pour le décider à placer la direction suprême officielle hors de Bavière. 

1. B. U. !tl. B. 47· 
2 . Bassus, Appendice.- 3. Hertel à Hohen., 20 janvier, 1784 B. U. M. Eb53. - 4• Chal

gri ll au prince Max. 
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Sur sa prière, fe prince régnant de Neuwied, comte Stol berg (Campanella), 
accepta le titre de Supérieur National pour l'Allemagne 1. 

L'apparition d'un roman à clef imitulé Tableau de ln Vie Humaine et 
édité .:hez Strobl vint prouver aux Illuminés que leurs ennemis ne désar
maient pas. Cet ouv·rage, · tl'inspiration physiocratique, contenait dans sa 
deuxième partie un chapitre où les Illuminés étaient visés d'une façon très 
apparente et dépeints sous le jour le plus défavorable. Le jeu ne prince auquel 
le héros du livre cherchait à inspirer l'aniour du peuple et de l'agriculture 
recevait la visite d'un homme ({ qui ava it la réputation d'un savant n er avait 
réuni sous ses ordres <( une bande nombreuse>) dont tous les ·membres 
avaient pour premier devoir de combattre tous ceux qui ne fa is<lienr pas 
partie de leur Société. Ce prétendu réformateur entreprenait de convertir Je 
prince · à ses doctrines . Il tou rnait en ridicu le le physiocrnte, cel ardent 
patriote dont la vertu exaltée prétendai t refondre l'Etnt er la société. JI 
déclarait que ce patriotisme tant vanté n'était qu'u n mot vide de sens, plaidait 
la cause de l'égoïsme et de la jouissance et professait que pour aFriver au 
bonheur tous les moyens sont bons. Son contradicteur parti, le physiocrate 
demandait au prince s'il pensait qu'il serait prudent de confier à un tel 
homme un emploi dont dépendrait le bonheur de ses sujets. Il l'avertissait 
que, si jamais des membres de. cette Société composaient son entourage, « il 
ne pourrait passer un jour sans craindre pour s;t vie »-i pourtant il ajoutai t 
que ces hommes égarés mérita ient plut6t la compnss·ion que le châtiment 
tant qu'ils resteraient des théoriciens!. 

Les Illuminés attribuèrent aussitôt à Utzschneider les.attaques contenues 

1. Wolf ,. ., li , 5-6. Lettre de Zwack, B. U . . \1. EA 4S. 
2. L"nutcur ·de cc roman, Babo, n'é tait p~s un alli~ des Jésuites co mm e le crurent 

les Illuminés. li appartenait, comme Wcstenriedcr ct .strobl,ù ce parti de patriotes bavaroi!l 
qui s'occupaient pl us d'économie sociale que de polit ique. Le thème fondamen tal de son 
roman est l'amélioratiOn du sort des paysans, de cc peu ple des l"a mpagnes qui est «te 
sang du cœur. de l' Etat::. .. u. se plai.nt amèrement de ln noblesse et des moines qui s'occupent 
trop de leurs Intérêts matenel s et li critique vi vement le cle rgé où il 1rouve tc l'ai ra in son or~ 
et Je bruit ~cs cloc h ~ttes mais p~u d"amourd u prochain:.. '(Wolfram, 11 , .2-3 .) Renseighé 
pnr Strobl, tl pu~. cro~re que l_es Illuminés éta ien t des ambitieux égoi'Hesët des utopistes dan 
gereux et qu.e, s !ls s empara1ent d<!s avenues du pouvoir, ils détourmraient le prince de s:'l 
t~che _s11luta1re de _pèrc d~spays~ns. Les pbysio~Talcs, malgré tout ce que leur théorie nvait 
d étro_n, furent ' ' raa ment des réal1stes en politique, parce qu"ilsavaient Un but très précis et 0~ 
''ouluent pas entreprendre une refonte générale de la société. Attenda·nt tout de l"interven _ 
tion du pou\·oircentra l po ur luue1· con tre la résis tance des propriétaires fonciers: nobl~sse et 
cl ergé, ils ~·acco m_modaient ~ort bien de la monarchie absolu e. En Frnn.:eQucsn>lY essayait 
de cunvcrt tr aux 1dées ;>hystocratiques la marquise de Pompadour et les écono111 isrcs .tc 
so_n éco~e ' 'ou_Jaie nt • un ité de pOUI\Jir », u:1 tc d:sputisme légal»; c'est ainsi qu'ils appc_ 
lau~nt ! a~tonté d"un mon~rq~e _qui ferait obscncr tc !a grande loi naturelle du respect 
des propn~tés » don t le~ lo1s_ ecrues ne devaient ~tre que le dé\'eloppeme nt. Ln puissance 
du souveram ne pouv;ut, SUI\'ant eux, étre tempérée que par les Lumitres et son in tér~t 
p_ersonnel ~ !a généralité _des « n.vances • c'c.st -1\-dire dt>.s travaux de !"agricu!t u·re . (/n.!"l rm:
t iOn popu/all"e sut· les dt·olfs et le$ dl!voù·s de I"!J omm e1 1774· Cité par Mounier·, p. 33·.) 
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dans ce roman. Ils l'accusèrent d'en avoir fourni le texte à l'auteur'. Leur 
inquiétude redoubla quand ils apprirent que la duchesse connaissait leur 

Système. Ils décidèrent de lui prouver qu'on l'avait trompée; mais une fausse 

manœuvre de leur avocat perdit tout. Bader, qui avait été chargé de cette 
mission, crut habile, après avoir déploré les impressions défavorables qu'on 

an1it essayé de faire naître dans l'esprit de la duchesse sur le compte de la 

Société, de declarer que, loin d'avoir des sentiments ou de participer a des 
entreprises contraires aux intérêts de la Maison Palatine, les Illuminés travail

laient contre l'Autriche. Cet excès de zèle parut suspect à la duchesse et 

tout ce qu'elle retin t des protestations de Bader c'est que, de l'aveu même d; 

leur représentant, ces Francs-Maçons prétendaient jouer un rôle polit ique: 

Tous ses soupçons se trouvèrent confi rmés. Elle renvoya Bader avec de 

bonnes paroles, mais bien décidée à tout faire pour ruiner cette Société. Elle 
usa du dernier moyen qui lui restait puisque son allié· de Berlin refusait de 
la secourir: elle s'adressa à l'C lecteur 2• 

L'Electeur n'avait pas jusqu'alors accordé grande attention aux bruits 

malveillants qui couraient sur les Illuminés. S'occupant fort négligeamment 

des affaires du gouvernement et peu jaloux de son autorité, il ne s'était pas 

inquiété des progrès de la secte. Il avait refusé de prêter l'oreille aux insi

nuations de son confesseur, le Père Frank, et l'on racontait chez les Illu

minés qu'il l'avait prié de ne pas lui rebattre les oreilles des crimes des Francs

Maçons . Son gouvernement avait même exilé à Neubourg l'ex-JésuiteGruber 

pour avoir prêché contre la tolérance 3• L'inaction du gouvernement avait passé 

aux yeux des Illuminés pour une autorisation tacite et ils se persuadaient que 

(( le meilleur des princes leur était tout à fait favorable~ )), Le bruit courait 

d'ailleurs à Munich que l'Electeur était Franc-Maçon et beaucoup d'Illuminés 
le croyaient 5• 

La duchesse parvint à le tirer de sa quiétude, probablement en lui 

présentant les Illuminés comme dangereux pour son trône et sa propre 

personne. Chalgrin prétend que l'effroi fut le premier sentiment que pro

voqua chez Son Altesse Electorale cette communication confidentielle et 

t. Apol. d.l/l., 167. 
2, Chalgrin prétend !rapport du 1" mars) que cette déconvenue suffit à décider les 

Illuminés it ~ban donner le lieu de leurs réunions, à mettre leur correspondance en sûreté 
et.' dans.la cra~nt~ d'être surpris, à confier leurs papiers à des mains étrangères qu'on ne put 
de~ouvnr. Ma1s 11 a peut-étre confondu les dates et cc qu'il rapporte ici paraît devoir être 
placé après la pre,nière Interdiction. 

3. Kluckhohn, 386·387.- 4· Diomède au Conse il National. Engel, 284 . 
S. Hertel à Hohen. B. U. M. Eb 10; .4po!. d. Ill., 79·- Charles-Théodore avait en cfl'et 

appartenu à la F'rnnc- 'vlaçonnerie pendant vingt-cinq ans. Mais son confesseur était par
venu â lui persuader que cette association était une chose abominable. (Rapport de Mon~ 
tezan du 26 norembre 178S.) 
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que son insouciance disparut presque complètement t. Pourtant il ne se 

décida pas à agir sur le champ et ce fut seulement trois mois après que se 

manifestèrent l'es effets de la démarche de la duchesse!. Peut-être la Société, 

avertie, parvint-elle, comme le prétend Chalgrin, à parer le premier coup 

qu'on aurait dl1 lui porter. 

En tous cas elle ne le para qu'incomplètement, car le 23 juin était publié 
l'Edit suivant: 

« Attendu que toutes communautés, sociétés et confréries fondées sans 

autorisation de l'autorité publique et confirmation du souverain sont illégales 

et interdites en droit comme choses en elles-mêmes suspectes et dangéreuses, 

Son Altesse Electorale est décidée à ne pas les tolérer dans ses Etats quelles 

que puissent être leurs dénominations et constitutions intérieures et Elle 

ordonne très catégoriquement par les présentes à tous ses sujets de se retirer 

de toute association ou assemblée secrète de cette sorte et cela avec d~autant 

plus de force que non seulement ces sociétés ont attiré l'attention du public 

et éveillé ses craintes, mais aussi que Son Altesse y fera soigneusement 

attention aussi bien en ce qui concerne sa faveur qu'en autres choses . En 

foi de quoi le présent Edit d'interdiction sera publié pour la gouverne de 

tous et un chacun . Par ordre exprès de Son Altesse Electorale. Munich, le 

22 juin 1784 3, )) 

Dès que les Illuminés apprirent qu'un Edit d'interdiction allait être lancé, 

ils décidèrent de faire preuve d'obéissance, du moins en ce qui concernait 

la Franc-Maçonnerie et les Eglises Minervales. Les Supérieurs de Munich, 

réunis en assemblée extraordinaire le jour même où l'Edit fut signé, mais 

avant qu'il fût publié, pensèrent qu'une soumission, en apparence sans 

réserve, prouverait à l'Electeur que les rlluminés n'étaient pas les rebelles 

qu'on lui avait dépeints. Ils reconnurent que l'Ordre avait trop compté sur 

ses propres forces et travaillé avec trop d'imprudence contre ses ennemis. 

1. Rapport du 1" mars. 
2. E!Jc eut lieu, à en juger par le rapport de Chalgrin qui en parle comme d'une chose 

toute récente, dans le courant de février 1784. Il faut signaler que la lettre de Cha lgrin au 
prince Max la place à la fin de 17~3 . .Mais cette lettre qui donne des événements passés 
dans l'année un résumé tri!~ succinct mérite moins de créance que le rapport du 1•• mars. 
- Un article, paru dans le n• t6 du Graues Ungelunw· de q85 pour justifier la conduite 
du gouverntment bavarois, raconte que l'Electeur, avant de se décider à agir contte la 
Loge Saint-Théodore, se serait fait présenler une liste exacte de toutes les Loges exislant 
en Allemagne. Comme il n'y avait pas trouvé le nom de Saint-Théodore et qu'il /IVP.it 
appris que Je vrai Ordre des Francs-Maçons refusait de la reconnaître pour authentique, 
il se serait seulement alors décidC à lancer l'Edit d'Interdiction. Il est possib le que, dans 
cec.1s , la liste présentée à l'Electeur ait été, comme le suppose Weishaupt (Schi/d. d.ll/. ,34), 
celle des Loges de la Stricte Observance, qui naturdlement ne considérait pas comme 
régulières les Loges fais~nt partie de l'Aili~n·ce Eclectique. 

3. Ba~~us, 73-74· 
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Il fallait pour le moment plier les épaules et laisser aux frères bien en Cour 
le temps d'amener l'Electeu r ides dispositions plus favorables. Une ci rculaire 
fut rédigée qui annonçait à toutes les Loges er Eglises Minervales de Bavière 
la suspension jusqu'à nouvel ordre des travaux et de la wrrespondance . 

Les papiers de l'Ordre furent rri is en sûreté ou détruits 1. La publication de 
l'Edit rassura un peu les Illuminés de Munich ; ils avaient craint que l'Elec
teur, déc idé à détruire leur Ordre, ne l'interdît tout paniculièrement ~ . Ils 

constatèrent ave..: satisfaction que l'Edit était conçu en termes généraux 
et que l'Ordre n'y émir pas nommé et en conclurent que, leu rs rivaux les 

Francs-Maçons et leurs ennemis les Rose-Croix étant également attei nts, 

l' in terdic tion pou rrai t être avantageuse pour l'O rdre lui~même, si ses 
membres savaient obéir et attendre 3, Weishaupt écrivait à Bode : (( Les 

poursuites dont nous sommes l'obje t n'ont aucune importance. L'Electeur 

a déclaré au Grand Maréchal de la \.our, comte de Seinsheim, et :\ d'autres 

qu'il était lui-même Franc-Maçon, qu'il connaissait et respectait rous les 

Systèmes et qu'il avait signé le rescrit uniquement pour avoir b paix de la 
part de son chancelier et du P. Frank. Quelle faiblesse ! En attendant, 
cette mesure a eu pour no tre Société les meilleurs effets et les plus satis· 

faisa nts >> i. 

Dès la fin du mois de juin, la Loge T héodore envoyait à toutes ses Loges

filles une circulaire contenan t copie de l'Edit et ordonnant de suspendre les 

travnux . Mais, bien que proclamant que les Maçons devaient se comporter 

(< en sujets dociles du plus vénérable des pères de la patrie>>, la Loge cher~ 
chair à persuader aux frères que la partie n'était pas définitivement perdue. 

C'éta.i t, à l'en croire, seulement par scrupule de conscience qu 'elle s'empres
sa. ir d'obéir aux ordres du gouvernement, car il émit permis de douter que 

l' [n re rdict ion concernoî.t la Loge et les Francs~Maçon s qui n'y éraient pas 

nommés. Comme ces derniers n'avaient rien fa ir pour éveiller les inquié

tudes du public dont arguai t l'EJit, on pouvait admettre qu'e lles avaient 
été causées par d'autres sociétés en partie secrètt.::s qui existaient actuellement 

en Bavière et dont un bon nombre étnit connu ; par exemple celle de ces 

gens qui, bien qu'ayant été dissous aux yeux du monde entier, continuaient 
pourtant à agir quo tales et qui avaient encore des réunions pendant la nu it. 

Après ce coup de patte aux Jésuites, la Loge déclarait que les travaux 
seraient interrompus jusqu'à ce qu'on fût informé des dispositions véritables 

du souverain . La Loge se sou metrait à cette épreuve que la sage Providence 

envoyait certainement aux Maçons pour leur plus grand bien. Elle rappelait 

1. Diomède 11u Consei l National, 23 juin 1784- .Ensel , 284·28S. - 2. Ibid. - 3. Ibid. 
- 4· .Gotha. D 4-
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quelle sérénité d'âme les Sages Supérieurs ava ient mon trée dans la note 
ajoutée aux Qui bus Licet au moment des récentes contrar iétés éprouvées 

par la Société ( ret ra ite d'Utzschneider et de ses amis) et exhortait ses 

membres à pratiquer toujours les ve rtus maçonniques afi n de pouvoir, quand 
luiraient des jours meilleurs, dont la Loge esp~rai t fermemen t la venue, 

reprendre d'un cœur encore plus joyeux les travaux interrompus. Enfin la 

Loge communiquait, à titre de renseig nement d'un intérêt purement rétros
pecti f, le résul tat des votes pour les emplois d'Officiers rééligibles à la Saint 
Jean t _ 

Les Illuminés s'aperçuren t bientôt que les accusations dont l'Ordre était 

l'objet avaient éveillé des doutes et des inquiétudes dans l'esprit de plusieurs 

des adeptes et la Loge Théodore se vit obligée de lancer, le t 3 ju illet, une 

nouvelle c i r~u lai re pour les rassu rer. Sous prétexte que des informations 
récentes les avaien t conva incus que l'Edit visai t bien les Francs-Maçons, les 

Supérieurs entreprenaient de répondre à des incu lpations qu'ils avaient cru 

devoir dédaigner, tant qu'ils avaient pu les considérer comme dés bavardages 

de profanes, mais qu'ils ne pouvaien t plus mépriser du moment qu'elles 

avaient trouvé un écho auprès du gouvernement et jusque chez quelques 

frères. On reprochait surtout à la Loge, d'abord d'avoir employé routes ses 
forces dans l' intérêt d'une Cour étrangère, ensuite d'avoir noué des intrigues 

dans tous les ministères et particulièrement dans les cours de justice. Sur le 

premier poin t la Loge répond que cette cnlomnie a été inventée pnr son 

ancienne Mère Loge Royal York, irritée d'u ne ru pture dont les frères con

naissent les vraies causes. Par suite de son accession à l'All iance Eclectique, 
la Loge Théodore est entrée en relations avec les Loges au trichien nes qui en 

font partie et il est arrivé que quelques frères des hauts grades ont été obligés 

de faire un petit voyage pour les affaires de l'Ordre!! , C'est de ces circonstances 

si innocentes en elles-mêmes qu'on a pr is texte pour accuser la Loge de voler 

des documents dans les archives, d'avoir formé des plans pour des échanges 
de pays, d'avoir en un mot vendu sa pat rie à l'étranger. Comme on ne pou

vait l'attaquer ouvertement sur ce point, on a eu recours à toutes sortes de 

fables avec l'aide du clergé et particulièrement d'une certaine classe de ce 

clergé, pour ru iner la Société, et une con ju ration de Maçons parjures a su 

si bien prendre dans le réseau de ses mensonges un des plus nobles cœurs· 
et des plus patriotes qu'ils ont mis au service de leur haine son crédit tout

puissant. 

La deuxième accusation est aussi fausse. Bassus ne vient-il pas, au su de 

1 . Bassus,74-79; B.T J. M. B 6o-62. 
2. All usio n à la m ission de Cobenzel à Vienne . Cf. Livre IV, Chap. J. 
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tous, de perdre un procès important. Certes la Loge a pu quelquefois hâter 
la conclusion d'une affaire arrêtée par des intrigues, venir en aide à un bon 
sujet, déjouer une cabale, ou barrer la route à un scélérat, mais elle est fière 
d'avoir agi ainsi et elle.invite tous les frères qui ont eu à soutenir un procès 
à dire si elle a jamais fait, en faveur d'un seul d'entre eux, une seule démarche 
contre la justice et aux dépens d'un plus digne. Ceux qui accusent l'Ordre 
de jésuitisme, à cause de la conformité dans la façon de penser et d'agir qu'il 
impose à ses membres et du soin avec lequel il les met à l'épreuve, n'ont pas 
comparé les deux Systèmes . Pendant que les patriotes traitent les Illuminés 
de mercennires de l'Autriche, J'ambassadeur de l'Empereur à Munich les 
tient pour des agents de la Prusse et, si certaines gens crient que dans le 
voyage cité plus haut les Illuminés ont vendu leur patrie, d'autres préten
dent qu'ils ont volé des documents pour empêcher toute l'affaire de l'échange. 
Ainsi tous les partis wnsidèrent les Illuminés comme leurs adversaires. Pour

quoi, sinon parce qu'ils sont du parti de la Vérité et de la Raison. Ils partagent 
le sort de Socrate, de tous les sages et des chrétiens tant qu'ils ont dû se 
réunir en secret . La cause de tous leurs maux, ce sont quelques frè res que 

les Illuminés n'nvaient offensés en rien, mais dont l'ambit ion n'avait pas été 
satisfaite et qui se sont laissé conduire par un jeune homme orgueilleux et 
follement présomptueux dont ils aurnient dû être les chefs. Irrité par la voix 
de la vérité qui pénétrait un peu rudemen t dans ses oreilles rétives, il a rompu 
les lis ières avant de savoir marcher et, à la tête de sa bande de déserteurs, il 
Elit la guerre à l'Ordre par toutes sortes de calomnies et de cabales. Victimes 
de la haine de ces pa rjures, de la jalousie des autres Maçons qu i trouvent chez 
les Illu minés trop de simplicité et pas assez de rêveries mystiques, les frères 
Illu minés continueront par respect pour le souverain à suspendre leurs tra· 
vaux et attendront des temps meilleurs ct, pour preuve de leur soumission, 
ils peu vent annoncer qu'ils viennent de "endre la maison de la Loge à 

Munich 1• 

Si l'Ordre avait tant à. cœu r de se disculper vis·à·vis de ses propres 
membres, c'est que ses chefs, tout en obéissant matériellement à l'Edit d'in · 
terdiction, tenaient à lui conserver une sorte de cohésion . Ils considéraient 

que l'Ordre avait à supporter une tempête passagère et qu'i ls devaient ne pas 
laisser leurs troupes se débander afin de pouvoir, le beau temps revenu, t( travail
ler avec une ardeur redoublée à l'édification de la pyramide 2 

)). Pendant que 
l'Ordre déploie r.1i t encore plus d'ardeur dans les autres pays 3, il devait s'effor· 
cer de maintenir ses adeptes bavarois en haleine. Pour obtenir ce résultat, les 
chefs Il luminés s'avisèrent de deux moyens qui leur parurent à la fois discrets et 

1. B. U. M. C 8:J sq. - 2 . DiomMe au Conse il National, Engel, 284. - 3. Ibid . 
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efficaces. Les frères ne se réunira ient plus en Loge ou en Assemblée Miner· 
vale, mais ceux qui voudraient témoigner de leur fidélité s'engageraient par 
écrit à continuer à payer les cotisations mensuelles ord inaires (circulaire du 
IJ juillet), sous prétexte de contribution à des œuvres de bienfaisance!. et en 
outre ils se réuniraient par petits groupes pour former des (( Sociétés de 
Lectu re )) où les jeunes gens pourraient continuer à se former et à s'occuper 
suivant les prescriptions des Statuts. Ces Sociétés, étant publiques et ne tom· 
bant pas sous le coup de l'Interdiction, formeraient une excellente pépinière 
pour les temps futurs! . Grâce à ces mesures la Société, dissoute en apparence, 
continuait, après l'Edit du 22 juin, à vivre d'une vie ralentie il est vrai, mais 
prête à renaître aussi vivace une fois l'orage passé 3_ 

D'ailleurs les Illuminés entendaien t bien se défendre dès maintenant. Le 
16 juillet 1784, ils faisaient insérer dans la Realzritung d'Erlangen un article 
où ils exécutaient une con tre~attaque visant les Jésuites. Après avoir reprodu it 
l'Edi t d'interdiction, le rédacteur anonyme se demandait avec une feinte 

naï .. ·eté quelle societé secrète le gouvernement bavarois pouvait bien avoir en 

1 Engcl, 284.-2 . Ibid., z85. 
3. Le Supp!ément des Ecrits Originaux contient (premiCre partie), copie des comptes 

(23t-z33 } de l'Eglise Mînervale de Méga re (Landsbe rg), pour les mois de juillet, août et 
septemb t·e 178-1- (ibid., 23~); des Supérieurs de Corinthe (Ratisbonne), pour sept.-déç. 17R4 
(ibid., 2.39"-241); de Granip01latium (Erd ing), pou r oct.-déc. 84 (ibid., 242-244); de l'Eglise 
Minerv.1le ,Je Juvenatiurn, pour oct.-dt!c .. 17~4 (i!:>id., 2<j5-2-19); de l'Eglise Minervale de 
Nemea (Burghausen) du , .. jan,·ier au 28 février 1785 (ibid., z3.1·237, .z5o, 2:11), des Jllum.inés 
d',\thènes (Muniçh) pour judl.-déc. t7~4 et jam·. 1]85.- Herte l dans so n interrogatoire du 
24 mai 1787 et jou rs suivants {G. H. A.) reconnait quïl y eut de~ cotisation6 volonlaît·es 
de juil let 178~ ù janvier t]85 - La pbnche Xlii des N O. S. (in fine) co nt ien t les décla· 
tion s de Od~lîté inébranlable 4 la date dr juil let 1784 de: Achill e !Rnscho), A~'o llo (Seeaul, 
Artaxerxès (Satzenhofen), Mi ltiade (v. Ow.), Moron (v. Œ!fner), .Musaeus (Mof!Ige las), 
Nearchus (Schuch), Numa (•·omte LoJron), Sabinus (Sauer), Scif)iOn (Berger), membres 
de l'Eglise d'A1hènes. --La planche XIV: recettes d'Athènes pour déç, 1784, prouve que 
\'ingt·l.":inq membres payaient en.:ore. - D'après la planche XV il y avait même vingt-sept 
cotisants en jan,•ier 1785. - Une partie des membres de !"ancienne Eglise Minernde 
d'Athènes s'était réunie sous la présidence de Musaeus (Montgelas) en cerck amkal in time 
chez Demonax(Schiessl).- Au commencement de ju ill et 17g4.(N.O. S., 234), une Soçiét6 
de Lecture s'était formée à Straubing (Wolrram, Il, 42 . Kreisarchiv). -Dans un interro· 
gntoire Schiessl, çonseiller électoral ct secréta ire de la Chambre à Mun ich, déclara plus 
tard que des lectures nva:ent lieu une ou deux fois pHr mois dans sa demeure. On y lisait 
à hlll.lte voix /'E.,sai su•· le .l!érile d"Abt, Sénèque , Epiçtète, etc.- Ces Sociétés de Lec
ture trè . .; cnurues servait! rH à attirer des candidats. il en exista it da11s bcauçoup de vil lo:s. 
Les livres lus à haute "Oix étaient choisis dans la liste des ouvrages recommandés au cha· 
pitre xv des Statuts. Il y avait à Ingolstadt un cercle de çe genre sous la direçtion du 
professeur Krenner (Engel, 'lgo). Dans sa déposit ion faite à Ingolstadt, le 10 juin 1785, 
Drexl avoua que, si à l'appHition de l'Ed it du 22 juin la Loge cessa ses réunions, la Classe 
Préparatoire au contraire subsista et que, malgré la suppression des réunions Minen·aler, 
on recruta et prépara trois çandidats et procéda même à IR réception d'un nouveau 
membre. (Kandler: Hoecflst nottlzifre Bei lage, 87, Sg; Vollst . Gesch. d . Ve1j., .z:z5·347·1 
Le N. O. S., Ir, rep roduit (23!) le Revers sign~ le 5 aoOt 1784 à Ingolstadt par hoc rate 
(Aioïs D11uer, étudiant en dreil). 
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vue et il insinuait qu' il s'agissait de cet Ordre qui a toujours ses provinciaux 

et ses caisses provinciales, qui tient la nuit des réunions secrètes dans des 

maisons dont certaines sont connues et qui, it ce qu'on assure, procède même 

encore à des réceptions i. 

La réponse ne se fit pas attendre. Elle parut sous le titre de: << Des Francs

Maçons.Premier Avertissement » 2• Comment, s'écriait l'auteuranonyme, les 

frères ont-ils le fron t de dire dans la Gazette d'Erlangen que l'Edit concerne 

les Jésuites et d'affirmer que ceux-ci se réunissent en secret, quand il est 

connu que la Loge de Munich a continué après l'Edit à réclamer des cotisa

tions en se dissimulant derrière l'enseigne menteuse de Société de Bienfai

sance ? On crie contre les moines, mais on souffre que les Francs-Maçons 

forment un Etat dans l'Etat. Qui fut coupable d'intolérance, l'Ordre des 

Jésuites ou celui des Francs-Maçons qui possédait it Munich pignon sur rue 

et tenait, au vu et au su de tout le monde, des réunions qui n'ont jamais été 

troublées? Pourtant les Francs-Maçons ont organisé une conspiration contre 

les ex-Jésuites, ils ont répandu le bruit que le jésuitisme existait encore, ils 

ont poursuivi de leurs calomnies les anciens membres de cette société en les 

accusant de nouer des intrigues et d'exercer u ne influence néfaste. Est-ce que 

l'obéissance passive exigée chez les Francs-Maçons, qui s'attribuent sur leurs 

frères un droit de justice suprême, n'est pas plus absolue que celle en honneur 

.:hez ces moines contre lesquels ils crient si fort? L'auteur du factum entre

prenait à son tour de prouver qu e les Francs-Maçons, mal connus des puis

sants et des princes auxquels ils ne montraient dans leurs Loges que des 

amusettes, étaient plus dangereux pour la paix publique que les victimes de 

leurs calomnies. A l'appui de sa thèse il citait une lettre apocryphe où un 

Franc-Maçon d'Ep bèse s'étonnait le r . , T hirmeh (juillet) que les puissants 

adeptes de l'Ordre n'eussent rien fait pour empêcher la publication de l'Edit 

du 22 juin: « Cependant, disait I'Ephésien, nous avons des Frères dans tous 

les conseils et jusque dans ceux qui sont le plus près du trône . Ils ont fait 

jusqu'à présent loyalement leur devoir et ont mis leur influence complètement 

au service de la Loge. Est-ce que, grâce à eux, la loge n'était pas l'autorité la 

plus haute et la plus puissante dans notre p.tys? Mais on a été imprudent dans 

le recrutement des jeunes gens et l'initiation à nos mystères ne les a pas tous 

guéris des péchés héréditaires de patriotisme et d'amour du prince, bien que 

nous ayons eu soin, en occupant les chaires d'enseignement avec nos adeptes, 

de fa ire des Universités et des gymnases des classes préparatoires de notre 

O rdre. D'autres ont mis trop de zèle à remplir l'office d'informateurs que la 

1. B. u. M. E• Il. 
2. Uebc•· Freim.wre1·. Erste 'Vanmng. Bibliothèque de l'Etat, Munich, Ba v., 400S . 
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Société exige d'eux et ils se sont rendus suspects comme espions. >> La réponse 

tout aussi apocryphe que recevait l'Illuminé d'Ephèse était fai te autant pour 

inquiéter le,s lecteurs que pour rassurer le destinataire. Elle affirmait en effet 

qu'il avait été dressé une liste de cinquante victimes qu'atteindrait la ven

geance des Illuminés et que l'Ordre avait des amis puissants, dont il était sûr 

puisqu'il les tenait par l'aveu de leurs hontes enfermé dans ses t iroirs, et q ui 

combattraient bon gré mal gré pour lui et assassineraient même ses enne

mis si l'auteur de la lettre le voulait. 

Le Premier Avertissement reproduisait ensuite des documents plus réels : 

le serment du Minerval, la définition des Quibus Licet, Soli et Primo et 

quelques passages de l'Inst ruction destinés à prouver que les Minervaux 

étaient dressés à l'espionnage. Quant aux principes et aux doctrines de la 

Société, le factum ne trouvait pas de termes assez violents pou r les qualifier: 

La Loge de B. ( Bader) ne cherchait qu'à extorquer de l'argent à ses membres 

et le candidat bien renté était sl\r de s'y voi r reçu à bras ouverts quand 

même ce serait le polisson le plus vi l et le plus disso lu ; les théories domi

nantes étaient un mélange du matérialisme le plus grossier et d 'u n épicurisme 

mal digéré et l'on ne pouvait rien s'imaginer de plus scandaleux que 1 'imper

tinence avec laquelle les disciples de cette Loge raillaient la divin ité, la reli

gion et l'immortalité de l'âme ou le mépris qu'ils témoignaient aux serviteurs 

de l'Eglise . Le pamphlétaire n'avait garde d'oublier le rôle politique que 

prétendait jouer la Loge Théodore : il accusait ses membres de s'all ie~ avec des 

étrangers vagabonds pour comploter les projets les plus dangereux contre la 

patrie, de voler dans les archives les papiers les plus importants et d'avoir fait 

passer à Rome (Vienne) entre les mains de Fabius (Sonnenfels) plus d'un 

dossier important . Il assurait qu'un des premiers membres Je la Loge avait dit, 

une fois qu'il était ivre, qu'un certain monarque, avec lequel la Loge se vantait 

de correspond re, gagnerait en pleine paix, avec l'aide de l'Ordre, plus d'une 

belle province. Enfin, passant en revue les chefs de la Loge, il signalait le zèle 

maçonnique de Celse (Bader) et Alfred (Seinsheim), hommes très ordinaires 

au point de vue professionnel, l'esprit d'in trigue de Caton, Brutus et Diomède, 

meneurs qui, même sans partisans, seraien t dangereux, la profession de D isco· 

ride ( le pharmacien Merz)qui pouvait it plus d'un égard rendre de grands ser

vices à la Loge. I l signalait encore les noms de Scipion et de Marius et révélait 

que les frères voyaient déjà en Caton le gouverneur du futur prince hérédi

taire du P. (Palatinat). « Voil:t, concluait -il, ce prétendu Jésuitisme secret 

en Bavière, contre lequel on déclame tant. L'Edit fera plus de mal que de 

bien en forçant la secte à mieux dissimuler ses menées. >> 

Ce pamphlet, aussi violent que · perfide, émut les Illuminés. Il portait 

l'affaire devant l'opinion et fa isait connaître au grand public les bruits défa-
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vorables qui couraient sur leur compte. Pour la première fois on les nommait 

publiquement par leur nom. (Vous vous appelez Illuminés, disait l'Avertis

sement, p . 27.) Ils crurent y reconnaître la main d'Utzschneider 1, En effet 

seul un frère ou un ancien frère, semblait-il, pouvait connaître les noms 

de guerre des chefs de l'Ordre à Athènes et posséder les cahiers dont l' Aver

tissement donnait des extraits. Ils en conclurent que Utzschneider avait fait 

alliance avec les Jésuites et que le but de ce pamphlet était d'ameuter l'opinion 

pour forcer le gouvernement à agir contre eux d'une f.1çon plus énergique. 
Il leur fallait accepter la lutte sur le terrain où leurs ennemis le portaient. Les 

lettres apocryphes publ iées dans l'Avertissement leur fournirent un excellent 

prétexte pour répondre à ce pamphlet. Le I 3 décembre parut une courte 

brochure intitulée : « Supplément nécessaire au Premier Avertissement 2 » 

dans laquelle la « Loge dissoute, T héodore au Bon Conseil à l'Orient de 

Munich », sommait son accusateur de comparaître en personne ou par repré

sentant et dans le délai d'un mois devant le tribunal qui lui plairait, pour fai re 

la preuve de ses accusations et produire l'original des lettres d'Athènes et 
d'Ephèse imprimées par lui, faute de quoi il avouerait par son silence n'être 

qu'un calomniateur. - Cette réponse fut en outre insérée dans les gazettes 

d'Erlangen, de Salzbourg, de Bayreuth, dans les revues publiées par Schloezer, 

Wehrklin. Goecking et dans le Journal Allemand, puis expédiée aux libraires 

pour être mise en vente en même temps que le Premier Avertissement 3• 

L'auteur du factu m ne se fit pas connaître, mais la sommation de 

la Loge Théodore provoqua une réponse qui fut très désagréable aux Illu

minés. Ce fut un << Supplément nécessaire au Supplément nécessaire au 

Premier Avertissement 4, » dans lequel Cosandey, Gruenberger, Renner et 
Utzschneider, désignés très clairement dans la riposte de la Loge Théodore 

1. L'auteur véritable etai t Babo ainsi q ue le supposait Winko ppp dans le Deutsche•· 
Zuschauer de mars 1786 (p. 144). Une lettre de Babo d u 21 janvier 1797 (Pa piers de l. ippert, V, 
cité par Wolfram, JI , note 9) ne laisse aucun doute sur ce po int. Il est vraisemblable que les 
a ttaques que lui avait attirées son Tablnru de la Vie Humaiue avaient excité s• bile et il 
avait probablement reçu de Utzschneidcr les renseignements nécessaires, car il y a des 
conco rdances [rappantes entre l'Avertis<ement et la dénonciation remise à la duchosse 
Clémentine. Weis haupt note (Apol. d. Ill ., 71) q "" los accu satio ns d'irréligion , de corrup
tion des mœurs , de haute trahison, d'empo isonnement et d'une tent ntive de meurtre portées 
dans lo Prelllier A1•ertissement, se retrouvent textuell ement dans les dépositions de Cosandey 
(3 avri l 1785), Renner (7 avril ) et Utzschneider lui· même (9 sept.) {Cf. Drei mukwuer·dige 
Aus.tagen). Il prétend (Ged:211ken ueber d ie l'erfolg.) que l'Avertissement \'al ut à Babo une 
place de secré taire intime auprès de la d uchesse 

2 . Noethige BeilaKe .;w· er'sten H'ar·mmg. Bibl. d~ l' Eta t, Munich. Ba v., 400S. 
3. Hortel â Ho heneicher , 18 décembre 178-1, B. U. M. E' 58. - Haeffelin se chargea de 

donner un sérieux avertissement au prieur des Carmélites dont un des subord o nnés avait 
lu en chaire la bulle contie les Francs·:VIn\:ons et parlé avec éloge du Premier Avertissemen t, 
(Ibid.) 

4· Noethig• Beila~e :rur r~oeth igeu Beii''Ke ;w· er·steu Wal'nutrg . Bibl. de l'Etat, Munich. 

Ba v. , 4005. 
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.:omme les auteurs des calomnies contenues dans l'Avertissement, déclarèren~ 

le 27 décembre 1784, qu'ils n 'en étaien t pas les auteurs. Mais, loin d'en contester 
les articulations, ils donnaient comme cause· de leur retraite le fait que les 

membres de la Société perdaient leu r temps et leur argent, m: faisaient que 

déclamer contre le patriotisme, prêcher le cosmopoli tisme, et que d'ailleurs 

une société secrète quelle qu'elle fû t ne pouva it être utile dans quelque Etat 

que ce soit. Ils faisaient en outre suivre ces principaux motifs de leur démis
sion de plusieurs etc ... qui laissaient beaucoup à penser . 

Ces accusations, signées et venant d'anciens membres de l'Ordre, arrivaient 

au moment où le gouvernement semblait obéir aux excitations de l'Avertis
sement 1

• Le libraire Kraetz, soupçonné sur la détionciation de Stt·obl d'avoir 

composé avec Wolf le pamphlet intitulé Sa/vator et d'avoir correspondu 

avec W inkopp, était mis d'abord à la Prison des Bourgeois, puis, une enquête 

ayant fait découvrir dans sa boutique des« pièces scandaleuses>> qui y étaient 
cachées, Kraetz était envoyé à la Maison de Force, ou il était soumis au régime 

des criminels de droit commun et l'on racontait que Wolf serait mis au pilori 2• 

Le bruit courait que le P. Frank avait passé presque toute une après-midi 

avec Kreitmayer et qu'on allait nommer des commissaires spéciaux qui, sous 
prétexte de rechercher les pamphlets, mettraient le nez partout 3. On préten

dait savoir que la commission aurait pleins pouvoirs pour perquisitionner 

che~ toute personne soupçonnée de posséder des écrits et des livres attaquant 
la religio n et l'Etat, faire arrêter tous ceux qui lui refuseraient l'accès de leur 

demeure et contisquer tout ce qui lui paraîtrait suspect, sans être obligée de 

référer à nul autre qu'au chancelier intime et sans que les gens soumis à 
une perquisition aient même le droit d'en soufRer mot à qui que ce soit. A en 
croire les gens bien informés, ces grands inquisiteurs seraient établis à Ingols

tadt et dans toutes les villes de Gouvernement et les secrétaires intimes, 

qui éraient pour la plupart des créatures des Jésuites, passaient les nuits à 

écrire des ordres sur lesquels ils devaient observer Je silence le plus absolu sous 
peine de révocation ' . 

1. Il semble que la duchesse t rouva it ce mo ment des all iés qui poussèren t le gouver
nement a agir. Ce fllt d'abord le parti J ésuite commandé par le P. F rank et dont les prin · 
cipaux agent s furent le ministre de la guen·e de Belderbusch, le chancelie r baron de 
Kreitmaycr (-J<d d'ailleurs sou pçon na it les lllumin.!s d 'avo ir écl'i t le pamph let politique 
intitulé: A ppel au public) le conseille,· d u Gouvernement de la Haute-Ba1•iere de Lippert, 
le bourgmestre et cham bellan de Rind l, le g rand juge de la ville de Barth , le chef archi
v iste J'Ei.:hstaeJt Lehenbauer. Les Rose-Croix donnèren t aussi avec le comte Joseph de 
Toerring, le curateur Je l'U nivusité Charlos de Vach ie•·y, le président comte de Mora
witzki et le d irecteur des Ponts e t Chaussées Aloys de Hofstetten (Geda rzke11 ueber· d. 
Verfolg.) . 

2. Chalgrin au prin.:e Max. et Hertel à Hohen , 24 décembre 84, B. U. M. P 58. 
3. ll crtc l ~ ll ohcn Ibid. - 4· Herte l à Hohe n., 26 décembre 1 7~4. B. U. 1\1 . E' 57. 
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Ces nouvelles, vraies ou fausses, avaien t répandu les· plus vives 'a larmes 
dans le camp Illuminé. Beaucoup de frères éta iem très inquiets et l'abat
tement que Celse et Diomède ne parvenaient pas à dissimuler d~concertair 
les plus fermes. Le brave Herte l, bien qu'affectant une grande confiance 

pour ne pas donm:r le mauvais exemple comme Bader et Costanzo, cra ignait 
que l'enquête confiée aux ennemis des Illuminés ne donnât des résultats 
défavorables à l'Ordre, quoiqu'il fû t innocent de rous les crimes qu'on lui 
reprochai t. Hertel était d'avis que les plus grandes précautions étaieht néces
saires car (( par ces tem ps-ci on pouvait s'attendre à tout n. Il conseilla it à 
Hoheneicher de mettre en sûreté les papiers de l'Aréopage qu'il pouvait 
posséder; quan t à lui, il n'osait plus fitire venir de livres de Ratisbonne, 
craignant qu'ils ne fussent saisis à la douane. Les chefs Illuminés ne voulaient 
même pas accorder de Dêmissoire aux frères qui en sollicimienr, comme 
Marcellus, Pline le Jeune et Solon, car ils les croyaient inci tés à cette 
démarche par les ennemis de l'Ordre cherchant a connaître les noms des 
Supérieurs et à posséder la preuve écrite que l'association et les rapports entre 
ses membres existaient encore 1• 

Un nouveau pamphlet anonyme vint, dans les premiers jours de 1785, 
redoubler leurs inquiétudes. Sous forme de lettre écrite à un ami de Vienne 
qui avait demandé à l'auteur son avis sur le Premier Avertissement et le 
Supplément Nécessaire, << Encore un Supplément au Premier Avertissement l) z 
entreprenait de séparer la cause de la vraie Franc-Maçonnerie de celle des 
Illumines, qui s'y trouvaient dépeints sous des couleurs encore plus noires 
que dans les deux précédents pamphlets. Non con tent de reproduire les 
accusations déjà connues de déisme, d'antipatriotisme, de cabales politiques, 
le nouveau factum représentait les Illuminés comme des coquins et des 

débauchés qui, pour déraciner ce qu'ils appelaient superstition, c'est-à-dire 
toute religion révélée, encourageaient la corruption des mœurs, afin que leurs 
adeptes fussent heureux de ne plus croire en Dieu, et comptaient de nom
breux sodomites Jans leurs rangs. Il fallait soigneusement distinguer , disait-il, 
entre la Franc-Maçonnerie des trois anciens grades, où l'on prête serment sur 
l'Evangile et jure fidélité au souverain et aux lois de l'Etat , et les Illuminés 
qui se cachent derrière elle et en interprètent à leur manière les symboles. 
Aussi l'auteur de l'Avertissement ava it eu tort de ne pas déposer entre les 
mains du prince une accusation en règle contre cette secte dont le Système, 
l'l lluminatisme, restait debout même après la dispersion de ses Loges bleues. 
Les mesures prises contre eux avaient été insuffisantes ; ils se riaient à présent 

1. Hertel t\ Hohen. ~6 dec. 1784, B. U. M. Eb, 56. 
~. Noch eiue Beilaffe f!W nsten '\Vm·nung , Bibl. Etat, Mun ich. 13ll. v., ..;oo5 . 
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de l'Edit et continuaient à se réunir chez Celse, chez Diomède, chez Alfred, 
dans diffé ren tes maisons de campagne, pour ne parler que de l'Eglise d'Athènes. 
L'autorité sommeillante les laissait faire, la Cour éta it toujours conduite par 
cette cabale qui continuait à creuser ses mines et eHe leur distribuait des 
emplois comme dernièrement encore à Attilius Regulus. Pourtant il 
était bien vra i qu'ils volaient des papiers d'Etat et que leurs intrigues justi
fiaient les inquiétudes patriotiques de l'auteur de l'Avert issement pour la 

succession Electorale et le gouvernement futur de la Bavière, bien qu'on ne 
pflt parler dans une lettre de ce qui concernait les affaires étra~lgües {sic) de 
MM . les Illuminés. La n.~ponse de la Loge Théodore était grotesque à force 
d'impudence. Ces gens qui se posaient en victimes avaient inondé !' Allemagne 
de pamphlets contre la personn e sacrée de leur souverain, calomnié st:s 
ministres, livré leur patrie aux risées de \ '~t range r. Un de lt:urs Supérieurs 
ava it, à la lecture de l'Edit, éclaté devant témoins en imprécations telles que 
la langue qui les avait prononcées méritaitd't':rre clouée au pilori. Un autre 
de leurs Supérieurs avait fixé le nombre d'années (in vi no veritas) au bout des
quelles il ne devrait plus y avoir de Wittelsbach . La Loge parlait de la tran
quil lité de sa conscience et pourtant le baron de K. (Knigge) à F. (Francfort), 
cet ancien patron de la Loge si maltraité par elle, vivait encore et l'écrit qu'il 
avait été obligé d'anéantirexistai tencore, au moins dans sa tète. La Loge parlait 
de son honneur! L'honneur de gens qui, nourr is par la Bavière, étaient prêts à 
vendre leur pays et communiquaient à des voisins, dont les intentions n'étaient 

pas toujours leS plus bienveillantes, des secrets à eux confiés par le prince et 
l'Etat. Au surplus il était rid icule de la part de la Loge de so mmer l'auteur 
de l'Avertisse.ment de comparaître devant un tribunal, car dans toutes les 
cours de justice il trouverait en face lui des lll~min és . A [a cour suprême 

trônait Alfred qui pourrait supprimer la plainte à l'i nsu de ses collègues, au 
tribunal criminel siégeaient Brutus et Caton, Musée et Oreste, Thésée et 
Télémaque, Protée et Attilius Rêgulus, Cléomène et d'aut res Illuminés. 
S'il plaidait en diffamation il rencontrer:lit au tribunal civil Sc'ipion, Numa 
Pompilius, Ménélas et toute leur . coterie. Pour mettre fin au travail sou
terrain de la secte , il fallait que les (( Avertisseurs l> déposent leurs accusations 
et leurs preuves au pied du trône, quand bien même ils devra ient le faire 
d'abord secr~tement; il fallait surtout que le gouvernement survei lle la corres
pondance des chefs en Bavière : W . Celse, Ca tan, Scipion , Brutus, Marius, 
Diomède, Hermes et R. Lulle, les éloigne de l'enseignement et ne lem com

munique pas de secrets d'Etat. 
Si l'auteur de cet écrit éta it, comme le soupçonnait Weishaupt t, le comte 

1. N. O. S., r.., 224-227.- Dans ·une lettre inéd ite, ad ressée d'Ingolstadt au duc de 
Saxc ·Go tha, Wcishaupt affirme qu'i l tient ce renseig nement d'une so u!'ce sù re 
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Tœrring, il faut avouer que ce Rose-Croix cachait bien son jeu en parlant 
avec mépris « des labyrinthes de l'alch imie et des souterrains de la magie >l . 

Aux lecteurs sans part i pris il paraît un partisan de la Maçonnerie anglaise 
un << de ces vrais et honnêtes Maçons, com me il en existe encore en Bavière, 
qui ne sont ni des Illuminés, ni des Frères de l'Agneau, ni des Chevaliers, 
n i des Souffleurs, ni des Matérial istes, ni des évocaleurs d'espri ts, qui osent 

croi re en Dieu, tiennent la Bible pour parole divine, n'ont pas honte de 
vénérer l'Evangile, aiment mieux être Bavarois que cosmopolites, rem plissent 
fidèlement ce que le chrétien stupide et le citoyen borné nomment des 
devoirs, et cela avec d'autant plus de zèle qu'ils sont de vrais et sincères 
Maçons >> . Non moins carac téristique est l'affirmation que les trois gr:~ des 
symboliques sont absolument inoffensifs et ne peuvent cadrer avec les 
principes des Illuminés qu'après avoir été épouvantablement défigurés . 

En tous cas l'auteur de << Encore un Supplément >1 témoigne d'une 
connaissance éton nante des affa ires intérieures de l'Ordre. Il sait que les 
Illuminés pennenent à leu rs adeptes d'explorer les autres Systèmes 
maçon niques pour qu'ils puissent se convai ncre que les Ri tes rivaux ne 

possédent pas de secrets et en rapporter quelque chose d'uti le pour leur 
Société. Il sait que Knigge croit avo ir à se plaindre des Illuminés et que 

Philon a écrit un réquisitoire contre l'Ordre. Il désigne à deux reprises 
Weishaupt, en tète des chefs de la secte, par l'ini tiale de son nom . Il ca nnait 
si bien le réquisitoire de Knigge qu' il ajoute : « Si W. Celse, Caton, Brutus, 
Sei pion et Diomède lisaient ceci, ils seraient touchés par cet argument ad 
hominem . >> On peut se demander, en présence de ces constatations, si 
Knigge ne fut pas, au moins involontai rement, pour quelque chast! dans la 
rédaction du factum. Sans aller jusqu 'à croire, comme le faisait Fœ rster sur 

la foi du baron de Gemmingen, Maître en Chaire de la Loge viennoise La 
Bienfaisance, que Knigge, compl ~ tement réconcil ié avec les Rose-Croix, leur 
aurait communiqué tout ce qu'il savai t sur les Illuminés 1, on est tenté 

d'admett re que Knigge avait laissé échapper, au moment de sa grande çoJère 
contre Weishaupt, des paroles imprudentes qui avaient été soigneusement 
recueillies par les ennemis des Illuminés. 

Cet appel direct et pressant au gouvernement parut d'au tan t plus dan
gereux aux llluminés que le nouveau factum, non seulement rééditait les 
accusations déjà connues, mais encore en ajoutait d'autres et leur donnait, 
par un air d'impartia lité et de connaissances maçonniques, une apparence de 
vér ité qu'elles n'avaient pas dans le Premier Avertissement ' . En outre l'exci-

1, Lettre de Fœ rstcr i1 Sommerit1g, a01.h 178.j , citée par Kopp. A lchemie, Il, 97· 
~ .C irculaire de Sa int-Théodore. 13. U. M. C. , 88 . 
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tati e n de l'opinion publique qu' il allait provoquer pouvait inciter l'au tori té 
à agir pl us vigoureusement. Le Tableau de la vie humaine, le Premier 
Avertissement, Encore un Supplément, !es sermons furieux de prédi
c:ueurs comme Frank, Kremb et Buerger, qui commentaient et dévelop
paient en chai re pour les illen rés cout ce qu i s'imprimait contre la Société, 
avaient provoqué« une fermentation générale 1 ». Il ~tait à craind re que ce 
couran t de haines n'emportât les dern iè res résistances de l'Electeur qui 
jusqu'alors avait refusé de sévir . Puisqu'il hésitait encore ne serait:·il pas de 
bon ne tactique de s'adresser directement à lui , et, s'appro priant l'idée défendue 
par l'auteur du dernier pamphlet, qui voulait que le souvera in con nùt 
l'organisat!on et les membres des sociétés maçonniques existant dans ses 
Etats) J e lui faire exposer, naturellement sous le jour le plus fa vorable, les 
principes et le but de l'O rdre. En agissan t ainsi, les Illuminés montreraient 
une confiance en leur bon droit qui deva it impressionner favorablement le 
prince; en temporisant plus longtemps, ils justifiaient tous ses soupçons. 

Il y ava it déjà quelques mois que les chefs de l'O rdre av:~ ie n t pensé à 
ce tte dern ière planche de salu t. Dès qu'i l avait eu conn :~issa n c.e de l'Edit, 
Diomède avai t écrit le 23 juin r784 au Conse il National : c< Peut-être 
que ceux de nos Frères qu i sont puissants à la Cour persuaderont l'Electeur 
de prendre connaissance de nos Statu ts et de nos grades et cela aurait certaine
men t un bon effet, surtou t si on lui révélait l'origine de l'Ordre, le nom de 
son fon dateur et si on lui montrai t tout ce que l'Ordre a eu sounnt de 
puériL Ce serait la meilleure façon de lu i prouver combien on a exagéré 
notre puissance et combien nous som mes peu redoutables li.>> Weishaupt ava it 
également conseilté aux chefs Athéniens , au cas où le gouvernement procé
dera it à une enquê te, de ne pas s'engager da tis le détail , de déclarer que 
nulle contrainte au monde ne pourrait les forcer à fournir les explications 
nécessaires à tout autre qu'à l'Electeur lui-même et de lui donner alors ù 

li re les deux grades des Mystères Supér ieurs dont Oalbergavait été si satisfait 3. 

La publication de Encore un Supplément décida les Illuminés à menre 
leur plan à exécution . Werner rt:digea un projet de supplique expo
sant que les rnembres de l'ancienne Loge Théodore, attaqués dans leur 
honneur par des accusa tions anonymes les plus g raves et ava ncées s~tns 

preuves , n'avaient d'autre ressource que de se précipite r aux pieds de leur 
souverai n. Ils le faisaie nt avec d'amant plus de confiance que celui-ci éta it 
attaqué lui-même d:ms le dernier pamphlet qui le représentait comme un 
prince indolent dont la vigilance t ndormit: laissai t tant de 'ri mes impunis, 

r. Schi!d . d. Ill. , 24.- 2. Enge l. 28S. 
3. Spart.lt Ca loa, 17 décembre 84. N. O. S., 1, 223 . 

JO 
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assertion qui constituait une critique insolente de la personne du prince. 

Fons de la conscience d'avoir obéi à l'Edit de juin, prêts à sacrifier leur sang, 
leur vie er leurs biens pour le service de la religion, de Son Altesse et de la 

patrie, ils remettaient avec leur requête la liste de leurs membres et étaient 
prêts:\ soumettre :\ l'Electeur tous leurs grades et leurs documents maçon

niques. Ils le priaient d'inviter les auteurs de l'Avertissement et de Encore 

un Supplément à se faire connaître et à prouver où, quand et par qui 

avaient été commis les crimes de haute-trahison, de sodomie et d'empoison
nement, les vols de documents . Si leu rs accusateurs y consentaient, ils accep

ta ient pour juge l'Elec teur lui-même ou un de ses mi nist res, pourvu qu'i l 

fût impartial. Ils demandaient, au cas oL1 leurs é\Cc usa teurs continueraien t à 

se dérober, qu'on ouvrît une instruction contre eux et que leurs brochures 

subissent le sort réservé aux écrits diffamatoires. Enfin ils pria ient Son Altesse 

de fermer la bouche aux prédicateurs qui trompaient et inquiétaient le peuple 
en le faisant juge dans un procès qui n'était pas de sa compétence 1. 

Weishaupt approuva ce projet de requête, mais en demandant d'ajouter 
que les grades ne seraient soumis qu'il l'Electeur lui-même. 11 ne pouvait 

être question au surplus, faisait-il remarquer, de lui communiquer tous les 
grades. Les pétitionnaires remettraient au prince le Cahier Préparatoire, le 

Grade Minerval, celui d'llluminatus Miner dans lequel on remplacerait le 

« plus sot des moines'> par« le plus sot des hommes ,>,celui d'Illumina tus 

Major en supprimant le passage « les prêtres et les mauvais princes sont 
des obstacles à nos projets» . Du Grade d'llluminatus Dirigens on ne soumet

trai t que les Cérémonies de réception et l'A llocution rédigée par Weishaupt 

et du G rade de Prêtre que l' Instruct io in scientificis, mais en la revoya nt 
soigneusement pour qu'elle ne contienne rien faisant allusion aux au tres 

pa rti es du Grade . Il fa llai t surtout supprimer dans la Faculté historique le 

passage parlant de vols dans les arch ives . \Veishaupr espérait que, gr:ke à ces 
précautions, la démarche qu'on allait tenter pourrait changer la face des 

choses et il pressait les Illuminés d'Athènes de remettre la supplique sans 
perdre un moment!. 

Le 6 f~vrier la Loge adressait à ses membres une circulaire pour leur 
demander s'ils approuvaient la démarche projetée, en insistant sur la néces
sité où ils se trouvaient de répondre à Encore un Supplément et sur 

l'inefficacité certaine d'une polémique publique. Comme ce n'étaient pas les 
chefs seuls qui étaient visés dans cette brochure mais bien la Société entière, 

la Loge espérait que rous, sauf ceux_ qui contre toute attente auraient quelque 

chose à se reprocher, voudraient sauver l'honneur de l'Ordre ainsi que le 

1. Bt~.ssus, 79·83.- ~ . Lett re d u 2 fév. 85 , N. 0, S., 1, 2:14-227. 
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leur propre et voteraient par écrit pour la remise de la rc::quê te 1. Les frères 

ayant donné leur approbation à l'unanimité', Zwack rédigea la requête dé~ni

tive datée du 24 février 1785 et signée du comte de Seeau, du comte de Sems
heim junior, du conseiller à la Cour de Cassation Werner et du conseiller 

de Gouvernement Berger. Elle devait ètre remise à !'.Electeur par le comte 

de Seeau, Intendant des Menus Plaisirs, au nom de tous les membres de l'an

cienne Loge T héodore au Bon Conseil à !"Orient de Munich 3• Sceau avait reçu 

copie des grades de Minerval et d'Illuminatus Miner qu'il connaissait depuis 
longtemps, en outre Zwack et Falgera lu i avaient lu et expliqué ceux d'Illu

minatus Major et d'lllurri inatus Dirigens pou r qu' il fln en mesure de répondre 
aux questions de l'Electeur 4 • 

Cette démarche eu laquelle les Illuminés ava ient mis tan t d'espérances 
n'eut aucun résultat. La ténacité de la duchesse Marie-Anne avait enfin 

triomphé des hésitations de l'Electeur. Au mois de décembre 1784, elle avait 

eu un nouvel ent retien avec lui. (( Son Altesse Electorale avait fini par se 

laisser persuader qu'il serait nécessaire d'ouvrir des informations juridiques 
contre la Société et d'autoriser les professeurs des Cadets qu i, par ordre de 

Mme la Duchesse, avaient abjuré, à publier par la voie de l'impression les 
maximes odieuses des Illuminati ~. » 

1. Il. U. M. C. 88-Sg. - 2. Ibid. 
3. Pol. Arch. K. gruen 79/1, 19 · 21 et B. U. M. C. go-(}5. Elle est reproduite également 

Jnns En gel (283-:~go), avec de nombreuses erreurs de copie. Le texte ,ditfèr_c peu de celu i 
cie Werner. Zwack s'est contenté d'ajouter quelques argUJnents à ! nppu1 des protesta
tions dïnnocence des pétitionnaires . Il cherche b. ma intenir la con fusio~ entre la_ Fr~nc

Mnçonnerie et l'O rdre en a rguant que la Loge T_héodo~·c es t au;he~t1quc, )lU J S~ u e l l~ 

possède une constitu rio n délivrée pnr les Loges Dm.:ctor1a les de J All1a nce , Ecl ect~que_ a 
Wetzlnr c t ·:1 f rancfo rt et qu'ell e ne peut professer le dé isme, attendu qu o n do1 t fat re 
p1·ofcss ion d'e ch ri stia nisme pou r e ntrer dans ln Fro.nc·:'1nçonne rie , Il cit.e le pnss~~e de 
!"Absolutor ium dél ivré à Cosandey, Renner, Utzschne1de1· ct Zaupser ou les Supe lï ~u ~s 

protestent que l'Ordre ne s'est jamais mêlé d'intrigues politiques. Il nic que les III~ mmes 
aient pu s'emparer de documents secrets, puisque Je factum qui les accuse d_e p~rells vols 
n été publié a\'ant l'entrée d'Eckartshausen aux Archh·e.s Privées, Enfin .il fa tt, 1em~rqu~r 
que les auteurs présumés de certains pamphlet_s .annbués nux Illummés n ont JamaJs 
fait partie de la Loge. tandis que les auteurs nototres de quelques autres de ces pamphlets 
ne sont certainement pas Francs-Maçons . 

4 BemerkungtJIIItber û11igt Originalschrifteu, 1j"87, XLV. s: Chalgrin au prince Max, 3o déc. 17!4·- Il semble peu probable que l' ir:itadon 
de Charles-Théodore contre les Illuminés vint, comme le suppose un peu gratuitemen t 
du Moulin Eckard (:1.01),de leur immixtion dans l'affaire connue: sous le nom de Ponctua
tion d'Ems et specialement de ce qu'ils avt~ient pris positi.on contre so~ gouv~rnement 
dans la question de la nonciature de Munich, qui ne fut séneusement ag1tée. qu en 17SS. 
Charles-Théodore avait demandé au pape Pie VI de nommer un nonce à .Mun teh afin que 
l'Electorat e1lt une juridiction ecclésiastique indépendante. Ceue innovation lésait _dans leurs 
prérogatives traditionnelles trois des pl_u~ puissil.~l~ princes. spi.ritucls de l'Emp1re: l'Elec
teurde Cologne, qui avait dans son obedtcncc Jullers Ct Ue1g, 1 Electeu r de Mayence, d~n t 

dépendaient les diocèses du Bas-Palatinat, enfin le prince évêqu~ ~e ~al~ bourg métropo!Jte 
de l'évêché bavarois de F reysingen; Les trois princes, auxque ls se JO)gm t 1 Electeur de Trèves , 
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Quand la duchesse eut appris le 1er mars que les Illuminés voulaient 
tenter de se justifier devant l'Electeur, que celui·ci était disposé à écouter leur 
défense et avait accordé une audience au comte de Seeau pour le lendemain , 
elle se rendit le 2 mars dans la matinée au palais1 et eut avec son cousin 
un entretien qui dura une heure. A une heure de l'après-midi, un nouvel 
Edit contre les Francs·Maçons était publié à son de trompe à travers la ville 1

. 

Lorsque le comte de Seeau, reçu à quatre heures 2, commença à parler de la Loge 
de Bader, l'Electeur, violemment ému, l'interrornpit en disant qu'il ne permet· 
tait pas qu'on lui dise rien d'une Société qui était et resterait interdite . Il 
repoussa la requête que lui présentait le comte et se retira brusquement dans 
son cabinet 3• Seeau ne pouvait avoir eu aucune illusion sur l'uti lité de ses efforts, 
car la lecture de l'Edit lui avait prouvé que la partie était perdue d'avance . 

« Nous, Charles Théodore , par la grâce de Dieu comte Palatin du Rhin, 
Juc de Haute et Basse-Bavière, Grand Ecuyer Tranchant et Electeur du 
Saint Empire romain, duc de Juliers, Clèves ct Berg, landgrave de Leuch· 
tenberg, pr ince de Moers, marquis de Berg op Zoom, comœ de Veldenz, 
Spanheim, de la Marche et de Ravensberg, seigneu r de Ravenstein, etc., etc. 
;\tous et à chacun salut et protection électorale. Nous avons été vivement affecté 
et mécontent d'apprendre que les différentes Loges des soi-disant Francs· Maçons 
er I lluminés qui se trouvent encore dans nos Etats ont si peu tenu compte 
de notre Interdiction Générale, publiée le 22 juin de l'année dernière contre 
toutes les confréries non approuv~es et illégales, qu'elles ont continué non· 
seulement à tenir des réunions secrètes, mais encore à faire des collectes et à 
recruter de nouveaux membres, cherchant ninsi à augmenter ~ n core le 
nombre déjà très éleYé de leurs adeptes . Nous estimons que cette Société, 
très dégénérée de son institut primitif, est trop suspecte, tant en ce qui 
concerne la religion qu'au point de vue sochtl et politique, pour que nous 

protc~tèrcnt d'abord à Rome, mais en vain. Ils demandèrent alors a !'Empereur de s'opposer il 
.:et empiètement de la Curie sur l'a utorité des évêques a!lemnnds. Au moment même où le 
Pape faisait son entrée â Munich, ils signèrent le 'l5 aoO.t 1786 la déclarntion appe léePonc· 
tuation d'Ems. Il est possible que, par son air de révolte contre J'autorité du Saint-Siège, 
cette démarche très inté ressée ait plu ault Illuminés, mais il est difficile d'établir qu'ils aient 
fait campagne en faveur des é\·êques fédérés. Le fait que Je baron de Waldenfels, ministre 
de l'Electeur de Cologne et particulièrement chargê des négociations au sujet de la non· 
ci a turc de Munich, était depuis longtemps en relations avec les Illum inés par l'i ntermédiaire 
dl! K.nigge(N. O.S., 1,88) et qu'i l proposa le 28 a1-ril1787 àZwack,alors errant en Allemagne 
11 la recherche d'un e;nploi, d'écrire sous un nom supposé une brochure en fa1•eu r de la 
Ponctuation , paraît insuffisant. pour prOU l'er qu'il y fi\' ait eu deux ans auparavant une 
ilClion \'éritable des Illuminés contre les projets de l'Electeur ou mr!me des démarches 
capables d'é1·eiller ses soupçons. 

1. t l pol. de1·. Ill, 72·73 . - D'ap rès les Papiers de Lippcrt l'audience eut lieu seulement le 
-1 mars. La date a d'ailleurs peu d'importiii1Ce puisqu'en tous cas Je comte ne fut reçu par 
l'Electeur qu'après la proclamation du second Edit. 

2. Ibid. - 3. Papiers de Li ppert, V, cité par Wolfram, 11, 16. 
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puissions la tolérer plus longtemps dans nos Etats. Comme on ne doit en 
anendœ, ainsi que l'expérience l'a déjà prouvé, que des suites fâchemes, 
telles que troubles, désordres et méfiance· générale dans le public, factions 
dans les Conseils ainsi qu'en ce qui touche la religion, la justice, les bonnes 
mœurs et l'Etat~ nous l'interdisons par les présentes d'une façon abSolue, 
comme aussi toute réunion, collecte et enrôlement de nouveaux membres; 
enjoignons à toutes les autorités de veiller exactement à l'exécut ion de nos 
ordres et de nous informer secrètement de toute désobéissance. Nous décla
rons que tout argent et toute somme provenant de ces collectes illégales seront 
confisqués pour : la moitié en être attribl1ée aux fon ds des pauvres et l'autre 
moitié au dénonciateur,, même s'il est membre d'une de ces Sociétés, avec 
promesse de tenir son nom secret. Nous espérons que chacun de nos sujets 
attachera assez de prix à notre faveur ainsi qu'à son honneur et son bonheur 
pour que nous puissions compter en tous lieux sm l'obéissance due à nos 

ordres et être dispensé de prendre des mesures plus sévères 1
• » 

Les Ilil1minés comprirent que les su bterfuges auxquels ils avaient eu 
recours jusqu'alors n'étaient plus de saison. Sm J'Ordre venu de Munich 
toutes les correspondances et travaux fure nt complètement suspendus et les 
Sociétés de Lecture dissoutes, toutes relations des Francs-Maçons aussi bien 

en Bavière qu'avec l'étranger fure nt supprimées 2
. 

L'Edit du 2 mars avait porté à I'Or\lre le coup de grâce en forçant les 
llluminés à détruire les liens ténus qui réunissaient encore leurs adeptes. La 
plus grande partie de la correspondance des Aréopagites, qui était entre les 
mains de Zwack, fut envoyée par celui·ci au comte de Stol berg et celle con
cernant les grades in fér ieurs fut brûlée. Les chefs pensaient qu'on ne pourrait 
plus les accuser d'avoir maintenu l'association, puisqu'ils en avaient détruit 
les archives, et ils empêchaient ainsi la divu lgation de ce qu' ils avaient tou
jours considéré comme le secret le plus important: la fondation récente de 

l'Ordre et le nom de son fondateur 3. 

Par une ironie du sort, le gouvernement, si indifférent ou si tolérant 
jusqu'alors, ne commença à sévi r que lorsque le danger était passé et, après 
a\·oir respecté si longtemps l'organisme vivant , il s'acharna sur le cadaYre. 

1 . Bassus; \Volfram, II, q. Traduction peu exacte dans Thory: Acta Latom01·um. 
2. Jlfposition de Drexl: Kand!er, Hœcl!st. uoet. Dei!., p. Sg. - Lettre de Schiessl à 

Krenner, Papiers de Lippe1·t, V, cité par Wolfram, 11, 'i· Vol/sc. Gesell. d. Verfolg ., 325. 
11 faut pourtant noter que Hertel a reconnu dans sa déposition du 24 mai 1787 et 
jours suivants (G. H. A. J que quelques membres se réU11irent encore à Ingolstadt jusqu'en 
jui11 1785 et qu'il avait entendu dire en décembre de la même année qu'il y avait encore 
des réunions il Munich . 

3. Zwack aux Aréopag ites . B. U. M. E•, 46. 
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•*• 
Les poursuites qui allaient atteindre les chefs de l'Ordre en Bavière ne 

pouvaient plus inquiéter son Général. Deux semaines avant la publication du 

second Edit VVeishaupt avait franch i la front ière et s'éta it réfugié à Ratis
bonne. Si la cause appa ren te de cette retraite · précipitée fut la révocation 
dont il venai t d'êt re victi me, la cause réelle semble bien avo ir été le désir de 

fui r l'orage qu'il sentait approcher, car il ava it provoqué la mesure de rigueur 

dont il prit prétexte pour quitter précipitamment la Bavière. 
Au cours 1 d'une réunion du conseil de l'Université d'Ingolstadt, le 

2 2 janvier 1785, \Veishaupt s'était plaint avec aigreur du bibliothécaire en 

chef Seemiller, qu i, malgré ses demandes réitérées, n'avait pas encore acheté 

pour la biblio thèque l'ouvrage de Richard Simon et le dictionnaire de Bayle 

do nt il avait besoin pour ses cours d'histoi re de la philosoph ie et qu i étaient 
trop chers pour qu' il les achetât à ses frais. Le bibliothécaire s'excusa en 

objectant que Weishaupt exigeait une traduction allemande du dictionnaire 

de Bayle et qu'une bonne édition allemande était très difficile à trouver. Le 

professeur de dogmatique Frœhlich ayant réclamé, au cas où les œuvres 
demandées par Weishaupt seraient acquises parla bibliothèque et mises ainsi 

à la dispos ition li es étudiants, l'achat de la réfutation de Richa rd Simon par 

Bossuet, Weishaupt répondit grossièrement à Frœhlic h que, si on l'écoutai t, 

la bibliothèque ne serait remplie que d'ouvrages de pédants. Le recteu r 

Kandler dut, pour couper court à la dispute, lever la séance. 

La conduite de Weisbauptà cetteoccasion serait inexplicable s'il n'avait eu 
le projet bien arrêté de provoquer un éclat. Il savait que son contradicteur 

le professeur Frœhlich, violent ennemi des <1 lumières ll ne cessait de prêcher 

une croisade contre les Illu minés d:ms ses com·ersations privées et d'attaquer 
en chaire la philosophie moderne .. Ce même mois Frœhlich avait adressé à 

l'évêque d'Eichstaedt une dénonciat ion contre le prémontré Reiner, professeur 

de logique, de métaphysique et d'histoire générale à l'Uni,·ersi té, qu'il 

accusa itd ':tccom moder l'Ecritureau goût moderne!!. L'évêqued'Eichstaedt affiit 
envoyé Frœhlich à l'Electeur avec une lettre d'introduction 3 et le professeur, 

1. Kandler: Ho~clut noet. B~it., 11-22. 

2. Ueb~1· die L~hr~ de:s chemalige11 Pro{e:ssor:s Reille•·, B. E. 1-.L, Bavnricu m, 4005. 
3. La lettre de l'évêque est reproduite dans :Satt ler: Ei11 .Moeuchsleben (346-349). Il é tait 

reproché ~ Rei.ner: J' d'nvoir extra it son introduction à l'histoire géné rale de livres protes
. tant~, et .d avo1r mts dans le ta bleau du vu' siècle les Papes et Mahomet su r le m~mepla n; 
2" d avOir représenté Moïse comme un homme vindicatif et avide de domination· 3• de 
l'avoir appelé fils de p ..... et d'avo ir traité de fable le récit de son sa.u,·etage par la fiue de 
~haraon; 4". d'avo ir r~présenté l'histoire sa inte jusqu'à Abraham comme une poésie égyp
ti en ne et htéroglyphtque; s • et 6' d'avoi r travesti le récit de ln chute en di sant qu'Eve av ni t 
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à l'instigation du vicaire général d'Eichstaedt, ennemi personnel de Weis

haupt, avait, sous prétexte d'exposer les dangers que courait la religion à 
l'Université d'Ingolstad t, attaqué les doctrines professées en chaire par W eis

haupt, aussi bien que celles reprochées à Reiner. Le parti Jésuite, heureux 

de voi r un évêque rééditer les plaintes dont il avait jusqu'alors fatigué sans 

succès les oreilles Je l'Electeur, avait produit triomphalement Frœhlich à la 
Cour' . L'é,·êque de Freysingen avait également demandé audience à l'Electeur 

pour lui exposer ses doléances sur l'état de cette Université «profondément 
dégénérée J> et attire r son attent ion sur la gravité du mal'· 

Si Wcishaupt cherchait le scandale, il fut servi à souhait, car l'écho de 

la dispute provoquée par ses exigences arri va jusqu'à Munich. Le. 3 févri er 

Kandler reçut un rescrit daté du premier lui ordonnant de réclamer de 

~eishaupt des explications écrites su r les demandes d'achats présentées par 
lm et de les envoyer dans les 24 heures ad intimum 3, W eishaupt put se 

rendre compte que l'affaire devenait grave. S'il en avait pu douter, la mesure 
qui frappait Reiner) le jour même (le 4 février) où il fut invité par Kan dier à 

remettre les explications exigées, dut lui ouvrir les yeux . Reiner, qui, après 
avoir reçu l'ordre de réintégrer son couvent de Steingaden, avait vainement 

demandé une enquête, était invité à quitter Ingolstadt sur le champ,« l'Electeur 

ne pouvant souffr ir dans son Université un agitateur tel que lui 4 » . Weishaupt 
aggrava son cas en reme ttant à Kandler une déclaration où il se contentait 

de dire qu'il :tvait besoin de Bayle pour préparer son cours et qu'i l n'avait 

pas le moyen d'acheter ce t ouvrage fort cher . Malgré routes les remontrances 

amicales de Kandler, il refusa de changer un mot à sa r~ponse. Le r4 février 
l'Université reçut deux rescrits 5 : ils orJonnaient d'acheter, au lieu des 

ouvrages de Simon et de Bayle, une réfutation de ceux-ci: les Nouvelles 
Chrétiemus et Historiques de Zabuesnich cc afin qu'on sache ce que sont vrai

ment Bayle, Voltaire, Rousseau et tous les autres faux philosophes modernes 

vu un. serp~nt mauger le fr uit sans ~n ê.tre .incommodé et en avait goû té ninsi qu'A dam, 
ce qtu avntt causé leur mort; ï • d avozr nzé que le Déluge eO.t été unh·ersel· 8• d'avoir 
e.1pliqué la confusion des langues ~n d isant que les hommes occupés à constr~ire la tour 
de BR bel, enrayés par un coup de tonnerre .qu'ils avaient pris dans leur terreur puérile 
pou r u~e mnnifestation de la colère di1•ine, s'étaient dispersés, ce qui ill'ait amené la dift'é
rence ent~e l~s langues; 9' d'a~o i r nié que Mathusalem eO.t vécu goo ans; 1o• d'~ voir en 
général fa tt d tspa raître de l.'Ecnture tous les miracles; 11' d'avoi r propagé le pyrrhon isme 
en. ex.posa nt les plu s gro~stères .erreur.s sous une forme dubitat ive; 12• d'avoir parlé des 
prmctp~sm?rn ux de la phtlos~phte praaque; t3• d'avoi r fait son cou rs en a llemand; 14• de 
porter 1 habn de son Ordre «a la mode ga lante ,. (s ic) ct Je dire sa messe en sept minutes 
au plus . 

1. A pol. d. Ill., 2o6-2o7. 
2. Bref d u Pape à l'évêque de Freysingen, 12 novembre 178S, cité par En gel, t5. 
3. Texte chez Engel, 2o8. - 4· Utber die Lellre des cflemalig.etl P•·ofes.,ors Reiutr. 
5. Texte chez Engcl, 2o8-21o. 
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de même espèce que Zabuesnich a fait voir tels qu'ils sont, et qu'on puisse 
mieux se défendre con tre la contagion de leurs principes hos tiles à la relig ion >l ; 

deplus We ishaupt aurait à faire la profession de foi du Concile de Trente 
devant le Plenum et apertis januis ; il devrai t quitter sa chaire à la fi n ·de l' année 
scolaire et une pension de 400 fl.lui était accordée, jusqu'à ce qu'i l eû t trouvé 
un autre emploi, avec défense d'habiter Ingolstad t et ses environs ou Munich . 

W eishaupt ne parut pas au Concilium Plenum; Krenner lut en son nom 
une sorte de proclamation rédigée d'un ton su perbe et où i! parlait à l'Electeur 

de puissance à puissance. Il refusait l' acte de foi exigé de h1i, déposait .son 

emploi sans accepter de pension et promettait de quitter dans une dizaine de 

jours la ville et le pays. Ses collègues écoutèrent avec stupeur la lecture de 

cette déclaration. Ils le savaient orgueilleux et violent, mais une conduite en 

apparence aussi folle les confondait. En réalité, W eishaupt saisi ssait avec 

empressement l'occasion que lui offraient bénévolement ses ennem is de 

sortir avec les honneurs de la guerre d'u ne situat ion qu i devenait chaque 

jour plus dangereuse . Il sentait que les attaques de plus en plus précises des 

li belles fin irnient par lever le voile qu i l'avait dissimulé jusque-là . Encore 

un Supplément l'avait désigné par l'in itia le de son nom ; un pas de plus et 

il était découvert. Peut-être même éta it-il déjà connu des enquêteu rs secrets. 

Il soupçonnait le professeur d'anatomie Loewling de le dénoncer et d'envoyer 

ses fi ls suiv re ses cours ainsi que ceux de Reiner pour les espion ner 1. Il avait 

r~ppris par un courrier spécial, q ue lui avai t envoyé un adepte, que les 

paquets venant d'Ingolstadt étaient ouve rts par la police:! et il croyait que .sa 

cor respondance était p::trticulièrement visée par cette mesure 3. Il craignait que 

Knigge, répondant;\ l'invic1tion qui lui était faite par Encore un Supplément1 

ne publiât ses griefs contre l'Ordre et ne fît des révélations décisives:<( Si, 

pour comble, écrivait-il au duc Ernest II\ ce calo mniateur .se joint à eux 

(aux Rose-Croix), cela va fai re une belle comédie.)) Il doutait, il est vrai , 

qu'o n ouvrî t une enquête contre les personnes, avant d'avoir en mains les 

éléments d'accusation gu'on en étai t encore à chercher dans les correspon

da nces interceptéess,mais le moindre hasard pouvait livrer à ses ennemis les 

preuves qu i leur manquaient. 
Sitôt qu'il eut donné sa démission, le sol lu i brû la sous les pieds. Le 

lendemain de la séance plénière, le 16 fév rie r, malgré les objurgatio ns de 

ses collègues qui le suppliaient de reti rer sa déclaration et avaient diffé ré de 

24 heures la rédaction du procès- verbal pour lu i permettre de le faire , il 

1. Gedauke.11 11ebe1· d. Ve!folg. 
2 . Wei$haupt au duc Ernest de Saxe Gotha, 2 février 178S, Gotha . 
3. N. O. S., 1, 214-227 . - 4. Wcis . au duc Ern est,. 2 fev . 1785 , Gotha. - 5. N.O. S., 1, 

224•22] . 
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pani t, la issant sans argent ses enfants et sa fem me en couches 1• Su ivant une 

tradi tion ora le recueill ie récemment à Ingolstadt', il se serait caché chez un 

serrurier qu i faisait partie de l'Ordre. Au bout de que lques jours il était sorti 

de la ville déguisé en ouvrier et conduisan t un atte lage que lu i ava it procuré 

le serrurier. Les gardes des portes, qu i ::tvaient reçu l'ordre de l'arrêter, ne 

l'avaient pas reconnu et il ava it pu qu itte r ai nsi Ingolstadt sans encom bre. 

Son dépnrt fut . en réalité, d'après un témoin oculai re, beaucoup moins 

romanesque. Il se mit en route fort paisib lement et avec si peu de mystère 

que quelques Minervaux vinrent prendre congé dt lui en pleine rue à la 

portière de sa voiture :J . Pourtant il semble que ses craintes n'étaient pas sans 

fond ement. La rapidité avec laqu elle ses paroles imprudentes avaient été 

rapportées à Munich, la soumission incontes tablement humiliante que l'on 

prétendait lui imposer, enfin les termes du rescrit par lequel le Conseil . 

Privé, en prenant acte le r9 fév rier de sa démission, constatai t (< qu'on ne perd 

avec ce t orgueilleux fa nfaron qu'un Maître de Loge van iteux ' n prouven t 

qu'on avai t l'œil sur lui et laissent supposer qu'on ava it agi à son égard avec 

ta nt de rigueur pour le pousser à bout. 

Ce faisan t, les ennemis de \>Veishaupt allaient au- devant de ses dés irs . 

Mais cette retraite hâtive cadrait mal avec les fières dédarations qu'il avait 

envoyées à ses amis. Deux mois aupa rava nt il leur avait affirmé qu'il n'éprou

vait ni souci ni crainte et que, s'il devait succom ber, il le ferait avec honneur 

quand même sa tête se rait en jeu . Il jurait de ne pas laisser échapper une si 

belle occasion de se montrer grand li . Dernièrement encore il se déclarait 

prêt à marcher au martyre et il engagea it les Illu minés de Munich a déclarer 

au besoin à l'Electeur gu'il était le fondateur de l'Ordre , assurant qu'alors 

il se chargeait de répondre, si on s 'en pre n ::t it a lui c. Maintenant il fuyait, 

laissant aux: autres la tâche de « se mon trer grand )) et surtout de se tirer 

d'affaire sans lui; mais il ava it été assez habile pou r sauve r la face. Il 

tom bait en victime de l' intolérance, il ava it tout sacrifié, position et argent, 

à sa dignité . En exigeant qu'i l fasse amende honorable (( on_ avait voul u 

dim inuer son influence sur la jeunesse er le rend re ridicu le; n. Il refusai t 

' · Sur rînte rvention du recte ur 1\.and ler, le premier trimest re du trai temen t de \Veis
haupt fut payé à sa fe mme, comme on R\'RÎ t l'habitude de le faire pour les veuves de fonc
tion naires . (Kandler, p. 24.1 \Veishaupt,qui laissait des dettes et avait em prunté 2So n. a u 
juge Fischer pour sa fuite, pr ia it Zwackd 'envoyer quelque chose à sa fe mme sur la caisse 
de l'Ord re. (0 . S ., 404.) 

2 . ·we.isf!aupt u . sei" lllm11inatismus . Arti cle de M. Joseph Hartmann da ns A /tbayet·isclu 
M ollat schr Jft, Livraison 2·3, 1go n. 

3. Knnd ler. Hot>.c/tst noet. Beilage , p. g.- 4· 1\a nd ler , p. 22 . T exte chez Enge l,-2 10 . 

- 5. S part. à Cat., 10 décembre, 84. N. O . S., 1, 223 , - 6. N. O. S. , ! , 224-227. -
7· A pol. d. l/1., ' 9 ' · 
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le prix dérisoire dont on croyait payer son abaissement t. (( Excessit, erupit 
evasit, écrivait-il à ses amis d'Athènes, je crois que je me suis conduit 
comme un homme << in quem inane ruit semper fortuna )) et tel vous me 
verrez jusqu'à mon dernier jour et quand cela devrait me coûter la tête. Je 

souhaite, ajoutait-il, que vos affaires aillent mieux et que l'orage s'apaise 
maintenant que je me suis sacrifié comme le bouc émissaire. » Il attendait 
ce que les hommes allaient faire pour lui qui avait fait tant pour eux et il 
rirait aimablement sa révérence à Hertel, Costanzo, Zwack et à tous les auu'es 

q~'il ne comptait plus revoir, car il leur annonçait qu'il n'avait pas l'inten
tion de revenir jamais en Bavière, même si on lui faisait les conditions les 

plus avantageuses 2• Le plus extraordinaire c'est qu'ils admirèrent son 
héroïsme et Costanzo, apprenant le départ du maître, écrivait avec fierté 

cc qu'il était tombé comme un sage et un vaillant 3
J>. 

Cependant le gouvernement entrait décidément en campagne contre les 

Il1uminés. La duchesse ayant obtenu que ses témoins fussent appelés à déposer 

et que leurs déclarations fussent rendues publiques, le 30 mars 1785 Cosandey 
et Renner,qui avaient pour ordinaire l'évêque de Freysingen, étaient invités 

par lui à dire ce qu'ils savaient sur les doctrines de l'Ordre en ce qui touchait 

la morale chrétienne et la religion catholique. Cosandey était en même temps 

invité par l'Electeur à faire la même déclaration~. Le 3 avril Cosandey, le 
7 ayril Renner signaient deux dépositions identiques pour le fond, si celle de 

Renner est plus modérée dans la forme. Ils ne se bornaient pas à répondre 

à la question particulière qui leur était posée, mais dressaient contre l'Ordre 

un réquisitoire sévère, sans toutefois parler des intrigues politiques des Illu~ 

minés. Ceux~ci les accusèrent plus tard d'avoir été des calomniateurs éhontés 
et systématiques. Il ne paraît point à la lecture de leurs dépositions que ct 

reproche soit tout à fait justifi.é. On sent qu'ils parlent à leur corps défendant, 

moins désireux de nuire aux Illuminés que préoccupés de se sauver eux

mêmes. Entraînés par Utzschneider dans sa retraite, auteurs ou collaborateurs 
de la première dénonciation, ils doivent continuer bon gré mal gré dans la 
voie où ils se sont engagés, parce que la duchesse, leur protectrice, a besoin 

maintenant de leur témoignage public. Comme ils ont à se faire pardonner 

1. Dès son arrivée à Ratisbonne il mandait au comte de Lerchenfeld que, fo1·cê à fuir 
pour échapper aux calomnies continut;:lles etau x pièges des Jésuites, il offrait à l'Electeur, 
abusé par ses ennemis, de venir à Munich pour se ju .~tifier de tous les crimes dont on 
l'accusait, Apol. d. Ill., 191. 

2. Spart à Cat.. 2S f~vrier 85 , O. S., 403~404.- 3. Wolfram, Il, 14. 
4· Grosse Abs. Nachtrag., 1, 3. 
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d'avoir longtem ps appartenu à uneSociétéqu'ilsont ensuite représentée comme 
si détestablê, ils pensent se tirer d'affaire en l'accablant. Comme ils sont obligés 

de taire la vraie cause de leur retraite, ils rassemblent tout ce que leur mémoire 

peut leur fournir de griefs rétrospectifs en faisant état des vantardises des 

Supérieurs et des propos inconsidérés des Minervaux, en dénaturant le sens 
de ce qu'ils ont entendu, soit par lâcheté parce qu'ils ont peur, soit peut-être 

aussi parce quïls n'ont pas toujours bien compris. C'est ainsi qu'ils accusent 

les Supérieurs de faire aux Minervaux l'éloge du suicide, de le leur représenter 

comme une volupté céleste\ parce qu'ils ont entendu dans une (( Uebungs
loge n déclamer une traduction d'un passage de Sénèque ou de quelque autre 

auteur classique,« les exemples de nobles suicides de l'antiquité étant toujours 

pour une tête jeune et fougueuse un thème fécond pour un exercice oratoire 2 >>, 

ou parce qu'un jour on a raconté devant eux l'histoire d'un Anglais qui, 
détaché à temps de la corde à laquelle il était pendu, a dit ensuite avoir 

entendu la plus belle des harmonies 3. De même ils font grand bruit des 
membres appe lés Disparus, c'est~à-dire promus à un grade plus élevé et ne 

fréquentant plus les classes infé rieures~, et les représentent comme des sortes 

de Jésuites de robe courte. Leur déposition, pot- pourri d'accusations d'une 
exagération manifeste allant souvent jusqu'à l'absurdité, est le fruit de la peur 

et de la contrainte morale. Cosandey etRenner furent dans toute la force du 
terme des témoins subornés. 

En tous cas, il avaient donné ce qu'on attendait d'eux et, poussant la com~ 

plaisance jusqu'au bout, ils avaient dressé une liste des Illuminés qui leur 

étaient connus. Cette liste ne contenait que 25 noms, mais elle comprenait 
ceux des chefs de l'Ordre: Zwack, Costanzo, Weishaupt, Bader 5• Les infor

mations judiciaires commencèrent à Ingolstadt. Après le départ tapageur de 
Weisbaupt on avait surveillé ses amis 6. Le grand juge de la ville Fischer, 

auque l Weishaupt avait recommandé sa femme en couches, lui avait rendu 
plusieurs visites et s'était rencontré chez elle avec trois anciens Illuminés, 

Frauenberg, Kaltner et Drexl, qui venaient prendre de ses nouvelles. Le bruit 

courut que Vleishaupt était revenu secrètement à Ingolstadt et y avait tenu 

des délibérations très importantes avec ses quatre amis 7• Ceux-ci ayant commis 
l'imprudence d'aller le voir à Ratisbonne, ce voyage fortifia les soupçons s. 

Un rescrit du chancelier intime arriva le 9 juin à Ingolstadt ordonnant au 

conseil des échevins d'informer contre Fischer accusé d'avoir tenu dans une 
auberge des propos blasphématoires contre l'intercession des saints, la 

r. Drei merk. A us., 12,zg. 
2. A pol. d. Ill., z8r et Au:reige eh1es a us dem 1/lumilmtenot·de~l getreteneu Mitgiied~s. 
~. Drei merfr. A us., r~. 29. - 4· Apol. d. Ill., I53.- S. Engel, 3o3.- 6. Volis!. Gesch., 

2]!.-].lbid., 2]2. -8.Jbid., 2]3. 
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conression auriculaire et le jeûne et d'avoir fait gras un jourde Quatre T emps 
en revenant de Ratisbonnet. Le rescrit affi rmait que les conventicules des 

Francs-Maçons et des Illuminés continuaient à Ingolstadt et à Munich, qu'on 

y recevait de nouveaux membres et qu'ils étaient présidés à Ingolstadt par 

Drexl, 'Duschl et ·Kaltner 2. Un second rescrit reçu le même jour invitait le 

Conse il de l'Universi té à soumettre à une enquête Frauenberg et Drexl qui 
avaient rendu visite à Weishaupt à Ratisbonne, y avaient tenu Loge avec 

lu i et avaient mangé de la viande un jour maigre. Les enquêteurs auraient 
aussi à examiner les livres de Frauenberg soupçonné de recéler et d'avoir 

prêté des pamphlets impies 3. Le même mois un décret du ministère de la 
guerre déplaçait le lieutenant Kaltne r et l'envoyait tenir garnison à Burg

hansen 4• Le II juillet un rescrit du Consei l Privé ordonnait à l'Un iversi~é 
d'ouvrir une information contre le professeur Krenner qui au rait tenu Loge, 
le 29juin, de 10 heures à midi a~ec Semmer et Duschl 6. Krenner avait 

simplement reçu la visite de ses deux amis après s'être fait sa igner dans la 

matinée 6, mais il s'éta it rendu suspect en se'rvant de porte- parole à Weis

haupt et en lui envoyant quelques lettres à Nuremberg. Kandler. le sachant 

Franc-Maçon 1 lui avai t consei llé, dès la fin de février, d"écrire au chancelier 
intime qu'il avait quitté cette Société. Il put s'estimer heureux de conserver 

sa place après avoir reçu un avertissement et contre l'engagement écrit de ne 

plus correspondre avec Weishaupt 1 sous peine de révocation 7. Les autres 

accusés s'en tirèrent à moins bon compte . Le rescrit arrivé le 4 août 

envoyait Drexl comme vicai re dans une cure de campagne. Dusc hl, révoqué 
de Ses fonctions de répét iteur, Frauenberg, privé de la pension qu'il recevait 

comme page de l'Electeurs, un autre étudiant, le baron Bafthes, étaient 
expulsés d'Ingo lstadt com me convaincus d'affiliation à l'Illuminisme qui 

n'était, d'après le rescrit, qu'un enseignement secret du déisme 9• Un autre 

rescrit de même date enlevait:\ Fischer son titre de conseiller, le révoquait 
de ses fonctions de juge et lui ordonnait de quitter Ingolstadt << comme libre 

penseur et Illuminé notoire >> et de se conduire dorénavant de telle façon 

qu'on n'eût pas à l'envoyer plus loin Jo. 
Jusqu'alors le gouvernement bavarois n'avait pu établir que les Illumi

nés avaient désobé i aux Edits d'inte rdiction . Un coup de foudre, que leurs 

ennemis attribuèrenc à la Providence tt , lui fournit un commencement de 

1. Vollst. Gesch., 277. - · :z. Ibid., 3to. - 3. l bid., 278. - 4· lbid., 249· -5. l bid ., 292 
et Kandler, 38. -6. Apol. d . Jll., S2. 

7· Krenne(: Utlterth . Vorstellung. Pap iers de Lippen, V, Wolfr., Il 17. 
8. A pol. d. Jll ., 5o. -9. VoUst. Gesch., 2g8.- 10. l bid. 
11. Sola nus Buerger, prédicateur il l'Egl ise du Saint-Esprit, s'écriait â la fin d'un sermon: 

• Tous les Francs-Maçons sont des coquins, et tous les coquins sont Francs-Maçons. Le 
tonnerre a révélé cette abo mination . » (Schild. d. lll ., 3 1-32 .) 
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preuve . Le soir du 10 juillet 1785, l'abbé Jacob Lang qui, se rendant en 
Si lésie, s'était arrêté quelques jours à Ratisbonne auprès de \Veishaupt fut 

foudroyé à ses côtés pendant qu'il faisait avec lui une promenade dans les 

environs de la ville. Le cadavre fut déposé dans la chapelle de Saint-Emme

ra n et on découvrit, cousus dans ses vêtements 1, un certain nombre de papiers 

parmi lesquels se trouvait une instruction qui parut compromettante. Un 
bénédictin de Saint-Emmeran, Roman Zirngibl, fit part de la découverte au 

conseiller de Gouvernement de la Haute-Bavière, Gaspard de Lippert, qu i 
prenait une part active aux recherches contre les Illuminés, et le pria d'en 

informer Kreitmayer 2• Le document suspect était ainsi conçu : (1 Visitez 

pendant votre voyage autant de Loges que possible. Notez soigneusement 

les points suivants: 1 ° le nom de la Loge et celui de la ville où elle se trouve; 
2° le nom du Maitrç en Chaire, des deux Surveillants et des membres 

influents; 3o le Système auquel elle appart ient; 4o depuis combien de temps 
elle travaille ; 5o la façon dont elle est dirigée ; 6° quels grades elle confère 

au· dessus des grades symboliques; 7° si elle connaît le Système Illuminé; 

s·· quelle idée elle s'en fait; 9° ce qu'on y dit des poursuites contre les Francs

Maçons en Bavière et qui on en rend responsable; I0° ce qu'on dit des L. et 
J . (Loyali stes et Jésuites). Ne pas révéler votre qua lité d'Illum iné pour 
pouvoir étudier plus commodément les opinions des gens:!, ll Avec l'instruc

tion se trouvait une liste des Illuminés qui venait compléter celle fournie 

par Cosandey et Renner 4 • 

Le gouvernement vit dans cette instruction, qui étai t de la main de Cos

tanzo, la preuve que l'Ordre exista it encore et que les travaux maçonniques 

avaient été continués. Il crut que Lang était un << évêque ll de l'Ordre et 

qu'il avait été envoyt en Silésie comme espion et recruteur 5
• Une perqui

sition fut faire dans son domicile à Erding pour confisquer ses papiers et, 
comme le bruit s'éta it répandu que Savioli s'en était emparé, on fit une 

enquête sur ce point li. 
Les poursuites devinrent plus sévères. A Ingolstadt qu inze étudiants 

ayant accompagné Frauenberg à cheval et à quelques lieues de la ville furent 

((relégués >l par rescrit du 22 août 7• Lorsque cette escorte était passée devant 

les fenêtres du curé doyen et professeur Wibmer, celui-ci s'était mis à la 

fenêtre ct avait salué les cavaliers; il lu i fut demandé corn pte de sa conduite 
au nom de l'Electeur s. A ltt fin de juillet, v. Belderbuscb, lieutenant génl!:ral 

et propriétaire du régiment de la GarJ.e, fit dire it tous les officiers de ce 

' · Engel , zt3. - 2. Papiers de Lippert, Wolfrt~.m, 11.,21.- 3.Apol. d. Ill. , 248. - 4· Engel, 
316. - S. A pol .• i.lll., 5o. - 6. Ibid., 148. - 7· Vo/lst. Gesell., 3ot. 

8. Le rescrit reléguant les étu d iants ful rl'l;JpOrté sur l'intervention de Kandler. 
(Kandler 5o.) 
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régiment1 que tous ceux qui étaient Francs-Maçons devaient le déclarer 1• 

Le I 1 ;tOÛt un ordre fut envoyé par le Conseil de la Guerre en exécution 
d'un rescri t du 3 du même mois. Les gouverneurs er colonels devaient 
fai re savoir discrètement aux officiers que, sous peine de disgrâce, cassation 
ou punition, il leur était interd it de faire partie de l'Ordre1 d'assister à ses 
réunions ou de recruter pour lui . Les colonels devaient veille r par eux- mêmes 
et (( par des gens de confiance, contre récompense rai sonnab le )J et signaler 
les délinquants directement à l'Electeur. Les adeptes de la Franc-Maçonnerie 
qui se déclareraient dans les six semaines et prendraient par écr it l'engage
ment de cesser tous rapports avec elle auraient leur pardon, sinon ils seraient, 
en cas de découverte, d'autant plus sévèrement châtiés. Tout civil ou mili
taire surpris en réunion in terdite devait être provisoirement arrêté en atten
dant les ordres de l'Electeur 2• 

Le r6 aoUt, un rescrit adressé à tous les Conseils disait que l'E lecteur, ayant 
appris de sou rce sûre que les Francs-Maçons et les Illuminés continuaient 
leurs menées malgré les interdictions répétées et ava ient la majorité dans 
quelques Consei ls, ordonnait à tous les présidents et membres des dits 
Conseils qui faisa ient encore partie de cette secte de déclarer en séance 
plénière, dans un délai de huit jours à panir de la lecture du rescrit, qu'ils 
s'en étaient retirés, qu'ils s'engageaient à ne plus assister à ses assemblées,:\ ne 
plus payer de contributions, n i à figurer parmi les membres des Loges étran
gères. Ceux qui manifesteraient leur repenti r seraient amnistiés, ceux au con
traire qui n'obéiraien t pas sans réserve, ou laisseraient passer le délni fixé et 
seraient découverts ensuite, seraient non seulement révoqués ipso facto, mais 
encore frappés d'une amende ou de toute autre peine afflictive, et les dénon
ciateurs, dont les noms seraient tenus secrets, recevraient une récompense :1• 

Le jour même où cet Edit était signé, Zwack, Savioli et Costanzo étaient 
suspendus ab officia, le bénéfice de Hertel mis sous séquestre 4 et les qua tre 
suspects étaient cités devant une commission d'enquête . Le 19 aoUt commen
çaient les in terrogatoires de Savioli~ Costanzo et Hertel, car Zwack,en tournée 
d'inspect ion, n'avai t pas été touché par la citation G. Il fut décla ré aux com
parants que l' Electeur avait appris que Savioli était archiviste, Costanzo 
secrétaire intime, Zwack garde du sceau et Hertel trésorier de la secte des 
Illuminés et qu'il les sommait de remettre tout ce dont ils étaient dépositaires 
etl ve rtu de leurs fonctio ns. L'Electeur, sachant en outre de source sûre 
qu'après l'Edi t d'i nterdiction et malgré la déclaration imprirnée de la Loge 

(. Vollst . Gesch., 228 et Meggenhoffen: Mei11e Gesçfu'chte u. Apologie, 9 ct 39·40· 
z . Texte duns Engel, 3o5. - Engel ajoute que l'on avait découvert les noms d'une dou· 

zain~ d'officiers su r les listes. (de Lang?) 
3. Bass us, 84-86. -4· Wolfram, li, 24-74.- S. A pol. d.lll., n8. 
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Théodore il ava it été procédé à des réceptions et que les réunions et conven
ticules contin uaient comme par le passé, les comparants éraient invités à 

dire où ces réunions avaient lieu, qui y avait ass isté ou avait été reçu, avec 
quelles Loges de Bavière ou Je l'étranger la Loge avait comin ué a corres
pondre, à combien s'étaient élevées les cotisations, qui avait donné l' instruc
tion trouvée sur le prêtre Lang, enfin pour quelles raisons le comte Costanzo 
avait été :\ Berlin quelques années auparavant et avait dû en partir si préci

pitamment 1• 

Les réponses des inculpés ne furent pas de nature à diss iper les soupçons 
du gouvernement. Ils assurèrent, il est vrai, qu'il n'y avait plus eu de 
réunions depuis l'Edit de mars 1785 , ils déclarèrent que Cost:mzo était allé 
à Berlin uniquement pour négocier avec la Loge Royal York et en avait été 
brusquement expulsé par suite des intrigues de cette Loge . Costanzo exposa 
de son c6té qu'il ava it donné l'ins truction trouvée sur Lang au commen
cement de q84, au moment où les prédicateurs tonnaient en chaire cont re 
les Francs-Maçons, et qu'on ne pouvait le rendre responsable de l'imprudence 

de Lang, qu i avait conservé une instruction devenue sans objet après l'Edit 
d'interdiction. Mais les déposants avouèrent que l'Ordre :tvait continué 
d'exister, qu'il ava it reçu des cotisations mensuelles jusqu'au deuxième Edit 
et que la Loge T héodore avait encore correspondu au mois d'aoôt q84 
avec une Loge de Paris et ils ne purent remettre aucun docu ment. Savioli 
avait brUlé les arch ives de la Loge, Hertel en avait fait autant pour ses livres 
de comptes et avait envoyé le 20 mars 1785 à Fischer, pour les transmettre 
à. Weishaupt, le solde en caisse, environ 275 florins, et les pièces comptables 

qu i lui restaient 2• 

Le gouvernement crut que les accusés voulaient le jouer. Le 3 r août un 
rescrit déclarait les expl ications de Hertel tout à fa it insuffisantes 3. Il con1parut 

le ro septembre devant de nouveaux commissaires. On le somma de produire 
ses livres journaux, d'établir de faço n convaincante à corrtbien s'é levaient 
les recettes et les dépenses, en donnan t les noms de ceux qui avaient payé et 
touché, et surtout de prouver que le solde en caisse était aussi minime qu'i l 
l'avait indiqué, car l'Electeur ne pouvait ajouter foi à sa déclaration sur ce 
point: Hertel proposa en vain de réclamer;\ Weishaupt les comptes qu'i l lui 
avai t envoyés. Le relevé approxi matif qu'il fit de mémoire des recettes et 
dépenses de la Loge Maçonn ique ne parut pas suffisa n; ment probant\. Les 

1. A pol . d . Ilf., 229. -2. A pol.d. llf., 23o-:.~38.- 3. G. H. A. 
4· Deux lett res dans !esqueUes Hertel rend compte Il Hoheneicher de ses interroga toi res 

!reçues par Hohen . le 28 août et le 20 sept~mbre 178S. B. U. M. E• tg-:n,24-2S) prouvent 
que ses déclarat ions avaient été absolument sincères. - D'après le relevé qu'il fo.urnit à 
ln commissi on d'enquêt~, les ressource.s financières de l' Ordre n'nv aie nt JAmais ~té consi-
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requêtes adressées par Savioli et Costanzo à l'Electeur restèrent sans réponse . 

Le 17 septembre, H ertel était averti que son bénéfice restait sous séquestre et 

l't':vêque de Freysingen, dont il relevait, éta it informé le 19 de la mesure 
prise contre lui J. Il était notifié le 1q à Savioli et à Costanzo qu'ils éraient 

révoqués et qu' ils devaient remettre immédiatement à qui de droit les papiers 
qu'ils détenaient en ven u de leurs fonctions . Le 2 1 un arrêté leur ordonnait 

de se re tirer en Italie tout en accordant au prem ier Soo :! et au second 4 0 0 

florins de pension . Zwack était envoyé en disgrâce comme conseiller de 

gouvernement à Landshut ave..:: Soo flo rins de trai tement, au li eu de 1.80o, 
sans avoir été interrogé et sans qu'une requête, où il s'engageai t à fai re 

com muniquer par le comte Stol berg toute la correspondance des Aréopagites 
qu'il lui avait confiée après le deuxième Edit, eût reçu de réponse 3 . 

Le 23 septembre il était donné conna issance au Conseil des Affaires 

Ecclésiastiques, réun i en séance plénière, d'une décision portan t que les 

consei ll ers des Ecoles Frohnhofer, Bucher et Secher, le vice inspecteur des 
Ecoles Augustus Sedlmair étaient révoqués . Ceux d'entre eux qui :1.vaient 

reçu les ordres éta ient renvoyés dans leurs cures 4 . L' inspecteur des Ecoles 
à Burghausen Sutor était également révoqué. Merz recevait l'ordre de 

qu itter Munich dans les 48 heures 5 . Le 27 aof1t le conseiller de ville de 

Delling ayant mani festé sa sympathie pour Fischer avait été arrêté et 

révoqué après trois jours de détention 6 , Le 29 sep tembre l'év~que de 

Freysingen cita it Hoheneicher devan t une commissiOn d'enquête 7
• Le 5 

dérables. Le projet d'établir u ne caisse .:en traie n'avaien t jamais été réalisé . Les co tisations 
sti pulées par le gr:~.de de Che\'alier Ewssais et dans le code des Loges bl eues n 'ét<~i ent 
pas payées . Le défici t S'Irles som mes que les Assem blées Min ervnles devaien t verser dans 
ln caisse de l'Ordre ~'était élevé de 1779 à 178~ a environ t.5oo flor ins, et il y avait pour 
t.Boo florins de cotiS9.t ions per:>onnelles en retard . Par con tre les indt:mn ités payées aux 
chefs, les gratifications et secours, les créances irrécouvrables grevai ent lourdement le 
budget Illuminé. De 1779 h 178S Weishaup t avait reçu de 3oo à 400 fl orins. Cos t:t nzo s'était 
fait ,] onne r (ioo fl o rins po ur frais de I'O)'llf:C à Francfort et à Berli n et, de j(ll\\' Îer 178.3 il 
févriet· 178S, il avait eu un trai tement mensuel de aS florins. Zwu.;:k, Son· ioli, Bader et 
Hertel touchaient So florins par o.n. On donnai t des récompenses aux llluminês q ui tra
\'ail!aient po ur les Supérieurs, pur exem ple 6o Ro rin s à Troponegro, ao à Di !lis, So à S•)lon 
pour avoir recopi é les Mo nitoires ; le Minerva l Ha eberl avait reçu 8.j tlori ns pour al ler 
étudier i1 Vienne; pendan t qu elques mo1s Drexl a \·ait touché 33 florins mensuellement ct 
Semmer junior 8 fl. b. titre de secours. L'Ordre avait payé les dettes de Drell s'éle\·ant à 
a3o Jl . 400 1\orins pr~tés au comte Po rt ia de Mann heim n'avaient jamais été remboursés 
et Costanzo n'<~~·ait re nd u qu e t ï6 fL sur les Soo qui lui avaient 6té avancés . La caisse 
con tenait nu moment de la disso lution de l'Ordre environ 1.000 florins, dont 5oo a,·aie nt 
êté en\·oyésà Weishauprà Ratisbonne, aSa à Fischer à Ingolstadt pour être remis à M"'' Wei$
hnupt et 200 do nn ésit Costanzo.(Mém. de Herte l. G. H . A. rS4.) 

1. D'après Gedmrkeu uebe1· die Ve,folg . il était exilé il. Freysi ngen ct devait renoncer à 
la moit ié de so n bJnéficc.- 2. Il avait un tra itemen t de J.5oo florins (Ged. ueb . d . Ve tj.) 

3. Ibid.- S. Zwnck i1 Hohc:J . B. U. M. P 46. 
4· Kluckhohn: JOIII'u.rl de \Vesleurieder, 1, 84 et .·! pol . d. Il l ., 24 7. 
S. A pol. d . J!l ., 247, -6. G. H. A. et Apol . d. Ill. , 5.z. - 7· B. U./-1. ; Wol fram. , Il, 33. 
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septembre le Chapitre de l'église Notre-Dame de Munich fai sait signer à 

tous les chanoi nes ct domicdlaires une déclaration sur leur pa rticipation 
à l'Illum inisme 1. 

Le même mois , le ministre de la guerre ad ressait ~ tous les officiers qui 
avaient signé la déclarat ion exigée par le décret du J I aoùt précédent un 

questionnaire portant sur 26 points, auxquels ils devaient répondre sur leur 

honneur d'officier et leur fo i de gentilhomme. Il leur était demandé les 
renseignements les plus circonstanciés sur l'organisation de l'O rdre, les 

occu pations et les noms de ses membres et ils éta ient sommés de remett re 

à leurs chefs tous les papiers et ins ignes qu' ils pouvaient encore posséder :2 . 

Une lettre, livrée par un dénonciateur à la commission d'enquête, fourn it au 
ministre le prétex te cherché pour faire un exemple. Meggen hoff'en , auditeur 

(rapporteur au conseil de guerre) du régiment Baron Henneberg, en garni~ 

son à Burghausen, anc ien Supérieur de l'Assemblée Minerva le de cette 
vi lle, écrivan t à un ami avai t critiqué les poursuites. Une perquisition fai te 

chez lu i fi t découvrir J es papiers insigni fi nnts. Soumis à une enquê te con

duite avec la plus fl agrnnte pn rtia li té, Meggen hoffen fut déclaré coupable 

par Je conseil aulique de la Guerre, subit un mois d'arrêts et dut donner sa 
démi ssio n ~ . 

Pour justifier ces mesures de rigueur au x yeux de l'opin ion publique, 
le gouvernement , n'ayan t pu se f:1ire livrer de documents par Savioli, Cos

tam:o et Hertel , s'adressa aux pre miers tl énoncbteurs ~ · . Sur l'ordre de 

l'Electeur , Utzschneider, Cosandey et Grucnberger rtdigt:rent, le 9 septembre, 

une déposition commune signée J e leurs trois noms, dont ils répétèrent les 

termes, le 10 septem bre, devant une co mmission spéciale , apr~s avoir prêté 
serment 5. Leu ~ mémoire, in titulé l'J/lnminntisme eu Bm•ibé, émit un résumé 

des dépositions de Cosandey et Ren ner devant l'évêque de Freysi ngen et de la 
dénonci;tt ion remise aut refoi s à la duchesse Marie-Anne. Il disti nguai t dans 
la Loge de Bader entre la Loge maçonnique pro prement di te et les Illu minés 

qui, inconnus aux Maçons ordinaires, encaissaient leur argent et l'employaient 

à leur profi t exclusif. Le mémoire donnait ensuite un apE;rçu du Noviciat 
et de la Classe IV1inervale, citait le texte du Revers et du serment des Miner

vaux, parlait des Tablettes, des Qui bus Licet, des Soli et des P rimo, repro-

1. Kreis11 rchiv. \Vol fram , 11 , 27. 
a: T exte. dans Meggenhoffen : M eine Geschichte uud Apologie, 43·53, - 3. / bi.i., 10 

sq.cl7)-77. 
-1· C'est cc que su ppose Welsha upt (A pol. d , /11. , 3o-3 J). Cette hypothèse p11 ra it conlir

m~c pa r un pass~ge du livre G r·osse A bsichte11 où Grucn bcrgc r, Cosa nd ey, Renner et 

Utzsc lt neider, répo ndan t aux reproches des [)[LI minés, dise nt {p . 32) : « Par votre désobéis· 
s;~ nc~ (en ne fournissant pas vos papiers), vous avez forcé le gouvernement it exiger de 
nous des dépositions qui ne nous ont pas été aussi agréables que vous le croyt:z. , 

S. Drei merlo. Aus., 55. - 6. Ib id., 33~ 35 . 

J I 
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duisait le ca lendrier ec le chiffre Ill uminés. Les auteur$ s'étudiaient 

particulièrement à mettre en relief tout ce que la Société avait de dangereux. 

Après avoir reproduit les accusa rions déjà connues sur !·impiété des Illuminés, 

leur éloge du su icide, leur haine pour les souverains représentés comme 
des despotes, les déclarat ions de Cosranzo, nommé en tOutes lettres, sur Je 

gouvernement qui conviendrait â l'Allemagne, les déclamations contre le 
patriotisme, les signataires disa ient que les Illuminés ava ient soin de recrute r 

des jeunes gens sans expérience pour les dresser à l'espionn;Jge, que , << par 

le moyen des Quibus Licet, les Supérieurs étaient à même de savoir tout 

ce qui se pnssait dans les cabinets des souvera ins, des princes, des 
mi nistres et des généraux, les décisions prises dans tous les conseils, les 

ordres donnés dans chaque régiment 1 )) ; qu'i ls encourageaient leu rs in fé rieurs 

à commettre des indiscrétions coupables à cause des avantages qu'ils en reti~ 
raient et aussi pour maintenir ceux qui voudra ient trah ir par la crainte 

d'être dénoncés au cas où ils n'obéiraient pas, t< oderint dum metuant 2 )) ; 

qu'ils faisaient tous leurs efforts pour occuper avec leurs adeptes les maî

trises de poste dans tous les pays et qu'il s se van taient de savoir ouvrir et 
refermer les lettres sans qu'on s'en aperçoive a. 

«Nous nous sommes retirés decetre Société, disaient-ils enfin, parce que 

nous avons compris qu'un sage souverain, qui sait quel est son intérêt et 
dont le cœur paternel veil!e au bon hem de son peuple, ne peut supporter 

une pareille secte qui, sous le cou vert de la Franc~ Maçonnerie, est arrivée :\se 

gli sser dans tous les pays, car elle répand des gennes de division et de 

mésintelligence entre les parents et les enfants, le souvera in et ses sujets, 
entre les amis les plus sincères, elle introduit la partialité dans les cours de 

justice et les autres conseils, en sacrifiant le bien de l'Etat à ce lui de l'Ordre 

et les intérèts d·un profane à ce lui d'un frère. L'expérience nous avait con

vaincus que cette secte pervertit toute la jeunes$e de Bavière . Irréligion, 
mœurs dissolues, insubord ination vis-.\~vis du souverain et des parents, 

négligence des études utiles, tels étaient les traits caractéristiques ·auxquels 
on reconnaissait ses élèves . Nous prévoyions les suites fâcheuses que deyait 

avoir la méfiance générale du prince contre ses sujets, du père contre ses 
enfants, des minisLres contre leurs secrétaires, des membres des consei ls 

les uns vis-.'t-vis des au tres~ ... n «Après notre retraire ils nous ont cl!om
niés en rous lieux, nous repré5entant comme les plus vils des hommes. lis; 

ont pa r leurs cabales fair rejeter toutes nos requêtes, nous ont rendus , 

suspects à nos supérieurs e t nous les soupçon nons même d'avoir tenté 

d'assassiner l' un de nous. Après que ces persécutions eurent duré tou te 

1. Drei me1·k. A us., 40.- 2. Ibid ., 4S. -3. Ibid., 48.- 4· Ibid., 49-So. 
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une année, un Illuminé représenta au conseiller à la Chambre des Comptes 
Utzschneider qu'i l savait maintenant à ses dépens ce que c'étai t que d'avoi r 

l'Ordre pour ennemi, que rien ne lui réussirait sans l'appui de ce dern ier, 

mais qu'il pouvait encore revenir sur ses pas et n'attendre rien que de 
l'Ordre t, n A la déposi tion était jointe une liste des membres connus des 

signata ires, qui distinguaient entre les chefs occultes et les « persuadés ))' 

c'est- à- dire ceux qui ignoraient le but secret de la Société 2• 

Les Illuminés se rendirent compte de la gravité du coup qui leur était 
porté. Hertel écrivait à Hoheneicher le 18 févr ier 1786 3 : « Ce qui a causé 

notre ruine, c'est l'exposé remis it l'Electeur le 7 sepLernbre dernier par 

Utzschneider, Gruenberger et Cosandey . Sans lui on s'en serait tenu à la 
dissolution de l'Ordre et à exiger des engagements de ne pas en fai re partie. n 

Les dépositions des dénonciateurs avaient trouvé un écho hors de Bavière . 

De nombreuses copies de la première déposition de Cosandey avaien t déjà 
circulé \lans toute l'Allemagne 4 et elle avait été reprodu ite par Kessler de 

Sprengeisen dans la seconde partie d'un livre 5 où il défendait la Stricte 

Observance ct Ferdinand de Brunswick comre les attaques du pamphlet de 
Starck inti tuléSaiut~ Nt·caise. En 17S5, une apologie de la Franc-Maçonnerie, 

parue pour défendre cette Société cont re les attaques que lui vala it le brui t 

fait autour de l'Ordre des lllurninés, jetai t celui-ci par dessus bord et déclarait 

qu' << il était très humi liant pour les hon nêtes Maçons d'entendre les gens, 
victimes d'une confusion ou emportés par un zèle fanatique, porter un juge~ 

ment sur l'arbre tout entier d';1près un petit rameau qui en serait sorti 6 u. 

Maintenan t l'Illuminisme en Bavidre circnlai t à son tour sous forme de 

nombreuses copies et il en était fait en peu de temps deux éditions sucees~ 
sives sous le titre de : Trois remarquables dépositions sur l'organisation intérieure 
de l'Ordre des Illuminés en Baviére 7. 

Les Illuminés restés en Bavière ne pouvaient songer à protester; la pru

dence la plus élémentaire leur conseillait de se terrer et de laisser passer 

1. Drei merk. A us., ;1-S2. 
2. Cette liste n'est pas reprodu ite par Drâ me:rk. A us., mais Grucnberger conn:~ i ssait Jo.:s 

fllu ru inati Majores de Munich, ses anciens collègues, et Hertel t!cri t à Hoheneichcr lB. U. 
M. E' 27) que les dénonciateurs ont cité parmi ceux q ui ne connaissent pas tout le 
Système de rordre, mais lu i sont très auachCs: Sav1oli, Frohnhofer ct tes Disciples. 

3. B. U. M. E• 27.- + A pol. d. JII., 177. 
S. Ardlirlemides ode1· des A11ti-Saint~Nicaise :pveitu Theil, 214-235 . 
6. Etwas ueber aechte Freimaw·erti 11. Freimaw·~r . Ei!le Bei lage ;1• den viele1f Bei/agen 

.;ur ersten .'\Varmmg uebcr Fre.i-J.faure,.. 
7· D1·ei merkwue1·dige Aussageu die inmwe Ei11richtuug des lllumillilleliOI·dens 'in 

Bayem bet rejfend. 
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l'orage. Weishaupt, qui n'avait plus rien à craindre des poursuites, entreprit 
de justifier son Ordre, de ti rer vengeance des auteurs de sa ruine et de sou
lever l'opinion allemande contre les traîtres et le gouve rnement bavarois. Il 
consacra à cen e entreprise une activ ité dévorante: en quelques mois il 
écrivi t neuf plaidoyers offensifs et défensifs dont quelques-uns forme nt de 
véritables vo lumes' · 

Il s'attachait à démontrer que les accusations contenues dans la c< Confes
sion JJ de Cosandey ainsi que celles énoncées par le Premier Avertissement 
et Encore ttrt Snpplém.etzt étaient avancées sans preuves et d'une faço n vague 
et générale 2

; que les dénonciateurs ne pouvaient foumir aucun docu· 
ment et rapportaient des conversations, sans même savoir si ce qu i avait 
été dit par les Supérieur.s ne l'avait pas été pour provoquer une réfutat i on:~; 
qu'i ls avaient été dans le Premier Avertissement jusqu'à imprimer des 

1. Il est dirti_cil~ d'établir exactement l'ord re dans lequel ces opuscu les ont pa ru, car 
quelques-uns n'1ndtquent que l'année de leu r publication, c'est-à-dire 1786; pour!ant, en 
tennnt compte de certaines ind ications, pnr exemple des nllusions faites dRns plusieurs 
d'entre eux à d'autres précédemmen t parus, on arrive à en d resser chronologiq uement la 
listecommeilsuit: 

1" Na:thîge Aufschhtesse der in Bayern ausgeb,.ochenen Vetfolgungeu gege 11 geheime 
Gesellschafte/1 (signé: Les membres persécutés de la Société des IJluminés en Bavit:re). 
Reprod~cti~n de la déposi tion de Cosandey faite devant l'évêque de Freysingen et dont 
une copte ctrcula nt dnns la région du Rhin éta it tombée entre les mains des Illum inés 
(Apol. d. Ill., 179) et du Supplément N~cessaire au Supplément Nécessail"e nec notes 
rtfutant les Recusations y con tenues, ' 

"il.' An;til{e tines aus dem Ordeu der Freimatll"tt· odet· dct· sogenannltll Jlluminate11 

get.t·etenen Mitglieds it t Bayern uebet· die Eilwichtu•rg u. dett Zwtcf• dit.rt l" Gestllschajt. 
,\J JI Aumerkungen. (Les R_emat•qucs .1w· quelques Ecrits Ot·igùuwx, pPrues en 1787 
dise nt expresséme nt que \Ve tshn upt en est l'auteur.) ' 

3• Uebet·die Vttfolgtmg dct· l /lumiHaten ÎI I Baye•·u, par u d'a bord da ns ln troisième livrai
son (mars 1786) du Spectateur A llemand de Winkopp a\'CC des notes de celui -ci et tiré à 
pnrt la même année sous le titre de Ged.:m!reu uebet· die Ve•folfflllt!J det· Illumina/en ;11 
Bayent. Le style et les idées exprimées prouvent que l'an icle est de Weishaupt. 

4• Schildet·tmg de,. !llnmiuate11, réponse ft un article paru dans Je n· 1 ~ du Graues 
Un~eheuer de :vcrckli~, où les poursuites étaient représentées comme une opération de 
poh~e nécessa1 re. \~etshaupt att ri buait cet article aux quatre dénonciateurs {Gt·osse 
Abstclllell, ~réface), bten à tort semble-t-il, car il o:st douteux qu'ils auraient pu écrire le 
pass~ge sutvnm: «Ce qu'il y a de plus triste dans Je sort des Illuminés et peut-être pou r 
le b_ten de la patrie elle-même, c'est que l'enqu~te est confiée en pnrtie à des gens qui 
senuent plus à leur place comme sbires du Saint-Office que comme juges.,. 

5' Naclltrag .;11 det· SchîldertmH, réponse à un article paru dans le 1 .. numéro du Jour
li~/ Politiq11e, où la doctrine de l'Ordre était représentée comme reposant sur des prin
ct pcs qu·aucun souverain ne pouvait tolérer. 

~· Sc/~l"eibtll a11 Htt'r/1 Ho!k.amm~nath Ut;sclmeidu, E,.ste \Varmmg, Cavete vobis (sic) 
a S1guatrs. 

7" Apologie det· Jlluminaten. 
8° Schreiben au de11 Herrn Abbi Cosan.iey, 19 juillet 1786 (Apol. d. lfl . A). 
9° Vo/lstacttdige Gescltichte det· Verjolguuc der 1/lmninatea in Bayel"lt, 1 (il n'est pas 

paru de second vohtme). 
2 . Noet!tige A11jschluesse et Gedauke!luebet· die Vetf. - 3. Awreige. 
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lettres supposées, attribuées à des tiers pour les rendre suspects t ; qu'ils 
tiraient des propos inconsidérés de quelques membres de l'Ordre les conclu
sions les plus exagérées et les plus malvei llantes et que la Société ne pouvait 
en é~re rendue tout entière responsable~. 

Il faisait remarquer que, dans leur déclaration en réponse à la somma

tion de la Loge Théodore (Sttpplémenl Ntussaire att S~tpplément Nécessaire), 
ils n'osaient parler ni de haute trahison1 ni de vols de documents, ni d'em ~ 

poisonnements, ni d'athé isme 3 ; que les Illuminés poursuivis, loin d'être con
vaincus d'aucun de ces crimes horribles, dont on n'ava it trouvé, d'ailleurs, 
nulle part la trace 4, n'avaient pas même été invités à se justifier sur ce poin t ; 
que le vice-chancelier ~es Etats, le baron de Kern , ayant été accusé de vols 
de documents, avait demandé une enquête qui avai t prouvé son innocence; 
que le conseil ecclésiastique et le consistoire de Freysingen avaient été obligés 
d'acquitter les prêtres cités devant eux ; que toutes les recherches n'avaient 
pu établir que les pamphlets cont raires à la re ligion, à l'Etat et aux mœurs, 
don t on attribuait la fabrica tion aux Illuminés, fussent vraiment d 'eux 5; 
que les poursuites mêmes com mencées en Bavière contre eux démentaient 
qu'ils eussent été suspects d'i ntrigues austrophi les, puisque de puissantes Cours 
d'Allemagne prétendaient que le projet de troc bavarois éta it conforme aux 
désirs de l'Electeur et qu'il n'aurait donc pas persécuté des partisans de sa 
politique. 

Il mettai t les accusateurs au défi de prouver que l'Ordre eût jamais jus
tifié le suicide ou qu'il eîtt incité les Minervaux à commettre des dél its pour 
mieux les tenir dans sa sujétion ; qu'il les eût encouragé$ à se faire les 
dénonciateurs de leurs connaissances ou leur eût fait jurer une obéissance à 
des Supérieurs In connus 6 . Que restait-il de ce torrent d'accusations rid icules 
ou infâmes dont on avait essayé de submerger les lllum inés? Rien, moins 
que rien . Perte de temps? Les accusateurs, qui avaient fait partie de l'Ordre, 
auraient pu employer plus mal leurs loisirs. Perte d'argem ? Dans quelle 
Société les cotisations étaient-elles moins élevées? Leur nom? Un peu orgueil
leux peut-ê tre, mais qui ne pouvait en aucun cas le fa ire confondre avec les 
hérét iques espagnols. Leur serment? On pourrait faire le même reproche à 
toutes les sociétés secrètes ï . Leur zèle à recueill ir des documents? Mais ils 
le faisaient dans un intérêt scienti fique . pour rassembler les matériaux d'une 
revue: le Afmée historique bavarois, dont les poursuites rtvaiem empêché la 
publication au moment même où le programme venait d'en être arrêté 8• 

1. Apologitt. - 2 . Apologie. - 3. Gedaukeu uebe1· die Vt!f. - 4· Schildermtg. -
5. Gedaukeu.- 6. A ureige.- 7· Ge.fa.nkc11.- 8. A pologie. - Wc:ishnupt publiait in té
grnlcment cc progrAmme. (p. 2 12-226). 
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En réal ité ces Illuminés, accusés sans preuves d'être des libres penseurs, 
des athées, des épicuriens, des régicides, des tra îtres à leu r pays t , étaient 
calomn iés et persécutés comme l'avaient été les Pythagoriciens de Crotone, 

Socr;He accusé lui aussi de corrompre la jeunesse, les Stoïciens sous Néron, 
les premiers Chrétiens avant Constantin ' · Ils ne voulaient pas fo rmer un Etat 
dans l'Etat , car ils ne poursuivaient aucun buc égoïste ou hostile à !"Etat ; ils 
se contentaient de rendre l' homme meilleur et par suite d'en f.1 ire un meilleur 
citoyen 3• Ils prêchaient le cosmopolitisme, mais c'était bien mal comprendre 
ce mot que les soupçonner de vouloir supprimer tout amour pour la re ligion, 
le prince et la patrie, car un vrai cosmopolite est un bon père de famille, un 
bon citoyen de -l'Etat dont le sort l'a fait le sujet. Le vra i cosmopoli te veut 
abattre les barrières élevées par l'égoïsme et l'étroitesse d' esprit, qui font que 
l'hom me ne voit que lui-même ou sa fami lle, ou sa petite vi llf , ou tom au 
plus l'Etat ; il prétend enseigner que rous les hommes, de quelque pays ou 
rdigion quï ls soient, méritent notre affec tion, notre estime et notre assis
tanceJ . 

Les Illuminés formaien t une socit: té secrète parce que l' histoire nous 
apprend que les peuples anciens et les plus éclai rés ont dl1leurs lumières aux 
Mystères. Us étaien t sou mis à une sévère discip line parce que la subordi
nation ne peur être jamais assez grande dans une société secrète. L'incognito 
des Supérieurs était nécessaire à leur prestige et la meilleure garantie contre 
les vélléités de despotisme. L'observation exacte de leurs frères étai t un 
moyen de leur fa ire fai re des progrès dans la connaissance de l'homme, science 
ind isp e nsable~ . Pour suspecter le mystère dont ils s'enveloppaien t, il fallait 
ignorer les bons effets du secret et l'influence toute-puissante que possède un 
enseignement moral donné dans ces conditions 6. 

Au reste cette société secrète des Illuminés éta it-elle quelque chose de 
si extraordinaire et anormal ? Non, puisqu'elle n'était =:~près tout qu'une 
Société maçonnique . L'llluminatisme était aussi bien Maçonnerie que le 
Système des Rose~C roix ou des Templiers ou la foule des grades fra nça is et 

c'était :\ tort qu'on lui reprocl1air de prendre en Bavière la Franc·Maçon

ne rie comme manteau 7
• Il donnai t, il est vrai, des hiéroglyphes maçonniques 

une explication qui lu i étai t propre, mais qu i pouvait lui refuser ce d roit , 
puisque personne n'étai t capable d'expliquer avec certitude l'origine et le sens 
vrai des hiéroglyphes employés dans les trois grades de la Franc-Maçon nerie 
bleue, les seuls pri mitifs _et communs à tous les Systèmes? Tous les chercheurs 
s'éraien t cru fo ndés a don ner de ces hiéroglyphes l'interprétation qui leu r 

1. Gedanken. - :a . Apologie.- 3. Geda•rkeu. - 4· An:reigl! et Geda11 ken. - 5. Gedan
km. - ô. Apologie. - 7· Sch,·eibe11 au UtfSclmeider. 
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paraissai t la plus convenable, chacune de ces interprétations ava it trou vé ses 
parti sans et c"est de là qu'étaient venus les rameaux et Systèmes différents de la 
Franc-Maçonnerie: tels que la Maçonnerie française avec l'énorme nombre de 
ses grades, le .. Système de la Stricte O bservance ou Système te mplier, les 
Rose-Croix, les Zinnendorfistes et en fi n les Illuminés. Par suite de l'ignorance 
généra le où l'on était sur l'origine de la Franc-Maçonnerie et le sens de ses 
hiéroglyphes les Illuminés avaient aussi bien le droit que tou t autre Système 
d'expliquer ces hiéroglyphes à leur manière, parce qu'il n'y a pas dans le monde 
entier un homme qui puisse, par une fi liation documentée, pro uver qu'il est 
le vrai et authentique Supérieur de la Franc- Maçonnerie. Aucun de tous les 
Systèmes n'avait pu, jusqu'àce jour, établir historiquement qu 'il ava it découvert 
le vrai sens des hiéroglyphes ni critiquer ou réfuter les explications données par 
les autres Systèmes, de faço n à lever les doutes. Le seul Système qui ava it pour 
lu i le plus de présomption d'avoir trouvé le vra i sens caché éL1 it celui qu i ti rai t 
avantage de cette incertitude plus pour le bien que pour le mal et donnai t, àe 
toutes les expl ications possibles, celle qui était la plus raisonnable, qui flattait 
le moins les attentes et les vœux insensés des hommes, mais conféra it au 
contraire par ce moyen plus d'attraits et d'efficacité à la morale, plus de poids 
aux devoirs naturels et sociaux 1• Or l'Ordre des Illu minés don nait des hiéro
glyphes maçonniques l'explication la plus raisonnable et, si son Système 
différait encore par certa ins points des autres Systèmes maçonniques , c'est 
que chacun de ses grades contenait un enseignement moral in téressant, 
que ses membres éta ien t soigneusement éprouvés et qu'on s'y préoccupait 
d'étudier la science de l'homme ' · La preuve au surplus que l'l lluminatisme 
était un Système maçonnique authentique, c'est qu'après s'être séparée pour 
des motifs très sérieux de sa Mère Loge Royal York, la Loge T héodore au 
Bon Conseil avait ad héré à l'Alliance maçonnique éclectique et avait reçu une 
nouvelle constitution des deux Loges Directoriales de Francfort et W etzlar :l . 
Ces Maçons d'élite n'avaient pas oublié que les cosmopolites quïls se piquaient 
d'être devaient être des citoyens exemplaires ; sitôt que leur souverain avai t 
parlé, ils s'étaient empressés d'obéi r. L·Ordre n'avait pas seulement cessé 
tout rapport avec ses anciens "n\ernbres dans les Etats de l'Electeu r, il s'é tait 
également dissous dans les au tres Eta ts ~ . 

Pour prouver qu'i l l'avait fai t sans esprit de retour et démontre r en même 
temps l'excellence de ses in ten tions, Weishaupt reprodu isait le mandement 
des Supérieurs de la Province de Bavière, dont il était donné lecture à la fi n 

de chaque année dans les Assemblées et qui débordait d'exhortations 

1. Apologie. - 2 . Sc!u·eiben an Utpch. - 3. Schilderllll f( . - Cette patente de. co ns
ti tuti o n Ctnit reproduite en appendice à J'Apologie.- 4· SchJ·eiben a11 Utzsch. 
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morales t ; il publiait les Statuts Généraux de l'O rdre i, le cahier d'Illumina tus 

Min or 3, l'allocution du grade de Chevalier Ecossais ou Illumina tus Diri

gens ~ ; il donnait même la liste des Illuminati Majores de Munich 5 • 

Pourquoi ces philanthropes, ces sujets soumis étaient- ils persécutés? 

Parce que, partisans des lumières, ils s'étaient attiré la haine d'un clergé et 

d'une populace également fanatiques. « Représentez-vous, disait leur 
avocat, que ce pays ( la Bavière) a toujours étc! le lieu d'élection de la 

~uperstition et de l'intolérance, qu'à ce moment mtme la lutte y était très 

vive entre les lumières et les ténèbres, que les membres fanatiques du clergé 

craignaient que la lumière venant de l'Est ne $e répandit aussi en Bavière, qu'ils 

avaient par suite à défendre leur existence, que ce pays est connu pour ètre 
le séjour des Jésuites, qu'un Jésuite même condu it la Cour et les per$c!cuteurs, 

que les Jésuites étaient tombés depuis peu, avaient perdu les Ecoles et cher
chaient à les conquérir 6 », et vous connaitrez la vraie cause des poursuites. 

L'Ordre avait tenté de répandre les lumières q ue Max III avait favorisées, mais 

dont son successeur voulait emptcher la propagation. Les Illuminés et les 
Francs-Maçons avaient été combattus par le clergé, les moines, par tous 

les partisans d'une rel igion intolérante et fanatique ' · La populace, dans 
les chaires de prédication et au pied des chaires, en pleine rue et dans les 

cabarets, ne parlait que de les passer par les verges, les mettre au pilori, les 

pendre, les décapiter et les rouer M. Le gouvernement n'avait été que trop 

accessible à ces suggestions et, s'il avait été moins cruel que les fanatiques ne 

l'auraient désiré, il avait montré au cours des poursuites l'arbitraire le plus 

ré1·oltant. Il avait commis de telles illégalités que c'était déjà u ne grande 
justification pour les Illuminés que d'avoir été poursuivis en Bavière o. On 

lem avait fe rmé toutes les allées du trône; le prince avait refusé de prendre 

conn~issance de leurs grades et de leur organisation Hl, Les membres poursuivis 
n'a1·aient pas été cités devant un tribunal, ni confrontés avec leurs accusa

teurs tl . On n'avait réclamé de ceux-ci aucune preuve de leurs articulations, 
car c'étaient là les usages très particuliers de la justice en 13avièrel2 • Q uand 

même les Illuminés auraient été une Société dangereuse pour l'Etat, ils 

avaient le droit d'exiger qu'on procédât contre eux suivant les lois, de 

o. Naciltrag ;m· Schilder. - 2 . Voll•t. Geschichu. - 3. Schreiben au Utr. et VoUst. 
Gesclo. C'est-it-d ire: Instruction pour les Supérieurs de l'Eglise Minerv•le touchant la coL 
location de ce grade; Alloc<ution ad ressee nu Récipiendaire ; In.;truction permettant de 
mieux juger l'organisat ion intér ieure de l'O rd re; Instruction pour foo·mcr d'utiles collabo
rateurs; Instruct ion q ue les Illuminati Minores reçoivent pa r écr it; explication des sym 
boles minervaux. 

4· VoUst . G~sch. - 5. A pol. , o!13. - 6. Gedankeu. - 7· Vollst . Gesell. - 8. Schilde
,.,mg. - 9· Gedankeu. - 1 o. I bid. et Sc/ti/der. - 1 o. Nœthige A u(schluesse. - 12. Sclu-ei
ben mo Ut;scil. 
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demander qu'on n'enquêtât pas sur leur compte en violant toutes les cou

tumes et qu'on les condamnât d'après le texte des lois de leur pays ainsi qu'on 

le fai t pour les pires criminels 1• Les condamnations avaientété prononcées 

en viola tion du chapit re 25 des Annotations au Code Civil, rédigées par ce 

même baron de Kreitmayer, un des principaux agents des poursuites, où 
il est dit que la cassation, la déposition et le déplacement d'un fonctionnaire 

sont species paenae supposant toujours un crime et ne peuvent êt re infligées 
que comme praevia sufficienti causae cognitione. Pas un seul des accusés 

n'avait été il1\· ité à se justifier des cri mes imaginaires que leur imputaient 

la populace et le Pm 11ier A t•ertissemeut 2, et pourtant Savioli, Costanzo, 

Hertel, Zwack, Fischer, Schuhbauer, Frohnhofcr , Drexl, Bucher, Socher, 

Sutor, Sedelmayer avaient été révoqués ou envoyés en disgrâce dans des 

postes inférieurs avec de fortes diminutions de traitement 3 ; les décrets 

contre Delling, Reiner et Meggenhoffen étaient des actes de despotisme 

oriental~. Les condamnés, qu i avaient supporté leur sort avec un admirable 

stoïcisme, étaient tombés« en nobles champions de la vérité et de la vertu » 
et « leur mémoire serait sacrée et inoubliable, comme éternelle et inou

bliable était la honte de leur patrie~» . 

Si Weishaupt cherchait à démontrer l'innocence des IlluminéS et à 

attendrir ses lecteurs sur le sort des victimes des poursuites, il avait surtout 

à cœur de tirer publiquement vengeance des dénonciateurs qui les avaient 

décha înées. Westenrieder, • cet homme qu i veut avoir en Bavière le mono
pole des sciences et persécute et calomnie tout ce qui fa it obstacle à ses 

desseins G », Stt·obl et Baho recevaient à plusieurs reprises leur volée de bois 

vert . Le P. Frank servait à justifier les Illuminés d'avoir laissé quelques 
membres indignes se glisser dans leurs rangs, car était-ce une raison pom 

rejeter la religion chrétienne parce qu'un Frank était chrétien et, qui plus 
est, prédicateur 7 ? Mais c'étaient les q uatre dénonciateurs, cc les Iscariotes e t 

les Cyl011s de la fin de ce siècle >>,qui se voyaient le plus violemment pris 

à partie. Weishaupt leur reprochait moins leur retraite, qui, en elle-même, 
était indi ffé ren te, que d'avoir les premiers répandu des bruits défavorables 

sur la Société, rédigé des dénonciations secrètes et infamantes, abusé de 
leur puissante protectrice en la prévenant contre l'Ordre et fait connaître 

partout la liste des membres de l'Ordre; de s'être alliés avec un Strobl, un 

Baho, avec les Rose-Croix et les Jésuites, d'avoir publié directement ou 

indirectement les pamphlets les plus infâmes et d'avoir été, tout en restant 

toujou rs derrière le rideau, les ressorts des évén ement~ épouvantables arrivés 

1. Sch•·eiben a>J Ut:rsch.- 2. Schildet·u"B'·- 3. Geclanlun et Apologie.- 4· Geda>Jkeu. 
- 5. Tbid. - 6. Ibid. - 7· Ibid. 
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jusqu'alors.Le pa triotisme dont ils se vantaient n'était que Je désir de se 

faire connaître du futur gouvernement, de lui rendre de prétendus services 

en calomnian t des in nocents, de passer pour avoir sauvé la patrie d'un 

danger qui n'avait jamais existt: et de recevoir plus tard du futur gouverne

ment des emplois élevés et bien payés ainsi qu'une grande influence poli

riquet. lmpimyablement Weishaupt mettait en relief leur duplicité et le 

double langage qu'ils avaient tenu suivant qu'ils parlaient au public ou qu'ils 

murmuraient à l'oreille de la duchesse des accusations dont ils n'osaient 

prendre la responsabilité au grand jour. Des quat re complices deux étaient 
particulièrement maltraités : Cosandey, cc Je calomniateur éhonté, cause pre

mière des poursuites et des malheurs de tant d'innocentes victimes Jl, auquel 
étaient consacrées spécialement trois brochures, 2 et surtout Utzscbneider 

sur lequel Weishaupt s'acharne avec toute la rage d'une haine inassouvie. 

Son troisième factum l'attaquait (sans le nommer, mais W inkopp 

écr ivait le nom en toutes lettres dans une nore) dans les termes les plus 
blessants, cherchant à l'atteindre au point le plus vulnérable, dans sa vanité. 

cc Supposez, disai t-il , un jeune ho mme très irréfléchi et en même temps 

très am biticuxqui voudrai t bien jouer un rôle, avoir un grand cercle d'action 
et est pour cela entré dans l'Ordre des Illuminés . Figurez-vous ensui te que 

les services d'un de ses parents (André) ont procuré à ce jeu.ne hom me la 

faveur d'une puissante princesse. Si cet homme voit ses projets échouer, 
si son ambition n'est pas satisfaite au sein de l'Ordre, s'il n'y parvient pas 

tout de suite aux premiers rangs, vous pouvez imaginer qu'il quittera l'Ordre 
et a,·ec mauvaise humeur. Il entraînera ceux qui dépendent de lui par la 

faveur même de cette princesse. Si ensuite il veut fonder lui-même une 

association et écr it dans toutes les directions pour trouver des ad hérents, si 

ce nouveau projet échoue, si tou tes les intrigues mises en jeu pour ruiner 
l'ancien Système restent sans effet, il lu i faudra recourir :\des moyens plus 

efficaces. JI lui faut fiti re de l'effet, pour donner de l'importance à sa null ité. 
Si la personne puissante qui le protège a été autrefois prévenue par lui-même 

en faveur de la Société, il doi t maintenant lui expliquer d'une façon plau

sible pourquoi il l'a quittée subitement. Alors il découvre tom d'un coup 
que cette Société for me des plans contre la patrie, qu'ell e est secrètement 

de con nivence avec une grande Cour voisine, parce que cette grande dame 
est un zélé défenseur de la li berté de sa patrie . Les Illuminés deviennent par 

enchantement une cabale autrichienne parce que la Loge Théodore venait de 
se séparer de sa Mère Loge Royal York de Berlin er qu'on s'était servi d'un 

1. Scllildtruug. - il· Anp!ÎgP., .Vfltthigt Au(sc/iluesse et Schreiben lU/ H. Abbe 
Cos~:~ndey . 
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Illu miné pour obteni r à la Cour l mpériale la grâce de certa ine personne 

(André), négociation qui avait échoué. Ce récit trouve crédi t, les Cours de 
B. (Berl in) et de Z. (Zweibruecken : Deux-Ponts) en sont immédiatement 

in forniées . Notre esprit, si fécond en projets, n'éta it pas sa tisfai t par ce succès. 

Il fa llait que les Illuminés deviennent odieux à la Cour et à la populace 1> 1 

et \Veishauptaccusait Utzschneider de s'être allié à Strobl, qui ava it fa it écrire 

par un des folliculaires à ses gages le Tableau de la Vie Humaine et le Premier 
A vertissmuu t. 

Utzschneider, irrité par ces allusions transparentes et par un article paru 

le 22 janvier dans la Gazette de Dwx-Pouts où il était désigné par ses initiales , 

eut l'imprudence de fair'e insérer dans ce journal une réponse d'ailleurs assez 
embarrassée où, sans releve r les accusations précises de Weishaupt, il ;trguait 

qu'il n'ava it pas dépassé le grade de Minerval et qu'un hasard lu i avait permis 
d'apercevoir la cc lumière des Jlluminés )) . Weishaupt saisit avec empresse

ment l'occasion de prendre publiquement à partie ce lui qu'il rendait, avec 

raison semble-t- il, responsable de la ru ine de son Ordre. Il publia sa Lttlre 
ouverte à Utzsclmeider, chef-d 'œuvre de ra illerie insultante et de verve 
injurieuse. L1 passion donne au style de \Veishaupt, ord inairement pédant 

et lourd, du nerf et de la légèreté. Il s'ingénie à fai re souffri r sa victime et 

déjà l'épigraphe Cavete vobis a signaris rappelle méchamment l'infirmi té de 

Utzschneider qu'un accident de chasse avait pri vé d'un œil. U l'accuse, anony

mement, d'être un calomniateur masqué par paroles et par écrits. Il lu i 
rappelle les humiliations éprouvées à Ingolstad t et affecte d'y voir la seule 

cause de sa retraite . Il fait allusion aux services rendus par l'oncle er par le 
neveu :\la duchesse et à la Cour de Deux-Ponts pour cont recarrer les projets 

de l'Electeur régnan t.« Je n'aurais qu'à racon ter quelques anecdotes, authen

tiques quoique ignorées de beaucoup de personnes, pour révéler combien 

peu vous parlez la langue du cc,eur en ce qui concerne le souverain actuel. 
Il y a, en Bavière et surtout hors de Bavière, des gens qui vous connaissent 

ainsi qu'un certain autre Je vos amis. Ils savent ce qui .se passa en 1779, savent 

les causes secrètes de vos pérégrinations d'a lors en Bavière et dans le Haut

Palatinat. Quand on a f.1it une fo is l' hypocrite, on le fait toujours. Que peuvent 
attendre un souve rain et l'héritier de son trône de celui qui, sans nécessité, 

dissimule et rampe ?Les Illuminés ne se mêlèrent jamais, publ iquemen t ou en 

secre t, des affa ires politiques intéressant la maison du prince, comme ceux qui 
aiment à leur attribuer des intrigues politiques. n Il raille« cesauveurde la 

patrie, ce second Brutus qui, dès sa tendre jeunesse, travaillasans relâche dans 

les cabinets des rois et mit fin aux querelles des Etats de l'Europe )J. Il l'invite 
à définir les cc hasards >> qui lui avaient révélé les véritables principes de 

J'Illuminisme. Il lui promet 11immortalité infamante qu~ava. i e nt déjà acquise 
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les Erostrate, les Lycon, les Anytus et les Melitus . 11 insinue qu'i l n'a pas 
tenu à lui que le sang ne coulât et qu'il n'y ait eu en Bavière une autre 

Saint-Barthélemy et de nouvelles Vêpres Siciliennes. « C'est vous, M. Utzs
chneider, qu i, après avait quitté la Société, avez couvert d'injures les autres 
professeurs de l'Ecole Sainte-~arie jusqu'à ce qu' ils se soient retirés aussi. 
C'est vous avec vos complices qui avez fourni au Premier A\'ertisseur ses 

matériaux et avez persuadé à son Altesse la duchesse que la Loge tra\'aillait 

au profit de la Cour d'Autriche, c'est vous qui avez fait avec vos associés le 
brouillon du mémoire remis, le 3 avril de l'année dernière, ;\ l'évêque de 

Freysingen par un Cosandey sans honneur et sans conscience . C'est vous 

qui, avec Cosandey et Gruenberger, avez remis il l'Elec teur, le 7 septembre 

dernier, le même fac tum avec quelques modifications et déno ncé les membres 
de l'Ordre. D'où vient l'erreur du prince? Qui a trompé honteusement lui 

et ses conseillers et les a poussés à prendre des mesures qui étonnen t l'Alle
magne? Qui a terni la réputation de ce prince, sinon vous le plus in fâ me de 

tous les imposteurs avec vos complices Cosandey et Gruenberger? )) Dans 

son Apologie des Jll,m1inés, Weishaupt lançait encore quelques flèche!> à son 

ennemi, il lui citait ce que Montesquieu et Tacite, ces auteurs qu'il prétendait 
si bien comprendre, avaient dit de la délation chez les Romains, et, l'atta

quant jusque dans sa vie privée , il affirmait que le conseiller à la Chambre 

Aulique avait honte de son père, l'humble paysan tyrolien, le laissai t mourir 
de faim et disait du mal de lu i afin de n'avoir pas à le secourir. A J'appui de 

cette accusation Weishaupt ra pportait un incident dont Strobl et Eckan:,

hausen pourraient au besoin témoigner : Strobl ayant invité à sa table le père 

d'Utzschneider pour le fai re rencontrer avec son fi ls et ramener ce dernier à 

de meilleurs sentiments, ce fi ls dénaturé ava it quitté la sa ll e aussit6 t qu'il 
ava it aperçu celui auquel il devait le jour 1• 

Weishaupt trouva dans cette campagne un auxilia ire en la personne 

d'un Illuminé victime des poursuites. A la fin de 1786 paraissai t une bro

chure intitulée : Mon histoire et apologle ', où le baron de Meggen hoffen, 
démissionnaire de son emploi d'aud iteur de régiment et qui ttant la Bavière 

pour alle r chercher une place à l'étranger, publiait, avec pièces justificatives, 

l'histoire des poursu i res dont il avait été l'objet. Le ton digne et mesuré 

avec lequel il racontait ses épreuves, la fo rce d'âme et la conviction que 

r . Dans une Bei lage ru,· Apotogie de1· 11/umillalen parue l'annee suivante, Utzschneid er 
prouya la f11 usseté de cette anecdote en publiant une lettre de Eckartshausen et une décla
ration faite pa r St robl devant un magistrat qu i, toutes deux, démentaie nt forme llement le 
récit de We ishaupl . 

:1. Meitte Geschichte und Apologie, ein Beitra~ ;rrr 1/ fttmina fengeschichte vorr F,·ei
lren·n vo11 !rfeg,f{tllf!O.ffeu, 27 déc. 1786. 
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révélait son récit, le ridicule qu'il jetai t, comme à regret, sur le ministre 

de la guerre de Belderbusch et le juge enquêteur Hamsler, l'énumération 
des questions niaises ou captieuses qui lui avaient été posées et surtout le texte 

du jugement grotesque rendu contre lui par le conseil aulique de la Guerre, 
faisa ien t de cette brochnre un excellent plaidoyer en f:weur des Hluminés et 

une satire mordante des poursuites dirigées contre eux . Mais la vivacité 

de la riposte ne pouvait qu'exaspérer leurs ennemis f. 

... 
La polémique menée par Weisbaupt avec tant de vigueur et d'acrimonie 

ne pouvait pratiquement améliorer en rien la situation des Hluminés en 
Bavière . S' il ava it raison quand il faisai t remarquer que les membres 
de l'Ordre n'étaien t pas les criminels pour lesquels leurs accusateurs vou

laient les faire passer, il éta it peu probable que cette démonstration 

fît de l'effet sur une opinion pu blique ameutée et u n gouvernement 

prévenu. De plus, en publiant les noms de certains Illuminés non inquiétés 
jusqu'alors'.!, il attirait sur eux l'attention d'une façon très maladroite, 

tandis que, par ses attaques contre les ex-Jésuites, Je clergé, Je gouverne
ment de l'Electeur, le P. Fra nk, Kreitmayer et les quat re dénonciateurs, 

il exaspt:rait des gens déjà très échauffés contre son Ordre. Les réponses à ses 
faaums ne se firent pas attendre . Le 18 avril Utzschneider 3 ava it publié 

anonymement une troisième édition des Trois dépositio11s remarquables , 
les deux reproductions an térieures présentant des omissions ou des altéra
tions. Le 30 juin 4 les quatre démissionnaires publiaient Les grands desseius 
de l'Ordre des Illwnints, révélés nu public patriote par quatre auciens membres de 
celle Société à où, à l'aide de nombreuses citations tirées du cahie r d'Illumi na

tus Mi nor et de l'Encyclopédie de l'Histoire des Sciences de Meiners, ils en ten
daient démontrer qu'à l'exemple des anciens Chaldéens, des Hiérophantes 

égyptiens, des Mages de Perse, dont les ll luminés, à en juger par leur calen
drier, prétendaient descendre, et des Pythagoriciens de Crotone, l'Ordre 

ava it des visées politiques; que, comme ses devanciers et ses modèles il 

1. Maggenhoften avait déjà rait le même récit dans une leme ouverte adressée le 
29 nov. 178S à Weishaupt Ct publiée dans le Spectate/11' alfemand (T e:ue dnns Engel 
30~3 1 5). 

2. Par e.temple les comtes Sccfe!d et Seinshcim, le baron Montge!as, le b. v. Ecker, le 
ma jor v. Ow, les co nseillers du Révisoire v. Werner e1 Berger, le pharmacien \ Vœrz 
cités pa r lui (ApoloKie •83) comme lllum imni Majores. 

3. Apologie, •9· - 4· Apologie, •73. 
5. Grosse . ..J. bsichten des Ordt11S der lllwninaten demptrtriotischtn PitblihLtm vorgelegt vou 

viel' d rtmaligell ,Mitgliedent. 
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cherchait à s'assurer le monopole des sciences, à exercer une dictature en 

morale, à gouverner en secret les Etats en mettant les rois et les peuples en 

tutelle et ils justifiaient, par une longue et tendancieuse analyse de l'allocution 

adressée au nouvel Illuminatus Minor, tout ce qu'ils avaient dit sur les 

maximes immorales, le cosmopolitisme et l'esprit révolutionnaire des Illu

minés. La brochure contenait trois suppléments : dans les deux premiers 

Cosandey répondait successivement aux Noethige Aufschluesse et à I'Anzeige, il 

soupçonnait Weishaupt (<un des plus hauts Supérieurs connus en Bavière,,, 

d'avoir quitté Ingolstadt pour rendre impossihle une enquête approfondie 

dans ce pays; il établissait un parallèle entre Tartufe et les Illuminés et 

recommençait à citer l'Illuminatus Mi nor pour établir que l'Ordre dressait 

ses disciples à l'obéissance aveugle et à l'espionnage; Utzschneider, ripostant 

à la Lettre ouverte de Weishaupt, se défendait comme il pouvait, c'e!it-à-dire 

sur les points de détail, er, pour dissimuler ia faiblesse de son plaidoyer, il 

s'acharnait à prouver longuement que le gouvernement de la morale (Sit~ 

renregiment), que l'Ordre voulait s'attribuer, était une chose dangereuse et 

que les Illuminés avaient justifié toutes les mesures de rigueur du gouverne

ment en désobéissant au premier Edit d'interdiction, ce qui était propre

ment déplacer la question. 

Kandler, recteur de l'Université d'Ingolstadt, représenté dans les Gedanken 
et l'Apologie (suppléments H et I) comme un des instruments employés par 

les Jésuites contre les Illuminés et accusé d'avoir mené à Ingolstadt les 

enquêtes avec une partialité et un arbitraire révoltants, publiait de son côté, 

en septembre r786: Supplément très nécessaire à l'hiJ·toire complète de la 
persécution des Illuminés en Bavib-e :t, où il établissait que Weishaupt 

avait travesti les faits et reproduit d'une façon volontairement inexacte les 

procès~verbaux des interrogatoires. 

Cettt guerre de brochures en suscitait d'autres et, comme ceux qu i 

croyaitnt devoir dire leur mot connaissaient mal l'état des choses, ces opinions 

fausses et contradictoires ne faisaient qu'embrouiller la question. Kessler de 

Sprengeisen confondait, dans son Anti-Saint-Nicaise) les Illuminés avec 

les Rose-Croix d'Or 2, louait l'Electeur de ne pas les tolérer dans ses 

Etats, leur déniait le titre de Francs-Maçons et voyait en eux les auteurs 

de la Pierre de ScaJ1dale et de Saint-Nicaise 3• La Lettre du comte 
de Mirabeau à M... sur MM. Cagliostro el Lavater rangeait égale~ 

ment 4 les Illuminés parmi les Rose~Croix, les Cabalistes et les Ale hi-

r . Hœcflst nœthige Bei/age ru de1' Vollfwmmenen Geschichte de•· Vetjolgmrg de1· lllumi· 
!!aleu in Bayern . 

2. p. 107. - 3. p. wS; dernière note. -4. p. 48~Sô . 

LES POURSUITES EN BAVIi.ïRE JUSQU'Au JO OCTOB ltE 1786 495 

mistes. L'auteur anonyme de Sur les Sociétés Secrètes par un protestant i 

prétendait que leurs Supérieurs Inconnus étaient les Jésuites 2• L'Au
rore de la Sagesse 3 les accablait d'insultes ainsi que les Rose-Croix~. 

Les Ephànérides de la Franc~ Maçonnerie pour l'an de lumiCre 5786 publiait 

une lettre injurieuse contre eux. Le Voyage maçonnique à travers les 
Etats de Bavière) oU l'on raconte la suppression de l'Ordre des Illuminés et 
des Fraucs~Maçons et examine leur Système 5, tout en affirmant qu'ils ne 

s'occupaient pas de religion, leur reprochait de fouler aux pieds les lois de la 

Franc~:Vlaçonnerie en se mêlant des affaires politiques et en ne pratiquant 

pas la fraternité vis-à~vis des autres Maçons et des profanes et d'avoir, par 

leurs dangereuses doctrines politiques, fourni un prétexte aux prêtres pour 

faire interdiie tous les Systèmes maçonniques. Le Système de la Répu
blique Cos-mopolite dé:voifé 6 les représentait comme des émissaires des 

Jésuites, qui avaient été sacrifiés par leurs maîtres pour avoir manqué de 

prudence 7• 

Celles mêmes de ces brochures qui prenaient le parti des Illuminés com

promettaient leur cause par leur ton anticlérical. La Lettre remarquable 
d'un prêtre ca.tholique 1'0main en Bavière à: un ami et collègue ert Souabe 
sur la persécution des Francs~ Maçons et Illuminés en Bavière et sttr l'antique 
et excellmt Ordre des Obscurorum Virorum uu Obscûrantistes r, pamphlet 

1. Ueber r;eheime Verbi!idwrgeu VOl! einem P•·otestm!leu. 
2. Hertel à Hoheneicher, 4 juillet 1786. B. U. M. E• 48. 
3. Der Weisheit Jforf(mroethe, datée d'Athènes, 1786. - 4· Ibid. 
5. Eilwfr·eimaurerische Reise durch die bayerischeu Lm1de JVOJ'il! die Arifhebwrg des 

!1/umiJwle'r u . Freimaure•· (),·dells eJ·:;,aehlt uud dere11 System {Jeprtteft wird. 
6. Eutlwellung des Systems der 1Vdlblter·gerrepu6lik. In Briejcu aus der Ve!'lassen-

schaft eines Ft·eimaureJ·s, J 786. 
7· L'auteut de ce curieux von Gœchhausen, monarchiste et protestant con-

vaincu, entreprenait de démontrer que la Franc~Maçonnerie, inoffensive en e!!e~même, était 
devenue l'instrument des visées ambitieuses du Pape, qui espérait par elle réaliser son 
rêve de dom ination universe!le, moins religietJSe encore que temporel I.e . Ce qu'on appe~ 
ln1 t les «Lumières» était, pour Gœchhausen , la guerre déclarée à l'autOrité de la Bible qui, 
enseignant aux peuples en qualité de vérité révélée le respect dü aux souverains, mettait 
obstacle aux plans de Rome . Les Jésuites, affirmait~il, avaient disparu, mais le Jésuitisme, 
c'est-à~dire la volonté de dominer le monde, c:xistait toujours et les Supérieurs Inconnus 
favorisaient, en minant le loyalisme chez les sujets, J'éclosion de l'anarchie qui devait leur 
livrer .le pouvoir le jour où, les anciennes monarchies ayant été abattues, la masse, désa~ 
busée et lasse de ses excès, reconnaitrait la nécessité d'une autorité suprême. \Veishaupt, 
auquel le duc Ernest Il de Gotha avait envoyé le livre, en lui demandant de lui écrire ce 
qu'il en pensait, répondllit le rg juillet 1786 de Ratisbonne : « C'est de la folie pure. Ainsi 
la Franc~ Maçonnerie aurait été employée par Je Pape et les Jésuites pour soumettre les 
protestants à l'au torité de Rome en encourageant les Lumières et la liberté de penser et 
en répandant aussi la superstition et la sottise! Comme si les Lumières, laissées à elles~ 
mêmes, ne conduisaient pas les esprits, sans l' intervention du p,1pe et des Jésuites, d'abord 
à l'incrédulité , puis à la superstition ... Ce livre fer<~ beaucoup de mal ~t il est triste que 
le cosmopolit isme soit presenté sous un jou1· si odieux. » (Gotha.) 
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dans le genre des L~llrcs Pcrsnnes1 fai sait avec ironie l'éloge des Obscurantistes 

et reprochait hypocritement aux: ll!uminés d'avoir voulu répandre à flots 
la lumière qui ne doit être dévo ilée qu'avec pruden ce et par la main 

des prêtres comme en Egypte. Les Soirées pbilosophiqms du. wisùrier dn rui 
de Prttsse, publiies pour électriser les cerveaux fmzatiqttfS, traduites du français en 
allemand el euricbies de notes aboudantes par m1 Illuminé de Bavière z s'en 

prenaient dans les notes à la religion catholique, au Pape, aux pèlerinages 

et surtout aux moines. Weishaupt y était cité 3 comme un martyr de la 
raison et de l'humanité avec Zaupser, Milbil!er, Schmidt, Wolf, Kraetz . 

Le P. Frank recevait, et souvent sans aucun rapport avec le texte, de rudes 
coups de boutoir et le livre était signé: c( Ecrit dans l'atmosphère de 

Frank, q86 4• >> 

1, ftlerknme•·diges Schreibtm eiuesroemisch catholische11 Geistfichen iu Bayeru •111 sei11e11 
Freund 11. Awstb•·uder i/1 Schwnben die Vet'folçm•(J der F1·eimam·er w1d l flumiuate11 ill 
Bayern tmd den uralten vortreffliche•t Orde11 de, · Obscurorum Vi,·ormn oder· Obscu,·mlletl 
bet,·ejjeud. 

2. PhifosopltischeAbendstundett vom Korh~ des Koenigs v . Prettsseu;ur Elektrisinmg 
fauatisclt et·Koep{e aus demjt·anToesischw ius deutsche uebe•·seiTI u.reichlich mit Attmel·kun
gen ve1·sehen VOlt einem /lluminaten Î11 Baye1·rr. 

3.p.57. 
4 · La seule brochure raisonnable qui nit paru à cette époque est intitulée: «Principes, 

constitution et histoire de l'Ordre des lllumincls en Ba,•ière. Extrait historiq ue des écrits 
publiés pa r ce ne Soc iété, par J'editeur du Jou rnal Allemand » (Grundsaelje, Ver{ass1mg u. 
Scfticksafe des Illumina/eu Ordeus iu Bayem. Ei11 historische1· Aus:rug mts de•• vo11 dieser 
Geselfschaft hel'tTusgegebeueu Sclwi{1t11 vom Herausgeber de•· Deutscheu Zeittmg). C'est 
un tirage à part de quatre articles de R. Z. Becker, Illumin é, membre de la Loge de 
Gotha, parus Je 20 et 27 o..::tobre, le 3 et 10 novembre 1786 dans la Drwtsclte Zeitung et où 
sont analysés avec sympathie, mllis sans prendre la responsabilité des fnits articulés, les 
écrits apologétiques ct polémiques de Weishaupt, paniculièrement.l'Hisloil·e complète des 
poursuites. 

CHAPITRE IV 

La fin de l'Ordre 

Perquin'tiom chez Zwacl.· . - Pub/ica/ion des Ecrits Originaux. - A1:restation 
de Masseuhameu et de Hertel . - Perquisitt'ons à Sandersdorf. -Publication 
du S~tpplémeutaux Ecrits Originaux.- htlerrogaloires de Hertd.-Le témoin 
Mnendl.- Rescrit du t6 ao/Ît 1787.- Poursuites coutre Mo111gelas, Zwatk 
ct Weishaupt. - · Ecrits apologétiques de f-Veishaupt. - Le Système Ammdd 
des Illu.mints. - La belle-sœur de Weishanpt . - Cnmctère des poursuites: 
leur légitimité, illégalités el arbitraire, crédulité du gouvemement, intervention 
du clergé. ·- Disparition rapide des colonies Illuminées. - La fin de l'Ordre 
m Bavière el en Autriche. - Bode et les Illumùlés de Saxe. - Les chefs de 
l'IllnmùtiStne apris la rui11edc l'Ordre. 

Le bruit mené par Weishaupt, ses antagonistes et ses partisans entre

tenait l'agitation des esprits en Bavière et les soupçons du gouvernement. 
Hertel avait été informé qu'il était tout particulièrement surveillé et que 

la moindre lettre ou le moindre conciliabule suspect !Ùi attirerait la visite 

du commissaire enquêteur, . le conseiller aulique Engel. (( li faut nous tenir 
très tranquilles, écrivait-il à Hoheneicher le r8 février 1786; il est facile à 

Weishaupt et à Meggenhoffen d'écrire puisqu'ils sont en sûreté, mais il faut 
leur cànseil\er de restreindre leur correspondance avec leurs frères d'ici 1 D. 

L'apparition de l'Apologié. des I!lumùds lu i avait fait craindre d'avoir à subir 
une nouvelle enqu~te et il redoutait les colères qu'elle al\;lÎt souleverS!. 

Les craintes de Hertel n'étaient pas chimériques: le gouvemement se rendait 

bien compte qu'il n'avait jusqu'alors rien trouvé de décisif contre les 
Illuminés et surtout rien qui le renseignât exactement sur l'organisat ion d~ 

leur Ordre. Les dénonciaœurs n'avaient pu Je satisfaire à cet égard. (( Il 

n'est pas vrai que cette en treprise1 écrivait Utzschneider le 22 janvier 1786·, 

1. B. U. M. E• 26. - 2. Hertel ù Jl oh~ n., 9 sept. SG . Ibid., E• 36. 
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dans la Gazette de Dettx-Ponts l, air commencé seulement en 1778er encore 

moins vrai que le but, les moyens et l'organisa tion de l'IIlum inatisme 

soient l'œuvre et l'i nvention de l'ex-p rofesseur Weishaupt. l) B:tbo suppo

sait dans le j ournal de fa Cottr que Cagliostro était le chef des Ill umi nés 2. 

L'auteur anonyme d'un article paru dans le n° J 5 du Grallts Ungeheuer, cr 

que Weisbaupt croyait être toujours Utzschneider, assurait que J'Ordre 

avait été fondé, en 1779, par un officier qui, au retour d'un voyage à 

l'étranger, avait introduit la Societé en Bavière pour se fa ire des rentes aux 

dépens de ses dupes 3, Le mystère restait si impéné trable que Weishaupt 

osait dire le 19 juillet 1786 en parlant de lui-même <<le prétendu chef des 

Illuminés 4 n. Mais la police cherchait toujours et au mois d'o.:tobre elle 

arrivait, grâce à la négligence de Zwack, à découvrir ce après quoi elle était 

depuis si longtemps en quête. 

Zwack aurait dû pourtant être su r ses gardes. Trait!! comme un pestiféré;, 

landshut où il avait eu peine à trouver un logement, cependant que les 

conse illers de Gouvernement, ses collègues, lu i refusaient une place parmi 

eux, sous prétexte de réparations entreprises da ns les bureaux, il se savait 

continuellement surveillé par des yeux d'Argus. Deux anciens frères étant 

venus le voir un jour C]U'il étai t malade, cette visite fur rapportée à la Cour 

où on raconta que Zwack avait te nu Loge. Avert i, il se hâta de se rendre 

;\ Municb pour démentir ce bruit dangereux, mais, bien qu'y ayant appris 

C]U'on se disposait à faire une perquisition chez lui , il négligea Je donner 

aucune instruction à ses gens sur ce qui devait ~tre mis en sû reté . Le 

10 octobre ses papiers étaient examinés en son absence par une commi~sion 

composée du commandant de la place, d'un vica ire et de v. Lebrbach, cha

noine de Freysingen, et elle découvrit sous le linge de sa femme:; tout un 

paquet de papiers et d'insignes de l'Ordre. Zwack: in rormé de la pe rquisition, 

était en train de rédiger une requête au conse il aulique quand il reçut avis 

qu'ordre était donné de l'arrêter . Il se réfugia chez le comte de Preysing, 

vice-présiden t du conseil aulique, qui le cacha d abord chez lui , pu is le fit 

sortir secrètement de Mu nich accompagné par q u;ttre de ses domestiqut-s, le 

14 octobre pendant la nu it s. Le lendemain matin au point du jour des 

détachements, la baïonne tte au canon, fouillère nc son appartement de Municb 

et les propriétés de ses parents situées aux environs. Une décision du 

3 r octobre déclarait sa place de conseiller vacante, ordonnai t son arrestation 

s'il mettait le pied en Bavière et confiait l'admi nisLration de ses biens à son 

1. Schreiben a11 Ut:;., p. 17. - 2. Ib id., 18 . - 3, Ibid., 1R et Sclt ildenmg., 6. 
4· Apologie, 199·- 5. Hertel à Hohen ., B. U. M. E'l:IJ. - 6. Mon tezan. Rappo rt du 18 
octobre 1786. Aff. Etr. T . - ~.7', p. 268. 
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plus proche parent 1• Zwack s'était arrêté à Augsbourg, une demande d 'extra

dition formulée par l'Electeur l'en fit part ir ; il se réfugia à Wetzlar d'où il 
écrivi t au baro n de Belderbusch , chargé d'i nstruire contre lu i, pour demander 

une procédure régu lière et offrir de com paraître , si on lui do nna it un sau f

conduit . Belderbusch se conten ta de lui répo ndre qu'il avait eu tort de garder 

des papiers Illuminés après avoir assuré qu'il n'en ava it plus 2, et Zwack 

jugea prudent de ne pas rentrer en BaVière . 

Zwack se rendait bien compte que son insouc iance pouvait avoir de grave!J 

conséquences pour ses amis de Munich . Aussi, bien quïl s'efforçât de 

rassurer Hertel en lu i faisant dire par sa be lle-sœur, Mme de Heppenstein.,. 

qu'il avait brùlé ou envoyé au comte de Srolberg les papiers les plus 

importants et qu'on n'avait pu trouver chez lui que quelques vieilles lettres 

de Weishaupt et quelques règlements, il avouait que ce qui restait suffisai t 

pour montrer qu'ils étaient , Weishaupt, Herte l et lui, sinon les fondateurs, 

du moins les premiers personnages de l'Ordre ai aussi engageait-il Hertel à 

venir le retrouver si on l' inquiétait, promettant de ne le laisser manquer de 

rien 4• Il jugeait qu'il faudrait maintenant dire, en cas d 'enquête, roure la 

\•C ri té sur l'histoire de l'Ordre , nom mer le fondateur et ses premiers lieu

te nants, raco nter comment la Franc-Maçon neri e llluminée avait éti: mise sur 

pied avec la collabora tion de Knigge, tout en insista nt sur ce poin t que le 

Supérieur National, c'est-à-dire le com!e Stol berg à Neu wied, ne pouvant 

pas donner d"ordres à l'insu et sans l'approbation des Provinciaux, ni ceux-ci 

sans celle des Chapitres Secrets. il aurai t été impossible à un Supérieur 

d'abuser de l'Ordre, même s' il l'avait voulu~-

En effet, les papiers trom·és chez Zwack fa isaient la lumière pleine et 

en ti ère sur les débuts de l'Ordre . Plus de deux cents lettres de Weishaupt 

adressées :1. Zwack, Massenhausen et H ertel, de septembre 1776 à février 1785, 

la plupart datées Je 1776 à 1781, des lettres J e différents Aréopagites : 

Knigge, Costanzo, Zwack, Bassus, le Journal de Zwack révélaien t chez leurs 

auteurs des ambitions démesurées et des opinions religieuses.peuorthodoxes. 

La cachette contenait encore le chiffre et le calendrier de l'O rd re, les termes 

géographiques, la liste des membres adm is de 1776 à 1779, ks Statuts des 

Illuminés, les Statuts Réformés, les I nstruct ions pour les recruteurs, le 

tex te du Revers, la Cérémon ie primi tive de l'I ni tiation . Pour comble de

malheur il se trou vait, parmi ces documents, des pieces terriblement accusa

trices en apparence, telles qut: les procès-verbaux de réception des étudiants 

en droit Su tor et Bauof, contenant des questions qui parai ssaient attribuer à 

1. Uelig., Begeb ., t787, p. 2lh. - 2. Papiers Je Zwack: du Moulin, 19~·1 98 . - 3. B. U, 
J\1. 1!.' 83.- 4 · Ibid. E•43.- 5. Zwack ;) Hohen . .B. U. M. E• 4S-~6. 
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l'O rdre le droit de vie et de mort sur ses membres, des notes de Zwack indi
quant les conquêtes faites par la So..:iété au point de vue politique , des pensées 

sur le suicide éc rites de sa main, de lu i encore une dissertation où se t rouvait 

l'éloge derarhéisme , u ne pro position de fonder un Ordre de femmes 1, u ne 

collection d'empre intes de cachets, enfin, sous le titre de Cabala Major, la 
description d'une machine infernale pour conserver les papiers secrets, celle 

d'une serrure incrochetable, t rois recettes ad procurandum abortum, d'autres 

pour prépa rer l'aq ua fontana (sic), de l'encre sympathique, des he rbes véné
neuses, des parfum s vénéneux, pour contrefaire les cachets, pour procurer 

furorem u ter inum . 
Ains i la plupart des accusations lancées contre les 111uminés se trouvaient 

justifiées : c'éta ient des impies, des conspirateurs qui voulaient ruiner la 

religion, asse rvir le gouvernement civil, des empoisonneurs, des faussaires, des 

criminels de droit commun. Le gouvernement ordonna immédiatement de 

dissoudre les Sociétés de Lecture qui pouva ient subsister encore et qu'il 

considérai t comme des Loges d'Jllum inés masquées 2• Les documents con
fisqués furen t remis à Utzsch neider, Gruen berger, Cosa nrley et Ren ner avec 

ordre de les trier et de fa ire des extra its des plus remarquables. Un rescrit 

du 2 janvier r787 chargea les archivistes v. Eckartshausen et v. Schneider 

de collationner ces extra its avec l'original, d'en dresser procès-verbal , 

d'adresser u n rapport au Cabinet en y annexant les pièces intéressantes et de 

conserver provisoirement le reste dans les Archives 3• 

Les commissaires se mirent à l'œuvre sans retard; dix-huit pages de 
procès-verbaux. des séances de la commission du 5 au 9 janvier et 92 pages 

d'ex tra its des documents saisis chez Zwack témoignent de leur zèle 4• Les 
do..:u ments communiqués à l'Electeu r lui pa rurent si probants qu'il ordonna 

de les fa ire co nnaît re au publi..:. Le 26 mus 1787 il en pa raissai t un recueil 

sous le titre de : Quelques écrits origùwux de l'Ordre des 1/lumitJés trouvés 
chez l'ancÙ!II co1:seiller de Gouvernenu:Jll) Zzuack, au cours d'11ne perqui
sition faili~ ti Landshut, le JI et 12 octobre r786) et imprimés sur {'ordre 

de sou Altesse Electorale". La préface invitait tous ceux qui douteraient de 
l'authenticité des documents à se rendre aux Archives Pri vées où les origi-

1. Ce projet, de la main de Zwack, faisait remarque r que les sœurs Illu minées pourraient 
fournir à !"Ordre de l'argent, des nouvelles secrëte.~ et silres et des renseignements u ti les 
pour compléter les Portraits des Francs-Maçons dissolus. Il p1·oposait de les di,•iser en 
deux classe,;: les vt:rtueuses Ct ks dépra\·c!es. On s'attacherait les premières en leur pro 
curant de bons livres et les au tres en leur donnant l'oCCllSion de satisfaire en secret leurs 
passions (0. 5 .,5-6) . 

2. CC Je rescrit ad ressé le r4 octobre 1786 au Gouvern ement de Straubing : R elig ions 
Dr:gebr:uhcileu, 17~7, p. 2-811. 

3. C. I l. ,\, 40, ! · 2. - +· G. Il. A. l biJ . -S. O . :S . Cf. la bibliog1·a phi c. 
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naux leur sera ien t présentés. Ce volume de plus de 400 pages contenait la 
plus grande partie de la corres pondance saisie et reproduisa it les procès-ver

baux signés par Sutor et Ba uer, la Cabala Major, bref tout ce qui pouvait 
fa ire partager aux lecteu rs l' horreur que ces papiers suspects avaient inspirée 

à l'Electeur. 
Les Ecrits Origina"x firen t une pro fonde impress ion, même sur d'anciens 

Illuminés . Le poète viennois Léon écrivait à son ami Rei nhold : ([ As-tu vu 

les Ecrits Originaux, un assez gros livre qu i vient de paraî tre à Munich sur 
l'ordre de l'Electeur de Bavière. Ils fon t ici une sensation extrao rd inaire. 

D'après cc qu'ils con tiennent, je ne puis me fi gmer qu'on ai t fait en Bav ière 

un usage honnête de cette Sociétt, à moins que, comme on peut plutôt le 

sup poser , on ait mêlé intentionnellement aux pa piers trouvés chez le Frère 
Zwack des choses qu i doivent le présenter au monde sous l'aspect le plus 

odieux et le plus horrible 1• ''Sitôt que les E(rits Originaux furent connus à 
Mayence, beaucou p d'Illuminés de cette ville donnèrent leur dém ission 2

. 

La pu blication des Ecrits Originaux annonçai t de noU\·elles mesures de 

rigueur. Montgelas, bien qu' il n'y fût pas nommé, jugea prudent de fuir de 

Bavière; il su t obtenir son congé sans éveiller les soupçons et se rendit à la 
Cour de Deux-Ponts où on lui avait offert une place d'archi viste 3 . Hertel 

et Massenhausen, désign~s par la correspondance com me les lieutenants de 
Weishaup t, auraient fa it sagement en imitant son exemple. Le IJ av ril, 
l'Electeur ordonnait au comte T orring, Président de la Chambre des Comptes, 

de fai re arrêter le conseiller Massenhausen et de saisir ses papiers, et nom
mait les conseillers Engel et Starck comm issaires enquê teurs. Le lendemai n 

à l'aube Massenhausen était incarcéré~- . Une semain e plus tard Hertel était 
arrêté à son tour et, le 23 avri l, l'év(·qtle de Freysi ngen déc l:lrait son cachot 

prison épiscopale ". 

r. Kcil: \Vil:'lll:'l"· Fre1mde, &,7-68. 
2. Nicolas Vogt : Rheilrische Gesclricltt~n 11 • .'irtg~~l, !V, 240- Cité pnr Fried . Hurter: 

Denlnvue•·di;rl;eiteu aus de•n /et:;ll!ll D~cemtium de.~ 18'" ./:fhrlwuderu, Schafl hausen, 18-J.O. 
3. Ou Moulin: Mon/gelas, p. 68. - 4· G. li . A. 
!>.Wolfram, 11,47· -Il es t possible que ces arre~t 11tionsnient étéprov.oquées en parL ie 

par le p~ssage à Munich d'tm personnage res té éni.:matique. Un étranger, di~ant s'appeler 
le docteur Frédé ric Mun ter de Copenhague, s'était présenté aux Archives pour voi r ie manus
cri t des Ecrits Originaux; il avait signé l'eng~gemen t de ne pns faire impri mer les noms 
propres passés da ns le vol ume, mais il avait rcfu~é de promcure de n'! pas les rÇ,·éler en 
causant avec des a m is ct il a\'~Ît demandé à lire les reccues criminelles, ce qui lui fut 
refusé . Ses manières a vaien t paru étrnnges . La police interrogea le domestique de lou age 
qu'il a\'ait pris à Munic h. Cet homme raconta que Fon m<"lilre al"ai t rendu ''isite a Bader, 
à Hertel et à Massen hausen. On s upposa que Mun rer était un Mi ner\"al étra nger, q u'i l 
avait été tenu Loge chez Bader ct que Mun rer U\'llit cu des raisons particulil!res pou r 
demander comm ucn ti o n de la Cabn la Ma jo r. Soit que Mun ter se filt ap en.; u qu 'il était fi lé, 
so it que !'a rrestat ion de Massenh ~ u sse n lu i eü t paru de mauv~is augure pour lui-même , 
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Du 24 au )O avril 1787 Massen bausen subit sept interrogatoires. li 
dit tour ce qu'il s.wai t sur les débuts de l'Ordre et les querelles des Aréopa
gites jusqu'en 178 r, date à partir de laquelle il avait cessé de fréquenter les 

réunions, Otl il n'avait d'a illeurs jamais été très assidu. Revenu à Munich au 

milieu de 1779, il avait fait connaissance avec les autres Aréopagites et siégé 

dans lenr conseil. On lui a\·ait communiqué les cahiers réd igés en son absence 1, 

mais le ressentiment que lui :wait inspiré la conduite de Weishaupt et de 

Zwack :'! son égard, la méfiance dont il se sen tait entoure l'avnient amené, à 

la fin de Iï82, :\cesser tous rapports avec l'Ordre, bien qu'il ne se fût jamais 

dto: id ~ à donner formellement sa démission :1 , JI fit remarq uer que les ques

tions captieuses posées à Bauhof et Sutor avaient été rédigées par Weishaupt 

pour en impoSer aux jeunes gens et leur donner u ne haute idée de la puis

sance de l'Ordre, mais que, sur les objections élevées par plusieurs Aréopa

gitès, le questionnaire n'avait plus été posé à aucune autre recrue. Quant aux 

recettes sm lesquelles it fut longuement in terrogé, il nia d'abord les avoir 

6.:ri tes, puis, quand il lu i em été dé montré qu'elles éta ient bien de sa main , 

il déclam que c'étaien t des extraits qu'il avait fait pou r son plaisir et son 

instruction et qu'il avait tirés de vieux: livres. Il sc rappela notamment que 

ln recette de adore nocivo avait été copiée par lu i quand \Veishaupt lui avait 

ordonné de réunir des matér iaux pro chimicis et physicis. Quand Zwack lui 

ava it n:!clamé brusquement tous les papiers de l'Ordre qu'i l possédait, il lui 

avait remis par mégarde ces recettes avec les autres papiers, la colère rayant 

emp~ché d'y regilrÙer de prës. S'étant aperçu dans la suite de son étourderie, 

il av.tit prié Zwack à plusieurs reprises de brùler ces papiers compromettants, 

çe que celui-ci s'était gardé de faire pour le tenir à discrétion. Sur le voyage 

de Costanzo à Berli n, il ne put do nner aucun renseignement . 

... 
Pendant que Massenhausen cherchait à se tirer de la situation désagréable 

Jans laquelle il se trouvait par la faute de Zwack, une nouvelle imprudence 

de celui-ci faisa it découvrir u n second dépôt de documents. Depuis sa fuite , 

toutes les personnes avec lesquelles il avait êté en relations suivies étaient 

surveillées . Parmi ces suspects se trouvait l'intendant du châtf'au de Sanders

dorf, prés d'l ngolsradt, appartenant à Bassus. Celui-ci, habitant les Grisons, 

avai t confié à Zwack l'administration de ses biens en Bavière et Zwack 

il partit de Munich en toute hâte le 16 av dl au matin et, quel ques jours nprl!s, il racontait à 
Ratisbonne que, s'il a1•ait n:tardé son départ de 24 heures, il aurait certainernc:nl été an·été. 
(E ngcl,hg 33o.) 

1. Interroguoire du 27 avril- 2. In terrogatoire du 28 avriL 
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s'était lié avec Mayer, intendant du château où il ava it souvent passé, en 

automne, plusieurs jours en compagnie de Bader, Hertel et Costanzo 4• la 
police avait intercepté une lettre écrite de Wetzlar, le 30 mars 1787, pa r 

Zwack :\ Mayer, dans laquelle il le chargeait de remettre 1t son père tout 

J'argent qu'il avait en sa possession. Le gouvernement cru t que Zwack avait 

affermé Sandersdorf et qu'il avait des créances à recouvrer pour son compte 

personnel. On s'avisa de les confisquer et de rechercher si Sandersdorf 

ne cachait pas des papiers intéressants, pu isque Bassus appartenait aussi à 
l'Ordre des lll u minés!. Le2 mai 1787, l'Electeu r donnait l'ordre de perqui

sit ionner it San dersdorf, d'arrêter Bassus au cas où il s'y t rouverait et de mettre 

sous séquestre ses biens en Bavière. Les commissaires, qui arrivèrent le 

5 mai avec un ciétachement fourni par la garnison d'Ingolstadt, découvrirent 

dans un des tiroirs du secrétaire de Bassus trois paquets cachetés portan t 

une note d'après laquelle ils devaient ètre remis au professeur Weishaupt. 

llassus, de passage à Munich en été 1785 , les avait reçus de Hertel ou de 

Costanzo avec mission de les faire parvenir ;\ Weishaupt par la prem ière 

occasion sl1re et il les ava it déposés en attendant à SandersdorfJ. 

La prise était d'importance: outre une volumineuse correspondance de 

Weishaupt avec les principaux Aréopagires de 1781 à 1783, des rapports des 

Provinciaux Schrœckenstein, Dittfurt h, Mieg, Krœber et d iffé rents docu

ments te l que l' instruction pour les Provinciaux, la circulaire envoyée aux 

Loges, l'allocution adressée au nouvel Illuminatus Dirigens, l'explication des 

hiéroglyphes maçonn iques, les paquets contenaient des pièces comptables 

prouvant que l'Ordre ava it continué à exister ap rès le premier Edit d'inter

diction 4. Un choix des documents saisis chez Bassus fut aussitôt publié sur 

l'ordre de l'Electeur sous le titre dè Supplément aux Ecrits Origt.l!flfi.X 

1. lmerrog. de Hertel, 31 mai 1787. G. H. A. 
2. 11 semble en outre que la présence de papiers suspe,tsavait été révélée à la police par 

une lettre envoyée, le 22 mars 1787, pa1· Bassus à Hertel et qui avait été ouvert~ par le 
cabinet noir. (G. H. A., Il , pièce non cotée.) 

3. BRSSUS. 
4· Pa rmi les pièces jugées les plus accablantes fig ura i1 un rapport de Dittfurth (N. 

O. S., 16g-171) qui revenait sur le projet de fonder des Loges d'Adoption. Hercule (Oed:.el , 
stagiaire RU tribunal de \VetzlRr) ayant proposé de fonder une Assemblée Minerv>~le pour 
jeunes filles, Diufurth fa isait rem~rquer qu 'il avait déjà recommandé la méme idée à Knigge 
et était d'av is qu'il fa11ait commencer en recrutRnt des filles adultes. 11 propouit la femme 
de P10lémée LRgus (de Ridesd , Assesseur à la Chambre d' Em pire) et ses q uatre propres 
belles·filles dont l'atnée était au-dessus des préjugés et pensait comme lui sur la rtlig ion. 
Ses quatre filles oyant be.1ucoup de jeunes ami~s. il se rait f>~.cile de former une petite 
~ociété,sous la direction de M ... de Ridesel. Les Illuminés surveil leraient en secret le recru
tement et souffleraient la hste des liHes recommandés et les sujets de dissertations. Ils 
donneraient !t cet Ordre féminin un rituel et Jes grades imités de ceu.l des « Dames 
Maçonnes • (.tic) et de l'Ordre des Aiopses jSociété androgyne de caractère maçonnique qui 
semble avoir été une des premières formes de la Maçonnerie d'Adoption). 
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co"cernmzl eu gùzJralla .sectl des Illmninés et particulièremmt sou joudatmr Adam 
Wtishattpt~ ancim professeur à Ingolstadt, documents trottvis dans le châteatt du 
bar01r Bas.ms à Sandersdorf pendant les perquisitions opérfes da11S ce célibre 1·epaire 
d' Jilmui11és, imprimés immédiatement wr l'ordre de l'Electeur t l déposés aux 
Archives Privles pour être examinés par tous ceux qtti tm témoigllerniml Ir désir. 

Deux parties, Munich, 1787 1• 

Hertel, dont les papiers découverts indiquaient Je rôle important dans 

l'Ordre comme trésorier, eut à s'expliquer à nouveau sur les revenus de 

l'Ordre, t:indis que Massenhaussen étai t laissé tranquille parce qu'on avai t vu 

qu'il n'y avait rien à tirer de lui. Du 24 mai jusqu'en juin, Hertel fut mis 
sans relâche sur la sellette. Il se défendit avec courage et dignité. Il exposa 
dans un mémoire détaillé les ressources financi ères de l'Ordre et énivit un 

résumé de l'histoire de la Société pour prouver que lesAréopagites de Munich 

avaient cessé depuis q82, à l'exception de Zwack, de s'occuper de sa direc
tion et s'étaient exclusivement occupés de la Loge . Il s'efforça de démontrer 

qu'ii ne fa llait pas confondre le Système,.de Weishaupr, comprenant des 

grades supér ieurs, entre autres celui d' llluminams Dirigens et l'a llocu tion de 

tendance r(·volutionnaire écrite par lui pou r ce grade, avec le Système 
approuvé p:lr les Aréopagites At ht·niens er compas•: uniquemcm des grades 

de Minen·al, de Pelit et de Grand Ill uminé, ce qui était rigoureusement 

exact pour la Baviè re. Il profita des récriminations de Weishaupt dans sa 

correspondance avec les Aréopagites pour montrer que lui et ses amis 

avaient toujours refusé de le suivre aveuglément. Il établit que, dès sa 
première réunion, l'Aréopage avait dét::idé la Stlppression du questionnaire 

cap tieux auquel Sutor et Bauhof avaient dû répondre. En tin il affirma que, 

quand 1:t lettre de Weishaupt sur les vols de livres et de documents ava it 
éré lue en sess ion de l'Aréopage, il s'é tait élevé, ainsi que Bader, contre ces 

print::ipes révoltants pour tout honnête homme et il expliqua que les livres 
appartenant à la bibliothèque de la Cour, que \Veishaupt lu i conseillait de 
livrer à celle de l'Ordre, avaient été prêtés à son père et qu 'i l les avait resti

més en Iï78, bien que VVeishaupt, qui les ava it vus chez lui, l'engagdt à 
les garder 2. 

~Les inte rrogatoires d'Hertel, bien que menés :lvec une extrême rigueu r, 

n'avaient que peu donné, car ri en de ce qu'ii avait dit ne justifiait les accu

sations lancées contre les Illu minés et dont certains documents trouvés chez 

2\\'ad.: paraiss:1. ient fournir_ des preuves . Le hasmd procura aux enquêteu rs 

1. N. O. S. Cf. la bibl iograph ie. 
2. En réal ité il ne les :\\'ait pas restitués tous, ca r on avait troul'é chez lui 36 volumes 

(livres de bibliograph ie , recueils de philosoph es classiqu es, trai té de langue sy riaque, etc.) 
qui appartenai~nt a la bib liothèque de la Cour. (0. H. A. JI, 2S.) 
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un témoin à charge tel qu'ils pouvaient le dés irer . Le 9 juillet 1787, le juge 
chargé de l'inventaire de la succession du valet de chambre du baron Maendl , 

chambellan de l'Electeur, conseiller au lique et conseiller à la Chambre des 
Comptes, trouva it , parm i les objets appartenant au défunt, une boîte en fer 

blanc pleine de cachets de cire, d'ins ignes et de papie rs concernant l'Ordre 

des Jlluminés. Maendl fut cité le 18 jui llet devant la comm ission d'enquête. 

Ancien membre de la Loge Saint-Théodore où il avait occupé les fonctions 

d'Orateur, de fi Frère T errible JJ, de premier et de J euxième Surveillant et de 
Député Maitre en Chai re, ancien membre de l'Ordre où il avait reçu le 

grade d'Illuminatus Min or sous le nom de Colbert, il se crut perdu et, comme 

c'était un esprit inventif en même temps qu'un lâche, il pensa mériter son 
pardon en fa isant des révélations aussi abondantes que sensationnelles. 

11 commença par prétendre gue la boîte accusatrice avait été placée chez 

lui par les Illuminés pour le compromettre. Après avoir pris cette précaution, 

il lâcha la bride à son imagination. La Loge de Bader avait, à l'en croire, 

97 grades qui coôtaienttrès cher. Celui d'Appren ti coûtait 55 florin<;, celui 
de Compagnons 9 fi. , celui de Maît re 25 fi ., celui d'E lu 50 fi ., celui d'Ecos

sais 150 A., et ainsi de suite en augmentan t de 50 en 50 flori ns à travers les 

97 grades. Les 6.ooo membres de l'Ordre payant un ducat et 28 florins de 
droi[S d'entrée et 50 kreutzers de cotisatio ns mensue lles, la caisse possédait 

6.ooo ducats (72.ooo fr. ) plus 1 68.ooo flor ins decapitai et avait 36.ooo florins 

de revenus annuels . Les 2 .ooo Illuminés qui étaient en même temps Francs

Maçons lui payaient, pour les trois grades symboliques seulement et sans parler 

des 94 autres grades avec leurs droi ts énormes, I 78.ooo florins Je capital et 

2,1.ooo florins de revenus annuels, chaque Franc-Maçon étant astreint à une 
cotisation mensuelle d'un flor in. 

Après le premier Edit d'interdiction les l lluminés avaient caché leurs 
archives et leur caisse successivt:ment à Ingolstad t chez Fischer, à Sandersdorf 

chez Bassus, à Straubing, à Augsbourg et enfin chez le jeune comte Seins

bei m .. Ce dernier les avait, deux ans auparavan t, transportées avec l'a ide du 

comte de Wolfegg par une grande neige à Salzbourg, où il les avait rem ises 

au comte Spauer. Maendl les avait croisés sur la route le vendredi après le 

mercred i des Cendres de 178s, à 7 heures du soi r. Leur traîneau était telle

ment chargé par devant et derrière de lourdes ca isses qu' il paraissait prêt à se 
rompre et ils lui avaient fait signe de ne pas les trahir. 

Quant :'1 l'Ordre, son but final était: domin:ui toti munda. Le fond 

du Système était d'occuper avec les Illuminés toutes les places lucratives et 

honorifiques et de se débarrasser an moyen des médecins et des pharmaciens 

Illuminés de ceux qui les empêchaient d'y arriver. Les IlluQ1inés ençoura· 

gea ienr le meurtre, l'adultère, la prostitution, l'onanisme et la sodomie. 
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Les Supérieurs s'occupaient de politique et Maendl pouvait en donner u ne 

preu\'e évidente car il avait été chargé, ainsi que le baron Eckeret Frohnhofer, 
lors de l'arrivée du Pape à Munich et pendant tout son séjour, d'observer le 

cérémonial de la Cour et d'indiquer, par écrit et avec des faits à l'appui, quelle 

influence le Pape pouvait avoir sur les princes, le clergé, ln noblesse, les 

fonctionnaires, la bourgeoisie et les paysans. 
Sur la mission mystérieuse de Costanzo à Berlin, Maendl connaissait 

des détails du plus haut intérêt et fort significat ifs : au cours d'une Loge 

d'Elus tenue dans la maison de Bader sous la présidence de celui-ci, assisté 

du baron Bassus et du major Yon Ow et en présence des Seefeld père et 
fils, de Seeau, Montgelas, Savioli, Berger, Zwack, Hertel, Massenhausen, 

Cosandey, Renner, Gruenberger, Frohnhofer, Werner et Bucher, Bader 

avait tenu Je discours suivant: <1 Notre Frère Costanzo est en grand danger; 

nous l':lVons, comme le saYent tous ceux: qui font panie du Chapi t re Secret, 
envoyé avec u n tra itement mensuel de 200 fi. à Berlin, pour sonder le roi 

sur ce qu'il dirait à l'occasion d'un certain projet de troc en Bavière . Il devait 

en même temps chercher s'il y aYait des Illuminés à Berlin, quel était leur 

Système, ét:1blir en tous cas-le nôtre, nous apporter des grades authentiques, 

obtenir de notre Mère loge Royal York qu'elle nous cède une Province 
s'étendant du Pô ù la Save. Costanzo chargé de toutes ces missions s'est 

adressé :\ un vrai Maçon, secrétaire particulier du roi. Ce scélérat a tou t 

ré vélé au roi qui a chassé Costanzo de Berlin en menaçan t de l'envoyer à 

Spanda u . Costanzo s'est retiré d'abord dans u n bourg à trois lieues de Berlin 

et, comme nous l'avons invité à continuer les négociations par correspon
d:lnce, il a été obligé de quitter les Etats prussiens en route hâte, car le roi 

parlait de lui faire mettre la tête entre les jambes et main tenant il se trouve 

à Aix-la-Chapelle, sans argent, et nous sommes trahis. >> Savioli, qui était d'or

dinaire chargé de lacorrt:spondance avec Berlin etVienne,se prétendant indis
posé. Maend l avait dlt, sur sa proposition, rédiger deux lettres, la première à 

Costanzo, où on lui ordonnait de revenir en rompan t toutes les négocia

tions avec Roya l York, la deuxième ;t Sonnenfels où on l'informait que le 

projet de troc était connu en Prusse , que l'on supposai t que le roi s'y oppo
serait et qu'il fallait, en conséquence, se montrer prudent à Vienne. A la suite de 

cette affaire, Maendl, effrayé d'avoir été mêlé à une intrigue politique de cene 
import.lnce,avaitcessé d'assister aux réunions, soit maçonniques, soit il lum i

nées, mais il s.wait pourtant que les ll\uminés s'é taient moqués du premier 

Edit d'intenlicrion, qu'ils avaient cont inué:\ se réunir dans différents endroits 
hors de la vi ll e et m·aiem organisé des banquets où M~'c Bader et ses filles 

avaient dû les servir à table . Plus tard, devenus prudents, ils ne se rassem

blaient que la nuit et déguisés en femmes . 
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Maendl avait été également informé for tuitement d'un crime épouvan
table commis par ses anciens trères. Un soir que sa fille était malade, il 

s'était rendu chez Bader. Il y avait trouvé réunies quinze à dix-huit per

sonnes ei il avait entendu dire dans un groupe de trois personnages rassemblés 
près d'une fenêt re: « L1 chost a réussi à Deux-Ponts, car, le soir même où 

on nous a écrit que ce que nous avions envoyé avait fait bon effet, le 

prince est mort >> JI était donc sûr que les Illuminés avaient empoisonné 

l'héritier présomptif de Deux-Ponts t . Il savait auss i que l'année précédente 
les chefs de l'Ordre av:1ient ordonné aux affidés d'acheter chacun un stylet à 

l'occasion de la foire, afin de s'en servir dans l'intérêt de l'Ordre, consigne 

exécutée ·avec tant d'empressement que la bou ti que où se vendaient ces 

armes avait écoulé tout son approvisionnement. Il avait enfin lu une 
lettre circulant en ville et dans laquelle les Illuminés promettaient de tirer 

vengeance des commissaires qui avaient info rmé contre Massen hausen et de 

tous ceux qui s'étaient fait leurs aux iliaires, en les empoisonnant les uns 
après les autres au moyen d'une poudre contenue dans une lettre. Aussi 

l'honnête Maendl était-il d'avis que l'Electeur devait prévenir les princes 
de Deux-Ponts d'être sur leurs gardes, car, eux: disparus, la vie du sou

verain serait en danger, et it suppliait les commissaires de garder sa déposi

tion secrète, s'ils ne voulaien t pas apprendre bientôt sa propre mort' . 
L'effet de ces prétendues révélations ne se fit p.1s attendre. L'Electeur se 

dédda à recourir aux: mesures les plus rigoureuses contre cette secte abo

minable. Le 16 aoùt 1787. il faisait publier le rescrit suivant 3: « Plus le 
temps s'écoule et mieux se découvre combien est nuisible et dangereuse pour 

l'Etat et la re ligion la secte des Illuminés, si répandue dans nos Etats et 
au dehors. Il e3t impossible de prévoir les effets déplorables qui en résulte

raient pour la postérité la plus recu lée, si on ne s'occupait très sérieuse

ment, pendant qu'il en est temps encore, d'extirper un mal qui sévit avec tant 

de violence et qu i est beaucoup plus redoutab le que la peste elle- même. En 

conséquence, Son Altesse Electora le non seulement réitère par les présentes les 

défenses contenues dans les précédents Edits, mais, afi n de leur donner plus 

de force, Elle ordonne de procéder au crimi nel sans distinction de personne, 
dignités, état ou qual ité contre qutconque se laissera recruter dans Ses Etats 

ou au dehors, pour le recruteur être privé de la vie par le glaive, et le 

recruté être condamn~ à la confiscation de ses biens et au bannissement à vie 

de tous les Etats àe Son Altesse Electorale avec serment de n'y jamais 

1. La lnO I"t subite du fils de Charles-Auguste de Deux-Ponts le 21 août 178-+ avait fait 
courir des bruits d'empoisonnement. Sa disparition faisait de Max-Joseph (le futur roi de 
Ba,·ière) l'héritier à la fois de Charles-Auguste e1 de Charles-Th~odore. 

2. Déposition de Maend l. Polit. Archiv. K. gruen , 79· - 3. Engel, 280. 
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rentrer. Sous les mêmes peines de confiscation et de bannissement sont inter

dites les Loges Illuminées sous quelque nom qu'elles se dissimu lent er J'on 
aura soin de les soumettre en tous lieux à une rigoureuse surveillance . 

Seront tenues pour Loges et traitées comme telles les réunions ayant lieu :\ 
hu is-clos ou de quelque aut re façon suspecte dans les hôtell eries ou maisons 

particulières, et l'on n'admett ra pas la vaine excuse donnée habituelle

ment, qu'il s'agi t de sociétés honnêtes de bons am is, surtout quand elles se 
composeron t de gens s'étant déjà rendus suspec ts d'IIIuminatisme et d'im
piété )) , 

Mnlgré le ton tragique auquel le gouvernement était monté, il se mble 

avoir, à la réflexion, soupçonné Maendl , déjà une fois condam né;\ la prison 
pour déno nciation calomnieuse 1, d'a,•oir été un trop<( bon témoin », et s'être 

en tous cas rendu compte que les prévenus qu'il avait à sa di spos ition 

n'étaient pas les scéléra ts dont le digne baron racon tait les fo rf.·ti ts. Les accusés 

s'en tirère nt à assez bon compte. Le 9 aoôt, a.près quatre mois de prison 
préventive, Massenhausen était révoqué de sa charge et décloué indigne de 
se rvir dorénavan t en Bavière. 11 est vra i que. comme il comm it la maladresse 

de s'évader dans la nuit du 13 au 14 aoltt avant de connaît re la décision 

de l'Electeur, un mandat d 'arrêt fut lancé contre lui le 17, mais c'était là 

une mesure forcément platonique~. I3assus dut se constituer prisonnier en 

décembre:\ Munich, pour fa ire lever le s~questre mis SLlr ses biens . La commi s
sion spéciale chargée par l'Electeur d'instru ire son affa ire conclut dans son 

rapport, remis le tS fév rier 1788, que Bassus était seulement coupable d'avoir 
conservé des papiers suspects et proposa de le remettre en liberté 3, Il fut en 

1. Maendl nvai t acc usé, en tn2, le curé d'A ibling d'a'"oir mal parlé de l'Electe ur et de 
ses conseillers. Le curé, d'abord arrêté, ayant pu prou\"er son in nocence,Maendl ava it dù 
raire un liSsez long séjou r à la prison des Noble,.,, (Sa n ier. Ei11 M a:ucfulebeu, Ratisbonne, 
t868, p. 328.) Un passage de la déposi tion de Maencll menan t en ca useSeinshcim h1i avait 
attiré un vigoureux dém<!nti. Maencll ll\'llÎ t r11con té que Bader, charge en qualité de 
médeci n pa rticuli er de Seinsheim de fai re J'a u top.~ie d'u n domestique de cel ui-ci , poi
gnardé par un certain Pistorius, a1•ai t déclaré que la victime n'avait pas reçu de bl essure 
mortelle et que son décès é t11 it dO;\ la syphi lis. Macndl en conclun it que là Loge 3 ,·ait 
sau \•é un criminel 3\"ec la complici té de Bader. Seins hcim établissait q ue cette histoi re 
était inventée de toutes pièces et que le prétendu mort vivai t encore. Il rappel.tit que 
l'Electeu r avni t retiré /1 Maeiidl sa clef de chantbellan et l'avai t ré\'Oqué de sa place de 
conse il ler de la chambre aulique à [g suite de son affaire av ec le curé d'Aibling. • Quelle 
co nfia nce, ajoutait-il, mérite ce parjure sur tous les autres points de sa d~position ? ,. 

(Mémo ire de Seinshcim : Geheimes Staatsarchiv, Boica ~). 

2. G. H. A.- 3. Wolfram, Il, 61 . 
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effet relaxé et la jouissance de ses biens en Bavière lu i fut rendue, après 

qu'il eut donné sa démission de chambellan et signé l'engagement de ne plus 

repara.ître dans les Etats de l'Electeur et de ne plus avoir aucun rapport avec 
les Ill uminés 1• Enfin, le to mai 1788, Hertel fut à son tour re mis en liberté 

après avoir été prêvenu que, s'il se découvrait tôt ou tard qu'il n'avait pas dit 

la véri té ou s' il était le moins du monde suspect de rester au aché à l'Ordre 

en paroles ou en act ions, il serait arrêté de nouveau et ne serait plus relâché 

aussi facilement . L'argent qui lui avait été confisqué lui fur restitué en 
vertu d'u n arrêté du 17 mai q 88, déd uction fai te des frais d u procès. Il ne 

fut plus jamais inquiété et il n'y eut plus d'autres poursuites contre les 
Illuminés en Bavière 2• 

En revanche, le gouvernement de l'Electeur s'acharna après les Illuminés 
fugitifs et s'efforça, d'ailleurs sans succès, de remettre la main sur ceux 

qu'une retrai te opportune avait soustraits aux poursuites. 

En août 1787, l'Electeur envoya son chambellan le baron de Vieregg, fiis 
d'un de ses min istres, au duc de Deux-Ponts, pour le mettre en ga rde contre 

Montgelas que ce prince avait nommé conseiller de léga tion au département 

des Affa ires Etrangères. Le duc de Deux-Ponts cru t donne r sa tisfac t ion à son 

oncle en faisant jurer solennellement le 27 aoû t à Monrgelas (< qu'il renonçait 
complètemen t aux relations qu'il avait eues avec les Illu minés, qu'il ne ferai t 

rien en leur faveur ou pour !(:ur défense ct s'abstiendrait de toute corres

pondance avec eux J>. Mais Charles-Théodore ne se contenta pas de ce 
serment. Le 30 août, Vieregg reparut;\ Deux-Ponts avec une nouvelle mission 

de l'Electeur, sans pouvoir obtenir la révocation deMontgelas. Le 23 septembre, 
son père, le ministre, mandait à son co llègue du Palatinat, Esebeck, en lui 

envoyant copie de la déposition de Maendl : (< Depuis le retour de mon fils 
de Deux-Ponts, on a fait ici de nouvelles découvertes relatives à la secte 

des llluminés. L 'Electeur ne vou lant pas les la isse r ignorer :\ Monseigneur le 

Duc, c'est par o rdre exprès de Son Altesse Sérénissime Electorale .qt~e j'<N 
l'honneur de vous adresser, J\olonsieur, le protocole ci-joint, dans lequel 
sont dévoilés les dangereux principes de cette intolérable Société pour l'Etat 

et la Re ligion et a.ussi pour les mœurs . Je vous prie, Monsieur, d'avoir la 

bonté de remettre en mains propres de Votre Sérén issime Maître ce proto

cole ains i que la liste parei llement ci-annexèe des membres de cette Secte, 

qu i n'est que trop répandue dans la Bavière. )J Le$ déclara tions de i\-laendl 
ne fire nt pas l'effet attendu. Esebeck répondi t simplement que le protocole 

avait confirmé le duc dans son opinion que toutes les sociétés secrètes 

devenaient nu isibles à tous les Etats et ne pouvaient y être tolérées et il 
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terminait pa r cette phrase, où un blâme bien net et des conseilsde modération 
se dissimulaient sous la politesse étudiée de la forme : << C'est d'après ce 

sentiment que Son Altesse Sérénissime ne peut qu'applaudir au vœu de son 
Auguste Oncle d'éliminer de la Bavière une institution dont les principes sont 

au moins équ ivoques. Elle est persuadée que dans le choix des moyens 
pour efl"ectuer ce plan S. A. S. E. suivra les vo ies de sagesse, de bonté et 

de justice qui lui sont propres. n Cette fo is l'Electeur se 1~ tint pour dit 

et Montgelas continua à jouir paisiblement de la faveur de son nonveau 
maître 1• 

Zwack ressentit également les effets de l'inimiti~ de l'Electeur . Il est 

vrai qu';l en croire Montezan son souverain avait contre lui des gr iefs 
particuliers et d'ailleurs peu avouables. L'ambassadeur de France écrivai t le 
28 octobre t 786: cc On assure que l'on a trouvé dans les papiers de 
M. Zwack un plan qui contenai t une histoire très peu flatteuse pour l'Electeur 
etdonton pensait qu'e lle s'établirait comme croyable. l) Let l nO\'embre 1786 
il donnait plus de détails sur cette histoire : cc La véritable raison du décret 
rendu contre M. Z\vack est qu'on a trouvé dans les papiers confisqués en 

son absence des notes détaillées sur la conduite des finances ;\laquelle il a 
longtemps travai!lé sous les ordres de M. Castel!. Il y prouve ... que l'arche
vêque de Salzbourg n'a dépensé que la moitié de la somme énorme qu'on a 
fait payer :i la Bavière, tandis que l'autre moitié a été partagée emre plusieurs 
minist res, M. de Lehrbach et la caisse des enfants naturels 2 . )) Zwack au 
surplus excita maladroitement la colère de l'Electeur par une \"antardise 
déplacée. Dans sa lettre à l'intendant de Sandersdorf, saisie par la poliœ, il 
disait: cc Je puis vous donner l'agréable nouve!! e que je suis entré dans un 
poste élevé, <Hl se rvice d'un des princes de l'Empire les plus considérés\ avec 
l'agrément de la Cam de Dt!ux-Ponts et que j'ni reçu de ctlle-ci l'assura nce 
que sous le prochain gouvernement je recouvrerai ma place de fiscal. Dnns 
deux mois je me rendrai à mon nouveau posre et de là j' irai fa ire ma cour 
à Deux-Ponts ~. ~~ Dans une autre lettre à un ami de L1ndshm, également 

saisie et que Chalgrin cite dans 50 n rapport du 7 mai 1787, il répétait qu'il 
avait conquis la faveur du duc de Deux-Ponts et du prince Max et qu'à la 
mort de Charles-Théodore il était assuré de rentrer en Bavière et d'y 
retrouver tous ses emplois et dignités. Il ajou tait qu'il avait été inFormé 
par le ministère de Deux-Ponts de toutes les intrigues secrètes machinées 

1. "Wolfrnm, Il, 4~-46.- De mime la Cour de Deux-Pont;; répOndit le 2S août sur u n 
ton ironiquement courtois a u prince é1•éque de Ratisbonne qui lui avait en~·oye son man
dement du 31 mai co ntre les liluminès.{Engel , 370.} 

2. l·:ngel, 370·- 3. Zwack espérnit êtrt! nommé secrétai rt! de l"ambassndc de l'é, ê .1uc 
de Lii!ge à R:ui~bonne. (du Mo ttlin, :io8.}- 4· Staa tsarchiv. l'ngel, 273. 
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contre lui ct qu'il avait refusé l'offre à lu i faite d'entrer au service de 
l'Empereur t . 

La Cour de Munich , qui- déjà reprochait j celle de Deux~ Ponts d'avoir 
fait bon accueil à Montgelas,sentit vivement ce nouvel affront. Le 29 avril 1787 
la duchesse Marie-Anne enyoya copie de h lettre de c• ce vi lain u Zwack à 

Hohenfe\s, ministre de Deux-Ponts, en fa isant remarquer que l'original éc rit 
de sa main était dans celles de l'Electeur, et elle ajouta it : « Comme je ne 
pu is croire que le duc protège un homme semblable, qui même a voulu le 
tromper et qui est l'esclave de Sonnenfels, je supposerais plutôt que ce 
scélérat, par une nouvelle ruse, a voulu faire parvenir lui-même cette lettre 
à l'Electeur pour mettre la zizanie entre ces deux princes, en se vantant de 
la protection des princes de Deux-Ponts, et les rendre par là odieux à la 
nation t . )) 

Il ne semble pas que la Com de Deux-Ponts ait désavoué Zwack, mais 
l'évêque de Liège fut moins courageux. Il avait reçu de l'Electeur une 
protestation véhémente contre la nomination de Zwack ù Ratisbonne. cc Les 
Ecrits Originaux, lui av~tit fait écrire Charles-Théodore, prouvent les efforts 
de ce t archi~ill uminé, le second après le fondateur, pour la propagation 
d'une secte également dangereuse pour la religion, les mœurs et l'Etat . 
L'Electeur ne peut croire que l'évêque prenne ainsi 5ous sa protection un 
sujet qui s'es t soustrait par la fu ite à l'enquête et à la prison. L'Electeur ne 
voit pas d'inconvénients à ce qu'i l trouve une place d.ms les Etats de Liège 
qui son t loin d'ici, mais il ne peut le voir a\•ec indifférence installlé dans un 
endroit si rué au milieu des Etats bavarois, où il pourrait, de concert avec le 
général de l'Ordre Weishaupt et d'autres membres de l'Orllre qui se trouvent 
à Ratisbonne, Continuer à t!tre le Provincial de cet Ordre. » L'évêque crut 
devoir faire droit à cette protestation et Zwack ne reçut pas la place qui lui 
avait été prom ise 3. Au mois de mars 1789, Charles-Théodore, ayant appris 
qu'il devai r passer par Sabernhcim (Palatinat), donna l'ordre de l'arrêter. 
Par bonne fortune Zwack renonça au voyage projeté. Le gouvernement 
bavarois se retourna alors vers le prince de Salm-Kyburg, qui avait nommé 

Zwack en 1787 directeur de sa chancellerie, puis l'année suivante directeur 
des apanages des princes de Salm-Kyburg, Salm-Salm, des Wildgraves et 
Rhingraves et l'avait chargé de suivre à Wetzlar en cette qualité les procès 
int~ressant la maison de Sa lm. Le I 2 avril 1789, Charles~ Théodore demandait 
personnellement au princetle Salm·I<yburg de lui livrer Zwack à son retour 
de \oVetz lar où il se trouvait à ce moment. Le prince y consentit d'abord, 

1. Polit. ArchiL Wolfram, Il, 43 . - 2, Wolfram, Il, 44· - 3. du Mout'm, 3og . 
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puis, su r les instances du prince de Grumbach et des habitants de Kyburg , il 
finit par refuser 1• 

Les ennuis éprouvés par \Veishaupt ·furen t plus graves, ..:ar le gouverne

ment bavarois, sunout dès qu'il eut appris que l'ex-professeur d'1ngolstadt 
était non pas seulement un chef de Loge, mais encore le fo ndateur de 

l'Ordre des Illuminés, ne se pardonna pas de l'avoir laissé échapper et fit 
tout son possible pour s'emparer de lui. Weishaupt, après sn fuite, s'était 

d'abord arrêté à Nuremberg; . il avait ensuite séjourné quelque temps à 
Altdorf, à Erl angen, s'était rendu à Neuwied, soit qu'il espérât y trouver un 

em ploi, soit pour se rend re compte de l'état de œtte Province de l'Ordre 2, et 

il était revenu le 25 février 3 à Rat isbonne où il s'éta it fixé défin itivement. 

Sa présence dans u ne viHe qui, bien que vill e li bre d'Empire, se tro uvait 

au mi lieu des possessions bavaroises parut dangereuse à l'Electeur . Il crut 

que \Veishaupt voulai t le défier et rester en communication avec ses affiliés~ . 

Le voyage de F isdter, Kaltner, Frauenberg et Drexl à Ratisbonne, les papiers 

trou vés sur Lang et le fa it qu'il était aux .:ôtés de \Veishaupt qua nd il 

avait été foudroyé confi rmèrent ces soupçons. Ordre fut donné le 3 1 aoùt 1785 

au gouvernement de Straubing de fai re exercer sur Weishaupt une étroite 

surveillanœ afi n de pouvoir l'arrêter si, au cours des promenades qu'il 

fa isait sou vent aux environs de la ville, il mettait le pied su r le territoire 

bav:1rois et de ne pas le relâcher jusqu'à nouvel ord re s. En septembre 1785 

le conseil au lique de Munich adressa au Sénat de Ratisbonne des observa~ 
tions sur les réunions maçonn iques qui se tenaient dans sa vi ll e. En effet 

Weishaupt pouvait s'y re ncon trer avec Sauer (Attila), chancelier de Sa int 

Emmeran, Speer (Argus), employé à la chancellerie de l'archev~que, et le 

banquier Frey (Jason). Le Sénat envoya une réponse évasive di sant gue 

l'altitude des Fr:mcswMaçons à Ratisbonne ne méritait pas le moind re re proche 

et q u'il ne savait pas si les personnes nommées dans le mémorandu m appar

tena ient à la Franc-Maçonnerie 6 . 

W eishaupt ne fut donc pas inquiété, mais le droit d'asile qu'on lui 

accordait dans la ville d'Empire ne lu i donnait pas de quoi vivre. Il avait, 

après sa fu ite, reçu des subs ides de divers côtés. Dalberg lui a\·ait envoyé 

quelque argent 7. Charles-Auguste de Saxe-\Veirnar avait, sur! a proposi tion 

1. Kleinsch midt: Karl ThéodOI', Fried . .;u Salm 11. p,., X. Zwack. Neue Heidelberger 
Jalll'butehet·, 1897· 

2. Nous savons que Neu·w~ed :a britait une colonie Il luminée nombreuse et influente. 
Weishaupt disait, en pnrlant de ce voyage: c L'éloignement ne m'empêchera pas d'agir 
et ce n'est pas sans raisons qu e je me rends dansees contrées. » (Lettre à Fi scher du gaoO.t 
1 785, N. o. s.,I, u8.) 

3. O. S., 405. - 4· Apologie, 5o. - 5. Apologie, 5o; Staa tsarch i\·, Enge l, 21J . 
'6 . G . li. A. ct Wolfram, Il, 3.j. - 7· Lettre de l'l ad il Zschokk c. Engcl, 3Qo. 
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de Koppe, permis aux frè res du grade de Régent de fai re une collecte dont 

le produit avai t été envoyé par Bode partie à Weishaupt alors :i Nuremberg, 

partie à ~a femme encore à Ingolst.1dt ~· [Viais l'argent qu'il avait reçu avait 

fi ni par s'épu iser. D'autre part la mort de la dernière des cinq fi ll es issues de 

son premier mariage et qui déct-da à I4 ans à Ratisbonne lu i rend it le 

séjour dans cette ville encore plus pénible. Su rmontant la répugnance que 

Vienne lui avait tou jours inspirée, il s'y rendit en 1786 au milieu de l'été. 

Le journal .tk Bayrmtb dans une correspondance datée de Vienne, r6 aoû t 

1786, annonçait à ses lecteurs : « Le célèbre professeur bavaro is Weishaupt , 

gui pour des raisons connues a dû qui tter sa patrie, vient d'arriver ici où il 

est reçu avec beaucoup de considérat ion. O n ne sait pas le vrai but de .son 

voyage, mais on suppose qu'on saura retenir pa rmi no us cet excellent pro

fesseur de dro it canon ~ . ll Pourtant Weishaupt ne réussi t pas;\ trouver une 

chaire, malgré la réclame que lu i faisaient ses amis; une tentative pour le fa ire 

nommeri1 l'Université d'Iéna échoua également let il dut revenir;\ Ratisbonne. 

Il y vécut tranqui lle quelques mois, pu i'> l'Electeur repr it ses projets d'en lè

vement . On envoya à Stadtamhof, vi llage si tué Je l'autre c6t~ du Danube 

en face de Ratisbon ne, un espion chargé de chercher le moyen de surprendre 

\Veishaupt chez \n i sans attirer l'attention. Le premier lieutenant Lorenzer, 

auquel avait été confiée cette hono ra ble mission, mandait le 19 août 1787 

que l'ex-professeur Weishaupr demeurait chez le savon nier Stadler, au Engels

berg au deuxième étage~. A ce moment le bruit se répandit à Ratisbonne 

que la Cour de Munich allait faire une démarche auprès du Sénat pour 

obtenir l'extrad ition de Weishaupt et le corps municipal, cra ignant de se 

brouiller .avec son puissant vo isin, n'était pas médiocrement embarrasse de la 

conduite :\tenir en cette circonstance . 

Weishaupt, dans cc pressant besoin, eut recours :t l'appui Ju duc Ernest de 

Gotha. Dès qu' il avait décidé de qu itter la Bavière, il avait songé à se 
m6 nager la protection de ce prince dont il connaissai t les tendances libérales. 

Le 2 février 1785 , il lui avait envoyécopie du rescrit de l'Electeur ordonnant 

de lui demande r des explications sur sa proposit ion d'achat de Bayle et de 

1. Gotha. -Avec une r;~re délicatesse le duc recommandait d'efl:'ectuer l'envoi de telle 
sone que les deux bénéficia ires ignore nt les norr.s de leurs bienfa iteu rs. D'ailleurs Charles
Auguste !IUÎ\'ait nvec grande attcution les poursuites. Il écri\·ait le 4 décemb re 17RS à Bode: 
« FaiteS-11\0i donc le plaisir de demander à nos Frères Ill uminés des renseignements sur 
la révocation du président de Chambre Birbcr it Fulda. Je \"oudrais connaiu·e les détails 
et savoir ce qu'est cet homme qui fait partie de notre Société, afin de pou,•oir juger les 
gens qui l'ont renversé. :t (Gotha.) 

:a. En~-;el, uS.- 3. Note de Caroline \Veishaupt sur son père. F!II'Sclumgel/ u1· Kul
tw· uud Litet·atw·gescllicltte 8 .1:yerus, vol. 5, 18y7. 

.j. Gch . Stao.tsarch iv. Engcl , do. 
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Richard Simon; il ajoutait qu'il était au milieu de mille dangers et que, 
s'attendant à tout instant à être arrêté, il prenait congé de lui, lui recomman

da it sa femme et ses enfants et il le priait, au cas où il voudra it lui écrire 

pour l'encourage r ou lui donner des conseils, d'adresser ses lettres :1 M. Dobel, 
cap.ita~ne au régiment de Deux·Ponts Hngolstadt ' ·Le 19 fhrier \Veishaupt 

écnvatt e~core de Nuremberg au duc pour lui annoncer sa fuite qu'il 
représentait comme une retraite triomphale : sa démission et son départ 
avaient f.1it sensation i les étudiants, qui avaient pour lui une nffection et une 

estime extraordinaires, avaient été prêts à fa ire du tuumlte à l'Unive rsité; 

une foule considérable l'avai t accompagné à son départ et beaucoup 

d'habitants lui avaient offert de l'argent. Sa femm e, qui relevait de 

couches, était la plus à plaindre mais« par bonheur )) le nouveau-né était 

mort au bout de huit jours. Pour lui il n'avait plus d'espoir qu'en Dieu et 

dans le duc et il irait peut- être à Gotha pour se jeter il ses pieds 2. Le duc 

avait répondu à cet appel indirect en envoyant, le 1-J. aHil r785 à \Veishaupt, 
un brevet de conseiller aulique accompagné du billet sui vant : << Recevez 

pour le moment, mon très cher conseiller aulique, ce léger témoignage de 

ma parfaite estime et de ma sincère ami tié. Considi:rez-le comme une preuve 
de la part très vive que je prends à vos malheurs, et soyez persuadé que 

j'aurai â cœur de veiller à l'avenir sur votretmnqu illité et sur votre bon hem. 

Puissent ces lignes contribuer à rendre votre situa tion plus supportable et 

vous convaincre de la sincéri té des sentiments a\·ec lesq uels je resterai 
toujours votre affectionné duc Ernest 3. )) 

En apprenant le danger véritable qui menaça it \Veishaupt , le duc n!solut 
de tenir sa promesse. Pour le mettre à l'abri des entrepr ises du gouvernement 

bavarois il l'attacha à son ambassadt! de Ratisbonne. Le II aotît 1787, il 

ordonnait à son ministre d'admettre Weishaupt dans sa chancellerie et ses 

archives et de lui faire prêrer se rment 4• Bien que \>Vei shaupt fû t seulement 
autor isé à prendre conna issance des documents, cxceprion faire pour ceux 

concernant les affai res religieuses de l'Empire pu les priv ilèges de la re ligion 

évangélique, et à en fai re des ext raits (c pou r développer ses con naissances des 

affaires de la Diète Impériale et devenir plus capable de nous rendre service», 

cette mesure lui donnait une sorte de position officielle près de l'ambassade. 
L1légarion de Gotha, de concert avec de Ompteda {Andronicus Rhodius en 

Illuminisme), ministre de l'Electeur de Brunswick, fit savoir au Sénat de 
Ratisbonne que Weishaupt était dorénavant effectivement au se rvice du duc 

de Saxe-Gotha-Altenbourg 5. Pourtant le Sénat n'é tait pas encore rassuré . 

Il fit représenter, le 25 août 1787, au duc Ernest que, la posit ion de Wcishaupt 

1, Gotha.- 2. Gotha.- 3. G. H. A, no n cOté.- 4· Engel, 230. - 5. Engel, 231 • 
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restantéquivoque, la ville ne pou·rrait pas refuser en toute sécuri té son ext ra

dition au cas oU l'Electeur l'exigerai t et qu'elle ne se souciait pas dïrritcr ce 

dernier. Le Sénat conseillait donc au duc d'éloigner Weishaupt avant que 

I'Eiecœur eùt form ulé s.1 demande d'extraJition. Le duc riposta le 3 r août 
que Weishaupt était réellement employé aux affai res de la légation et relevait 

un iquement de lui d'après les lois de l'Empi re et les privilèges des ambassades!; 

mais au même moment la légation de Gotha apprenai t que Lore nzer devait 

s'emparer de la personne de Weishaupt moyennant une <( douceur )) de cent 
ducats. W eishaupt quitta en toute hâte Ratisbonne, avec le concours discret 

du Sénat'! très aise de sorti r ainsi d'embarras, et ie fugitif se rendit à Gotha. 

Le duc était absent de sa résidence. Le pauvre Weishaupt; qui se figura it 

toujours avoir Lorenzer à ses trousses, ne se crut pas encore en sôreté 
et resta pendant trois jours caché dans une cheminée chez u ne M•ne Mackler 

dans la Grosse Siebleberstrasse . De vagues indications dans les documents 

.:ontemporains semblent ind iquer qu'il y eut vraiment à ce moment un 

complot pour s'emparer de lui 3. 

L'Electeur avait très mal pris l'in tervention du duc Ernest en faveur de 

\Veishaupt . 1l lui avait fa it écrire, le 9 août 1787, pour protester contre la 
protection accordée à (( ce scélérat qui, comme pour nous défier, a eu 

l':tudace de s'établir en un lieu situé au milieu de nos Etats)) . li se déclarait 

décidé à demander son extradition et manifesta it l'espoir que le duc renon

cerait à le protéger plus longtemps 4 • Le duc ré pondit le 29 aoû t 1787 que 
Weishaupt lu i avait été recommandé par des personnes estimables comme 

un homme éclairé et riche en connaissances et que, Weishaupt ayant reçu 

u n emploi à la chan,:~l\erie de sa légation à Gotha, le Sénat de Ratisbonne 
n'avait aucune juridiction sur lui. Si l'Electeur pouvait établir que Weis~ 

haupt ava it commis quelque délit étant à son service ou s'il fa isait connaitre 
des fa its pouvant servi r de base à une actio n judiciaire, leduc ne manquerait 

pas de faire instruire contre lui et de lui infliger, en cas de culpabilité, la peine 

qu'il aurai t méri tée, mais il refusait de le livrer 5. L'Electeur envoya, le 6 sep~ 

tembre 1787, un long mémoire pou r prou ver que Weishaupt étai t convaincu 

d'inceste, d'infanticide et de lèse-majesté et il déclara it qu'aucune protect ion 
étrangère ne pou rrait empêcher son gouvernement de s'emparer du criminel 

là oü il pourrait le saisi r et d'en fai re justice sans réquisition spéciale 6• Le 
duc ne se laissa ébranler ni par des accusations qu i, ainsi que nous le verrons 

bientôt, n'étaient pas tout à fait s.1ns fondemen t, ni par le ton menaçant de 

C ha rles-T héodore et, pou r mett re fin à une :1ffai re qui s'éternisait, il se con· 

1. Enge!, a34·- 2. T hory , rlct .1 L.atom orwu, p. 172.- 3. Engel, ~36. - 4· Ibid., 231 . 
-5. Gotha et Engel. - 6. Engel, :t38. 
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tenta d'accuser réception de la communication en ajoutant qu'il ne pourrai t 
répondre aux menaces qu'elle contenait d'une façon concil iable avec la par
faite estime qu'i l désirait toujours témoigner à l'Electeur 1• 

•*• 
L'apparition des Ecrits On'gi11aux avait prouvé à Weishaupt qu'il lui 

fallai t songer à sa propre défense et renoncer à l'anonymat. La publicat ion 
de sa correspondance faisait cesser toute équivoque et dépouillait l'Ordre 
des Ill uminés du mystère dont il avait pu continuer ù s'envelopper jusqu'alors. 
Le jour cru de la réalité révélaittout ce que l'entreprise avait eu de mesquin; 
il montrait à plein les querellesJ les petitessesJ les vues extravagantes ou 
présomptueuses des protagonistes. Weishaupt se rendit compte de l'effe t 
défavorable que cette publication pouvait fa ire sur l'esprit du public. 
Le professeur \:Vii\J accusé dans une lem e de Spartacus, que reprodui
saient les Ecrits Originaux, d'avoir volé une montreJ avait dépost: une 
plainte en diffamation contre Weishaupt et Hoheneicher, auteur de 
l' inculpat ion 2• Weishaupt se vit forcé de lui faire publiquement ré pa~ 

ration d'honneur en déclarant que les bruits répandus par les ennemis 
de \Vill avaient été reconnus faux et que le frère Agrippa avait quitté 
l'Ordre de son ple in gré 3. Il comprit que le ton superbe affecté jus
qu'alors n'éta it plus de mise et il se résigna à plaider les circonst;mces 
atténuantes. Dans deux brochures intitulées l'une :Introduction à mon Apologie 
et l'autre : Remarques sur quelques Ecrits Origitwux 4

1 il pr~senta sa défense 
avec une habi leté parfois peu scrupuleuse, une argumentation souvent très 
faib le et en dess inant quelques retours offensifs contre ses ennemis. 

11 jetait la suspicion sur l'authenticité des documents imprimés: l:t per
quisition ava it été faite irrégulièrement et les papiers saisis éta ient restés, 
avan t d'être publiés, six mois entre les mains des commissaires hostiles aux 
flluminés. Non seulement ils avaient été confisqués en l'absence de l'inté
ressé, en l'absence de tous témoins légaux nécessaires et sans qu'il en ellt 
été dressé sur pbce un état régulier, mais encore ils avaient circulé pendant 
plusieurs mois par plus ieurs ma ins ennemies sans avoir été soumis à 
Weishaupt ou à leurs auteurs pour en être reconnus. Les auteurs du 

l . Gotlu. - 2. F1·eimau re1· i eit1u1g, n' 43 , Neuwied, 28 mai 1787. - 3. E iuleitung .r u 
meiner Apologie, note. 

4· Eiultillmg :ru meiue,· Apologie, paru sous son nom, vers Pâques 1787, car une bl'ochure 
justiftcath·e de Zwack, datée du 10 mai 1787, s'y réfère explicitem ent. - Bemerkuugeu 
ueber ei:1tge Origiual Sclmfttu parut quelque temps après l'Ehtleittmg, celle ci s'y trouve 
en elfet o.:it<!c l!n dctiX l!ndro ils . 
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Premier Avertissmtenl n'avaient pas craint de fai re im primer de fausses lettres 
de lu i et c'éta ient les auteurs mêmes de ces faux qui avaient été chargés 
d'examiner et de trier les documents des Ecrits Origù1aux. W eishaupt décla
rait donc fa ire les plus expresses réserves sur l'exactitude des reproductions, 
sur les omissions, les altérations volontaires ou involontaires qu i avaient pu 
se produi re, d'au tant plus que les copies n'avaient pas été collationnées avec 
l'original et que les no tes révé laient de la haine et du sarcasme. Pourtant 
il reconnaissait comme authentiques, du moins dans les grandes lignes, les 
lettres qui lui étaient att ribuées. Au sujet des documents mêmes, il faisait 
remarquer que les Ee1·its Originaux ne contenaient que des lettres con li
dentie Jl es , des opinions privées, chose.que la loi ne poursuit pas; que des 
passag~s isolés du contexte ne signifient rien ; que Jcs lettres ne repré~ 

sentaient qu'une peti-te parti e du tout et qu'il aurait fallu con naître l'ensemble 
pour pouvoir porter un jugement fondé. 

Sur les fai ts mêmes de la cause il fallait, d'après lui, distinguer trois points: 
cequeles documents ne prouvaient pas, ce qu 'ils paraissaientprouver, mais en 
réalité ne prouvaient pas, ce qu'il s prouvaient réellement. En premier lieu, ils 
ne justifiaient aucune des accusations de haute trahison, de rébellion, d'attenta t 
contre la maison des W itte lsbach , d'intrigues au trichiennes, d'athéisme, 
de sodomie et d'empoisonnement lancées contre les Illuminés. En second 
lieu, aucun des fa its graves qu'ils semblaien t révéler ne résistait ~d'examen. 

Les rece ttes de la Cabala Major étaien t sans va leur et Weishaupt savait per
tinemment que la recette pour la fa brication de l'Aqua Tofana, jalousement 
gardée aux Arch ives Secrètes, consistait à distiller la graisse d'un jeune porc 
prblablement nourri d'arsenic '· La collect ion de cachets avait été fa ite par 
Je frère de Zwack, par pure curiosité. La proposition de créer n n O rdre de 
jeunes fi lles était un projet en l'air et rien ne prouvai-t qu' il eût été sou mis 
à l'Ordre. L' idée n'était pa$ d'ailleurs défendable, mais peut-être Zwack 
ava it-il pen sé au P. de la Chaise servant d'entremetteur à Louis XIV ou aux 
Ordres de ch evalerie féminine du temps des croisades où des masses de 
jeunes filles et même de nonnes suiva ien t les trou pes, armées de pied en ca p, 
et employaient le repos nocturne à faire des recrues pour l'avenir. La lettre 
de Zwack sur le suicide était copiée dans le 'fVerthr.r de Gœthe 2• 

z. Cette préparat ion , qui avait au moi ns le mérite de ln simplicité, avait été inven tée 
par Cagliostro et devînt célèbre au moment des démêlés du charlatan sicilien avec le 
g11ze tier Thivenei\u de Morande, à Londres , en 1786. 

2. Da ns un e le tt rt: ou verte adressée de Wetz lAr à V..'eishllup t, le :w m~ i 1787 et impr i
mée sous le titre de : Appendice aux Ecrits Or iginaux de l'Ordre des Illum inés (A >Zhang 

111 dm O,.igimtl Scl!ri{tm des 11/uminaten O•·de11s), Zwack. confi rmai t l ~s dé.clua lio ns de 
Weishaupt sur tous les points qui l'inléressaient personnellemen t. Il a[OUttu t que le pla n 
d'un Ordre de femmes lui :wait été inspiré pa r l'Ordre des Mopses et qu'il l'avait jeté sur 
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Weishaupt employait dans ses lettres Je mot de t( conquérir » en parlant 

des acquisitions de livres, ce qui est autre chose que voler et d'ailleurs les 

moines donneraient toutes leurs bibliothèques pour pouvoir garder leurs 
tonneaux de bière et de vin. Weishaupt, il est vra i, ava it songê à tirer de 

l'argent des pamphlets, mais ce projet n'avait jamais été réalisé car les inter
rogatoi res rigoureux auxquels avaient été soumis Kraetz et Wolf à Munich, 

les perquisitions infructueuses, les questions posées à Winkopp à Mayence 

avaient prouvé l'innocence des Illuminés à cet égard. 
Ce que prouvaient les Ecrits Originaux, eest que Weishaupt, et il le 

reconnaissait sans honte , était le fondateur de cette Société si décriée, c'est 

qu'elle n'avait eu ni origine suspecte, ni puissance effrayante, ni revenus 

formidables, c'est qu'en un mot la montagne accouchait d'une souris. Ils 

prouvaient encore que le gouvernement bavarois n'avait pas eu en mains de 
preuves justifiant les mesures rigoureuses prises en général ou en particulier 

contre quelquesmembresd'une honnêteté inattaquable; enfin ils établ issaient 
que les dénonciateurs avaient édifié un amas de calomnies sur de simples 

suppositions, sur des propos inconsidérés de membres isolés, vaniteux et 

non formés, en dénaturant, avec une préméditation malvei llante , les grades 

qu'ils connaissa ient. 
Les Ecrits Originaux prouvaient aussi, il est vrai, que les fondateurs de 

l'Ordre avaien t eu des opinions aventureuses en politique et en religion, 
mais parce que les premiers statuts de la Société étaient basés sur des prin

cipes en pHtie faux et dangereux. Cela Weishaupt ne faisait pas difficulté de 

le reconnaître, mais ces comtatations ne prouvaient rien contre l'Ordre des 

Illuminés poursuivi et dissous en 1784, car elles ne s'appliquaient qu'à la 
première période de son histoire, à une époque cie tâtonnements où Weishaupt 

et ses amis avaient des opinions fort radicales dont une maturité plus grande 
les avait bient6t affranchis. Pourtant, dès le début, leurs intentions avaient 

été les plus pures et les plus désintéressées. L'Ordre, rel que le faisaient 
connaître les Ecrits Originaux, était moins une Société réelle qu'un essai, une 

expérience, une école, où devaient se former des hommes capables un jour 

de fonder une association parfaite, répondant aux besoins et à l'attente de 

l'humanité. 

Si Weishaupt avait songé à employer des moyens suspects, à qui en 
incombait la responsabilité, sinon à ses anciens maîtres, car que prouvaient 

les Ecrits Originaux, sinon qu'un homme dirigé dès sa plus tendre jeunesse 
par les Jésuites . et qui n'a pas, par conséquent, eu toujours sous les yeux les 

le papiet· sans songer à en parler à Wdshaupt ou aux Aréopagites. Les « portraits des 
demoiselles de Mannheim :t était un libelle, paru en 1783 ou 1784, qui se trouvait pat·mi 
les papiers de la femme de Zwack. 
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meilleurs modèles de vertu, qui par exemple a entendu louer saint Crépin 
d'avoir volé du cuir pour en faire des souliers aux pauvres, peut avoir l'idée 

de garder pour lui , dans l'intérêt gt>néral, un livre qui ne lui appartient pas. 

Ils prouvaient que l'éducation des disciples de Loyola laisse des traces 

fâcheuses et indélébiles, en rendant leurs élèves incerta ins sur l'application 
J es règles de morale et en les paussant à leur donner des interprétations 

jésuitiques. Si W~ishaupt avait conçu un si vaste plan avant que sa raison 

et ses facultés fussent assez développées pour lui permettre de le réal iser, la 
faute n'en était-elle pas aux gouvernements qui n'ont jamais connu l'art de 

mettre chacun dt leurs sujets à la place qui convenait le mieux à ses capaw 
cités et lui aurait permis de développer son activité d'une façon utile? Certes 

Weishaupt avait pu laisser échapper dans des lettres confidentielles des expres

sions regrettables pour lesquelles il faisait publiquement amende honorable, 
mais c'est qu'il cédait alors aux impulsions d'un cœur brùlant pour le bien 

et que chaque homme a ses moments d'irréflexion où les sens entraînent sa 
raison et lui inspirent des pensées qu'il repoussera de lui-même, peut-être 

une heure après, quand son esprit aura repris son équilibre. Jl est vrai qu'il 
avait incl iné un momen t au naturalisme et au matérialisme, mais son Sys
tème de l'Idéalisme conçu dès IJ8o, ainsi q ue le prouvait une lettre de lui 

du 26 mai 178r reproduite dans les Ecrits Originnttx t, démon trait q u'il était 
tellement revenu à cette époque de ces théories coupables, qu'il y établissait 

une nouvelle preuve de la Révélation. Par su ite il n'était pas douteux que 

dans l'intervalle le Système tout entier avait dû être forcément modifié et que 
les lett res publiées ne pouvaient s'appliquer qu'aux débuts de cette institution, 

a une époque où elle était encore dans l'enfance et nullement i son âge 

mûr. En effet le Système avait été refondu complètement en 1783 et, pour 
le prouver, Weishaupt se déciderait peut-être un jour à publier tous les 
cahiers des grades pour démontrer en même temps qu'il avait complètement 
renonçé à son en treprise. 

\Veishaupt ne fut pas long à tenir sa promesse. Quelque temps après 
1'111tr00uctio'z à nwn Apologie paraissait Le Système ammdé der Illuminés rn·tc 

tous sts grades et toute sou orgauisatiotJ 2• Cette œuvre dédiée « au monde 

et à la race humaine '' devait prouver que l'auteur avait complètement 
renoncé à continuer son œuvre 3 et que le gouvernement bavarois avait 
dissous l'Ordre des Illuminés justement au moment où son auteur, assagi 

par les années et l'expérience, était e~ tra in de lui donner un tout autre 
caractère. 

1. p. 379· - 2. Das verbessertc System de1· 1/lumitzatetz mit al/tt! seineu Graden und 
Ei11richtun~ren.- ;:!. Préface, p. zo . 
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Cétait en effet quelque chose de tout nouveau qu'appon ait ce volu me de 

plus de 400 pages , et il n'y ava.it presque rien ~e. com~un. entre la Fran:
Maçonnerie Illuminée et ce Système amorphe dtv1sé arbit rairement en hmt 

grades, sans cérémonies, sans signes de reconnaissance , . sans ~èglemen~s 
particuliers et qui ressemblait plutôt à un cours de pbtlosoph1e ~n ~1~ 1 ~ 
leçons qu'au plan d'une société secrète. Malheureusement pour la sl ncente 

de Weishaupt , il est impossible de considérer ce prétendu Système comm~ 
nut re chose qu'une supercherie destinée à égarer l'o pi nion publique en IUt 

présentant un document forgé pour les besoins de la cause. Tout p.rouv·e· en 
effet que le SystJme ammdé fut écrit précipitamment après la d1span uon 

de l'Ordre. H semble, il est vrai, qu'il y avnit eu des tentatives fa ites pour 

mod ifier les grades de la Franc-Maçonnerie Illuminée au momen~ de la gra nd.e 
querelle de \Veishaupt et de Knigge. Nous savons que We tsh.aupt ava:t 
red igé pour le grade d'I1l uminatus Dirigens une nouvelle allocution et f:ut 

quelq ues modi fi cations de détail. Nicolaï dit avoir appris en av ril ou mai 1784 ' 
de bonne source qu'un certain nombre d'Illumi nés inst ru its et protesta nts 

pensaien t sérieusement à opére r une refonte générale des grades de façon :i. 
en éliminer tout ce qu'ils avaient de trop particulièrement destiné aux catho

liques. Ils devaient apporter de nombreuses modifications :t l'organis:ttion 

tout entière qui se ra it rendue plus apte à atteindre le but poursuivi et plus 
appropriée à la façon de voi r des protestants. lis espéraient que \Veisha upt 

n'insisterai t pas pour le main tien du grade de Prêtre et qu'en tous cas la 

question serait t':tudiée lors de la réforme génér:tle projett:e~. D'aut re part 

il est ind l:n iable que les idées de \Veishaupt avaient évolw.':. que. Ju maté

rial isme et de l 'ath ~isme puisés dans la lecture des Encyclopt:di stes. il ~tait 
pass..:: i1 l'optim isme spirituali ste de Leibnitz, ainsi qu'en témoignent ses essais 

philosoph iques imprimt':s à cette t:poque (Ma.lérinlisme ri ldMlism~. Théorie 
du /~mbeurJ AjxJ/ogie du mal tl du d1!plaisù) et qu'il avait pens0 à commu
niquer aux adeptes des doctrines plus orthodoxes dans les deux gr:~.des des 
futurs Mystères :1, ainsi qu'un plan d'après lequel les sciences citl·es dans les 

Statuts des Minervaux devaiem être enseignées ' · Il a\·ait com menct: à 
rédiger ces cahiers, car il avait songé un moment à les soumettre à l'E lecteur a. 

1. Oe.ff. Erlo't., •P. _ 2 • Ibid., 78. - 3. Interrogatoire de Hertel du 26 mAi. 17_8?. 
4· D':~ près l'lllli'Oiuctiou a mou Apofogie(p. 13), l'Apologie du mal t l du deplaun· 

deva i1, particuliO:rement la 5• partie, former l'objet de l'enseignement don~é dans la .pre· 
mière classe des Mystères. L'essai su r le M atét·iafisme tf f'JdCafisme dc:I'Ri t être ense1gné 
dans leur seconde et dernière classe. 

s. Weishaup t à Hertel , 18 déc . 178-1, N. O. S., :u3.-Dans le pre.mier d~. ces deu.x 
g rade,. il avait i nsér~ une his toire d u dé1•eloppe ment de la race hu mtune qu il trouvaJt 
mieux réussie que cell e conten tle dan,; l'a ll octllio n dt1 grade de rrt!:t rc (Nachtrag ;m· 
Reclltfer l i ff iWif , p. 71). 
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Seulement Hertel ajoute que les Mystères n'ont jamais été réalisés t, et, si 

Nicolaï a vu quelques brouillons des nouveaux grades. il n'a jamais appris 

que la réforme projetée ait été complètement efl'ectuée et il ne sait pas si les 
réformateurs avaient obtenu le concours de Weishaupt. s'il s avaient même 

songé :i le solliciter 2. Ainsi les projets de refon te ou de remaniement des 

grades Illuminés étaient restés des pro jets jusqu'au moment des poursuites et 
les affirmations cont rai res de Weishaupt sont démenties par des témoignages 

précis et des fa its. Weishaupt prétend , dans sa préface au Syslbne amettdl~ 

qu' il avait rédigé quelques- uns de ces grades avant son départ d'Ingolstadt 

et qu'il les avai t communiqués à quelques membres de l'Ordre en Bav iè re~. 

Il ajoute que son explication de l'origine du mal, donnée dans h quatr ième 

classe et qui se trouve également dans son Apologie du déplaisir> avait 
été exposée pa r lu i en cours pu bl ic, qu'enfin une œuvre aussi considérable 

que le Système nmmdé n'avait pu être composée en quelques mois. Il faut 
remarquer sur le premier point qu'i l ne nomme point ceux des membres aux

quels il distri buacesgrades, dont1 en outre. on ne trouve pas trace dans la corres

pondance im primée ou inédite, etqu'en to us cas. si cesqtulques grades éta ien t 

prêts depuis quatre ans, les autres ne l'étaient pas avant les poursuites et par 
conséquent ava ient été inventés après la disparition définitive de l'Ordre, si 

solen nellement affirmée d'au tre part. En second lieu, il y a quelque ridicule 

;\ prétendre que ce qui avait fait l'objet d'un cours publ ic pût être enseigné 

dans une société secrète et que son chef vint murmurer comme un secret 

à l'oreil le lies adep tes ce qu'il avait prêché depuis longtemps sur les toits. 

Quant au trois ième argument , \Veishaupt montre trop de modestie. En 
eAèt ce n'était qu'un jeu pour lu i d'écri re Jan s les quelques mois qui se sont 

écou!(:s entre la publication des Ecrils Origina11x et ce lle du Système amendé~ 
un ouvrage co mposé de pièces et de morceam: et qu i ne lui a pas demandé 

un grand effort J' imagina tion . 
l\h is cc qui est d0cisif c'est: T" le témoignage de Knigge qu i déc lare 

1. Inter rogatoire de Hertel du 26 mai t787. 
2 Ce q ui rend en ou tre le témo ignage de Nicol ~ ï t r~s suspect, c'est que, d 'après lui, fes 

~avants protestants qui auraient entrepris de réformerl'll\uminismeCtaient les amis les plus 
intimu de Lavat~r et il prend texte de ce prétend u fait pour argumente r pend11>nt45 pages 
contre le pasteur de Zurich, d;ii.s lequel il voyait, comme on .ait, un complice ou une 
dupe des J~suites. Il se mble qu'ici encore la passion religieuse a obscurci le jugement 
de Nicolai et lui a fait interpr~er, au gré de sa manie, etes bruits sans consistance . 

3. On trouve dans les papiers Il lumi nés de B. U. M. (C. 38-8oj, un cahier inti tulé : 
Jdttll 11ebu das IVeseu 11. E hwichtung ehrtr gelleimen Gesdlschttjt . Un ter l'ichl fuer die 
M itgfiedtl' des , .,. Grades» qui reproduit ex acteme nt le cahier con tenu da ns le Systême 
Ame•ldé. ( IS-88). Mais, peut-être est-ce une copie du lh·re et dans le cas con tra ire l'exis
tence de ce docu ment prou verait tout ou plus que \VeishtHip t avait réd igé un nou 
venu cahie t· mnis 110 11 qu'il eà t mi s su r pied to ut le Sysfême amendé avan t les pou r
s uites . 
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dans ses Derniers Eclaircissemmts 1 : << Je dois dire que l'ouvrage publié 

par M. W eishaupt sous le titre de Verbessertes System contient des cahiers 

qui me sont complètement inconnus et qui n'ont pas été distribués aux 

Illuminés tant que j'ai fait partie de cette Société ( c'est-à-dire jusqu'au 

1" juillet 1784); 2 ° le fait que Weishaupt dans sa lettre du 2 février 1785 
aux Aréopagites 2 énumérant ce qu'on doit montrer à l'Electeur ne parle 

pas des nouveaux grades du SJslème amendé dont on aurait pu au moins 

présenter les par ties rédigées, ce qui aurait évité les modifica tions prescrites 

par W eishaupt et dont la découverte aurait pu être si périlleuse, tandis que 

les grades cités dans cette même lettre : Illuminatus Minor, llluminatus 

Dirigens, Priestergrad ne figurent pas dans le Système amendé ; 3° la consta

tation qu'il n 'y a t race des grades du Système ammdé ni dans la Lettre à 
Ut.;schneider, ni dans l'Histoire des Porwsttites et qu'au contraire ces deux 

ouvrages reproduisent textuellement sous son ancien ne for me l'Illuminatus 

Minor, si profondément remanié dans le Système amendé que seuls quelques 

passages en sont conservés, sans qu e le nom d'Illuminatus Minor, non plus 

que les autres désignations habituelles des grades, y soien t seulement cités. 

Enfin, même dans l'Apologie des Illumi11ts, publiée en 1786, on ne trouve 

aucune trace du Système nmmdé, quoiqu'il eût pu fournir une réponse 

si commode aux accusations. De tou s ces faits, il ressort avec évidence que 

W eishau ptn'a pas dit la vérité quand il a affirmé que son Systbne amendé 
était la nouvelle for me que son Ordre avait reçue dès 1783 . L1 vérité c'est 

que le grade d'llluminatus Min or, qu'il ava it publié pou r prouver l' innocence 

de la Société, ayant causé du scandale et que l'apparition des Ecrits OTigi11a11x 
ayant confirm é cette mauvaise impression, Weishaupt fabriqua hâtivement 

un Système édulcot'é avec les matériaux hétérogènes qu'il avai t sous la main, 

sans se rendre compte que cette improvisation ne pouvait tromper que les 

lecteurs mal informés 3• 

L'apparition du Supplbnent au": Ecrits 01·iginaux força Weishau pt à 

reprendre la plume pour écrire deux autres mémoires défensifs. Les nouvelles 

révélations apportées par cette seconde partie de sa correspondance le mettaient 

définitivement en fort mauvaise posture devant l'opinion . Non seulement le 

public était mis au courant des démêlés de Weishaupt avec K nigge et pouvait 

lire les lettres furibondes de ce dernier, mais encore il apprenait que l'hom me 

qu i avait voulu s'ériger en professeur de morale avait commis, d'intention 

sinon de fait, un de ces actes que les plus indulgents qualifient de criminels. 

Le fo ndateu r de l'Ordre des Illuminés n'était plus seul en cause, mais bien 

1. p. g6.- 2. N. O . S . 204 . 

3. L'im posture de Weishaupt fut dénoncée et prouvée dès 1794 par l'auteur anonyme 
de l'Histo ÏI·e cl"itique des G 1·ades ll/umilrés. 
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l'homme lu i-même dont la réputation et même l'honneur se trouvaient com

promis . Pour sauver l'une et l'autre, vVeishaupt écrivit sa Courte justification 
de nus intentions 1 qui, par le mode d'argumentation, est bien le plus extraor

dinaire de tous ses plaidoyers. 

« Avez-vous réfléchi aux conséquences que peut avoir votre acharnement 

à me noircir, d isait-i l gravement au gom ·ernement bavarois, ne voyez-vous 

pas que vous fa ites œ uvre mauvaise en révélant à la fou le les faiblesses d'un 

homme qui a pu parfois se tromper mais n'a jamais voulu que le bien de 

l'humani té, que vous ri squez d'amener les hommes à dou ter de la vertu, 

d'encourager leur penchan t pour la médisance et la calomnie en leur montrant 

que les meilleurs d'entre eux ont leu rs défauts? La méfiance contre tout ce qui 

est bon va aug menter parmi les hom mes ; on voudra découvrir u n hypo

crite dans tout professeur de vertu et flairer la tromperie dans toute institu

tion morale, et , pour porter ce jugement, on citera mon exemple . Plus d'un 

homme qui était en voie de devenir meilleur reviendra sur ses pas; il 

doutera du pouvoi r et de la réalité de la vertu , de la possibilité de se 

perfectionner, s'abandonnera à la paresse ou même s'a lliera au vice dans 

l'intérêt de son repos :1. >> C'est pour éviter que la légèreté du gouvernement 

bavarois n 'ait d 'aussi funestes conséquences que Weishaupt en treprend 

encore une fois de se défendre et de démontrer qu'aucun des motifs vulgaires 

qui d'ordinaire inspirent les actions des hommes ne l'a guidé dans son 

entrepriœ. li n'a cherché ni la vie facile, ni le repos, ni la volupté ou les 

plaisirs sensuels, car il lui est arrivé de vivre pendant dix-huit mois unique

ment de lait et de frui ts; ni l'honneur ou la gloire, puisqu'i l était inconnu à 
la plupart des mem bres de l'Ordre ; ni la pu issance personnelle, étant 
l'esclave de sa Société et, s'il a vou lu être le maître, comme semble le prouver 

son Instruction aux Prov inciaux, c'était dan·s l'in térêt de la vertu; ni l'or ni 

la richesse, puisqu'ayant pu faire des mariages riches il les avait refusés et 

avait été obligé d'empru nter 30 florins à la caisse de !"Ordre afin de faire 

enterrer sa bonne vieille mère. Si dans son Système amendé il a tant parlé 

de la raison et si peu de la religion chrétienne, c'était afin de rendre celle-ci 

plus acceptable pour les gens qui pensent. Son enseignement ne porte ce 

vêtement ph ilosophique que pour se ménager un meillem accueil au près des 

gens du monde, pou r prouver que la raison même comble le précipice qui 

sépare le déisme de la révélation 3. Ainsi Weishaupt est un homme désin

téressé, un chrétien sincère et il le tient pour prouvé. << Une seule tache, qu i 

accuse plus de faiblesse que de méchanceté, peut-elle infirmer tout ce qu'il 

t. Kw·re I<echtferti(Su ng mei11er Jtbs icltt en. - 2 . p. '9· - 3. p. 43. 
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vient de di re, enlever toute force à ses arguments et mettre à néant toute 
une vie d ïnnocence i ? >> 

A vrai dire cette tache était assez noire et il ~·est pas douteux que 

Weishaupt n'ait écrit toute sa brochure pour tenter de l'efEtcer. Le Sup
plément aux Ecrits Originaux reproduisait 2 la lettre suivan te qu'il avait 

adressée le 13 août 17R3 à Hertel:« Il faut que je vous confie enfin sous 
le sceau du secret une affaire de cœur qui rn 'enlève tout repos, me rend 

incapable de rien faire et me met au désespoir. Je suis en drmge r de pe rd re 

mon honneur et ma répntation (sic) qui me donnaient tant d' influence sur 

nos gens. Pensez donc, ma belle-sœur est enceinte. Je l'ai envoyée ù 

Euriphon à Athènes pour qu'il soll icite à Rome une dispense qui me 

permette de l'épouser . Vous voyez combien il est important que la réponse 

soit favorable et qu'on ne perde pas un instant, car chaque minute a son 

prix. Mais que ferai-je si la dispense n'est pas accordée? Quel dédommage~ 

ment puis-je donner ~ une femme envers laquelle mes obligations sont 

infinies ? Nous avons déjà tenté différents moyens pour amener une fausse 

couche. Elle-même était décidée à tout . Mais Euriphon est trop timid('_ (sic) 
et je ne vois pas d'autre expédient (sic). Si j'étais sùr de la disc rétion de Celse, 

il pourrait me tirer d'affaire, il me l'a promis il y a trois ans. Parlez lui en, 

si vous croyez qu'il y ait quelque utilité à le faire. Je ne voudrais pas que 

Caton fùt mis au courant de cette histoire, parce qu'alors tous ses amis la 
sauraient. Si vous pouvez me sortir de là, vous me rendrez la vie, l'honneur, 

le repos et mon autorité. Sinon, je vous le dis, je recourrai à quelque 

moyen désespéré, car je ne peux ni ne veux être déshonoré. Je ne sais 

quel diable m'a tenté, moi qui ai toujours été sur ce point extrêmement 

prudent . Pour le moment tout est encore tranqui lle. Personne n'en sait 

encore rien hors vous et Euriphon. Il sera it encore temps d'essayer quelque 

chose, ca r nous ne sommes qu'au quatrième mois et le plus terrible c'est que 

je su is pass ible des tribunaux. C'est là ce qu i rend nécessaire un effort (sic) 
suprême et la résolution la. plus audacieuse. Adieu, vivez plus heureux que 

moi et pensez aux moyens qui pourraient me sortir d'embarras . >l 

La publication de cette lettre avait gravement compromis Weishaupt non 

seulement auprès des gens jusqu'alors indifférents , mais même de quelques

uns de ses amis 3• On en parlait beaucoup dans toute l'Allemagne. Les 

Maçons, c:raignant que cette faute ind ividuelle ne fùt ·exploitée contre leur 

Société, condamnaient Weishaupt sans réserve. Ils insistaient sur cette 

circonstance révoltante que le père lui-même était l'auteur de l'infanticide et, 

tout en di st inguant entre l'Ordre et son fondateur , déclaraient que ce der· 

J. p. 49·- 2 . p. 14-- 3. Reclitjertiguug, 51 . 
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nier devait être mis au ban de la sociétét. Les Illuminés, furieux qu'il eùt 

ainsi prêté le flanc à leurs ennemis, faisaient écla ter leur indignation et pro

testaient contre la confusion qu i pourrait s'établir dans l'esprit des profanes 

entre les doctrines de l'Ordre, la morali té de ses membres et l'acte criminel 

de son chef2. 

Weishaupt , pour se disculper, montrait comment un fatal enchaînement 

de circonstances l'avait entraîné, pour cacher les suites d'une première 

faiblesse, à pratiquer des manœuvres abortives. Il avait perdu le 8 février 

1780 sa femme, morte en couches après avoir été malade pendant trois ans. 

Quelques mois avant sa mort elle lui avait fait promettre d'épouser, quand il 

serait veuf, sa sœur qui était venue la soigner. La belle-sœur de Weishaupr 

était restée auprès de lui pour diriger la maison et s'occuper du nouveau-né. 

Son deuil passé, Weishaupt avait fait faire des démarches à Rome pour obtenir 

la dispense nécessaire au mariage projeté. Ces négociations, qui duraient déjà 

depu is trois ans, n'étaient pas encore arrivées à un résultat satisfaisant lorsque, 

du fait de \Veishaupt, sa belle- sœur s'éta it trouvée dans un état in téressant:1• 

La crain te du scandale l'avait poussé à faire les ten tatives criminelles dont il 
est parlé plus haut et, comme elles avaient été vaines, i! s'était adressé d'abord 

à Euriphon, puis, se rappelant dans son désespoir u ne plaisanterie assez risquée 

qu'avait fai te Bad er trois ans auparavant à propos de sa belle-sœm, il avait écrit 

la lettre fatale qui devait un jour tomber entre les mains des commissaires. 

Heureusement ses amis avaient refusé de lui prêter leur concours. Euriphon 

lui avait représenté que ces pratiques criminelles pouvaient amene r la mort de 

la patiente. Hertel lui avait tenu le même langage et s'était bien gardé de 

rien dire à Bad er '• . Les choses s'étaient arrangées, Rome ayant enfin donné la 
dispense . Le 21 décembre 1783 la cérémonie religieuse avait eu lieu au 

château de Sandersdorf où la belle-sœur de Weishaupt cachait sa grossesse et, 

quand l'enfant était né le JO janvier 1784, la situation de ses parents était 

régularisée 5. 

Si Weisbaupt s'était contenté de cet exposé, qui comportai t en sa faveur 

quelques circonstances atténuantes, et s'il y avait ajouté l'expression d'un 

repentir sincère et digne, il au rai t fait tour ce qui était humainement 

possible pour atténuer sa faute 6 • Mais cette humili:~tion coûtait trop à son 

t. Schiller a Kœrner 1 o sept. 1787. 
·t. Schiller à Kœrner, 18 sept. 1787. - A Mun ich Euripho n (le docteur Kanzler} fut 

soumis à une enquète severe d'où il ne résulta d'ailleurs la preuve d'aucune faute de 
sa pnrt. Engel , 221. 

3. UechtjeNigung , p. 56 sq. - 4· Rechtjel'lif(tmg.- 5. Engcl, 222 ·225. 
6. il sc gardait bien d'ajouter qu'il avait complètement oublié, peu de temps ayant l'acci. 

dent, la promess~ faite il sa femme Ù'lOurantc . Du mois de septembre 1782 au mois de ll'Wrs 
17::; 3 il ava it~~~ c lh:t fo rt sciricu~cll1Cilt ~o n gé i1 ~p ouscr la bcllc-sccur de Zwack, il\"" cl'Aré-
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orgueil; il plaida non coupable avec une audace qui confond. << Vous êtes 

bien bornés, ô mes compatriotes, s'écriait-il, si vous ne comprenez pas que 
les fautes, que les cri mes même Je certains hommes, révèlen t plus de sens 
moral que m ainte action ve rtuèuse de tant de pharisiens et d'hypocri tes 

qui ont Dieu à la bouche et Saran dans le cœur 1• >> t( Mais de pa rei ll es faures , 

direz -vous ! Dieu du ciel, quel est celui qui n'a pas failli i? .. Tous aujour

d'hui con naissent la faute que j'ai commise, mais on ne connait pas celle 

des hommes Jont on n'a pas for.:é les coffres et les ti roirs. Si cette façon d'agir 
se généra lise, vous verrez alors que je suis peut-être un ange au prix des 

autres 3• >>D'ailleurs \Veishaupt ne pourrait-il au besoin se justifier avec les 

moralistes de la Compagnie de Jésus qui, comme les pères Mor in us, Nava rra , 

Bannez, Henriquez, Sà, Castro Palolo, Sanchez, se sont demandé si le crime 

dont il est convaincu n'était pas excusable: ob vitamhun infamiam, Cjlsu , 

quo hoc essec medium unicum et nccess:1rium. ad occultand um del ictum; et 

forte non subjacet damnarioni dicens, licere, non oh Yitandam propriam 

inf.1miam sed ob vicandam infarnia m commun iratis religiosae. Ne pourrai t- il 

invoquer en tous c:ts pour son excuse l'exemple du recteur du coll ~ge de 

Toulouse, le célèbre Père Girard, qui a appliqué cene doc trine sur la 

nommée La Cadière, comme en témoignent les actes du Parlement? Au 

surpl us ce qui a déterminé Weishaupr, c'est mo ins l'intérêt personnel que 

celui de la vertu : (< il était professeur publ ic, son mnuvnis exemple pouvait 

corrompre tnnt Je jeunes gens. Les membres de son Ordre nvnient tous les 

yeux fixés su r lUi , tout son édifice reposait sur le crédit dont il jou issait; si 

celui-ci était rui né, VVe isbaupt n'était plus en état de représenter avec autant 

d'énerg ie la cause de la vertu 4. >>Si bien qu' il pou va it prétendre que c'était 

pour sauver l'honneur de la morale qu' il s'é tnit déc idé à tenter ce moyen 

désespéré 1 à commettre cet acte qui indignait tant ses accusateurs s. » Si l'on 

consi déra it« que peu d'hommes avaien t éprouvé un repentir plus profond de 

leurs faux-pas 6 >>, que la responsabilité du sien revenait principa lement aux 

lenteurs de la Curie, qui lui avait d 'abord donné bon espoir et ta rdait ensuite 

tin et à se débarrasser de la sienne en la plaçant auprès de la duchesse Clément ine, par 
l'intermédiai re de Gruenberger. Weishaupt se montrait for t amoureux de« cette jolie et 
gentille enfa nt :t; i l priaitZwacka\'CC instance de parler en sa faveur et, bien qu'ayant reçu 
de j\\11• d'A réti n une réponse peu encourageante, il protestait le 1" mars 1783 (.:'e:H-à-d ire 
à une époque où s:s relations avaient déià commencé avec sn belle-sœur) qu'il ne renon
ça it pa:> A l'espoir de de\'enir le beau-frère deZwnck. Le double jeu qu'il joua pendant six 
moi:> ;:wec ces deux femmes, le 1panq ue de tact et de pudeur qu':1ccusent certains passages 
de ses lettres, im possibles à reproduire pour une plume qui se respecte, l'inco nscience 
que révèlent sa conduite et ses pro po:> dans tou te cette affaire, jettent le jou r le plus 
défll\'Orable sur son caractère. (Weishaupt à Zw~ck, N. O. S.,77; G. H . A. Jll, 150 
(27 nO\'. 1782), 15~. 1S4, 155 ( 10 sept. r 782 ), 166 ( l" mars !783). 

1. Rechtfe1·tigu11;:, p. 5o.- 2 . Jbid .,·5·L- 3./bi.t., 55. - 4 Ibid., 6-1 .- S. lbi.i ., 55 -
6. Ibid., S1. 
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à se dt!cidt::r, aux avis des théologiens qu i, au courant des usages du tri bunal 

ecclésiastique, lu i avaient indiqué u ne g rossesse comme le meilleur moyen 

d'obtenir la dispense qu'on hésitait à lui accorder, qu'enfin les manœuvres 

abortives conseillées par lui à sa belle-sœur, saignées, bains fréquents, 

exerc ices violents, ava ient plutôt contr ibué à fortifier l'enfant ainsi que le 

prouvait son état actuel, on ne pouvait se refuser à abso udre Weishaupt. Bien 

plus, en tenant compte de ce qu'il avait souffert, on devait voir en lui un 

martyr {( qui peut-être devait subir toutes ces épreuves pour devenir le 

rédempteur et l'avocat de tant d'hommes qui auraient à passer plus ta rd par 

les mêmes angoisses t. >> 

Après cette triomphante plaidoirie, Weishaupt, se consid.érant comme 

acquitté avec felic itations du jury, publia encore un Supplément à la jus
tification de mes ùttentions ~où il examinait les documents reproduits dans 

le S11ppliment aux Ecrits Originanx. Reprenant le sys tème de défense qu'il 

avait déjà adopté dans Iutroducliou à mon Apologie, il arguait que les idées 

exprimées dans ces documents représentaient un état d'espr it qui n 'étai t 

plus le sien à l' heure actueHe, mais il ajou tait que ces idées pouvaient 

se défendre et que l'Ordre des Illuminés, en tant que socié té secrète, n'avait 

fait qu'imiter les Jésuites et les autres assoc iations occuhes; enfin il se défen

dait d'avoir abusé de la Franc· Maçonnerie. 

S'il avflit, disait· il, projelé de composer une religion pour le peuple, c'était 

pour purifier autant que possible la re ligion chré ti enne des abus qu i s'y sont 

glissés et empêcher le peuple d'être main tenu J ans b superstitio n par les 

impostures grossières des moines . C'est seulement dans ses lettres gu' on 

trouvait des traces de naturalisme, mais ell es disparaissaien t à mesure que le 

temps s'écoulait et dans les grades il n'était parlé de la religion chrétienne 

qu'il son plus grand avantage. L'idée que le ~hristianisme est caché sous le 

voile de la Franc-Maçonnerie n'était pas outrageante pour celui-ci et l'expli

cation des hiéroglyphes maçonniques paraissait si vraisemblable à Weishaupt 

qu'il se demandait si les premiers fondateurs de la Maçonnerie n'avaient pas 

voulu travailler pour le ch rist ian isme. En tous cas cette idée n'était pas nou· 

velle; elle se trouvait exprimée da ns beaucoup de grades maçonniques, par

ticulièrement dans le Rose- Croix français. Une telle explication va lai t mieux que 

celle qu i interprète les hiéroglyphes par la magie et l'alchi m ie et elle prouvait 

au moins que Weishaupt était à cette époque devenu socin ie n, ce qui consti

tuai t un progrès sur le naturalisme, c:~. r on ne pouvait.exiger de lui qu'il fû t 

passé sans transition du naturnlismeà la foi d'un franciscai n. Cette idée de 

transition devait servir Je terrain d'entente aux opinions si divergentes des 

1. Rechtfertiguug, 5'1 . - z. N11chlrag {Ill ' Recfll(ertiguag m!!i ller A bûcllte11. 
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membre5 de l'O rdre en matière religieuse 1. Au surplus o n l'avait accusé 
d'avoir dans l'allocution aux Ill . Dirigen tes abusé de la re ligion chrétienne 

et falsifié la doctrine évangélique. Mais ne pouvait·o n prétendre que la masse, 
en prenant le C hrist pour le Messie, ne l'a pas compris et que le vra i sens de 

sa doctrine a été que les J uifs devaient se convertir, c'est-à- dire moins 

dépendre de leurs passions, et que c'étai t le meilleur moyen de se délivrer 

dès ce monde de l'esclavage et d'arriver à la li berté si désirée ? C'était là 

même ce que prêchait l'Ordre quand il enseignait que la morale seule peut 
rendre les hommes indépeml.an ts et libres, et que lle morale mei lleure 
pouva it- il donc choisir que la morale évangélique qui combat les pass ions 

ct prêche la fraterni té humaine ? En agissant ainsi Weishaupt avait rendu 

la religion plus attrayante pour maint sceptique et , si cette interprétation était 

erronée, l'erreur "qu'i l avait commise n'était-elle pas la plus inoffen sive et 
même la plus bienfa isan te parmi tant d'autres erreurs . 

L'Ordre n'ava it jamais prétendu , comme on l'en ava it accusé sans fon

dement, dominer le monde, su pprimer violemment les souvera ins ou les 

diriger comme des machines. L'Instruc tion pour les Provinciaux réd igée 

par Weishaupt, ou plutôt le fragment portant ce t it re, recommanda it bien aux 

llluminésde chercher à s'emparer des places im portantes de l' Etat, ma is quel 

souverain pour rait se plaindre si les hommes les plus honnêtes et ayant les 

inten tions les plus pures occupaient les fonct ions pu bl iques? C'était, repris 

par des gens sincères, un plan vieux comme le monde et que les Jésuites 

avaient appliqué pour le mal. Même si des méchants en ava ient abusé, le résu lta t 

n 'aur~tit jamais été pire qu'i l l'était actuellement oU il n'était appliqué que par 

les méchants. D'ailleurs le plan n'était pas dangereux pour les souverains, car 
il ne pouvait se réaliser que t rès lentement. Si les couleurs étaient un peu 

..: h<t rgées dans l'histoire de la race humaine, c'est que W eisbaupt sortai t alors 

de la lecture de Raynal. Mais il resta it vrai que le souverain est le premier 

servi teur et sujet de son peuple, que la naissance des Etats a creusé un abîme 

en tre les hommes, etc., etc . .. L'idée d'u n âge d'or n'était pas dangereuse ; ce 

pouvait être une rêverie , mais elle étai t très ancienne et le principe d'égalité 
er de liberté h umaines sur lequel elle reposait se t rouvait dé jà synibolisé dans 

les Satu rnales et avait été de tous temps la doctrinefa\·orite de la Maçonneri e. 

Les moyens q ue l'O rdre indiquait pour y parven ir, c'est-à-di re morali té et 

r. \Veishau pt a.vouait du r$)ste, ce qui permeu ait de douter de sa sincéritt!, que cette 
explication du ch ristianisme avai t é té inventée pour tro uv.:r quelque chose qui parû t 
extraord inaire aul mem bres de l'Ord re et sa tisfit leura. u ente des mystCrcs do nt i! s croyaient 
les soc iétés sec rètes dépositaires, ce q ui n'étai t pas une tâche fac ile. La Franc-1\l açonnerie, 
d it Weisha upt, avait im·en té dan s cc but l'Ordre du Tcmplt;,, l'ah:him ie, la théosoph ie, 
la mn::; ie et d'autres folies. Le moyen trouvé pa r lui était le pl us i no ff~ n ~ if de tO lJS, car 
il ne nui ~ai t n i à la sai ne ra bonn i it la morale. 
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lu mières, étaient tout à fait inoffensifs . Au surplus W eishau pt était quelque 

peu revenu de cette idée qui lui avait été inspirée par le dia logue Ernst u11d 
Falk t de Lessing . Il ne croyai t plus que les souverains, les nations et les 

classes disparaîtraient un jour de la terre, il croyait seulement que l'auto

rité suprême serait u n jour contenue dans des limites compatibles avec le 
rôle qui lu i es t assigné et que l'égalité serait plutôt u ne égalité des droits 
que des person nes et des cond itions 2• 

On avait reproché à Weishaupt d'avoir vou lu tromper son souverain en 

lu i présent<l nt de faux grades . Mais les modifications insignifiantes qu' il pro
posait de fai re au x grades, avant de les soumettre à l'Electeur, étaient néces

saires parce qu'il les a\'ait ordonnées depuis longtemps, parce que certaines 

expressions comme << les princes ct les prêtres sont des obstacles à nos 
projets >) se trouvaient là à son insu et contre sa volonté, parce qu'il pré~ 

voyait que l'Electeur livrera it ces grades aux ennemis de l'O rdre. Du reste 

il n'é tait pas absolu ment nécessaire qu'u n souverain connû t l'organisation 

d'une société secrète. Toutes celles de l'antiquité avaient été fondées sans 

l'autorisation de l'autorité ; les Jésuites existaient encore et l'existence d'une 

socié té secrète n'était pas contraire au contrat social, d'où provena it toute 

autorité dans la société civile. Pouvait- o n s'opposer, autrement qu'en secret, 

aux in trigues des Jésuites, su rtout quand le gou vernement étai t complètemen t 

entre leurs mains, et ne devait-on pas lutter de même contre les théosophes 

et les mystiques ? N'est-ce pas ce qu'ava ient fait les chrétiens des prem iers 

siècles , ce que faisaient encore les missionnaires dans les pays infidèles ? 

Pour ces raisons, .Weishaupt n'était pas obligé de sou mettre les grades et 

l'organisation de l'Ordre à son so uverain, d'autant que celu i-ci ne l'avait pas 
invité à le faire. Q uant à la désobéissance à l'Edit d'interdiction, qui parais~ 

sait prouvée par les comptes allant jusqu'au commencement de 178 5, Weis

haupt répondait que le premier Edit ne désignait aucune société en particulier; 

qu'on pouvait le considérer comme l'œuvre des Jésuites et .qu'alors c'était 
à eux qu'on désobéissait et non au gou vernement ; que l'on espérai t, en 

soumettan t les grades à l'Electeur, donner à l'affaire une tournu re plus favo

rable et que la Loge de la Stricte O bservance avait proposé à ses membres 

à la fi n de 1-784 de reprendre ses travaux, exemple qu'avaient suivi les Illu

minés. 

Le Supplément à la fnstijù:ation de mes intentio11s fut' Je dern ier plaidoye r 

1. Dinlogue où Lessi11g ll'Ssigne à la Franc~Maçon ncric u n but idéal qu'aucune assoc:ia~ 
tion humaine n'est capable d'atteindre. 

2. Weishaupt citai t un passage de Mnb ly : De la législatiOn, !. 1, ch . 11, prouva nt que la 
liberté ct l 'égali té peuve nt se concilier avec ln hi érarchie ct l'inégalité des condit io ns. 

) 4 
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direc t de Weishaupt. L'avocat le plus intrépide s'enroue à répérer sans 

cesse les mêmes arguments et la patience de l'audi toire a ses bornes. 

... 
Les défenseurs des Ill uminés ont qua li fié les pou rsuites dont l'Ordre fut 

l'objet en Bavière de spectacle révoltant, digne de l'Inquisition et scandaleux 
dans un siècle civilisé. Un examen impartial des pièces du procès ne permet 
pas de partager sans réserve cette opinion dont la plupart des historiens de 

l'Ordre se sont fait l'écho . La conduite du gouvernement bavarois ne fut 
pas aussi indéfendable qu'on a coutume de l'affirmer. Les Illuminés n'étaient 

pas, en effet, exempts de tout reproche en tant que sujets de l'Electeur de 
Bavière. Ils avaient tenté d'exerce r une influence occulte sur les tribunaux et 

sur les d ifférentes administrations publiques, ils avaient empié té, ce faisa nt, sur 

les prérogatives de \'autorité civile; le rôle politique qu'ils avaient prétendu 

jouer, leur in tervention dans les affaires publiques n'auraient été tolérés par 

aucun gouvernement. D'autre part, ils avaient essayé d'éluder le premier Edit 
d'interdiction et cette première désobéissance, que Weishaupt, leur porte

parole, fut obligé de reconnaître, autorisait l'Electeur à ne pas prendre au 

sé rieux leurs protestat ions de loyalisme. Il put se félicirer d'avoir refusé les 

papiers que lu i présentait le comte de Seeau, quand il trouva, dans une lettre 

de Weishaupt , la preuve que les documents qu'on lui avait apportés étaient 

incomplets et expurgés ad usum Electoris, et juger qu'il avait eu raison de 

ne pas accepter l'offre faite par Weishaupt et Zwack de venir se disculper . 

Des gens qui avouaient, quand ils ne pouvaient plus faire au trement, avoi r 
maintenu leur Société, tout en di sant bien haut que la Loge Saint-Théodore 

était dissoute, pour donner le change, pouvaient être justement sOupçonnés 

de mentir encore. Si donc l'on considère que le reproche, souvent fait aux 

Illuminés par leurs adversaires, d'avoi r voulu constituer un status in statu 

était justifié) que ceux: d'ent re eux qui furent frappés étaient tous des fonc

tionnaires qu i avaient obéi dans des affaires relevant de leurs fonctions à 

d'autres chefs que leurs supérieurs hié rarchiques et qu'enfin les peines disci

pl inaires dont ils furent atteints n'avaient ri en de barbare, on accordera que 

le gouvernement avai t le droit de se défendre, qu'i l le fit sans trop de 

cruauté et que les Illuminés ayant joué et perdu la part ie étaient mal venus 

à se plaindre de payer le frais de la guerre. 

Mais SÎ1 prises en elles-mêmes, les poursuites ne justifiaient que très impar· 

faiteme nt l'émotion qu'elles soulevèrent en dehors de la Bavière, ce qui leur 

donna un caractère odieux1 ce qui permit aux Illumi nés de se poser devant 

l'Europe en victimes de la calomnie et en martyrs de la philosophie, ce fut 
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la f.1çon dont elles furent menées et les circonstanceS qui les a·ccompa
gnèrent. 

En premier lieu le procès des Uluininés fut conduit avec le plus parfait 
dédain pour la légalité et la justice distributive. Les accusés· se virent refuset 

toutes les garanties qu'accorde aux prévenus une procédure régulière. Il n'y 

eut ni instruction dans les for mes légales, ni jugement rendu par un tribu

na\. Les enquêtes furent menées par des commissaires nommés spécialement 

à cet effet et qui ne rendaient de comptes qu'au cabine~ de · l'E lêct~ur. La 
perquisition opérée chez Zwack le fut- en son absence; les documents saisis 

furent inventoriés et triés hors de la présen·cc du propriétaire ou de ses repré

sentants; Savioli, auquel l'Electeur avait promis qu'on n'agirait pas contre lui 
sans l'entendre t, Costanzo, Zwack, Fischer furent mis à la retraite ou révoqués 

sans avoir été admis à faire valoir leur.> n:10yens de défense'. Lès a'mis de 

Delling ayant tenté d'intercéder en sa faveur auprès du souverain, celui-ci· 

avait défendu, le 17 septembre 1785, de l'importuner a'Qec cette·affaire et il 
ava it été interdit ;\ tous les condamnés, sous les peines les plus séveres, de 

présenter des mémoires ou des requêtes et de continuer à ennuyer Son Altesse. 

Quand Zwack protesta contre son envoi en disgrâce à LandshUt, on lui fit 

savoir ((que ce n'était pas une punition, mais le bon plaisir de l'Electeur'3 "· 

Quand il sollic ita une audience, il lui fu t répondu « ·que Son Altesse n'avait 
le temps de le recevoir ni le lendemain, ni le jour sui vant, er qu'Elle tena it 
l'audience pour donnée 4 )) • 

Le gouvernement bavarois pouvait arguer; il est vrai, que le ·procès ô es 

Illuminés était un procès politique, que, dans ces sortes d'affaires, leS; 

gouve rnements, quelle que soit l'étiquette du régime, n\ont pas coutume de 

respecter les règles ordinaires du droit et que les· compl0ts contre la süteté 

de l'Etat sont soumis en général à une juridiction d'e·xception .a. Mais au 

moins aurait-il dtî poursuivre tous les coupables. O r il n!en fur rieti: Bader 

1. ApoloGie, 2So.- 2. Le 10 janvier 1788 une perquisition inopinée chez Je baro_n de 
Pechmunn , b.eau-frCre de \V~ ishaupt, et dénonc..! par son propre père, fo~isait' d,écouVrir · 
pour toute p1èce compromettante une copie d'une lettre par laquelle le duc de ·Gotha 
promcttRit à ~Veishaupt secours et Rrotec tion . Cité dc~ant une commission d'enqut!te, 
Pechmann, b1en que reconnu non suspect d'affiliation à l'Illuminisme, se vit infliger pa r 
un rescrit du 15 mars une sévère réprimande et dut payer les frais du procès ct de la per· 
quisition. (Wol fram, Il, 63-64.) 

3. Pro M.emoria de Zwack: du Moulin, 194· -4. lbid. 
.5. C'est cc qui ressort d'une réponse fa ite pnr le cabinet de l'Electeur à des représen

tations du conseil aul ique. Celu i-ci aya nt manifesté, après Je procès Bassus, le regret 
q~'il ne lui ellt pas êté fait de rapport officiel sur les enquétes conduites par les com
mtssaires spédaux qui avaient informé contre les Illumi nés, l'Electeu r lui fit savoir le 
14 janvier 1788, que ces critiques lui avaient déplu et que son intention n'av~it jamais,été 
d~ faire traite r pu bliquement l'affaire des Illuminés au conseil aulique, ni de lui commu
mqucr les documents s'y rapportant ou de lui demander son avis (Enge! , zSl). 
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fut sauvé par la princesse Clémentine dont il était le médecin ; Berger par 
ses parents qui surent se ménager l'appui du confesseur de l'Electeur; Seins
bei rn par ses grandes entrées auprès du souverain; Montgelas obtint de 
l'Electeur la promesse, cette fois tenue, qu'on ne prendrait pas de mesures 

contre lui sans procédure régulière préalable et ne fut pas inquié té tant qu'il 
resta en Bavière, bien qu'accusé d'avoir détenu le sceau de l'Ordre 1• D'autres 

encore durent à leur situation ou à leurs amitiés une pareille immunité et 

les exemples de cette tolérance arbitraire fÙrent si nombreux que la commis

sion chargée d'instruire le procès Bassus, pourtant composée de membres 
peu suspects de partialité en faveur des Illuminés, se permit de faire remarquer 

dans son rapport du 18 février 1788 <<que, jusqu'à cette date et depuis le début, 
l'enquête sur l'affaire des Illuminés n'avait pas été conduite méthodiquement 

et que la justice distributive n'avait pas été observée, puisque des personnages 

importants de l'Ordre n'avaient été ni poursuivis ni punis 2 >l. Epargnés ou 

frappés avec un égal arbitraire, condamnés sans appel et sans avoir même été 

jugés, les Illuminés furent sans conteste les victimes de la << Cabinetsjustiz ))' 
de la justice administrative la moins dissimulée . 

La seconde f.1ute de l'Electeur et de ses agents fut d'ajouter foi avec u ne 

crédulité niaise aux accusations infamantes lancées contre les Illuminés et de 

les ten ir, contre l'évidence, pour des criminels ayant commis les plus 

horribles forfaits . Les Illuminés ont vu dans cette façon d'agir l'effet d'une 

m<tlveillance préméditée et d'une noire méchanceté . Il semble que la sottise joua 
ici le premier rôle. Les dénonciateurs chargés de choisir les documents publiés 

dans les Ecrits Originaux ne falsifièrent pas les textes, ne supprimèrent pas, 

comme les en accusèrent Weishaupt et Zwack, ce qui aurait pu servir à la 

justification des accusés 3; mais ils reproduisirent les recettes suspectes copiées 

par Massenhausen, les pensées sur le suicide qu'ils attribuaient à Zw<tck, 
ils mentionnèrent la collection de cachets du frère de Zwack, parce que ces 

documents sans valeur prouvaient à leur sens que les Illuminés s'exerçaient 

à décacheter les lettres, prêchaient le suicide et se livraient à des pratiques 

criminelles. Le gouvernement partagea cette erreur, comme il avait ajouté 

fo i aux accusations parues dans des factums anonymes. Un rescrit du [4 avril 

ordonna d'interroger Massenhausen sur les fameuses recettes trouvées chez 

t. Bemerk. ueb. eiuîge 6rig. Schri/i ., XLV. -~>..Wolfram, 61. 
3. Les documents reproduits ont été scrupuleusement copiés sur les originaux; seuls 

ont été passés les noms pouvant amener des complicatious diplomatiques, comme ceux 
de l'empereur Joseph Il et du grand duc de Russie. Les papiers non reproduits, conservés 
au G. li. A., sous l'étiquette de « Papiers Illuminés inédits ~. sont insignifiants et ne con
tiennent rien qui e!lt constitué des faits à décharge pour les l!luminés, Tout ce qu"on 
peut reprocher aux O. S. et N. O. S. c: sont quelques notes hainemes. 
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Zwack, de lui·demander pourquoi il les avait communiquées à celui-ci et si, 
d'après le jus vitae et necis que s'attribuait l'Ordre, il en avait été fait usage t, 

Les commissaires s'acquittèrent en conscience de cette partie de leur tâche 

et interrogèrent Massenhausen avec une persistance qui démontre qu'ils 

croyaient à la culpabilité des Illuminés 2 • ·La déposition de Maendl fut admise, 
bien qu'elle suât le mensonge, et envoyée à Deux-Ponts comme preuve de la 

perversité de Montgelas. L'opinion préconçue que le gouvernement avait de 

la culpabilité des Illuminés resta inébranlable, bien que rien dans l'enquête 

ne vînt prouver leurs crimes. Le voyage mystérieux de Diomède à Berlin, 

qu i avait fort intrigué les commissaires parce qu'ils y soupçonnaient des · 

intrigues prussophiles, s'avéra, d'après les dépositions unan imes des prévenus, 
avoir été uniquement causé par les négociations avec Royal York. Seul le 

misérable Maendl lui donna une explication politique, mais sans aucune 
preuve. Le baron Kern, accusé d'avoir livré des documents importants à la 

Cour Impériale, demanda une enquête qui établit son innocence 3• Nulle 

part on ne trouva une apparence de preuve que les Illuminés eussent assassiné 

ou empoisonné qui que ce fû t, attenté à la vie des souverains ou pratiqué 

l'amour socratique. Le gouvernement n'en resta pas moins convaincu qu'ils 
é.taient des criminels dangereux. L'Electeur, homme faible, indolent, indul

gent et facile de nature, mais borné et crédule, se laissa emporter par une 

peur <tbsurde et qui tourna à la manie. 1( craignit pour son trône et pour sa 

vie, et cette idée, une fois implantée dans son cerveau, l'envahit bientôt tout 

entier. Il vit dans les Illuminés des révolutionnaires et des régicides. Cette 
phobie alla s'exaspérant et on en suit les progrès dans la sévérité de plus en 

plus grande des Edits. A partir de 1786 les poursuites contre les Illuminés 
devinrent sa principa le affaire. (( C'est là ce qui occupe surtout le prince en 

ce moment, écrivait Montezan, Je 18 août 1786, et, en flattant sa passion, on 
est si.Îr de lui plaire 4• » ((Toute la Cour de Munich est occupée de ces 

poursuites))' écriYait-il encore le 11 novembre 1786 s. 

1. G. H. A. - 2. 11 faut noter à leur décharge que les tentatives d'avortement 
avouét:s par \Veishau pt dans les N. O. S. paraissaient démontrer qu'une au moins de ces 
recettes avait été utilisée. 

3. Bermerk.ueb. einige Orig. Schrift., XLV. - 4· Engel, 270. 
5. Ibid. - Schwarzenau, ministre de Prusse à Ratisbonne, dit, dans un rapport du 

12 se ptembre 1785, que la Cour de Bavière est trop occupée de ces poursu ites pour penser 
à d'autres affai res (Engel, 172). Le 6 février 1788, Cosandey, Renner et Gruenberger, que le 
gouvernement bavarois voulait probablement faire reparahre en scène, suppliaient l'Elec
teur de les laisser tranquilles en considération des services qu'ils lui avaient déjà rendus 
dans cette affllire, car, s'ils étaient encore obligés de se produire publiquement par ordre 
supérieur, on recommencerait partout a les décrier comme des dénonciateurs acharnés 
(Eng~::l, 2l:!2). Le 21 mars 1791, ordre était donné nu conserva teur des ArchiveS Secrètes de 
faire remettre tous les papiers concernant l'Ordre des Illuminés à l'Electeur qui désirait 
les ''oir. (G. H. A. dossier 40, pièce non cotée.) 
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L'importance exagérée que la Cour de Munich attacha à cette affaire, 1a 
.disproportion manifeste entre !es torts réels des Illuminés et ceux qu'on leur 

supposait gratuitement, l'acharnement que l'Electeur montra contre Weis
haupt, Zwack et Montgelas, déjà assez punis par l'exil et la révocation, devaient 

frappe r tous les spec tateurs impartiaux, reridre l'Electeur ridicu le et par contre

coup les Illuminés sympathiques. En vain l'Electeur envoya-t-il à toutes les 

Cours d'Europe des exemplaires des Ecrits OYiginaux et de leur Supplément, 
partout on refusa de prendre au tragique les révélations qui J'épouvantaient 
etceuxdessouverains auxquels il s'adressa directement, comme le duc deSaxe

Gotha et son propre neveu, le prince d'e Deux-Ponts, lu i laissèrent clairement 

entendre que sa conduite leur paraissait déraisonnable. 

Ce qui contribua particulièrement à rendre l'opinion publique favorable 

aux 1lluminés, ce fut la part prépondérante que prit aux poursuites le parti 

des dévots fana tiques et des ex-Jésuites acharnés à la ru ine d'une Société qui 
voulait répandre les(< Lumières )) en Bavière . Si les poursuites furent d'abord 

provoquées par la duchesse Marie-Anne et le parti des patriotes bavarois, le 

parti clérical s'empressa de se jeter dans ia mêlée et il prit bient6t la direction 

ùu mouvement en entretenant et exploitant sans scrupules les craintes de 
l'Electeur. Ce fut lui qui lança contre les Illu minés ces accusations absurdes 

et diffamatoi res qui faisaient lever les épaules aux gens sensés. Ce fu t lu i 

qu i organisa en grand l'espionnage contre les Illuminés. Partout ses affiliés 
aux aguets survei llèrent les membres de l'O rdre . La déclaration de Weishaupt 

devan t le conse il de l'Université d'Ingolstadt fut connue le lendemain à la 

Cour, avant même que le recteur Ka ndler l'eô.t expédiée !, Frauenberg, 

Kren ner furent dénoncés de même. Lorsque Savioli et Costanzo , sur le 
chemin de l'exil, avaient voulu offrir un repas d'adieu à quelques amis dans 

un village situé sur le territoire de Freysingen, leur projet avait été dénoncé 

le .matin même et une estafette envoyée au prince-évêque avec prière de fai re 

arrêter les convives'. Delling ayant plaint Fischer, ses paroles furent rappor
tées à l'Electeur 3. Le Premier Avertissement fut envoyé secrètement à tous 

les ennemis de l'Ordre; les évêques voisins reçurent des lettres anonymes 
avec la liste des Illuminés de leur diocèse; le Gardien des Capucins remit 

un exemplaire du Premier Avertisstmtnt à l'Electeur' · Les Trais dépo
sitions remarquables furen t adressées à tous les dicastères de Bavière avec 
les Francs-Maçons démasqués sous simple enveloppe li. Les prédicateurs 
commentèrent en chaire les libelles les plus infamants contre les Illum inés. 

Un des chefs les plus actifs de cene campagne fu t le P. Frank qui reprit 

1. K.andler,.Btilage- 2. Apologie, .53. - .3: Engel, 3n . 
4· G~dmllcen r1eb. d. Velfolg. - 5. A pol., 16H . 
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ses attaques contre l'Ordre sitôt qu'il trouva en l'Electeur un auditeur mieux 
disposé. « L'abbé Frank, écrivait Montezan le 18 octobre r 786, recom

mence à occuper l'Electeur avec les Illuminés et rend le nonce lui-même 
suspect d'être de leur parti 1• J) 

Il ex iste un document caractéristique sur la disposition d'esprit de ce 
prêtre fanatique. Le P. Frank était Directeur d'un Cercle Rose-Croix à 

Munich et en relations avec Woellner . Celui-ci, ayant découvert ·une liste 

des Illuminés de Bavière et l'ayant envoyée au Grnnd-Prieuré ( Rose-Croix) 
de l'Allemagne du Sud, ce dernier lui répondit le 1er septembre r786 par 

la communicat ion suivante : « Où en sont actuellement les choses en 

'Bavière en ce qui concerne les Illuminés, et quel cours elles pourront prendre, 

c'est ce qui ressort d'un rapport de notre Di recteur de Cercle à Munich, 

person nage important de FErat en cette vi lle .. Dieu a béni ses durs et 
périlleux travaux et nous lui avons prêté le plus possible notre appui par 

nos conseils, nos actes, les correspondances de toute sorte et d'ardentes 

prières. Voici son rapport:« Le dernier jour du Système Illuminé en Bavière 

paraît approcher. Depuis la mort Ju prêtre L1ng, foudroyé ~ Ratisbonne aux 
côtés de Weishaupt au moment où il s'apprêtait à partir en mission pour 

Berlin, j'ai de tout mon pouvoir travai llé à leur ruine pour le main tien de 
la religion de Jésus et le salut de ma patri e, pour celui de la jeunesse et 

pour le bien de notre Ordre. Enfi n le Ciel a béni mes efforts, les deux 

meneurs d'Ingolstadt (Weishaupt et Fischer) o nt été révoqués ; ils ont été, 
à l'effroi des autres, privés de leur pain avec femme ct enfants et bannis de 

leur pays ; de plus, dix au tres, pour la plupart de jeunes nobles libertins, 
ont été expulsés de l'académie et par suite mis da ns l'impossibi lité de rem

plir un emploi public, puisqu'ils n'ont pu passer leurs derniers examens. 

L'Université elle·même a reçu des ordres sévères et d'amers reproches, de 

sorte que, là où tout se raillait de son Altesse Sérénissime, tout tremble 

aujourd'hui. Tous les officiers, depuis le maitre de camp jusqu'au cornette, 

tous les tribunaux de haute, moyenne et basse justice, tous les conseils ont 

dô s'engager, sous peine de cassation ipso facto, a ne pas faire partie de la 

secte des Illuminés. Tous les Gouvernements, wmmandants de place, offi
ciers de police ont l'ordre, sous peine de cassation sans merci, d'arrêter tout 

membre de leurs Loges sans acception de personne. Les célèbres Savioli, 
Costanzo ct Zwack sont mis en disponibil ité et les déno nciateu rs reçoivent 

des récompenses. Au sujet de no tre clergé , qui est très illuminé, je sers 
d'intermédiaire entre son Altesse Sérénissime et l'évêque de Freysingen, qui 

bientôt va nous venir en aide avec des interdits, des suspensions, et des 

1. Engel, 270. 
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lettres pastorales. De concert avec la duchesse doua~rière j'ai ~.r~venu tout 
le mal à Freysingen et, comme M. de Lehrbach étalt absent, J a1 rem~é le 
ciel et l'enfer pour décider l'Electeur trop longanime à intervenir énerg1~ue~ 
ment. Mais je réponds qu'il ne rapportera pas ses Edits et nous aurons a1~S1 
quelque temps de repos et de tranquillité avec c~s gens-là. \~otre Grace 
peut facilement voir, par tout ce que je viens de dtre, à quel pomt le Tout
Puissant a béni jusqu'à présent mes efforts et je n'ai pas à me reprocher 
d'avoir nui personnellement à qui que ce soit ou de m'être laissé entraîner 
par l'impétuosité de mon tempérament. Et maintenant, grâces éternelles en 

soient rendues au Tout-Puissant, notre Ordre Sacré reste debout après tant 
de tempêtes au milieu de tant de milliers d'hommes qui,, dans l.eur igno
rance osent diffamer la Maçonnerie, sans que la calomme se so1t pourtant 
a•ttaq~ée à aucun de nos Frères. Nous allons, il est vr~i ,. sa~s bruit, mais 
avec un front courageux parmi les faux Frères en pr01e a 1 erreur , nous 
obéissons pour Je bon exemple aux ordres de notre souverain et ne tenons 

pas actuellement de réunions, mais nous sommes assurés de sa . fa~eur ... 
Vous pourriez vous rendre compte de ce que j'ai osé, ose et oserai, SI. v.ous 
connaissiez les gens et l'état des choses ici, mais, si je dois tomber vtcume 
de mon zèle, }à-haut m'attend un grade qu'on ne peut atteindre sur cette 

terre t , » 
Avec de tels auxiliaires, les poursuites prirent bientôt un caractère de 

persécution religieuse et tous ceux qui étaient suspects de libre pens~e , ou 
seulement de modernisme, furent accusés d' « llluminatisme )) et traités en 

conséquence . Reiner, Mil biller, Schmid, Braun, Schuhbauer, Kraetzet Wolf, 
frappés avant ou pendant les poursuites, n'étaient pas membre~ de l'Ordre. ~, 
non plus que Castel du Département des Finances, qui. fut m1s à la r~tralte 
a rès le deuxième Edit 3. Sur le seul soupçon d'être en re lattons avec des éditeurs 
d~ revues étrangères, Milbiller dut partir en exil en 1785 4

• Delling, qu i lu i 
au moins étai t Illuminé, se vit surtout reprocher, au cours de l'enquête à 

laquelle il fut soumis, d'avoir reçu différents numéros du Spectatwr 
Allemand de Winkopp et de ies avoir fait circuler. L'arrêté du 24 aol'lt I785, 
qu i lu i infligeait la réprimande, trois jours d'arrêts de rigueur et la cassat ion, 

1. Nettclbladt, 54&-547.- N<!ttelbladt, qui d'ordinaire cite tou jour~ ses sources.' ne donne 
pas ici de référence. Pourtant cette lettre est certainement authe.nttque car We•sha upt en 
donne une 3n:dyse t rès compléte d:~.ns son Histoi•·e des 'Poursmtes ,f?o-71) pou r prouver, 
dit-il, li messieurs les Rose-Croix qu'il connaît leurs menées et qu L1 ser:l en mesu re de 
les dénoncer publiquement s'ils cont inuent. . , . 

2 • Gedank. 11eo. d. Ver(.- Kra.etz, Wolf, Milbiller, Schuhbauer étaLe~t. d atll~urs so.up
yonnés par le chance lier Kreitmayer d'être les auteurs d 'u n pam phlet dm gé co ntre lm et 

intitulé Appel au Pttblic{lbid.). 
3. P~piers de Zwnck.: du Moulin. 193.- 4· Zschokke, lV, 345. 
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le menaçait d'une peine plus sévère, s'i l était de nouveau convaincu d'avoir 
acquis, détenu ou répandu des écrits interd its . Il était prévenu qu'on le 

considérait comme suspect et qu'il serait fait de temps en temps des perquisi· 

tians inopinées chez lui t . 

Le zè le des défenseurs de l'autel les poussa à des excès ridicules. Le baron 

de Belderbusch, ami intime du P. Frank '• chargé à partir d'octobre 1787 de 
diriger les poursuites, reprochait à Meggenhoffen son irreligion prouvée par 
ce fait qu'il lisa it des au teurs païens de l'anciquité. Ce même Meggenhoffen, 
auditeur d'un régiment, était envoyé dans un cloitre de Franciscains pour y 
être instruit des vérités élémentaires de la rel igion 3• Von Tri va, conseiller de 
gouvernement à Landshut, ayant, dans une sali~ d'auberge, passé un chapelet 
au cou d'un chien, fut révoqué par un rescrit du 2 janvier 1787 et reçut 
l'orJrede quitter Landshut sous peine d'arrestation 4• 

Poussé par Frank et ses alliés, l'Electeur appela l'autorité ecclés iastique 
à la rescousse contre les Illuminés et, s'il est douteux que le P. Frank ait 
obtenu de lui, comme l'affirmait la Gazelle Maçomlique de Neuwied de 1787 5, 

que tous les évêques du Cercle de Bavière fussent menacés de la séquestra
tion de leurs biens temporels s'ils ne se conformaient pas à ses désirs, il est 
s!ir du moi ns qu'il chercha à décider l'autorité spirituelle à agir , comme il 
appert des rescrits qu'il adressa, le 25 mai 1787, au prince~évêque de Ratis
bon ne, à l'archevêque de Salzbourg, aux évêques de Freysingen, Augsbourg , 
Passau et Eichstaedt, pour les prier de surveiller les prêtres suspects d'Illumi
nisme soumis à leur ordinaire et de sévir contre ceux qui en seraient con
vaincus, leur promettant, si besoin était , l'appui du bras séculier 6• Le 11 sep
tembre 1787, l'Electeur revenait à la charge auprès du prince-évêque de 
Ratisbonne et lui adressait une lettre constatant la nécessité de perquisitions 
inopinées chez les curés, l'autorisant a en fai re opérer dans les écoles bava
roises, allemandes et latines, de son diocèse et mettant la force armée à sa 
disposition 7, Ces démarches restèrent en partie sans effet. Si l'évêque de 
Ratisbonne lança une lettre pastorale, l'archevêque de Salzbourg, les évêques 
de Passau, Freysingen et Eichstaedt, ce dernier malgré trois démarches du 
P. Frank, refusèrent d'enquêter et d'excommunier les Illuminés et les 

1. Engel , 322. 
·l . Tabelle .fUI' Gtschichtederlllmniuaten in Bay ern. G. H. A. non co té. 
3. Disons A l'honneur des P. Franciscains qu'i ls se montrèrent moins into léra nts que le 

colonel. Ils laissèren t leur catéchumène libre de passer comme il J'entendait son tem ps de 
pén itence et Meggenh offo::n prétend ml!me qu'i l entreprît de les conve rt ir au rationalism~ . 

(Meggenhoffen : Mei•1e Gesch ichte u. Apologie, 26.28 ; Lettre à Weis. En gel, 315). 
4· Freim. Zlitun;;: de Neuwied n' 7, citê par R e/ig. Beg~b., 1787, p. 286.- 5, du Moulin. 
6.Beill·aege .ru•· Verbesserung der Kù·cltt llpoli; ei in Deutschland, 1787, p. 213, cité par 

Relig. Regeb., 1788 , p. 66 ·67. 
7· Engcl, 348-3.g) . 
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Francs-Maçons 1; Hoheneicher, interrogé à Freysingen sur mandat de l'évê

que, ne fut pas inquiété. 
Mais, si les princes de l'Eglise montrèrent pour la religion un zèle moins 

aveugle que l'Electeur , les tentatives de celui-ci pour transporter les pour
suites sur le terrain religieux leur donnèrent un caractère de réaction 
contre les (( Lumières » qui indisposa l'opinion libérale en Allemagne. On 

oublia les torts réels qu'avaient eus les Hluminés et ils passèrent pour des 

martyrs de la libre pensée, calomniés par les obscurantistes et persécutés par 

un gouvernement fanatique. A la suite du rescrit du mois d'août ordonnant 

à tous les fonctionnaires bavarois de déclarer s'i ls ét:1ient Frnncs-Maçons, 

Tgnace de Born envoya sa démission de membre.de l'Académie des Sciences 

de Munich et adressa au chancelier Kreitmayer une lettre imprimée dans le 

Sjxclatmr Allemaud, où l'on trouve l'écho des sentiments qu'inspirait aux 
li béraux allemands le caractère donné par les cléricaux aux poursuites contre 

l'Ordre des Illuminés. (( Votre Excellence , disait-il, dans son zèle si louable 

pour le sa lut et l'honneur de sa patrie, a trouvé le moyen de chasser de 

Munich et de Bavière ou de dépouiller de leurs emplois et de leurs bénéfices 

beaucoup d'hommes qui étaient parmi les plus sensés et les plus écla irés . 

Comment pourriez·vous hésiter à remplir ce devoir de charité vis·à-v is d'un 

étranger qui vous est inconnu, d'autant plus que je vous avoue sans détour 

n'avoir aucun repentir d'être Franc·Maçon. A cet a,·eu, qui probablement 

blessera vos oreilles et .celles du révérend P. Frank, j'a joute avec la franchise 

qui m'est propre : que je tiens les poésies de Zaupser sur l'Inquisition pour 

·un des plus beaux produits de la raison en Bavière, que je tiens tous les 

procès faits aux hérétiques pour des jugements de cannibales sans entrailles , 

que j'n i lu avec attention le Dictionnaire de Bayle et même que je le possède, 

que je considère le livre chrétien ou plutôt prétendu tel de Zabuenisch 

comme une rapsod ie imbécile, que je lis tous les bons livres, que je suis un 
ennemi déclaré des moines ignorants, les regarde comme la peste de la 

raison humaine et es time qu'on ne devrait jamais leur confier exclusivement 
l'éducation de la jeunesse, que, pour moi, jésuitisme et fanatisme ont le 

même sens que méchanceté et ignorance, superstition et sottise, en un mot 

que ma façon de penser est exactement le contrai re de celle qu'on a la 

rl!putntion d'avoir en Bavière '· l) 

Nicolaï, tout en reconnaissant que le plan de Weishaupt, incohérent et · 

inapplicable, ne pouva it avoir d'utilité et bien que se félicitant de n'y avoir 

jamais collaboré d'une façon active, trouvait pourtant que la façon dont on 
en usait avec r le bon Weishaupt » était « tout a f.1it infâmes l). Des princes 

1. Frei m. Zeitung de Neuwied, du Mouhn.- 2 . Engel ·, .3!8. -3. Nicola\· à Knigge: 
Klenkc, jS. 
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comme Ernest de Saxe-Gotha, Charles·Auguste de Saxe-Weimar, Max de 
Deux·Ponts, qui n'auraient pas toléré qu'une association secrète se permît 

d'intervenir dans les affaires publiques ou de désobéir à leurs édits, s'intéres

sèrent au sort des membres de !"Ordre et accordèrent leur protection à ses 

chefs, moins peut·être par sympath ie pour eux qu'afin de protester contre 
la conduire de l'Electeur de Bavière et de ses conseillers. 

Considérés en eux· mêmes, les chefs de l'Illuminisme sont peu intéres· 
sants, parce qu'il ne se trouvait pas parmi eux de grand caractère, parce 

qu'ils représentaient un idéal social chimérique, parce qu'enfin il s avaient pro· 
vaqué l'omgequi les dispersa . Mais la sotti se et l'acharnement de leurs en new 

mis les rendirent sympathiques . Objets de l'exécrntion Jes dévots, ils furent 
considérés comme les champions des ((Lumières n en Bavière, bien que leur 

torche fumeuse répandît peu de clarté. De sorte que la sévérité du gouver~ 
ment bavarois leur a, en fin de compte, rendu service. S'il les avait laissé 

tranquillement rédiger leurs Qui bus Licet et leurs Tablettes, écrire des disser

tations sur l'utilité des sociétés secrètes, s'édifit:r mutuellement en lisan t 

avec dévotion Sénèque et Helvétius, prononcer à huis·clos des discours 

enflammés contre le despotisme des princes et des prêtres, ils auraient encore 

placé dans quelques presbytères des curés (<philosophes >l, formé quelques 

précepteurs ou professeurs (( éclairés >J ; puis leur Système serait mort de 

consomption par les querelles des chefs et la lassitude des subordonnés et 
leur Société se serait éteinte obscurément. Le gouvernement bavarois a 

rendu à l'Ordre des llluminésJe service de le faire mourir en beauté de 

lui donner une notoriété qu'il ne méritait pas. Il a avancé sa fin de quel~ues 
années peut·être, mais il l'a fait bénéficier de l'intérêt qui s'attache toujours 
aux victimes de la persécution, même quand celle-ci est anodine t et celles
là sans grandeur intellectuelle ou morale. 

Organisme atteint de sénilité précoce, l'Ordre des Illuminés ne sut pas 

se relever du coup qui l'avait atteint en Bavière. La compassion que pouvaient 
inspirer les Illuminés bavarois ne ralluma pas le zèle de leurs frères des 

autres contrées et les colonies Illuminées se dépeuplèrent rapidement bien 
qu'aucun gouvernement ne songeât à imite r la conduite de l'E l ecteu~. Le 
Supérieur National pour l'Allemagne, le comte de Stol berg, perdit courage 

1. 1.1 n'y a pas. lieu de s'arrêter au:r bruits ridicu les rapportés par Zschokke dans ses 
Bay~r1sche Gesch1~hten et d'ap rès lesquels plusieurs libres penseurs auraient été exécutés 
secretement, certams même à l'aide de la Vierge de Fer placée dans une des tours d·e 
l'enceinte de Munich . ' 
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dès que l'orage commença à gronder à Munich. Les Illuminés de Neuwied 
qui l'entouraient et formaient le centre le plus important en dehors de la 
Bavière craigni rent que l'autorité publique ne prît des mesures contre 
l'Ordre dans le Cercle du Ras-Rhin, particulièrement à Mayence où les 
frères avaient commis que lques <1 incorrections >> ,et, au commencement de 
1785, l'Inspecteur de la Province faisait connaître confidentiellement aux 
frères des hauts grades un projet de ci rculaire décrétant la suspension des 
travaux. Deux mois plus tard le Supérieur National lançait une circulaire 
conçue dans le même esprit 1• Du moment que l'autorité suprême s'abandon
nait de la sorte, les centres secondaires, moins peuplés et inhabitués à user 
d'initiative, ne pouvaient montrer plus d'énergie. Les désertions furent si com
plètes que dans telle Loge, comme celle d'Aix-la-Chapelle où les Illuminés 
avaient eu des partisans zélés, tous les documents concernant l'Ordre dis
parurent des archives sans laisser de traces. 

Dans les Pays Autrichiens, où l'Illuminisme avait reçu un accueil empressé, 
les poursuites dont il éta ir l'objet en Bavière amenèrent un arrêt subit de la 
propagande. Elles empêchèrent la t ra nsformation complète de la Loge pré
sidée par Ignace de Born en une Loge Illuminée t. La disparition de l'Illu

minisme autrichien fu t hâtée par l'édit que Joseph II fit publier le 11 décem
bre T 785 pour réglementer l'existence de la Franc-Maçonnerie autrichienne. 
Le prince Dietrichstein , très en faveur auprès de l'Empereur, l'ayant prié de 
protéger cette Société contre l'invasion des Rose-Croix s, Joseph avait consenti 
à intervenir, mais pour mettre la Franc-Maçonnerie en tutelle. Son caractère 

autoritaire ne pouvait supporter dans ses Etats la présence d'une association 
secrète échappant à son contrôle et, comme il ne pouvait procéder brutale
ment contre les Francs-Maçons, ainsi qu'on avait fait en Bavière, sous peine 
de perdre sa réputation de libéralisme, il se contenta de les soumettre à la 
surveillance rigoureuse de l'autorité publique. La Paten te de Réforme 
décidait qu'à parti r du 1er janvier 1786 il ne pourrait exister qu'une 
seule Loge dans chaque chef- lieu de province; cette Loge devrait avertir 
d'avance le représentam de l'Empereur de toutes les réunions qu'elle tien
dra it et son chef était obligé de communiquer tous les trois mois la liste 
exacte de ses membres. Toutes les autres Loges ou assemblées secrètes 
éta ient interdites'. Cet édit porta un coup mortel à l' Illuminisme autrichien. 
Non seulement le ton méprisant avec lequel l'Empereur parlait de la Franc-

1. Lettre de Bode, 1S Adarpahatsch. 11S6. Gotha.- :z. Aba.fi, IV, 3o8. 
3. On prétendait que, de t.ooo à t.3oo sous Marie -Thérèse, ils avaient fini par être 

:ao .ooo, chiffres qui semblent bien élevés. 
.4· Abafi, I V, 146-149· 
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Maçonnerie~ réduisait à néant l'espoi r longtemps caressé de l'enrôler dans 
ses rangs, mais encore les dispositions qu'il prenait vis-à-vis des Loges met
taient fin à la propagande occulte des Illuminés. Les Loges où ils avaient 
recru té des adhérents durent disparaître ainsi que les Eglises Minervales. La 

Loge des Vrais Amis Réunis, fondée au commencement de 1785 à Bruno 
par Belcred i et qui comptait une vingtaine d'Illuminés'~, était forcée de fusion
ner dès la fin de 1785 avec une Loge non Illuminée 3• De même la Loge 
Pythagore de Troppau, fille de la précédente, fondée en 1785 et pratiquant 
aussi l'Illuminisme, éta it forcée de tomber en sommeil à l'apparition de la 
Patente de Réforme 4• Le poète Léon pouvait écrire en 1786 à son frère en 
Illuminisme, le philosophe Reinhold : (< Il y a longtemps qu'il n'est plus 
question ici (à Vienne) d'llluminatisme. L'Ordre a complètement cessé 
d 'exister chez nous, où il n'a pas duré plus d'un an et que lques mois 5• >> 

Au Tyrol le comte Trapp, Supérieur de la Province, avait considéré que 
les Edits d'interdiction rendus en Bavière avaient sonné le glas de l'Ordre. 
Pour éviter d'éveiller les soupçons du gouvernement autrichien, il avait 
déjà rompu toutes relations avec Munich et fai t dépendre l'Eglise Miner

vale d'Innsbruck des Supérieurs de Vienne; abandonné de ce côté, il suspen
dit les travaux et arrêta les réceptions 6. 

En quelques mois les Loges et Assemblées Illuminées disparurent à peu 
près partout sans laisser de traces, comme l1eau bue par le sable. Là où des 
tentatives isolées furent fai tes pour galvaniser l'Illuminisme expirant, ces 
efforts héroïques restèrent sans rémltat. 

A Munich, quelques entêtés continuèrent pendant les dernières années 
du règne de Charles-Théodore à se réunir en grand secret et cherchèrent à 

maintenir, sous des prétextes innocents et dans la mesure du possible, les 
traditions de la Société. La dénonciation d'un nommé Charles Tagner 
informait la police, le 2I août 1787 7, qu'un certa in nombre d'Illuminés se 

1. «Ce qu'on a ppelle les Sociétés de F'r11ncs-Maçons, ge ns qui prétenden t posséder des 
secrets qui me sont inconnus et dont je n'ai jamais eu l'indiscréüo n de vouloir apprendre 

1es tours de charlatan (Gau keleien).,, augme ntent et se répandent actuellement jusque dans 
les plus pet ites villes. Ces assemt>lées, abandonnées à elles-mêmes ct laissées sans direc
tion, peuvent donner lieu à des excès nuisibles à la religion, au bon ordre et au x mœurs, 
permettre au1 chefs par l'u nio n étroite que· crée le fanatisme de ne pas agir avec une 
complète justice em·ers les inférieu rs qui ne font pas partie de la Société ou du moins 
Servir de p1·étexte à des escroqueries (Geldschneiderei) ~ (Abafi, IV, 14-?i· A ba fi, qui ne peut 
se consoler de !a mauvaise opinion que ce souverain« éclairé :t avait de la Franc-Maçon
nerie, croit que Joseph Il voulai t se venger du peu d'appui qu'elle lui avait donne dans 
ses projets sur la Bavière. C'est aller chercher bien loin les raisons d'une antipathie qui 
provenait simplement de ce que Joseph li ne voul11it soufirir aucun pouvoir auprès du 
sien. 

:z. A ba fi, IV , J35.- 3. Ibid., V, 13S-rS7.- 4· Ibid. , J3g.- 5. Keil: \Vie uer F1·euude, 6o . 
6. Emilius ù Annibal, O. S., 3g6. - 7· G. H. A., fasc. :z, cote g:z , 
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réunissaient à dates fixes chez Socher, curé de Hasclring, où ils se rendaient 
par des chemins détournés et dont ils revenaient pendant la nuit. En 1791 à 
l'approche du 21 mars, premier jour de l'an Illuminé, une circulaire envoyée 
par le comte de Seinsheim aux adeptes restés fidèles proposait, puisque 
l'obéissance due au souverain empêchait de célébrer les fêtes usitées autre
fois, d'organiser une fête de l'Amitié. Les frères devaient décider si, pour 

plus de prudence, cette solennité ne devrait pas avoir lieu un autre jour que 
le 2 r mars. D'après le nombre des participants, la réunion se tiendrait le 
même jour au même endroit, ou en plusieurs endroits à des jours diffé
rents . Tout frère qui donnerait son adhésion paierait trois florins pour les 
pauvres, en revanche « on communiquerait à nos amis des lettres de 
l'étranger 1 >> • 

Si, comme il est probable, ces derniers tenants de l'Illuminisme croyaient 
que des jours meilleurs lu iraient pour eux à l'avènement du fu tur Elec
teur, ils furent cruellement détrompés. Lorsque le prince Max de Deux

Ponts succéda à son oncle, le 16 février 1799, Lippert, un des ennemis 
les plus acharnés des Illuminés, fut, il est vrai, mis à la retraite; Montgelas 

devint ministre des Affaires Etrangères; Zwack1 depuis 1795 ministre pléni
potentiaire de Deux-Ponts à la Chambre d'Empire, reçut un emploi impor
tant\ le comte de Seinsheim fut nommé président d'une commission chargée 
de la 5uppression des nombreux couvents et de la confiscation de leurs reve
nus et propriétés 3 ; le baron Frauenberg, ancien Illuminé, fut envoyé à Rome 

pour négocier avec le Pape à ce sujet 4• La politique de Montgelas, auquel 
l'indolence de son souverain donna bientôt la première place dans le gou ver
nement, parut être inspirée par les enseignements qu'il avait reçus dans les 
assemblées de l'Ordre. Jamais l'ex-frère Musée ne renia, par ses actes, les 
opinions de l'Illuminé qu'il avait été et auquel la destruction de l'ancien 
ordre de choses paraissait être à la fois un devoir et un plaisir pour urr 
homme éclairé. Il trouva un appui dans la classe cultivée, car l'esprit de mécon
tentement qui avait autrefois donné naissance à l'Ordre des Illuminés conti
nuait à dresser contre l'ancien régime la majorité de cette classe 5. Tout 

comme lui, elle considérait la vie politique , religieuse et sociale, non comme un 

ensemble de rapports et de situations différentes et souvent contradictoires, 

nés du conflit de forces adverses, d'inclinations et d'antipathies innombrables, 

r. Wolfram 11, 67.- Cette circulaire, dont copie se trouve dans les papiers de Lippert, 
lui fut livrée par Fischer que le besoin avait rend u tro!tre ir ses anciens frères. 

2. 11 mourut le 7 no•·ombr·e 1843, à Mannheim, conseiller intime en exercice du roi de 
Ba1·ière et conseiller d'état en service extraordinaire. (Kleinschmidt: Neue Heidelberger 
Jalwbueclrer·, r8g7.) 

3. Perthes, Polit. Zust.wrde, l , 3g3 . - 4· Fournier: Pati"Îoten u. lllumhrate11• 

5. Perthes, 1. c. 1, 3gi. 
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mais comme un rouage de montre construit par un habile horloger; ·elle 
méprisait comme lui et comme lui tenait pour absurdes, nu isibles et ridi
cules les formes de ia vie sociale, intimement liées depuis des siècles aux pen
chants et aux habitudes des Bavarois. Montgelas procéda aux réformes avec 
la violence d'un homme qui se venge, avec la brutalité qu'inspire à ses 
fanatiques la logique abstraite et aussi avec une inintelligence des nécessités 
historiques égale à celle dont les Jacobins venaient de faire preuve en France. 
Sous ses ordres, des hommes, dont plusieurs avaien t été ses frères en Illu
minisme1, exécutèrent souvent les mesures anticléricales arrêtées par lui 
avec un zèle emporté 2• Mais, si l'esprit de l'Ordre inspirait le nouveau gou
vernement et ses agents, l'Ordre lui-même n'avait rien à attendre de Mont
gelas. Le ministre de Max-Joseph avait évolué, sa maturité ne voulait plus se 
souvenir de ses fol ies de jeunesse et il ne croyait plus à l'utilité sociale des 
associations occultes. Dès le 4 novembre 1799, un Edit interdisait toutes 
les sociétés secrètes de quelque nature qu'elles fussent et exigeait de tout can
didat à des fonctions publiques l'engagement écrit de ne faire partie d'au

cune d'elles. Cette interdiction fut renouvelée solennellement le 5 mars 18043
• 

Les Illuminés impénitents durent se rendre à l'évidence: le nouvel Electeur 
avait jeté la dernière pelletée de terre sur l'Ordre Sérénissime. 

A Vienne, des adeptes qui cherchèrent à sauver quelques débris du nau
frage ne furent pas plus heureux. Un nouveau grade Ecossais, sorte de com
promis entre les principes Illuminés et les doctrines des Rose-Croix, devant 
permettre aux Illuminés qui ne voulaient pas s'avouer pour tels, mais comp

taient encore des partisans parmi les membres de la Grande Loge d'Autriche, 
de se réunir en u ne Loge Ecossaise particulière, ne put être introduit dans 
la Maçonnerie. Les Rose-Croix, qui éventèrent la ruse, lui fi rent u ne oppo
sition acharnée et Matolay, le seul homme· de tête qui eût pu mener l'œuvre 
à bien, perdit courage et renonça complètement à poursuivre l'entreprisé. 

En Saxe, la ténacité d'un ancien Supérieur sut donner à l'Ordre un 
semblant de vie pendant quelques années encore. Bode, après avoir témoi

gné d'abord tant de défiance, était devenu un partisan enthousiaste de l'Ordre 
qui lui avait révélé sa vocation de pédagogue. Avec un visible plaisir et un 
zèle admirable il avait rédigé des centaines de Monitoires dont les brouil
lons, écrits de sa main, s'entassaient dans son cabinet 5• Il ne voulut pas aban
donner une occupation si conforme à ses gofns. Il combattit tous les projets 

1• M. du Moulin Eckart se trompe en qualifiant d 'ancien lll uminé le comte Moravitzky 
que Montgelas prit pour collaborateur en qualité de ministre des Cultes. (Baye.-n 11~1fe.'· 
delli Ministe~·ium Mmrtgelas.) Moravitzky, dnnt le nom ne se trouve sur aucune ltste, et a rt 
Rose-Croix et regardé par les l llllminés comme un de leurs Çflnemis les plus acharnés. 
(Tabelle :rw· Geschichte der Illumi ,raten in Bayen1, G. H. A., non coté.) 

2. Pel'thes, 1. c. , 1. 4 10. - 3. Engel, 37~; Wolfram, 1!.- 4· A ba fi, IV, J41· I4•· - 5. Gotha. 
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de dissolution provisoire, estimant qu'une interruption des travaux ferait 
perdre à la Société un terrain qu'il serait difficile de reconquérir ensuite. Il 

refusa d'obéir à l'ordre de suspension donné par le Supérieur National, parce 

que « quatre ans d'efforts l'avaient convaincu que la Société pouvait faire 
beaucoup de bien, qu'elle avait développé et rectifié les connaissances de 

maint jeune homme, frayé la voie à maintes vérités et forcé beaucoup de 

gens à employer utilement un temps qu'ils auraient autrement gaspillé sans 

profit J>, et il jugeait que l'Ordre n'avait pas le droit de supprimer {< cet ins

tÎtùt secret qui faisait l'éducation du genre humain en répandant les vraies 
lumières ».Il n'admettait pas que tous les membres dussent une obéissance 

passive aux Supérieurs. Ces mots de Supérieurs Sérénissismes, d'Ordre, 
d'Illuminés, avaient leur raison d'être parce qu'ils en imposaient aux très 

jeunes gens pour leur bien. Mais, si les Supérieurs pouvaient exiger des 
débutants une soumission absolue et d'ailleurs temporaire à leur autorité, ils 

n'avaient pas, à son avis, le droit d'y prétendre de la part de ceux qui, 
embrassant l'ensemble, étaient à même de juger de la légitimité des ordres 

qu'ils donnaient. Bode se croyait donc autorisé à continuer l'Ordre, tant qu'il 

se conformerait à ses règlements et à son esprit et que l'autorité profane ne 

le lui interdirait pas. D'ailleurs il ne prenait pas très au sérieux la circuhire 

du Supérieur National et <<il ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle n'était 

qu'une ruse permise, inventée par la prudence des Supérieurs, afin que les 

membres de la Société pussent présenter ce document pour leur défense, 

au cas où les poursuites viendraient à s'étendre. J} Dans les contrées du Nord, 

particulièrement en Ionie et en Eolie (Cercles de la Haute et de la Basse

Saxe) grâce à Dieu, tant de précautions n'était pas nécessaire et Bode ne 

voyait pas pourquoi, si même l'Ordre était interdit partout ailleurs, il ne 

continuerait pas à accomplir sa noble tâche dans ces contrées. La seule 

objection sérieuse, c'était la publication des cahiers et, si Weishaupt en était 

l'auteur, il avait chargé sa conscience d'une lourde responsabilité, mais tous 

les cahiers de la Franc-Maçonnerie avaient été eux aussi imprimés sans 

J.mener.la ruine de cette Société et, à moins que Basilius (Weishaupt) ne le 
voulût lui-même, il n'était au pouvoir de personne de trahir le moyen 

employé pour former les jeunes gens et diriger les frères plus âgés, c'est-à

dire les Quibus Licet et les Monitoires. Aussi il pouvait affirmer, en mai 

r786, qu'assurés de l'autorisation tacite de leur Illustre Directeur (Ernest II 

ou Charles-Auguste), les frères d'Ionie avaient, sous sa direction, continué 

leurs travaux<< il est vrai dans le plus grand secret mais non sans succèst. >} 

1. Bode au vénérable Wilhelm, Hieropolis (Weimar), le 1 S Ardapahatsch 1 tS6 
(tS mai 1786), (Gotha). - Certains pasSages de cette lettre semblent indiquer que Je deHi
nataire ttait le Supérieur d'une localité située dans l'Allemagne du Nord. 

LA FIN DE L'ORDRE 545 

Après avoir troqué son nom de guerre Amelius contre celui de \Vinne
fried, probablement pour être moins connu des adeptes restés fidèles, Bode 

déploya une grande activité pendant toute l'année r787. A Constantinople 

(Hambourg), il instruisit quelques frères et établit un Supérieur très zélé à 

Ca marina (Brême). Il prit sous ses ordres le Supérieur local Gélon (Denecke) 
et rendit le courage aux frères. Il travailla à fonder dans une ville voisine de 

Brême une colonie qui dépendrait de Gélon. Il prit en mains la direction à 

Capoue (Brunswick), où il craignait l'hostilité de Carolus V Imperator 
(v. Hardenberg Westentlau) pour raisons politiques'. Ses efforts furent récom

pensés par quelques succès. ALycopolis (Erfurt), il enrôla une demi-douzaine 
de nouveaux adeptes au commencement de 1787 2 et fit des recrues à Altona, 

Mulhous~ en Saxe, Rudolstadt (Aquinum), Hanovre (Tharsus)a. 

Il avait, il est vrai, essayé vainement de recruter Schiller, sous prétexte de 
le faire recevoir dans la Franc-Maçonnerie. Schiller, sachant que Bode recru

tait pour les Illuminés, avait décliné l'invitation parce qu'il doutait que le 

despotisme des Lumières fût préférable à l'anarchie des Lumières que Bode 

prétendait combattre et il craignait que l'étroite subordination régnant dans 

cette Société ne permît des abus plus dangereux que le mal auquel elle 
voulait porter remède 4• Mais d'autres Insinués, moins célèbres, se laissèrent 

persuader et le recrutement continua jusqu'en 1789 5. Si le nombre exact des 

recrues et des anciens Illuminés restés sous lés drapeaux est difficile à 

déterminj::r, il semble avoir été d'une quarantaine environ. Le centre princi

pal se trouvait à Syracuse (Gotha), où la Loge Ernest au Compas était 
restée fidèle à· l'Ordre, bien que Weishaupt n'y eût jamais mis les pieds et 

n'y exerçât aucune influence, même indirectement 6. Par son Maitre en 

Chaire Koppe, surintendant à Gotha et très en faveur auprès du duc Ernest} 

les Illuminés y avaient conservé la haute main, et, lorsque Koppe quitta 

Gotha en 1788, dans l'espoir d'obtenir la place d'abbé à Loccum, Bode s'empara 
habilement de la direction et eut bientôt dans la Loge une influence 

prépondérante. 

1. Bode au vénérable Wilhelm (Gotha). 
2. Loos' (Babirius), Bellermann (Paolo Sarpi), Hofmattn (Zinzendorf), J. Wcissmantel, 

J. Fried. Weisscnborn, Wehrn (Ulpien), professeur de droit {Liste manuscrite). Lettre de 
Paolo Sarpi à Bode, du 4 mars 1787, annonçant l'envoi du Qu·ibus Licet. Lettred'Uipien du 
12 février 1787. (Gotha.) 

3. Lettres reversales de J. Schulz, 4 janvier 1787, à Altona, de Stuc ber, Reinhold, 
Koenig à Mulhouse, avril 1787. Quibus Licet de Senèque, Do,•id, Visconti pour janvier 
ftvrier et mars 1787 à Rudolstadt, de Ruhling lW. Penn) à Hanovre. {Gotha.) 

4· Schiller à Koerner, ro septembre et 18 septembre 1787. 
5. Lettre reversale de Severius (Schilling) de Weimar, 7 juin 1789. 
6. Rien dans les papiers de Bode ne permet de croire que Wei~haupt ait dirigé sous 

le nom de Bode cet essai Je continuation de l'Ordre. 

35 
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Pendant l'année 1787, Bode put croire qu'il avait sauvé l'Ordre du 
naufrage. Il y eut des réunions Minervales et des Assemblées de Magistrats 
Minervaux à Gotha 1 ; il reçut des Qui bus Licet et put rédiger de volumineux 
Monitoires!. Ce succès lui donna assez d'assurance pour faire quelques 
modifications aux cahiers . Il respecta dans l'éssentiel la formule des lettres 
rev.e rsales et des tab lettes, les noms de guerre et le ca lendrier persan :1, mais 
il rédigea ùe nouveaux cahiers des premiers grades, pour remplacer ceux que 
l'impression avait fa it con naître, 4 et il esquissa deux projets de grades 
supérieurs intitulés Grands Mystères 5• 

Pourtant le Système Illum iné recrépi par Bode ne donnait pas ce que 
son rénovateur en avait espéré. Dès 1788, il avait commencé à languir; les 
recrues J.e \o·ena ient rares, rares aussi les Quibus Licet 1 les Assemblé~s avaient 
cessé à Gotha. Bode tenta un dern ier effort pour sauver son Système. Il essaya 
de créer une nouvelle Société où les Illuminés, alliés aux Francs-Maçons 
éclectiques dont l'Alliance venait de fa ire faillite, auraient trouvé un asile. 
L'entreprise de Dittfurth n'ava it pas eu en etfet un meilleur destin ciuel'Ordre 
des llluminés. La Loge Directoriale joseph à l'Aigle Impériale de Wetzlar 
était devenue inacti ve 6 ; son associée, l'Union de Francfort, s'était réaffil iée, 
le 20 février 1789, à la Grande Loge de Londres. A l'instigation de Bode, la 
Loge Le Compas lança en septembre 1790 une circulaire qu'il avait rédigée. 
Ce manifeste déclarait l'Alliance Eclectique dissoute et proposait de former 

une nouvelle alliance englobant toutes les Loges allemandes. En même temps, 
Bode écrivait pour la Loge de Gotha un rituel et une instruction particulière 
en vue de cette union. Son projet tendait à faire du nouveau Système une 
sorte d'Illuminisme épuré. Dans sa circulaire il examinait prolixement, en 
s'appuyant sur le principe d'égalité et de fra ternité, si une autorité suprême 
avait le droit Je s'imposer à la Société des Francs-Maçons et il concluait que 

1. Procès-verbaux du 36Pharnvardin 11S7 (26 :wril1787) e1 du Jo Adarpahatsch 11S7 
Jo Mai 17R7J, Syracuse (Go1ha). 

2. Les archives de la Loge Ernest au Compas possèden t un cah ier de 40 pages com posé 
des brou illons de Monitoires adressés de 1785 à avril 1787 à Joh. Oldenburg, Fredericus 
Sapiens, Gronovius; Sai nt -Evremond, de Thou, Colbert, par Bode sous le pseudonyme de 
Basilius. 

3. Les pseudonymes et J'ère persane d isparaissen t de la correspondance à partir de 
1787, probablement par prudence, mais subsis tent dans les pièces officielles. 

4· Bode il W ilhelm. Go tha. 
S. Ces deux cahiers, don\ le premier portait le titre de Philosoph i et le second celui 

de Docetcn, étaient d'une rare insignifiance. Ils contenaient un insipide ve rbiage aux 
prétentions ph ilosophiques, œuvre d'un autodidacte qui veut fa ire étalage d'une science 
ma l digérée. Le cahier des Philosophi expose, entre autres révéla!ions surprenan tes, une 
histoire de la civ ilisatio n qui ne vaut pas l'honneurd.ëtrerésumée et il était démontré aux 
Doceten que l'homme n'a pas d'idées innées. 

6. Elle devait dispnraitre défin itivement ~n 18oo. 
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ce droit n'existait pas, même pour la Grande Loge d'Angleterre, car, faisait-il 
ingénument remarquer, c< l'égalité de sa situation résultait déjà de ce fait 
qu'elle éta it aussi ignorante que les autres ,, et qu'elle n'avait jamais don né 
aux autres Loges que la forme extérieure de la Franc·Maçonnerie . La 
nouvelle Alliance empruntait à l'Eclectisme défun t ses principes fondamen
taux: liberté récjproque et égalité de dro its et de devoirs pour toutes les 
Loges; une Grande Loge pour régler les affaires de l'All iance tant que le 
nombre des Loges adhérentes ne dépasserait pas 27; en cas d'une plus 
grande extension, une Grande Loge par Cercle, la présidence devant être 
exercée à tour de rôle par toutes les Loges du ressort; refus de reconnaître 
les grades supérieurs aux grades symboliques; remplacement du titre de 
très respectable(hochwuerdig), par celui de respectable( ehrwuerdig); suppres
sion du port de l'épée dans les tenues et du titre de Chevalier Maçon. Ce 
qui rappelait l'llluminisme, c'était l'exposé de principes sur le but de l'Alliance 
et les moyens qu'elle comptait employer pour y parvenir: union étroite des 
bommes au cœur généreux pour poursuivre des fins d'une uti lité générale 
qui, sans la réunion des énergies isolées} ne pourtaient être atteintes, du 
moins aussi facile ment et sûrement; choix dans chaque Loge de frères 
<t confidents n (betraute), auxquels seraient soumis les documents secrets; 
établissement d'une classe secrète divisée en deux sections, Ecole Secrète et 
Académie Spéciale (geheime Schule et gesonderte Academie) et intitulée 

c< Ordre des Amis Invisibles», qui servirait à instruire et former les jeunes 
gens pour en fai re de bons Francs- Maçons t. 

Ce dernier avatar de l'Illuminisme n'eut aucun succès. La Loge Le 

Compas ne recuei llit que dix adhésions de principe, elle fut exclue de 
l'Alliance Eclectique où elle était entrée, le 10 décembre 1784, sur l'initiative 
de Bode!!, et l'union projetée ne fut jamais réalisée. Une maladresse d'un des 
plus ardents adeptes de l'Il luminisme, Rodolphe-Zacharie Becker, amena une 
scission parm i les membres de l'Ordre qui faisa ient partie du Compas .. Becker, 
ancien professeur au gymnase de Dessau, ami intime de Bode, écrivain 
très aimé du gros public, était un admirateur déclaré de la Révolution Fran

çaise. En 1790 il tint, en qualité d'orateur de la Loge, le jour anniversaire de 
la naissance du duc Ernest, un discours où il proclamait qu'en présence des 
événements qui se déroulaient en France un vrai Franc-Maçon ne pouvait" 
rester indifférent, mais devait prendre nettement parti pour la liberté, et ÎJ 

r. Findel: Gesch. d. Freimaw·., 229-2Jo et Nettelbladt, S8o-S8 1.- La ressemblance 
a\·ec l'Ordre des 111uminés éta it si frappante que les Maçons, a la lecture de. la circulaire, 
sup posèrent que Weishaupt y avai1 co llaboré (Lcure de l'acteur Schrœder de Hambourg 
à Knigge, 2 février 1791; Klenke, 181.) 

2. Reicha rd, Selbstbiographie, 24S. 
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invitait les frères officiers dans l'armée à observer une sage neutrali té, si on 
invoquait le secours des troupes en cas d'émeutes populaires. Ce discours 
fit scandale. Bode, sommé par plusieurs membres de la Loge de désavouer 
l'orateur, fit intervenir le duc qui eût la sagesse d'étouffer l'affaire. Mais des 

Illuminés, parmi lesquels le bibliothécaire Reichard, conçurent, à la suite de cet 
incident, des soupçons sur les tendances de la nouvelle Alliance Eclectique et 
se retirèrent de la Société dirigée par Bodel. 

D'ailleurs ce résidu de l'Illuminisme ne ressemblait plus que de très loin 
à l'organisation primitive et c'est avec raison que Boettiger, défendant la 
mémoire de Bode, mort en 1793, contre les attaques que lui avait attirées 
son rôle dans l'Illuminisme, déclarait qu'à partir de 1790 il n'avait plus été 
quest ion nulle part de l'Ordre des Illuminés 2• Cette fois l'Ordre était bien 
mort et pour toujours. Les soins diligents que lui avait prodigués son der
nier méJeci.n n'avaient fait que reculer l'issue fatale. Il ne pouvait survivre 
au xvmcsièclequil'avait enfanté et il n'y avait plus de place pour lui dans la 
nouve l!e époque qu'allaient ouvrir pour l'Allemagne la Révolution Française 
et les guerres napoléoniennes. 

... 
Les chefs de l'Illuminisme, dispersés par la bourrasque qui avait détruit 

leur édifice, suivirent les voies divergentes que leur traçait la destinée. 
Pour certains, comme Zwack et Montgelas, l'affiliation à l'Ordre des Illumi
nés eut des conséquences désagréables, mais passagères, et ne compromit pas 
leur carrière. D'autres, comme Massenhausen, Savioli et Costanzo, retom
bèrent dans l'obscurité dont les avait momentanément tirés leur procès. 
L'excellent Hertel, après sa sortie de prison, ne chercha plus qu'à se f.1ire 
oublier. Il vécut modestement à Munich, évoquant dans sa correspondance 
avec son vieil ami Hoheneicher les souvenirs d'autrefois et voyant avec 
mélancolie les anciens frères en Illuminisme disparaître un à ~n fauchés 
par la mort. 

1. Relchard, l. c., 264-26S.- Becker, qui avait senti se refroidir son ad miration pour !a 
Révolution Française, fut, le 3o novembre 1S11, incarcéré comm~ suspect à la forte resse 
d<: Magdebourg sur l'ord re de Davoust. Napoléon le fit mettre en liberté 17 mois plus tard, 
touché par un e requête que lui remit la femme de Becker pendant qu'on changeait les 
che\'a ux de sa b~rline au n:lais de-Gotha, (Reicharcl, 426.) Becker a laissé sur l'Illuminisme 
quelques dvcuments qui son t conse rvés dan;; les archives de la Loge Ernest au Compas. 

2, Nouveau Mercure Allemaud publié par Wieland, année 1797, p. 267: «On sait 
partout en Allem.:1gne que toutes les associations d'Illuminés ont complètement cessé à 
partir de 1790. Les documents qui se rapportent à cette question, dépôt sacré d'un 
mourant, sont entre les mains d'un noble prince (le duc Ernest de Saxe-Gotha) ct au 
besoin on pourrait en demander 111 publication.» 
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Après sa retraite, Knigge, libre d'occupations, reprit le cours de son 
existence de dilettante, toujours troublée par des soucis d'argent. Etabli à 
Heidelberg, où il avait émigré en 1783 et où il resta quatre ans, il composa 
des sonates, des symphonies et même quelques messes pour les Dominicains 
dont il fréquentait assidument l'église. ]1 faisait de fréquentes excursions à 

pied dans les environs et s'arrêta quelque temps près des Vosges, chez le 
prince de Sarrebruck 1• Pour suppléer à l'insuffisance de ses revenus, il bâclait 
des articles pour de nombreux périodiques comme le Magasin des Drmoi
selles de Seybold, les Variétés du Haut-Rhin, le Museum du Palatinat et 
de Baviere où il fit paraître des lettres sur le théâtre. Il écrivit des sermons, 
dont quelques-uns furent prononcés par lui dans des temples protestants; 
d'abord six sermons sur le Despotisme, la Sottise, la Superstition, l'Injustice, 
l'Infidélité et l'Oisiveté 2, puis six autres sur l'Humilité, la Douceur, la Paix de 
l'âme, la Prière, la Bienfaisance, l'fntolérance3: amplifications verbeuses ol1 
les idées sont délayées Jans un flux de mots, où se pressent et se che
vauchent les citations tirées de la Bible~- 11 publia une Collee/ion de pièces 
étrangères remaniées pour la scène allemande:; et un périodique, le ]oumal 
d' Uejstaedt, qui mourut à son troisième numéroü. Il fit paraître la quatrième et 
dernière partie d'un livre à clef sur la Cour de Cassel, le Roman de ma vie, 
dont il avait publié les trois premières parties à l'époque où il était encore 
le frère Philon ï, Le succès obtenu par ce livre l'encouragea à écrire un autre 
roman, une imitation de Gil Bias, l'Histoire de PierrcClauss, qui fut traduit 
en hollandais, en anglais et en français 9 et dont la première partie eut trois 
éditions en un an 10. A ce livre, où se trouve une peinture souvent très crue 
de la corruption des hautes classes, de la frivolité et des goûts aventureux de 
l'époque, succédèrent deux ans plus tard les Erreursdn philosophe ou histoire de 
Louis de Seelberg H, dont le héros successivement, et par principe, débauché, 
athée, bigot, misanthrope, philanthrope, mystique, sceptique, jésuite, réfor
mateur de la société, rêveur, égoïste, est un type assez représentatif du 
désarroi des esprits à la fin du xvme siècle ' 2• 

Mnlgré les revenus assez importants que lui valaient ces ouvrages, Knigge 
se trouvait toujours dans une situation gênée, aussi en mai 1787 il était 
revenu s'établir à Hanovre pour tâcher de rentrer en possession de sa fortune. 

1. Gœdeke, 94- z. Francfort 1783, 2~ édition, 178S.- 3. Heidelberg, 1j8S. 
4· Gœdekc, 100- 5. 2 vol. Heidelberg, 1784 et 1785,- 6. Gœdc:ke, 103. 
7· 1•• partie, Riga, 1781 ; 2' et 3' partie, Riga et Fr<Jncfort, 1782, 4' partie, 1 ïi:l3; 4' édi

ti on en 1787, 5• édition en 18oS. 
8. 1, H, Riga, 1783; III, Francfort, 178S. 
g. Sous letitre de Gil Bias allemand, Paris, 1789.- to. Gœdeke, 8o- 11.2 vol. 

Francfort, JJ):\7- 12 . liœdeke, 88. 
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Mais l'administrateur Je ses biens séquestrés, fort peu pressé de perdre une 

situation àvantageuse, n'avait rien fai t pour éteindre les dettes qui grevaient 

les propriétés de son pupille malgré lu i, et Knigge ne put obtenir une aug
mentation de la maigre rente de 1.000 thalers en or qui lu i était servie 

provisoirement depuis de longues années 1• Il était fatigué de sa vie indépen

dante mais besogneuse, sa santé de plus en plus chancelante le forçai t à se 

ménager et nécessirait des soins dispendieux. Il chercha un poste qui assurât 
à lu i et à sa famille le pain quotidien. En I 788 il songea à postuler la place 

de résiden t prussien à Hambourg, mais Nicolaï, auquel il avait demandé 
aide et protection, lui re présenta qu'il n'ava it aucune influence à la Cour, 

que tout poste dans la diplomatie co(\ tait plus qu'il ne rapporta it et que 
d'ailleurs le rôle joué par Knigge dans l' Illuminisme ne pouvait que le rendre 

très suspect à Frédéric-Gu illaume Il ! . En attendant une position stable, 

Knigge continua à écrire. En 1788 il publiait, outre une nouvelle série de 

six sermons sur la Consolation dans les souffrances. la Nécessité de dompter 
ses passions, les Bonnes Œuvres, la Calomnie, l'Etude de la Bible et la 

Flatterie 3 et un périod ique : Feuilles d'art dramatique, qui ne vécut que deux 
trimestres, l'ouvrage qu i a donné à son nom une certaine célébrité, ce Com
merce avec les Jmnmts qui eut un immense succès 4 et lu i vaut l'honneur d'être 

cité dans les histoires de la littérature allemandes. L'année suivante il publiait 
encore l'Histoire du pauvre Seigmur de ·Mildenburg 6, roman édifiant où il 
était démontré que l'homme sage, vertueux et modéré dans ses désirs jouit 

d'un bonheur que rien ne peut lu i ravir. Enfin en été 1790 il fut nommé par 

le gouvernement de Hanovre, probablement grâce à l'intervention de Gœthe 7, 

grand bailli et inspecteur des écoles à Brême où il alla s'établir en 179 1· JI 
y vécut ses cinq dernières années, souffrant horriblement de la pierre et 

quittant à peine son li t. Il mourut le 6 mai 1796, emporté par une conges
tion cérébrale. Ses fonctions, peu absorbantes, lu i avaient permis de conti

nuer à écrire. Il avait fait paraître en 1791 Le Château mcbanU ou Histoire dtt 
comte Jimger, imité du Diable bolleuxJ en 1792 le Voyage à Brunswick, 

un roman humoristique inspi ré par les ascens ions de l'aéronaute Blanchard 

1. Gœdelc.e, 10S.- 2. Klenke, 8o. 
3. Francfort, •788 . 

, 4· Hanovre, .•788 , :t' édition, 1788, 3' 1790, 4' 1792, S' 1"](/J, 6' 1798; 7• 1So1 i 8' 1Bo.t; 
9 1818; lOO • ~h 5 ; JI' J83o ; 12' 1844. Traduit en hollandais, danois et anglais. 

. 5. Ce manuel de philosophie mondaine, sans r idéal ni élévlltion morale, où J'égoïsme 
sa•t prendre une forme élégante, contenait une idée nouvelle; cel le de donner des règles 
de conduite dans les rapports avec toutes les classes de la société. 

6. Hanovre, 1789-17ÇP, 2' éd it ., '794· 
7· Lett re de F'rau Ain à M"'" K1\igge ,23 ju in 1789, Klen ke 42 
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et enfin en 1794 un roman du même caractère : U Voyagt à Fritz/ar t . 
La dissolution de l'O rdre des Illuminés ava it été pour Weishaupt une 

catastrophe dont il ne se releva jamais . Il survécut quaran te- quatre ans à la 

Société qui ava it été pendant dix années le but suprême de son activité, mais, 

avant d'avoir parcouru la moitié de sa carrière, il avait perdu sa principale 

raison de vivre. Il passa le reste de son existence à Gotha, com me un roi 

détrôné qui a perdu l'espoir de jamais recouvrer son royaume . La chute 

avait été si profonde, la désillusion si amère, que toute son énergie et sa 
ténacité en· restèrent paralysées. Jamais il ne songea à rattacher les fi ls brisés ; 

toutes les soll ici tations de plusieu rs de ses anciens disciples qui lui deman

daient de reconstruire l'édifice sur des bases un peu différentes ne purent 
triompher de son découragement!. Il refusa même de fréquente r la Loge Le 

Compas où son ancien subordonné Bode avait entretenu pendant quelque 

temps encore le feu sacré de l'Illuminisme. 

JI vivait tristement et modestement du petit tra itemen t que lui ava it 

accordé le duc Ernest et qui était bien maigre pour entretenir sa nombreuse 
famille. Seul son fils aîné n'était pas à sa charge, ayant été mis en pension 

aux frais du duc dans l'i nsti tution ouverte quelques années auparavant par le 

célèbre pédagogue Salzrnann à Schnepfen thal 3. Weishaupt. d'a bord accueilli 

comme un martyr, avait vu la faveur de son protecteur se refroidir après la 

publicat ion des Ecrits Origùtaux . Dans les dernières années de sa vie le duc, 

mort en 1804, ne le voyait plus que chez la duchesse Charlotte-Amélie, sa 
femme 4. Celle- ci, caillette à prétentions philosoph iques, suivn it les traces de 

sa be lle-mère, la duchesse Louise- Dorothée, qu i avait été en correspondance 
avec Didero t, Helvét ius, ] .-]. Rousseau et Volta ire et que Fré~éric .II avai t 

honorée de son amitié 5. La duchesse Charlotte se piquait de sc iences et 

ava it l'esprit démocrat ique. Elle organisa en r798 un congrès d'astronomie 
où parut l'illustre Lalande G • • Pendant la Révolut ion, elle se déclara ouverte

ment en faveur de la jeune république, cessa complète!llent d'accompagner 

son mari au temple les dimanches et jours de fêtes, et les bustes des grands 

révolutionnaires, à commencer par ceux de Bailly et de La Fayette, se succé
dèrent dans ses appartements et furent à tour de rôle montés au grenier pour 

céder la place à de nouve lles célébri tés 7. Cette duchesse rouge et le prince 

r . Gœdeke, 172-178. -Il fi t en outre d~ nombreuses traductions d'ouvrages français, 
anglais et hollanda is, entre autres de la Suit~ des Corrfe.uioru de J .• J. Rousseau (3• et 
4' parties), de I'Or·igine du despotisnu de Boulanger, des Nou11efles 1·emar·quables suJ· la 
pestt de To11/on de Antrecheau (Gœdeke, 176• 177). 

2. Lettre de Charles Weishaupt il Bœttiger, Fo,.sch. 1· Kult. u. Lit. Gesch. Baierns, V, 
:15·30. 

3. Reichard, 16S. - 4· Ibid., J65-J66. - 5. l bid.1 24. - 6. lbid., 3•7· 
7· Reichat·d, 288,3 15. 



552 -LA FIN DE L'ORDRE 

Auguste, frère cadet du duc, qui partageait le goût de sa belle~sœur pour les 
principes jacobinst, recevaient assez fréquemment le pauvre Weishaupt'!; 

mais leur sympathie était impuissante à panser son orgueil saignant. Le dan
ger qu'il avait couru à Ratisbonne, d'être enlevé par des émissaires de l'Elec
teur de Bavière, l'avait si fort impressionné qu'il se croyait toujours exposé 
aux embûches de ses ennemis. En 1821, à une époque où il n'avait plus 
rien à craindre de la Bavière, il s'imagina que le gouvernement prussien clé
t'ical et réactionnaire d'alors voulait s'emparer de lui, parce que deux pasteurs 
évangéliques d'Erfurt, de passage à Gotha, lui avaient rendu fréquemment 
visite et proposé de l'accompagner dans les promenades qu'il aimait à faire 

aux environs. WeiShaupt flaira en ces deux innocents ecclésiastiques des 
policiers prussiens déguisés qui voulaient l'enlever par surprise et, tant qu'ils 

furent à Gotha, il ne passa pas les portes de la ville 3
• 

Il avait accepté sa défaite par découragement, mais il ne pouvait se con
soler d'avoir été méconnu. Il se considéra jusqu'à la fin de ses jours comme 
un bienfaiteur de l'humanité que les ennemis du genre humain avaient réussi 
à perdre dans l'esprit de ses contemporains et ii aspirait ardemment après une 
revanche morale, une réhabilitation solennelle. La destinée lui refusa cette 
compensation. Il eut un moment d'espoir quand, après la mort de Charles Théo~ 
dore~ d'anciens Illuminés notoires comme Zwack et Montgelas étan t rentrés 
en Bavière avec le nouvel Electeur, le bruit se répandit que l'ex~Général des 
Illuminés allait être rappelé dans son pays. Il fit paraître dlins le Kaiser licher 
Privilegierter ·J?...eichsnm: .. eiger du 26 avril 1799 une (( Déclaration Finale )J 

ol1 il exprimait l'espoir que le nouveau souverain voudrait signaler son avè~ 
nement en anéantissant un épouvantail créé par les plus noires calomnies et 
lui accorderait les juges qu'il avait vainement réclamés treize ans auparavant . 
Il offrait une dernière fois de para1tre devant tout tribunal qui conviendrait à 
ses ennemis ·\. Le gouvernement ne répond it pas à cette invitation, mais elle 
lui attira une lettre anonyme où on lui disait que, Montgelas et Zwack ayant 
été appelés au ministère par le souverain, il était sûr d'être trouvé innocent 
par un prince que conseillaient et obsédaient les Illuminés et leurs parti

sans. 
Weishaupt chercha à tirer parti de cette manifestation d'hostilité où il 

croyait voir la main de l'ancien Illuminé Grollmann ou de Goechhausen. 
Le silence dédaigneux du gouvernement bavarois avait porté le dernier coup 
à son orguei l. Il renonça ~réclamer son rappel et se contenta de solliciter 
une petite pension. Il envoya l'écrit anonyme à Montgelas en l'accompagnant 

1. Reicha rd, 117.- 2. Ibid., 1 '7• 166. 
3. Hertel 1t Hohenei che r, 1" sept. 182 1, B. U. M. E• t3g. - 4· Engcl, 38!. 
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des lignes suivantes : « Le texte de cette lettre, que je ne puis me dispenser 
de communiquer à Votre Excellence, prouve combien Elle est un obstacle 
aux projets de ces misérables et montre en tous cas quelles son t leurs 
opinions. Vous voudrez bien en conséquence ne pas me traiter d'importun 
si je m'adresse à vous. Je vous prie de n'attribuer cette démarche qu'à la 
vieille affection, à l'attachement et à l'estime inaltérables que j'ai pour vous 

et je vous demande de me laisser profiter de cette occasion pour vous témoi
gner la joie sincère que m'a causée votre élévation. J'espère aussi que vous 
ne m'oubl ierez pas. Je ne m'attends, dans les circonstances actuelles qui sont 
très défavorables, qu'à bien peu de chose. Je suis assez équitable pour me 
rendre compte des difficultés de l'heure présente, mais il me semble que j'ai 
le droit de vous demander ce que vous pourriez m'accorder sans incon
vénient. Si son Altesse Electorale ne me considère pas comme un véritable 
criminel, je pense mériter au moins une petite pension. Ce serait peu de 
chose pour un si grand prince et beaucoup pour moi. Elle me permettrait de 
vivre avec moins de souci et de faire donner une meilleure éducation à mes 
sept enfants . On m'a traité très mal en Bavière et l'équité semble exiger qu'on 
me donne une légère compensation, d'autant plus que le prince m'a refusé le 
recours à la justice qui était ma dernière et unique ressource et, qu'en auto
risant tous les autres bannis à rentrer en Bavière et en m'excluant seul de 
cette mesure, il a rendu ma situation matérielle et morale beaucoup plus 
mauvaise . Cet ostracisme m'a réduit aux dernières extrémités et m'a diminué 
encore dans l'opinion publique. Je su pplie Votre Excellence de daigner 
exposer à Son Altesse ma malheureuse si tuation et de me recommander à ses 
bontés. Votre recommandation aura certainement beaucoup d'effet et je me 
flatte de l'espoir que vous ferez tous vos efforts pour adoucir la situation 
d'un homme bann i et calomnié depuis 14 ans. Je termine en assurant 
Votre Excellence du respect sans bornes qu'a pour Elle son très humble et 
très obéissant serviteur. Gotha, le 26 juin 1799 t. ll 

Cette humble requête n'eut pas plus de succès que l'article tapageur paru 
dans le Reichsanzûger. Pourtant Weishaupt ne se découragea pas, il adressa 
à Montgelas et au prince héri tier Louis de Bavière des mémoires sur la 
réforme de l'armée et des monnaies'· Le gouvernement bavarois finit par 
se laisser toucher . Peut~être l'ex-frère Musée eut~il honte de laisser dans la 
misère son ancien chef, un des premiers champions en Bavière de ces 
Lumières qu'il fai sa it aujourd'hui triompher un peu rudement. Weishaupt 
ne fu t pas rappelé, mais Max-Joseph paya les études de ses deux fi ls ainés et 

1. Geh. Staatsarchiv, Nachl'ichteu uebet• ver:schiedene politische E,.eignisse, '795-t So~. 
Ci té par Wolfram, Il , 6g et Engel, 385. 

2. Engel, 386. 
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leur donna un·e commission d'officier dans son armée en 1804. En 1807 le 
troisième entra dans l'armée bavaroise. Le quatrième étudia aux frais du roi 
de Bavière et reçut ensuite un emploi dans l'administration des Mines et 
Salin es t. Weishaupt lui-même {ut nommé Je 22 juillet r8o8, avec l'appro
bation de Max-Joseph, membre. étranger de l'Académie des Sciences, qui avait 
été rétablie deux ans auparavant à Munjch '• et, à partir de la· même année, 
j) toucha régulièrement une modeste pension, augmemée à diverses reprises, 

et qui lu i fut Il)aintertue. jUsqu'à. sa mort 3• 

Le temps avait fait son œuvre pacificatrice. Weishaupt s'était réconcilié 
avec Utzschneider et, s'il ' n'est pas sûr,.·comme l'affirme Zschokl<e, que ce 
dernier ait contribué à lui faire ~btenir sa pension, il existe au Baier. Reichsar
chiv deux lettres amicales adressées par l'exilé le 2 mai 1809 et le 3 novembre 

1 818 à son adversaire de jadis 4, L'ancien ennemi des prêtres et de la 
religion positive, l'ancien matérialiste admirateur de d'Holbach s'occupa 
vers la fin de sa vie à réunir les fonds nécessaires à l'édifica"tion d'une église 

catholique à Gotha et le proscrit sollicita du roi de Bavière une contribution 
qui lui fut d'ailleurs accordée s. Pourtant il n'avait jamais renoncé à l'espoir 
de fa ire reviser son proc:ès. Puisque l'ingrate Bavière lui refusait des juges, il 
avait voulu porter sa cause devant l'opinion publ ique. Son occupation princi
pale pendant ses années de retraite et presque jusqu'à sa mort, amenée le 
18 novembre 1830 par l'épuisement sénile, fut d'écrire des traités philoso
phiques dont la fin dernière était de justifier aux yeux du mOnde ses opini~ns, 
ses théories et son œuvre morte. Cette obstination à, suivant son express10n, 
cc sauver son honneur» a quelque chose de touchant. Il avait été orgueilleux, 
égoïste et· despote ; il lu i avait manqué !;abnégation et le courage qui 
ennoblissent les actes des pires fanatiques, mais au moins il était sincère et 
les calculs vils lui furent étrangers. Si sa présomption lut sans limites, elle 
fu t :mss i cruellement châtiée et, quand on songe à ce que l'ancien Général 
de l'Ordre des Illuminés dut vivre d'heures amères. dans ce Saint-Hélène 
qui pour lui s'<\ppelait Gotha, on ne peut s'empêcher de lui accorder l'absolu

tion qu'il réclama avec tant d'insistance. 
Le recul du temps permet aujourd'hui de ramener à de justes proportions 

1. tu qu 11tre fils de \Veishaupt fi rent tous une belle carrière. en Bavière_: Ernest 
devint lieutenant-colonel; Charles et Edouard, retraités, le premter comme lieutenant 
généra l tl' art illerie ap rès avoir été ministre de la Guerre,. le s_econd c~mme gé~~ral, 
reçuren t des lettres de noblesse ainsi que leu r frère Alfred qu• dev• nt conse1 ller superieur 

des2~~~~: e~e S~!i:O~~~e Weishaupt sur son père, For·sclumgen -rrn· Kultut·· u. Lîtuatur· 
Kt!Scliichte Bayernr, vol. y, t&J7· 

3. Lettre de Charles Weishnupt à Bœttiger: E"!g:et, 399. - 4.· Engcl, 3g3-3g5 . 
S. Engel , 3()6. 
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une figure qu" ta peur et la haine ont démesurémen~ grandie et qui pourtant 
n'eut rien d'épique ni dans le bien ni dans le mal. Weishaupt n'a été .ni un 

génie malf:tisant ni un bienfaiteur de l'humanité, ce fut simplement un régent 
de coilège. Fils de professeur: entré tout jeune dans la carrière paternelle, 
confiné depuis sa. naissance jusqu'à l'âge "de trente-sept ans dans une petite 
,,ille un iversitaire, ne connaissant d'autre société que celle de ses collègues 
et de ses étudiants, il est resté toute sa vie marqué du pli professionnel _et 
l'empreinte fut d'autant plus profonde qu'elle avait rencontré un esprit tou~ 
prêt à la recevoir . Le hasard et la vocation s'alliè.rent pour former un type Si 

achevé qu'il touche à la caricature et que l'individu disparaît presque complè

tement derrière l'hoinme de métier:. 
Weishaupt a du pédagogue classique la foi dans la science livresque, 

l'orgueilleuse suffisance, le ton doctrinal et pédant, l'esprit autoritaire, l'igno
rance radicale de la vie réelle. lt ne voit les hommes et la société qu'à 
travers les livres et il est convaincu que l'born me en état de lire ce qui fut 
écrit depuis l'antiquité la plus reculée posséderait la science intégrale et 
pourrait résoudre tous les problèmes qui se posent à l'être humain. Bien 
que son érudition soit superficielle et fragmentaire. elle lui donne une telle 
fierté qu'il se prend pour un esprit d'essence supérieure et, pour avoir étudié 
Je droit canon, les Pandectes et les Institutes, lu Sénèque, Epictète et les 
Encyclopédistes, s'être barbouillé de latin et bourré la mémoire de citations, il 
se jug-e capable de décider sans appel en religion et en politique et de réformer 
la société. Accoutumé à dominer ses élèves par la supériorité que lui con
fèrent ses connaissances sur l'objet de son enseignement, à parler sans être 
interrompu devant un auditoire attentif, il ne souffre pas de contradiction et 
n'admet pas qu'on doute de son infaillibilité. Le chef des Illuminés s'est 
toujours cru dans sa chaire professorale, il n'a cessé de considérer l'Ordre 
comme une grande classe et ses membres comme des élèves qui devaient se 

soumettre docilement à l'autorité du maître. Il ne faisait pas de distinction 
entre les plus jeunes Minervaux et les Aréopagi tes, dont la plupart étaient ses 
anciens auditeurs. Aux: uns comme aux autres il distribuait du même ton 
impérieux les avertissements et les réprimandes. Les bons points qu'il 
accordait avec une sage parcimonie devaient surtout exciter l'émulation des 
élèves médiocres. Toute manifestation d'indépendance lui semblait un acte 
d'indiscipline et l'élève indocile devait, s'appelât-il Knigge, se soumettre au 
règlement ou quitter l'établissement. Devant les révoltes de ses collaborateurs 
immédiats Weishaupt a toujours gardé l'attitude d'un régent aux prises avec 
des écoliers turbu lents, qui ne désespère pas de rétablir le silence à force 
d'énergie et de rappels à l'ordre. Mais c'est surtout dans la rédaction des grades 
que sc manifeste sa vocation pédagogique. Tant qu'il s'agit de distribuer des 
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sujets de dissertation, de corr iger des devoirs, d'attribuer des prix, d'examiner 
des cahiers de notes, de diriger les lectures des élèves, de dresser la liste des 
candidats dignes d'entrer dans .une classe supérieure, d'arrêter des programmes, 
son esprit est en verve; le ((Noviciat>> le cc Minerval" et le « Minerval Illu ... 
miné »sont conçus.et enfantés dans la joie, mais, quand les règlements pour 
les élèves et les professeurs ont été rédigés .et qu'il f.1ut organiser les grades 
supérieurs, la source d'inspiration est tarie . Weishaupt n'est à l'a ise que 
devant des élèves, la férule à la main et le bonnet c:trré sur la tête; il se sent 
dépaysé dès qu'il a franchi Je .seuil de la classe. Aussi son plus vif désir est de 
ramener à l'école et d'y maintenir à vie tous les hommes. Il nous fait bien 
entrevoir le moment où l'human ité saura se passer de chefs, mais le but 
suprême est, de son aveu même, encore fort éloigné et, tant qu'il ne sera pas 
:ttteint, tant que J'homme n'aura pas parfait son éducation, il est condamné à 

rester sur les bancs. La société idéale, telle que la conçoit Weishaupt, est pour 
de longs siècles un immense collège où le pédagogue est roi. 

LIVRE V 

Le Testament philosophique de Weishaupt 

CHAPITRE PREMIER 

Esquisse d'une Morale Pratique 
Les Principes 

Les deux morales de Weislmupt :matérialisme et idéalisme. - Les deux couceptiom 
dlL bcmheur. - Conception idéaliste de la perfection, de la sciwce el de la 
vertu. - Rapports sttperficiels et coutradictio,t foudamentale entre les deux 
11wrales de Weisbaupt. 

Priucipes de la morale matérialiste: la fi'z de l'homme; idmtifé de la vertu et du 
bonheur; dijitûtion de la félicité; solidarité humaine; hiérarchie des buts; per
fectù.m morale.. 

Les dmx vices foudamentaux: paresse et igttorance. - Bi! mt moral de l'lmmanité : 
effets bienfaisarlls de la vie en scJCiüé; obstacles apportés par la civilisation au 
progres moml . 

Il faut un certain courage pour li re les traités philosophiques ùe 
Weishaupt '· Le style est emphatique, verbeux et diffus. L'auteur s'attarde à 

1. En ,·oici la liste: 
t ' UebtH' .Matt:I' Îa lismus und ldealismus. Nuernberg, 1 7~0. 
2• Apologie des Miss11ergmtegens uud Uebel$. Drei Gespraechc, 2 vo l. Frft. u. Le i p. 

1787. 
3' Vou dem U1·spnmg und den Absichtell des Uebûs. Frft. u. Leip. 1787. 
f Gescflicltte der Vei'IIOllkommnuug des mellschlicllell Geschlechts. Nuernberg, tj88. 
5" Uebe1· \Vallrlleil mtd sittliclle Vollkommmheit. 3 vol. Regensburg, 1]93·1 '797· 
6' Ueber die StlbslerkelliiiJ/isS, ih1·e Hiuder11isst tmd Vortl1eile. Regensburg, 1794· 
r Pytliago1·a$ oder Btt1·achtung ueber die geluime \Veit- wrd R tgie ,·mtgskun.ft. Frft. 

17()5. 
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démontrer des propositions sur lesquelles tout le monde s'accorde et pré· 

sente souvent comme des vérités toutes neuves les lieux com.muns les plus 

rebattus. li enfonce à grands etions toutes les portes ouvertes qu'il rencontre 

sur sa route et ne cache pas assez la fierte que lui inspirent ces exploits 

herculéens. L'art Je l'exposition lui est étranger à un degré rare, même en 

Allemagne . Il peine et se travaille pour mettre Je l'ordre et Je l'~nchaî

IH::ment Jans ses démonstrations , il abuse des divisions et subdivisions, mais, 

comme il ne sait pas trier ses idées , cette classification minu tieuse en appa

rence ne le garde pas des reJitt:s t:t des anticipations. Son amour pour la 

rhétorique déclamatoire l'entraîne à chaqut: instant plus \pin qu'il ne voula it 

aller; il résiste rarement à la tentation d'aligner des phrases, J'épuiser, au 

risque de débordc::r le cadre de sa démonstration, tOut ce qu'un thème, fût·il 

des plus banals, lui offre··de·matière à développementt. 

Mais ce qui rend la lecture Je ses œuv rc::s particulièrement pénible, c'est 

le manque de netteté et de cohérence de sa doctrine. Dans tous ses traités 

se trouvent confondus les éléments dt: deux. systèmes de morale inconci~ 

liablc::s, entre lesquels sa pensée oScille perpétuellement sans jamais se décider 

~ faire un choix, et le lecteur dérouté ne sait de quoi il lui faut le plus 

s'étonner : de la netteté des démentis que l'autt!Ut s' inflige à tout moment ou 

de la superbe inco~science avec laquellt: il se contredit. La raison de cette 

incohérence est double: Weisbaupt a écrit ses essais à une ~poque où son 

espri t avait évolué du matérialisme au spiritualisme, ils reflètent ainsi sa 

nouvelle façon. de voir, et d'autre pan il n'a pas voulu renier son passé, il a 

prétendu defendre les idées qui représentaient un état antérieur de sa pensée. 

Au moment oU il avait écrit les grades inférieurs de son Ordre et rédigé 

les brouillons dont Knigge s'·était inspiré pour composer les cahiers des 

a· Die Leuchte des Dioçenes oder• Pntefung unserer lleutigen Moralitaet 1111d Aufklae
rwrg, Regensburg, r8o4. 

g• Materialien .jill' B~joerderw1g der· Wtlt- 1111d Menscl11mkuude, 3 livr:tisons, Gotha, 
1810. 

Weishaupt a écrit en outre trois petits essais où il réfute certaines théories de Kant.; 
ils sont intitulés: 

r• Zweifelueber die Kantischen Begriffe VOII Zeit mtd Raum. Nuernberg, 1788. 
z• Ueber die Grue11de und Gewisslreil der- meuschliclre•t Er/;enutniss .j'Ut' Pruefuug der 

Kantüclwt Kritik . Nuernberg, 178!:L 
3' Ueber die Kantischen Artschauungen und Ersclœimwge11. Nuernberg, ·1788• 
011 en trouvera l'analyse dans un article de M. J . Bach publié dans les fiistorische 

Politische Blr:relte•·, 1901. Bd. 127, He ft z,sous le titre: «A. \Veishaupt, der Gruendcr der 
llluminaten ais Gegncr des Koenigsberger Philosophen Immanuel Kant. :t 

1. Ecrivain intempérant, Weishaupt est en ou1re fort pauvre de pensées; la matière de 
ses neuf traités se laisserait a isément résumer en quelques pages et le voyageur qui se fraie 
péniblement un passage à travers les broussailles et les sables mouvants de sa dialectique 
retrouve toujours les mt!:mes points de vue. EnHure., platitude et monotonie, tels sont les 
caractères distinctifs de ses interminables amplificationS. 
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grades supérieurs, il ava'it, nous l'avons vu, tenté de jeter les bases d'unt: 

morale sociale purement humaine sans postu lat métaphysique, sans sanction 

supraterrestre . La morale, telle qu'il la Concevait :tlors, était l'an d'obtenir la 

plus grande son~ me de bqnheur dont l'homme peut jouir en ce monde en 

s'assurant, grâce à l'aide fraternelle de ses semblables, tout ce qui fait le 

charme et l'agrément de la vie. Weishau"pt ètait à cette époque, sinon nette

ment matêrialiste et athée, du inoius violemment an ti-catholique et anti· 

chrétien, et il avait voulu fonder ce qu'on appellerait aujourd'hui Une mora le 

laïque. Mais, dans les dix années qui avaient suivi la fond_ation de son Ordre: 

ses Idées avaient subi sur bien des points une lente métamorphose. Dès 

178o, il avait pu écrire à Knigge qu'il était à présent persuad~ de l'immor

talité de l'~me et qu'il savait maintenant, d'une façon certaine, qu'i i reverrait 

un jour l'épouse -chérie dont la mon venait de le sépareri , L'écroulement 

de Son œuvre , le repliement sur - l~i-même qui en avait été la consêquencej 

le besoin de trouver un appui pour son âme dE:semparée avaient porté à 

maturité les fruits de ce sourd travail intérieur. La. foi en l'existence Je Dieu, 

que son dégoût de la théologie lui avait fait considérer autrefois comme une 

question, si non tout à fait négligeable , du tnoins d'ordre secondai re, s'était 

imposée à son esprit comme une nécessité. Lorsqu'il se vii banni et calomnié, 

il trouva un soulagemt:nt à sa détresse morale dans la conviction qu'un tel 

martyre devait avoir un jour sa récompense et il chercha un refuge contre 

le découragement dans une sone de quiétisme 'énervé qu i adorait l'infinie 

bon té de:· la Prov.idenCe, dont les voies sont mystérieuses mais conduisetlt 

les humains à la félicité future. 

En même· temps sa conception du bonheur s'était élevée et élargie. Il 

entendait autrefois sous ce nom surtoul lé &ien~être nü.tériel, la satiSfaction 

aussi coniplete que possible des besoins physiques. Depuis que la doctrine 

spiritualiste avait triomphé dans son esprit, Weishaupt arrivait à se dire: 

<c La ·question est de savoir si le bien suprême de l'homme, c'est~à-dire la 

libre jOuissance de la vie, est une jouissance sensuelle ou une jouissance 

intellectuelle ... uu, ce qui· revient au niême, si l'homme pense pour manger ou 
mange fxmr penser. La réponse sera trèr, différente suivant GUe l'on se repré

senie(a l'homme comme un être passager ou comme un être immortel'. )) 

Ce qu'il avait autrefois représenté comme l'essence même de fa morale pra

tique, ille flétrissait à présent du nom de<< sensualité raffinée )) et reniai t 

Helvétius) un .de ses anciens dieux: <( Helvétius, disait-il, a démontré com~ 

pendîeusement, d'accord en -cela avec tous les sophistes anciens et modernes, 

GUe toute vertu n'est rien de plus qu'une sensualité plus artiste, pl us raftinée 

1. En.ll. Erk/., 3g. - 2. Diogè~~e, 178. 
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et prolongêe t. » cc Satisfaire les besoins les plus urgents , donner du plaisir 
il. tOUS \es Sens, s'épargner au tant que possible tOu te impreSS ÎOO désagréable, 
y pan•enir le plus heureusement que faire se peut, voir dans cette façon 
~ol' <lg i r la vraie sagesse et ne voir que foli e dans tout le reste : \'Oilà ce qu'en· 
seigne cette sensualité raffinée. De tels principes n'excluent pas nécessai .. 
rement toute modération, toute justice et toute vertu . Il y a même, dans ce 
système, plus d'une raison pour se condui re en homme honnête , voi re bien· 
faisant et utile !l ses semblables. En effet, d'après lu i, toute la sagesse 
consiste dans l'art de jouir longtemps, et celui-là. seu l y parvient qui jouit 
avec modération . La modérati on dans les désirs et une sage contrainte 
im posée aux passions sont donc, même dans le système qui nie l'immortal ite 
de l'âme, des vertus indispensables et, là où l'on trouve la modération, on a une 
base sur laquelle on peut élever tout l'édifice d'une morale. Mais cette venu 
et ce tte morale ne sont dans leur ensemble, si on les examine de près, rien 
de plus qu 'une sensualité raffi née et prolongée, car une telle vertu ne nous 
est imposée que par le dési r de goûte r une plus longue jouissance sen
suelle t , • 

Au surplus cette sensualité raffinée paraissai t maintenant à \Veishaupt 
un calcul de dupe, parce qu e le bonheurtout matériel qu'e lle poursuit dépend 
trop du milieu et des circonstances, parce que ce bonheur si incertain ne 
constitue qu'une part minime de la félicité plus parfai te et pl.us sû re réservée 
à l'homme qui sait découvrir en quoi consiste le vrai bonheur. ll lui paraissait 
à présent que le mal n'est pas seulement la sou Arance physique, de même 
que le bien ne réside pas uniquement dans la sa ti sfaction des sens. c1 Tout 
ce qui nous affecte douloureusement n'est pas en dehors de nous et n' inté
resse pas seulemen t notre corps. En fait, toute sensat ion n'èst pe~çue par la 
conscience que sous la forme d'une représentation (Vorstellung) ; par suite 
l'impression éprouvée par nos sens n'existe vraiment pour nous que si elle 
se traduit dans notre esprit par une idée. D'où il résuhe que la valeur 
affective de la sensntion est loin d'être absolue et qu e nous ne pouvons la 
prendre pour critérium de ce qui est bon ou mau vais pour nous. L:t valeur 
de la jouissance sensuelle et physique doit nécessairement diminuer pou r 
tout homme qui arri ve à se convainc re qu'au fo nd toute jouissance physique 
n'est qu 'une jouissance intellec!Uelle. En rffe t1 qu'est en réa lité la jouissance 
phys ique , qu'est la plus sensuelle de toutes nos joies si elle n'est pas perçue 
pnr la conscience et qu'est cette perception même sinon une idée ? j ouir 
c'est donc se représenter la jouissance, et le plus grand débauché ne veut pas 
autre chose, par le plus sensuel de tous ses :le tes, que fa ire n:lÎ tre en lu i l' idée 

1 , Pythaf!or·e, 127 . -2. Dio(Jènr, r8r. 
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que ceci ou ce la plaît a sa sensualité . )) C'est donc la représentation d'une 
souffrance qui es t vraiment douloureuse ; de sorte qu'en dernière analyse le 
véritable obstacle à notre bonheur est constitué par l'ensemble d'idées ou 
représentations désagréables qu i causent la disposition d'esprit appelée 
tt mecontentement » (Missvergnuegen), la félicité n'étant au contraire, à 
proprement pa rler, que le nombre supérieur de représentations ou idées 
agréables qui font naitre le <c contentement J) (Vergnuegen) t. 

Sur ces données nouvelles Weishaupt avait construit un second sys
tème de morale, ou si l'on ve ut une nouvel le méthode pour être heureux, 
la morale restant pou r lui, sLlivant une défini tion dont il ne mit jamais en 
doute la justesse, cr l'art de 'jouir ga iement et libre ment de la vie 1 c'est-ll.-dire 
u d'éprouver une somme d'impressions agréables supérieure à celle des 
impressions contra ires» . Puisque les choses qui son t en dehors de nous 
ne dépendent pas de nous, le moye n le plus sûr d'arr ive r à la félicité 
est donc de modi fi er le sujet plutOt que J'obje t, de faire que les repré
sentations agréables l'emportent en nombre et en \·ivacité sur les repré
sentations pénibles . 11: Nous ne dépendons pas uniquement des objets qui 
sont en dehors de nous, tout dépend bien plutôt des dispositions de notre 
esprit !,» cc Si nous voulons tout estimer d'après les premiers jugements que 
nous portons sur la vie, il est évident que toute existence humaine pré· 
sente infiniment plus d' impressions désagréables que d'agréables . Elles 
proviennent · de circonstances et d'objets qui ne dépendent pas de nous et 
qui, en vertu des lois immuables de la nature1 ne peuvent impressionner 
autrement un être organisé comme nous le sommes . Si donc l'homme 
n'avai t pas la force de se mettre au- dessus de 'ces impressions désagr6ables , 
il est stî r qu'il ne pourrait jamais être heureux . .. Il faut donc qu 'il soi t 
capable de fai re que certains objets ne lui causent aucu ne sensa tion désa
gréable ou bien qu'il lui soit possible d'affaiblir ces impressions, de les 
prévenir, et par là d'en êt re moins affec té, ou même d'éprouVer une impres
sion contraire 3• » Le premier moyen est insuftisant, car, si l'homme peut 
améliorer sa situation extérieure, il es t incapable de la rendre telle qu'Il 
puisse lutte r victorieusement en tout temps et en toute circonstance contre 
tous les maux ou même contre la plupart des maux qui le menacent, et la 
possession des biens matériels ne peut le mettre it l'ab.ri de tout déplaisir , 
le protéger coutre la douleur physiq ue, la maladie, la mort. Les biens 
matériels n'on t eux-mêmes aucune va leur si on ne sai t en jouir, car la 
facuhé de jouir est une des plus hautes facultés de l'esprit. Par contre 
l'homme peut affaiblir les impressions désagréables « en donnant à son 

! . Dw!felle, rgg sq - z .-tpo/ogte du Mécol!!e•rtemeu t et du M af, Ill, 20 - 3 Pyth, 90 
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esprit un essor vigoureux, en lui apprenant à se représenter d'u ne faç~n 
p:~rticulière les choses en dehors de lui, en conquérant la fo rce de réag1r, 

de ne pas se comporter d'une façon exclusivement passive, en se mod ifiant 

lui -même plus qu'il ne modifie les objets t. )) 

Il peut même arri ver jusqu' à un certain point à mod ifier ces objets, du 

moins sous le rapport des impressions qu'ils lui causent . c1 H est nécessaire, 

si nous voulons jouir d'u n con tentement véritable et durable, que nous 

acquerrions la disposition d'esprit par laquelle des objets déplaisants 

deviennent désirables, car les objets en dehors de nous se modifient dans 

la mesure· où nous nous modifions nous-mêmes ' · Une telle disposition 

d'espri t, qui est à proprement parle r la perfection intérieure 3
, peut :;eule nous 

faire p:trvenir à 1:~ félicité, car cc par elle tout ce qui nous semblait mauvais 

devient bon, tout ce qui nous paraissait laid devient bt!au 4 
>l. Cette perfec

tion intellectuelle, nous l'acquérons en rendant notre esprit capable de recon

na itre dans l'o rdre et l'harmonie unive rsels l'œuvre d'une Providence 

bienfaisan te et sage. La source d'énergie qui . nous permettra de réagir avec 

tant de puissance contre les impressions du monde sensible, nous ~a. trou

verons d:ms la persuasion que cette P rovidence veut nous condUire à la 

perfection p:~r la voie d'un progrès ininterrom pu, que la mort n'est que 

le passage à une existence meilleure, qu~il faut mettre notre espr it d'ac

cord avec l'harmonie universelle en nous soumettant aux . décrets de la 

Providence, en ne voulant que ce que nous devons vou loir. c A celui qui 

s'est rendu capable de découvrir la grandeur future dans la petitesse présente, 

la vérité au sein de l'erreur, dans la sauvagerie le germe de la civilisation er 

de la morale, dans l'oppression celui de la liberté, dans la souffrance un 

moyen de purifier ce qu'j\ y a Je plus élevé en lui et llans la mort une vie 

future plus haute et meilleu re, qui en outre croit qu'au-dessus de lui 

est une Providence veillant sur sa destinée et qui se représente l' esprit qui a 

tout c~éé et to ut organisé, à celui qui pense souvent à toutes ces choses et 

avec l'attention nécessaire, gui donne à son esprit cette direction et accorde 

la pn!dominance à ces idées, à celui-là tout apparaît comme revhu d'une 

splendeur virginale, la nature lui semble b;1ignée dans une lumière d'au roreJ 

pour lui le mal n'a plus d 'aiguillon 5
• 1> 

Cette perfection intérieure, c'est à le bien prendre la science, car quelle est 

la fin derniè re de la vraie science, sinon de prouver l'exis tence de l:t Pro

vidence? c< Le vrai savant ·se rend compte des causes et des fins gui régi s

sem le monde physique, il voit l'enchaînement des choses, il se persuade 

1• Pythagore, go. - 2. Apol. du M. et du M., Ill, 20. - 3. Pyth., 92.- 4• Ibid., 
to3,- S. Ibid., to6. 
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par cette étùde ·de la bonté ec de J'excellence du monde, de la perfection de 

son auteur; il constate que celui·ci a tout ordonné en vue du plaisir et du 

bonheur de l'homme, gue toute chose est ce qu'elle doit être pour produire 

ce résultat; il voit le bien partout. D'autres s'afflig·ent; lui se réjou it et 

jouit. L'h istoi re lui apprend que tout événement en contient d'autres en 

ge rme, que le but suprême du monde est d'amener l'homme à un état de 

perfection toujours plus grand , que tout conduit a ce but, que tout naît de 

ce qui précède et prépare ce qui suit, que tout est le produi t de son époque, 

que les siècles passés ont déterminé ce qui arrive aujourd'hui et :trrive ra 

Jans l'aveni r. En tout il aperçoit le bien, partout il trouve sujet de se 

réjouir, partout il voit Dieu ' · l) 

La perfection intérieure est aussi la vertu, car celle-ci n,est autre chose 

<< que cette harmonie de to utes les facultés de l'ime ct Je tous les instinc ts, 

cette disposition de notre espri t à voir partou t le bien et la perfection, à en 

conclure la perfection de l'auteur du monde; c'est l'amour de la nature 

entière, c'e5t se fo nd re et se dissoudre dans tous les ~tres, c'est être capable 

de concevoir d'une façon toujo urs plus claire et plus prCcise le gigantesque 

plan de l' unive rs, de reconnahre partout l'accord et nulle part la contra

diction, de considérer que tout est à sa place, que tout n'est qu'un moyeu 

d'arriver à un seul but, c' est-à-dire notre bonheu r et notre perfection'· n 
Ainsi la vertu ou perfection intérieure trouve en elle-même sa récom· 

pense er l'homme vertueux se reconnaî t à ce que tout méconten· 

temenr a disparu dt: son âme. r( L·homme arrivé au . plus haut degré Je 

perfection ne peut jamais être mécontent ou peu satisrait de sa situation . .. 

parce qu'il se rend compte que les dernières conséquences immédiates ne 

sont que les conditions préparatoires indispensables pour que puissent se 

produire ces dc:rnières conséquences si bienfa isantes 3. n « Les caractères 

sensibles et sû rs de la perfection intérieu re sont le contentement, h: calme 

de l' âme, l'égali té de l' humeur, la sérénité 4• 11 

La perfection intérieure est donc le but suprême que l'homme doit pour

suivre . C'est le seul qui ait de la valeur pour lui (( parce qu'elle le rend 

plus disposé à goûter toutes senes de jouissances, lui fait connaître les vrais 

rapports existant en tre to us les phénomènes du monde sensible, le dél ivre 

ainsi de l'erreur, des désirs et des souhaits insensés et par suite du mécon

tentement, puisgu'elle lui procu re au plus hau t degré ce que les hommes 

ont de tous temps cherché avec le plus d':trdeu r: un état où le plaisir rem

pane d'une façon durable, en un mot le bonheur 11 • ,, 

1, A pol. du M. et du .li., Il, 10S. - 2, Pyth., 109. - 3. Ibid .. 113. - 4· Ibid,, 101. -
S. Apol. du M . et du M., 28, 
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Entre cette morale individuelle et la morale sociale qu'avait en.seignée 

Weishaupt aux Illuminés il y avait un abîme. Sans doute il a prétendu, et 

son raisonnement n'était pas tout à fait faux, qu'elle était un moyen plus 

sùr d'atteindre Je but que poursuit la morale ma térialiste elle-même, c'est

à-dire de faire régner la ve rtu et le bonheu r au sein de la société humaine 

en élargissant le poin t de vue de chacun de nous, en permettant à not re 

esprit d'embrasser un plus vaste horizon et en nous guérissan t ainsi de 

l'égoïsme étroit et borné. En effet, si la croyance 1t l'existence d'une Provi

dence donne à l'individu la paix de l'âme, l'esprit auque l la contemplation de 

l'ord re admirable régnant dans l'univers a montré l' enchaînement des causes 

et la dépenda nce réciproque de tous les phéno mènes est convaincu (( que 

son bien est inséparable de celui des autres, que par eux il est tout, gue 

sans eux il n'est rien, que la mei lleure façon de songer à soi·m~.me est de 

songer aux autresi . ll Ainsi l'homme est amené par cette voie, beaucoup plus 

sôrement que par \Oute autre, a cesser de se considérer comme le centre de 

l'unive rs, a renoncer à cette fatale erreur qu i cause tous les malheurs de la 

vie en société . 

En second lieu, s'il est vrai que la modération des passions est la condi 

tion première du bonheur de l'homme sur la terre, il n'est pas moins sûr 

que la croyance à l'immortalité de l'àme est le meilleur moyen d'obtenir 

cette modération si nécessaire. <c Il n'y a que deux moyens d'obtenir la 
modération (des passions égoïstes) sans laquelle on ne peut imaginer de 

morale. On l'obtient, soit par la conviction que tous ces biens, puissance, 

honneurs, richesses, jouissance des sens ct vie facile (Bequemlicbkeit) 

n'ont pas la haute valeur qu'on leur ami bue, de sorte qu'on les tient pom 

des biens d'espèce inférieure, ou bien l'homme doit, à chaque manifes

tation de ces penchants, consentir à leur imposer une modération néces

saire pour la mison qu'il vaut mieux jouir U1t pw que pas du. tout. Il faut 

alors qu'il soit capable de perdre d'un côté pour gagner de l'autre, pour 

jouir d'une façon plus complète et plus paisible de ce qui lui reste après son 

sacrifice. Le fond de toute modération et de wu te morale reste donc dans ce 

système le dési r de jouir, le danger ct l'impossibilité de jouir de tout. Cette 

morale ne comporte par suite d'obHgadon qu'aussi longtemps que subsiste 

la base sur laquelle elle repose . Laquelle de ces deux théories peut le plus 

sûrement obtenir une modération véritable et durable, sur laquelle de ces 

Jeux doc\rines peut-on basef une éthique obligatoire pour tous les hommes 

en tous les temps et dans toutes les circonstances ? La reponse à cette 

question ne saurait être douteuse sitôt qu'on pourra indiquer a l'homme des 

1. Pyth., 1o8. 
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biens d'une espèce plus élevée dépendant moins de ce qui l'entoure et 

ayant, par suit~, une valeur permanente. ·or ces biens existent dès qu'il 

existe un état dans lequel toutes les richesses, toutes les distinc tions et tou te 

la puissance terrestres ne contèrent aucun avantage et ne tiennent rien de ce 

qu'elles prOmettent, une existence dans laquelle aucun de ces biens ne peut 

être transporté et dans laquelle les biens d'une tout autre sorte ont seuls de la 

valeur 1• ll Et voilà encore une raison pou"r mettre le système spiritualiste au

dessus du système de la sensualité raffinée. Car,<< si \'olrbitraire et l'égoïsme 

despotique trouvent là aussi( dans le second système) quelque chose qui les tient 

en bride, si la justice et le respect des dro its d'autrui doivent êt_re aussi consi

dérés dans ce système comme des vertus, ce ne sont que des vertus dont 

le plus faible a besoin tant que dure sa faiblesse. Pour tout autre qui peut 

être impunément injuste, il n'y a pas de biens assez fons pour mettre des 

bornes à son arbitraire . .. Toutes les notions de juste et d'injuste restent donc 

dans ce système des inventions vaines et maladroites des plus faibles. Elles 

sont la conséquence d'une renonciat ion volomaire et d'une convention qui 

cherche par ce moyen à paralyser la pu issance du plus fort. On s'abstient 

de l'injustice pour ne pas souffrir d'injustice en retour. Toute l'obligation 

d'être juste disparaît en un moment, sitôt que la cause, c'est-à-d ire la peur 

des représailles, disparaît. L'idéal de la perfection est, p:tr su ite, dans ce 

système, l 'état où il est possible a l'homme d'être injuste im punément! l). 

Pourtant, si à un certain point de vue la morale spiritualiste peut paraître un 

développement de la morale matérialiste, les deux systèmes reposent sur des 

principes trop dissembl~bles et aboutissent a des conclusions trop différentes 

pour qu'on puisse établir entre eux des liens de parenté même éloignée. 

Il est impossible de concilier deux morales dont l'une , faisant dépendre 

le bonheur de l'homme de l'aide fraternelle de ses semblables, met le bien 

moral dans l'acte utile à la communauté humaine tand is que l'autre, plaçant 

la félicité la plus parfaite dans la sérénité de l'esprit, indépendante de toute 

sensation, dans un détachement absolu des biens terrestres qui prend pour 

devise les vers de la tragédie de Sid11ey (de Gresset) : 

« Je reste sans désir sur tout ce qui doit·être ... » 
« Le monde, usé pour moi, n'a plus rien qui me touche3. 

conçoit une perfection morale {( qui consiste aussi peu à faire de bonnes 

actions qu'à avoir de bonnes intentions, mais bien plutôt à disposer 

1. Diogime, 176.- 2. Ibid., 182·184.- 3. Ibid., zo6. 
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notre esprit de telle sorte qu'il ne découvre partout que le bien t 11 et se 
contente ainsi d'une vertu toute contemplative. 

Si \Veishaupt n':t jamais pu se décide r à faire un choix entre ces deux 
systèmes antagonistes, c'est qu'il n'a jamais voulu renier Spartacus. On lui 

reprochait d'avoir fondé une association d'athées et il proteste que, si les 
vérités essentielles sur lesquelles repose la morale traditionnelle ont été un 
moment obscurcies dans son espri t, elles y brillent acmellement du plus vif 
éclat. Il proclame son orthodoxie déiste avec insistance à tout propos et 
hors de propos, et sans doute il est sincère. Mais il ne veu t pas faire amende 

honorable pour son passé. Il entend défendre encore moins ses idées d'au
trefo is que cet Ordre des Illuminés qui fut sa grande pensée, qui reste le 
point lumineux de son existe nce. S'il est obligé de reconnah re que lui et 
ses collaborateurs ont eu Je tort de vouloir aller trop vite, qu'ils ont commis 
des fautes ÎITlputables àlt:ur inexpérience dans cette sone d'entreprise, il n'en 
soutient pas moins que ~e principe sur lequel était fondée sa Société ét:lit 
juste et salutaire'· Or l'Ordre des Illuminés est une tentative d'application 
de· sa morale matérialiste, il ne peut se comprendre sans elle, elle lui est 
indispensable comme l'âme l'est au corps. Weishaupt est donc amené/\ tou t 
instant à plaider la cause de cette morale qu'il devrait rejeter . Si Don Juan, 
repenti avant le souper du Commandeur, avait été finir ses jours dans un 

• cloître, il lui serait sans doute arrivé, au milieu d'entretiens édifiants avec 
son conftsseur, de se rappele r parfois sans trop de contrition 'ses conquêtes 
et ses folies passées; il aurait parlé avec un regret attendri du temps où il 
étai t beau , aimé, amoureux, où il vivait enfi~, De même Weishaupt, résigné 
à laisser la Providence gouverner le monde, s'est touj ours souvenu avec 
fierté de l'époque oU il avait entrepris de lu i ve ni r en aide pour perfec ti on· 
ner son œuvre. 

Au surplus, si sa prétention de sou teni r deux thèses contradictoirts rend 
souvent pénible la lecture de ses écrits, il est heureux qu'il soit res té obsti
nément fidèle aux idées de sa jeunesse, car sa morale spi ritualiste es t le 
rru it sans saveur d'un arbre dont la sève est épuisé~. L'idéal de perfection 
qu'elle nous présente n'a pas de valeur pratique, puisque, in téressant seulement 
l'in telligence, il laisse la volonté sans direction et ne saurait servir de règle 
de conduite dans la vie. Les sanctions supraterrestres auxquelles cette morale 
fait allusion ne sont p:1s même indiquées . Weishaupt n'avait aucune dispo
sition pour « faire l'ange )). Son esprit terre à terre semble pris de vertige 
dès qu'il quitte le sol et .il se perd dans les nuages quand il veut planer 
dans les régions élevées de la métaphysique. Au contraire sa morale maté -

1 . Pyth., 1 o.a, - 2, Ibid., 636 sq. 
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rialiste avec son corollaire, la théorie de la Société Secrète idéale, est la 
partie originale et vivante de son œuvre philosophique. Elle seule forme un 
tou t avec les postulats qu'elle su ppose et les conséquences qu'elle implique 
et seule elle mérite d'être exposée avec quelque détail. 

••• 
La morale étant par défin ition la science qui nous fait connaître notre fin 

etles moye ns Je la rempl ir, il faut tout d'abord chercher que lle est cette fin 
dernière de notre existence t, Or, pour savoi r ce que peut et do it êt re l'homme 
en ce monde, nous n'avons qu'à regarder autour de nous et a nous interroger 
nous-mêmes. Que cherchent en effet tous les hommes, sinon le bonheur ? 
«Bonheur est la devise de tous les hommes, le but suprême de leurs efforts . 
OU est l'homme qui ne veut pas être heureux? Qu'on-ci te une seule. act ion 
qui ait pour bu t de rendre son auteur mal heureux !_ » « Tout homme 
veut être heureux , c'est là un fait indéniable 3, » Un sentiment aussi 
universellement répandu, aussi fortement enraciné dans l'âme humaine ne 
saurait nous induire en erreur. En pareille matière, l'instinct est un 
guide aussi ~ûr que le raisonnement le pl~s rigoureux er, comme l'a dit 

Voltaire: 

Malheur à qui toujours raisonne 
Et ne s'attendrit jamais 4• 

Car ((le critérium de toute vér ité se trouve dans notre cœur. C'est de là 
que tou te vé rité tire son origine 5 >>. Admetton5 donc comme établi que 
la fin de J'homme est le bonheur. Admettons·le avec d''afu:ant plus d'assu
rance que la raison prouve combien no tre cœur a ici ntison et combien 
il est vrai de dire que « ce contre quoi notre cœur ou notre sentiment se 
soulève doit être reje té comme une erreur 6 >> . Soutenir en effe t que 

1. Les p11ssages cités à l'appui du résumé qu'on va lire sont extraits de Pythago•·~, 
de Diogb1t et de l 'Apologi~ du J.féconte11ttmtnt et du Mal, c'est-à-dire des t rois traités 
où ln pensée du moraliste est le plus nettement exprimée. II aurait été facile d'emprun ter 
aux autres essais des citations concordantes, mais on a voulu ménager la patience du 
lecteur. Un résumé des doctrines exposées dans les esuis :Sur le J.latirialismt et 
1'/d~ali!me, Sur I'OI"igi11t ~t la Raüo11 d'étrt du Mal, Su,. la Vëritê et la Per(ution 
moral~, S11r la Co11naissance dt! soi-méme, sesdijjicllltts et usava11tages, dans I'Histoio·e du 
Pt!fectionnement de la !"aCP. humaine, n'aurait rie n fait connaître qui ne soit déjà dans 
les trois traités mis il contribution. Les Matêriaux pour servir au développement dt la 
con1!aissance du monde el des hommes sont un ouvrage de vieillesse où l'auteur croi t néces· 
saire de redire encore une fois ce qu'il a répété à satiété dans ses ou,·rages précé· 
dents . 

1-. Pyth., Sg.- 3. Diog.,352. - 4- Ibid . - 5. l bid .,276.- 6./bid., 284 . 
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l'homme doit renoncer à prétendre au bonheur reviendrait à dire que la vie 
n'a pas .de sens. A quoi bon vivre si le .bonheur, qu'un instinct impérieux 
nous fait rechercher toujours etpanout, est un rêve irréalisable, et ne serait-il 
pas légitime en ce cas .de voir dans la mort, dans l'anéantissement final, le 
bien suprême de l'homme et le but dernier de notre existence? Nous ne 
vivrions don' que pour désirer mourir le plus tôt possible, nous ne serions 
nés que pour arriver à la conviction que ce n'était pas la peine de naître ; 
l'absurdi té d'une telle proposition saute aux yeux 1• Dire que l'homme 
veut être heureux, c'est donc simplement constater qu'il veu t vivre, c'est 

reconnaître un fait contre lequel aucun argument ne vaut et qui n'a pas besoin 
d'explications. « On peut demander pourquoi un homme veut être puissant 
ou riche, on peut même à la rigueur demander pourquoi il veut arriver 
à la perfection et pratiquer la verttJ , mais demander pourquoi l'homme 
veut être heuretJx, c'est poser une question qui n'a pas besoin derél'onse 2

• )) 

Comme la recherche obstinée du bonheur implique la possibilité pour 
l'homme d'être heureux , (( ce but unique de nos désirs est assurément la 
fin suprême et dernière de l'homme et la raison ne peut nous ordonner rien 
de miem; que de le poursuivre 3. » Ainsi la science des mœurs (Sitten
lehre) est en même temps la science du bonheur (Glueckseligkeitslehre). 
Elle est la science ou art qui enseigne à l'homme comment il peut se pro
curer la jouissance de la vie la plus durable. La morale qui nous indique les 
moyens les plus sûrs pour par\'enir à ce résultat est en même temps la seule 
qui soit conforme à la raison et à la réalité, car << c'est là ce que veulent l:t 
nature et la raison et elles ne peuvent rien nous prescrire de mauvais 4

• )) 

Science des mœurs et science du bonheur thant des termes équivalents , 
la vertu est donc la condition nécessaire et suffisante du bonheur et l'homme 
sera d'autant plus heureux qu'il sera plus parfait. Mais cette formule a besoin 
de quelques précisions, car, pour établi r ce qu'il faut entendre par vertu et 
perfection, il est nécessaire de déterminer en quoi consiste le bonheur 
auquel l'homme a le droit de prétendre, et sous quelles conditions il. ~eut 
parvenir à en jouir. Erre heureux, c'est (( vivre dans de telles conditions 
que la somme des sensations agréables l'emporte sur la somme des sen_s~
tions contraires 5 », c'est « a\'oir pendant toute sa vie autant de plalSlr 
et aussi peu de déplaisir que possible »; par suite (( le bonheur est 
un état où le plaisir domine 1 )) et où l'homme peut, dans les limites que 
nuus venons Je fixer, ((jouir gaiement et librement de la vie 8• o Orl'homme 
livré à ses propres forces est incapable de parvenir à cet état si dèsirable et si 

1. Pyth., 90· - 2. DioiJ., t53.- 3. Ibid. - 4· Ibid.- 5. Pyth., Sg.- 6. Dl'og., 353. -
7· Pyth., go. - 8. !)iog., 1S2. 
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désiré. Pour lutter contre les forces hostiles qui menacent son existenCe ou 
la rendent pénible et douloureuse, pour se procurer ce qui fait l'agrément de 
la vie, il lui faut l'aide constante des autres hommes. « Le bonheur des 
hommes dépend en grande partie de la collaboration de leurs semblables, 
d'un certain degré de sociabili té (Geselligkeit) et d'affection réciproque, de 
l'union étroite de toutes leurs énergies 1• » a De même que la prospérité 
d'un pays es t favorisée par la libre circulation des marchandises et de l'argent, 
de même l'agrément de la vie et de la société est augmenté et entretenu par 
l'échange des services réciproques 2 • >> Cela est si incontestable que tous ceux 
qui réfléchissent en conv iennent: << C'est là, quelque divergentes que. soient 
souvent les opinions humaines, une vérire reconnue par tout homme doué 
de raison, que la plus grande partie de ce qui nous cause du plaisir ou de la 
peine en ce monde dépend de la façon Jont les hommes en agissent les uns 
a\•ec les autres 3• >, 

Cette nécessité de la solidarite humaine a des conséquences très impor
tantes. Pour que l'individu puisse arriver sûrement à jouir du bonheur, il 
faut que celui-ci soit la part de tous les hommes sans exception; il ne sera 
certain d'être heureux que lorsque l'humanité entière le sera elle-même. En 
effet, si quelques-uns seulement goûtent la joie de vivre aux dépens des 
au tres, en les contraignant à contribuer à leur bien-être sans consentir à les 
payer de retour, qui nous garant it que nous serons du nombre des maîtres 
et non de celui des esclaves? Ce n'est donc qu'en reconnaissant les droits 
des autres que nous pouvons nous tenir assurés de voi r nos propres droits 
toujours et partout reconnus. Ainsi l'échange des services doit être fait sur 
le pied d'une parfaite égalité et la vie en société doit être une association 
également avantageuse pour chacune des parties contr:.ctantes. Qu'est-ce à 
dire, sinon que chaque homme a le devoir de fa ire au bien commun le sacri
fice de tout ce qui, dans ses appétits instinctifs, empiète sur le droit que 
possèdent aussi ses semblables de jouir de la vie, qu'il lui faut chercher non 
pas à dominer les autres, mais à se dominer lui·même et, calculateur prudent, 
ne pas s'expose r à tout perdre pour avoir voulu trop gagner? (( Que 
deviendrait le monde, que deviendrions-nous nous-mêmes, si chacun était 
seigneur et maitre de la création? Si tOllS les hommes ont le droit d'avoir ce 
désir, lesquels d'entre eux doivent le voir satisfait? Tous les hommes, ou 
seulement quelques favoris de la nature ? Le premier cas est si mplement 
impossible, le second serait honteux et injuste. Il doit y avoir un moyen 
terme et ce ne peut être que d'arriver à ce que chacun parvienne à ses fins 
sans que les autres, qui ont des droits égaux, en souffrent, à ce qu'il y ait un 

1, Pyth., 'l3.- 2. Apol.du M. et du M., li! , 74·- 3. Diogène, 101 . 
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bonheur des individus qui soit compatible avec celui de tous 1 . »<<Puisqu'il 
est certain que toute5 les façons de se conduire ne sont pas propres à nous 
rendre le séjour sur cette terre agréable, il semble incontestable que la 
mei lleure est celle qui permet à tous les concurrents (Mitwerber) d'arriver 
à leur but, qui met le moins en conflit les intêrêts opposés .. . et les concilie 

au mieux avec le bien·être des autres hommes 2. >) 

Devenir maitre de ses instincts êgoïstes, réprimer tout ce qu'ils ont 
d'excessif et de débordant, voilà le premier devoir de l'homme vertueux, 
puisque la vertu est l'art d'être heureux et le premier enseignement de la 

morale, puisqu'elle est la science du bonheur. << S i tô~ que tous les hommes 
veulent jouir de la vie au plus haut degré ... et dommer leurs semblables . .. 

tous les moyens qu'ils emploient cessent d'ê tre les v.rais moyens d'a rriver au 

bonheur car ils troublent la libre jouissance de la vie, lo in de la favorise r ... 

Il sembl~ donc absolument nécessaire que les prétentions de tous ces points 

de vue inspirés par la passion soient modérées et ramenées au point où il 

est possible de les concilier. C'est 1:\ seulement que commence véritablement 

ce qui mérite, à proprement parler, le nom de morale 3, ll 

Mais, pour pouvoir établir cette conciliation des instincts égoïstes et 

contraires, il faut être capable de dominer l'ensemble, il faut surtout être à 

même de décider dans tous les cas particuliers où les intérêts individuels se 

trouvent en conflit. Ici les bonnes intent ions, les dispositions les plus louables 

sont de peu d'effet si l'homme vertueux n'est doué d'un esprit très ouvert 

et d'un jugement très sûr , s'il ne possède, pour se guider dans toutes les 

circonstances, une règle de condui te infaillible qui le remette dans le droi t 

chemin quand ses propres lumières ne suffisent pas à lui montrer la route. 

Choisir , entre les différents buts qui s'offrent dans la vie à notre activité·, les 

seuls véritablement bons et seuls capables de nous conduire au but suprême, 
c'est-à-dire le bonheu r universel , c'est là ce que doit savoi r l'homme ver

tueux. Il ne sn ffi ra donc pas qu'i l aime et pratique la vertu, il faudra encore 

qu'il possède la sagesse, car la sagesse est la science qui nous enseigne la 
hiérarchie des buts. c< Chaque homme poursuit un but déterminé. Ce but, 

c'est un bien quelconque qu'il prévoit et que son acte doit produire, mais, 

de même que ces biens sont. contradictoires et entrent souvent en conflit, il 
en sera ainsi des buts. Il y aura des buts vrais ou faux, nobles ou bas, 

étroits ou généraux, comme les biens qu'ils supposent•. »«Il y aura donc, 
semble-t-il, une hi<rarchie·des Outs et, si l'on doit préférer !t tout le reste ce 

qui procure Je plus grand bien , le hm le plus élevé et le plus-général doit 

mériter notre attention exclusive. Tous les autres n'auront de valeur qn'en 

1. Diog., 3!8 . ....:. .2./btd., 302. - ·3,/bid., 173, - ·4· Apol.du M. et du M., 24. 
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tant qu'ils sont des moyens d'atteindre celui-là. Cette .connaissance de la 

hiérarchie de$ buts, qLlÎ nons met à même de déterminer la valellr de tous les 
autres buts, qui donne 'à notre âme une heureuse disposition et de la vigueur 

à notre volpnté pour agir conformément à ce but, nous pouvons, semble-t-il, 
l'appeler sagesse t. 11 

Pour établir cette hiérarchie entre les. différents buts, le sage usera d'un 

critérium infaillible. En effet, les moyens qui promettent à son besoin de 

bonheur une sat isfaction immédiate sont en fin de compte les plus ineffi
caces, puisqu'ils se mettent au service de ses inst incts égoïstes. Ceux au 

contr~iÎre qui ne visent.qu'a obtenir les résultats les plus.éloignés,c'est-à~dire 

qui le rendront heureux en faisant le bonheur de la communauté, seront les 
plus sûrs et les meilleurs. << Quand les hommes agissent, il n'y a que deux 

mobiles possibles de leurs actes: des avantages ou immédiats ou éloignés . 

Celui dont le but est !t: plus sagement choisi est celui qui recherche des 

avantages éloignés2. >>Comme, pour admettre la valeur de ce critérium , il 
faut une intelligence très développée qui sait calculer les conséquences les 

plus lointaines des actes, l'homm e vertueux et sage est amsi l'homme dont 

l'esprit a atteint le plus haut degré Je développement. ((Sa précipitation e~t 

moindre, sa vue de .l'enchainemen t des choses plus étendue, sa faculté de 

prévoir plus exercée. par sui te la perfection de son esprit est incomparable

ment plus élevée ... Le sacrifice qu 'il fait de l'avantage actue l lui est facilité 

et est compensé par la perspective d'un bien plus grand qu'il recue.illera par 
la suite3. » 

En détachant son esprit de la contemplation exclusive de son intérêt 
pP.rsonnel, en apprenant à élargir son moi, l'homme arrivera à reporter sur 
ses semblables une grande partie de l'affection qu'il a naturellen1ent pour 

lui-même. Il les considérera comme des frères pour lesquels il ne peut avoir 

que sympathie et bienveiUance. L'amou r du prochain, qui n'est en fin de 

compte qu'un amour plus intelligent de soi-même, tel est le dernier et 

suprême résultat du développement intellectuel : c< Une raison qui sait 

prévoir les suites les .plus éloignées des actes, une intelli gence qui cannait 

exactement .les rapport~ multiples des choses et peu t dans les cas nouveaux 
con.clme par analogie, sentent assurémen t que le .bien-être de chaque homme 

est inséparable de celui des autres, que par eux il est tou t, que sans e::ux il 
n'est rien, que le meilleur moyen de s'occuper de soi , c'est de s'occuper des 

autres . 11 est imp.ossible qu'un homme, disposant d'une telle raison et d'une 

telle intelli gence, agisse d'une façon égoïste, dure et injuste avec ses 
semblables; il n'aura pour eux que bienveillance '. » 

1, A pol. du M. et du M., 26-27.- 2. Ibid., !56.- 3./bid.- 4. Pyth., T,OJ- 103, 
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Arrive à une telle hauteur, l'esprit perd de vue son point de départ. Un 
êgoïsme aussi intelligent par l'ouverture d'espri t qu'il suppose, aussi bien· 

fa isant par les actes qu'il inspire , a quelque chose de noble et de grand . Si 

l'on accorde que << celui qui vqit en lui·même le but de toute chose agit 

d'après les plus basses de toutes les intentionst '' • on peut dire que l'homme 
vertueux n'est déterminé que par les mobiles les plus purs et les plus élevés, 

puisqu'ils sont dégagés de tout calcul d'intérêt b:tssement personnel. 
L'homme vertueux, possédant en même temps la perfection de l'intelligence 

caractérisée par la foule, la justesse et la clarté des idées (Vorstelhmgen), 
par la grandeur ct la généralité du point de vue, et ,;elle de la volonté qui se 
reconnal t à la noblesse et à la pureté des motifs ù'action 2, pourra donc être 
regardé comme moralement parfait, car (t la perfection intérieure consiste 
dans la purificat ion la plus haute des intentions et cette purification est la 
conséquence d'un point de vue plus général, d'une vue plus profonde des 
vrais rapports des choses, de la dépendance et de l'enchaînement de tous les 
phénomènes (sociaux) 3. J) 

Cette définition de la vertu et de la perfection morale nous explique 
pourquoi le bonheur véritable est si rare sur la terre. C'est parce que les 
hommes agissent m:tl les uns avec les autres, parce qu'ils c récl:tment les 
bons offices de leurs semblables sans les payer de retour 4 », parce qu'ils 
ignorent la loi de la solidarité humaine ou n'en admettent l'existence que 
lorsqu'i l s'agit de satisfaire leurs intérêts immédiats et ét roitement person
nels et méconnaissent ainsi ce qu'elle a d'universellement obligatoire, qu'ils 
sont à la fois malheureux et coupables. 

La caUse de cette aberration, d'ai lleurs si durement cbat iée,se trouve dans 
la nature même de l'esprit humain. L'homme est naturellement paresseux et 
borné: il a l'horreur de l'effort et il ne sait pas prévoir les conséquences de 
ses actes. (( 0 homme, le déplais ir que te cause le travail te touche plus que 
les avantages que ce travail pourrait te procurer dans un avenir un peu 
lointain. Tu es trop paresseux pour poursuivre avec persévérance un but 
élevé, mais éloigné, en luttant contre tes passions, contre l'influence des 
impressions et l'attrait Jes avantages. qui séduisent directement tes sens. La 
jouissance et le plaisir doivent se présenter d'eux-mêmes; tu ne veux rien 
entreprendre ni rien sacrifier pour les conquérir. Tu aimes plus que tu ne 
te le figures les maux dont lu souffres. Tu les aimes tant qu'ils te paraissent 
le moyen d' échapper à quelque chose de plus pénible encore, c'est-à-dire à 

1. Pytlt ., 1 !5.- 2. Apol. du M . et du M., 1, 48. - 3. Pyth, t66. - 4, A pol. du 
M . et du M.,74· 
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l'effort, à l'obligation de rompre avec une longue habitude, au sacrifice de 
certains avan tages qui te sont chers, en un mot à la lutte pour dominer ton 
indolence t. · :o 

En vertu de cette indolence innée, l'homme a une propension instinc· 
tive ;\ considérer comme un bien tout ce qui le dispense de l'effort et à 
placer la félicité dans l'oisiveté absolue. Il se figure que l'absence d'activité 
lui donnera le maximum de sensations agréables et Je mini mum de sensations 
contraires et que les meilleurs moyens pour arriver au bonheur sont ceux qui 
servent sa paresse. Comme« tout homme prHère, chaque fois qu'il le peut, 
en vertu de l'indolence qui lu i est propre, le plus facile au plus difficile, 
l'immédia t au médiat, le présent au futur 2 

J), ((i l recherche la vie facile 
(Bequemlichkeit) et la satisfaction des sens (Sinnlichkeit), c'est-à-dire qu'il 
saisit avidemen ttoute occasion de jouir, de contenter ses appétits physiques, 
qu'il évi te tout effort pénible, sans se demander quelles peuvent être les 
conséquences de sa précipitation . Le système de l'homme sensuel et aimant 
ses aises part du principe que tout ce qui trouble sa quietude et son repos 
est un mal, que l'activi té n'est un bien qu'en tant qu'elle le met en état de 
se dispenser dans la suite de tout effort. Dans le système de cet homme, le 
repos est le but et toute act~vité un moyen de parvenir au repos. Si, par suite, 
l'homme était libre Je suivre son penchant naturel, s'il pouvait absolument 
agir à sa guise et si toutes les circonstances extérieures étaien t à ses ordres, 
aucun homme ne travaillerait sur la terre, chacun se contenterait d'étendre 
le bras pour prendre ce dont il a besoi n et ne s'inquiéterait de rien de plus. 
Le repos et la jouissance des sens seraient tout pour l'homme et le travail 
serait considéré par lui comme le plus grand des maux a. )) 

Des expériences repé tées lui apprennent, ii est vrai, que toute jouissance 
doit êtrt! conquise de haute lutte et qu'il faut arracher à la nature marâtre 
tout ce dont l'homme a besoin pour vivre et jouir de la vie. Mais, comme sa 
vue bornée ne dépasse pas le cercle étroit de son intérêt personnel, il ne 
comprend pas que les hommes, associes pour cette bataille, doivent se 
partager équitablement le fruit de leurs efforts. Aussi, toujours entraîné parsa 
paresse native, il considère ses semblables comme les instruments de ses 
plaisirs et de son bien-être, il veut qu' ils travaillent pour lui, tandis qu'il se 
livrera en paix à l'oisiveté, et son égoïsme despotique (Eigenmaechtigkeit), 
refusant aux autres les droits monstrueux qu'il s'arroge, lui fait \'Oir dans 
ceux qui l'entourent des esclaves aux ordres d'un maitre et obligés de le 
servir tant que Je maître est assez fort pour leur imposer l'obéissance. 

Ainsi les vices cardinaux de l'homme: crainte de l'effort (Bequemlichkeit), 

1. A pol, du M. ct du M., 1, 71.- :.1. Diog., 154--3. Ibid., 155, 
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propension à chercherla plus grande somme possible d'impress ionS agréables 
et le minimum d'impressions contraires dans la sa tisfaction immédiate des 

appélits matêt" icls (Sinnlichkeit), prétention à faire de son môi le centre 
de l'univers (Eigenmaechtigkeit), sont ~;:o fin de compte l'effet logique de ces 
deux tares hérédita ires qui se supposent réciproquement, car si « la paresse 

native est le vrai péché originel de .notre race et pourrait presque êt re 

ap pelée la mère et la cause de tou tes nos folies 1 >>, il faut ajouter que <c tout 

homme ·à l'origine est paresseux parce qu'il est ignorant " >l , 

Paresse et ignorance etant donc les deux grands obstacles qui empêchent 
l'homme de remplir sa destinee, la science des mœ urs, qui est· aussi la 
science du bonheur, aura pour mission de les fai re dis paraître. Voyons, en 
établissant le bilan moral de l'llUmanité à notre epoque, da ns quelle mesure 

elle s'est corrigée de sa paresse et de son ignorance et , par suite, ce qu i res te 

à fai re à la morale pour venir à bout de sa tâche. 

Il est incontestable que l' homme est , à l'heure présente, sinon moins pares

seux, cependant moins ignoran t qu'au trefois et que sa sensualité et ~on 

ègoïsme despotique ont diminué d'une façon appréciable. Ce progrès moral 

a été amené par un phénomène social d 'une grau de portée, par le passage 

de l'état de nature à la vie en société. Le sauvage primitif, pour satisfaire ses 

vues égoïs tes, avait ins ti tué le droit du plus · fort . Mais les plus faibles 

fin irent par s' unir pour me ttre un terme aux abus de la force physique et 

çonstituèrent des all ianœs défensives. A l ~:.ur tour les plus forts, constatant 

l'i nsuffisance de la force d' un seul · quand il se trouve en présence de 

plusieurs coali sés contre lui, établirent ent re eux des alliances offensives 

pour rétablir leur suprématie compromise. Mais, si di ffé reme que fû t l'ori

gine de ces deux sortes d'.associations, elles fire nt J.~ co u v ii r à l' homme 

quelqu es idées importantes et produisirent certains résultats iden tiques 3• 

Il s'aperçu t premièrement q ue, pour sa tisfa ire à tous ses besoins, J'homme 

est faib le, qu'il est incomparablement plus fort et plus puissant quand d'autres 

lui prêtent leur con,ours, que la collabora tion de nos semblables est un 

élément essentie l de notre bonheur, que notre propre intérêt nous impose 

de ne plus agir aussi despotiquement , mais au contraire de rendre service à 

qui nous sen et par exemple dt: protêger qui nous protège. Ainsi l'idèe du 

bonheur a gagné en amplitude , puisque le concours des autres augmente 

notre félicité, et par suite !asociabilité a acquis une certaine valeur aux yeux de 

l'homme . De plus, l' homme ayant fa it l'expérience que le concours de ses 

semblables ne peut pas toujours s' obtenir d'une façon ass urée par la violence 

1 . A pol. du M . el du M., 1, 8 r .. -2. Pyllz ,. 194. - 3.Jbid;, 200·20Çl. 
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ou même l' intérêt, mais qu'il faut ericore une cerraine sympathie éveilli:e pa r 

des manières affables, a été amené à rechercher l'affection de ses associés et 

à cultiver les qualités qu i peuvent la lui conciliert. 

Par. l'association l'homme a acquis en second lieu la notion d'un droit 

supérieur à lu i-même . « Le choc des intérêts si nombreux, les rival itl:s et 

les conflits qui en n!:sultent perpétuellement ont bientôt fa it naître chez 

l'homme la convic tion profonde que chaque façotl de voir, ou intérêt pa rticu

lier, ue peu t être la mesure du bien et du droi t . Il s'est donc vu obligé, pour 

conci lier ces prétentions contradictoi res, de se se rvir d' une sorte de mesure 

plus haute et de reconnaître un intérêt qui lu i est commun avec plusieurs. 

Cet intérêt plus élevé, qui s'impose naturellement à l' attention de chaque 

individ u, est le bien d'une association dont il fa it lu i-même partie ... I l y a 

un droit depuis que l'homme a ce point de vue. J> 

T roisièmeme nt , la vie en société a contribué au développement de l'intel~ 

ligence en mettam J'homme a même de comparer ses fac ultés intellectuelles 

avec celles des hommes qui l'en tourent, en lui apprenant à voi r plus loin et 

à calculer les conséqut:nces de ses actes, en le forçant à. devenir toujours 

plus ingénieux pour satisfaire les besoins toujours plus nombreux qu'ell e fa it 

nahre. 

Enfin, obligé de produire plus qu'il n'est n~cessaire à lui- même, afin de 

satisfai re aux besoins des autres qui , en échange, lui fournisse nt ce qu i lu i 

manque, il s'est rend u compte que l'oisiveté abso lue n'est un bien qu'en 

apparence1 qu'en obéissant ave uglément i1 l'insti nct qui l'incite à la paresse 

il épro uve une somme de douleurs supérieure a cell e des plais irs que l'oisiv eté 

lu i cause , e't. qu'en définitive, la peine et l'effort ayant leur récompense, 

l'acti vité es t un l~ ien par les jouissances qu'elle procure2. 

L'homm!! a donc fa it un grand pas en avant en passant de la vie 

sauvage à la vie en socié té. O n n'a , pour mesure r la route déjà parco urue 

par l'humanité, qu'à comparer la brute pri mitive su ivant en aveugle ses 

instincts bestiaux, rêvan t pour bon he ur suprême l'immobilité engourdie du 

fauve rep u, incapable de penser, de prévoir , de vivre en dçhors de l'heure 

présente, avec l'homme civilise, actif, inventif, augmentant par son industrie 

les commodites et les agréments de la \'ie, asservissant la nature, sachant t irer 

parti de l'union des volontés et des forces . Aussi l'homme est - il moins 

malheureux, depuis qu'il vit en société. «Nos affaires vont depu is lors, sinon 

tout à fa it bien, du moins d'une manière plus supportable et en tous cas 

mieux qu'auparavant . Le nombre des contradictions et" des conflits d'intérêt 

a été considerablemem n!: duit l . J> 

1. Pyt/1. 12r7.- 2. Ibid., 219. -3 . Diog . , 82. 
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Malheureusement l'homme s'est arrêté à mi-côte après cette première 

étape et, assis au bord du chemin, il paraî t avoir renoncé à se remettre en 

route . C'est que la civilisation , après l'avoi r poussé en avant, semble prend re 

à tâche de metcre elle-même obstacle à ses progrès. 

, La vie en socié té, sortie d'associa tions produites par des intérêts opposés, 

na pas su se dégager de cette formule étroite. Au contraire, à mesure 

que la civilisa t ion se développait, ces groupements hos1iles se sont multipliés 

sous des noms divers : classes, castes, nations, établissan t des bar ri ères 

entre les hommes, fa vorisant l'éclos ion des sentim ents d'en vie, de mé pris, de 

hai ne et leu r donnant sans cesse de nouveaux :1 limen ts, de so rte que (( la 

société nctuell e est composée d' un nom bre infini de groupes formés pour la 

defense d'i ntérêts particuliers et dont les buts et les efforts sont forcément 

opposés .. . les hommes ont maintenant une raison de plus pour se haïr, de 

mo ins pour s'aimer, ils cessent de se con naîlre eu tant qu'hommesl )), Par 

su ite, si l'égoïsme individuel s'est élargi en ce sens que l'homme a cessé de 

~enser en toute occasion uniquement à luiwmême et il son intérêt immédiat, 

Il :t seu lement changé de fo rme puisqu'il renait aussi fé roce et aveugle 

da ns l'egoïsme coll ecti f du groupe. (( L'i mmoralité qui règne parmi les 

nations prov ient de ce qu'à l'exem ple des particuliers elles se regnrdent comme 

le but Je la création et rapportent to ut à elles-mêmes. Cette disposition 

d 'espri t les condu it fatalement à considérer comme juste tout ce qui leur est 

avantageux. On remarq ue alors chez les peuples les défau ts qui sont, chez 

l'i ndiv idu, la conséquence d' un amour exagéré de so i 2 • )>Auss i le droit dont 

l'homme avai t reconn u l'existence n'a de valeur à ses yeux qu'à l'in tér ieur 

J e l'association do nt il fait parti e. << Il appe lle injuste ce qui est contraire à 
l'i nté rêt de ce tte assoc iation , bon ou juste ce qui lui es t profi table~ )) et (( il 

n'impose de con trai n te à ses ins tincts égoïstes (Maessigung) que vis :\ vis de 

ses alliés et s'en dédomm age aux dépe ns des autres hom mes'. l> << Il n'y a 

pas de dro it en tre les peuples, ou ce droit existe tout au plus en ver!u d'une 

conven tion et ne dure qu'autant que l'exige l'avantage du plus puissant. Le 

Breton tient pour juste tout ce qui favorise la gloire et la prospérité de la 

Bretagne. Le Gaulois, ani m é d'un esprit tout sembbble, sou tiendra l'opinion 

contraire pour les mêmes motifs et Je droi t br itann iq ue lui semblera une 
cr ian te injust ice 5, ,, 

c( Une fois les nations formees, la guerre a ex isté à l'état endémique st1r 

toute la surfnce de la terre et la valeur guerrière est devenue la première 

des venus. Les vai ncus ont tormé une nouvelle classe d' hommes, les serfs 

- ~~ z:;:: ~;~.4~ a. A pol. du M . ei du M., 1, rr8. - 3. Diofr., 82. - 4· Pyt/1., 2 r 1_217. 
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et les esclaves, auxquels le vainqueur a dénié tous les droits reconnus aux 

humains, et c'est là qu' il faut voir l'origin e de l' inégalité sociale qui, accusée 

encore nu sein de la société civile. a fait di sparaître toute trace de l'éga li té 

primitive t . , 

Non contente de rendre les hommes étrangers les uns aux autres, de les 

empêcher de se rendre compte de la nécessité de la fr:tternité universelle, ln 
civilisation a donné à leur paresse congénitale et à leur égoïsme despotique 

de nouveaux moyens de se satisfa ire. 

En inst itu ant les sociétés elle a établi une hiérarchie parm i les hommes , 

ell e a donné à ce rtains l'autorité e t la puissance, ol1 ils n' on t vu qu 'un 

moyen Je suivre leurs penchants sans s' imposer la contrn inte nécessaire au 
bien de la communa uté humaine . Qu'il s'agisse des premiers chefs fo men

tant sans cesse de nouve lles guerres pour exercer sans interruption u n 

pouvoir que la paix aurai t fait disparaître, des seigneurs féodaux attachant:\ 

leur ser .... ·ice personnelles guerriers les plus braves par des distributions de 
pans de butin et de territoires conquis, des grands feudataires cherchant à 

se rendre indépendants de leur suzerain, des rois modernes s'app uyant sur 

la bourgeo isie et les vi !les pour réduire ln noblesse :\l'obéissance et fonder 

le pouvoir absolu, toujours nous voyons les grands fai re des au tres hommes 

les inst ruments et les victimes de leur fogoïsme despotique et user de leur 

puissance comme du moyen le plus commode pour arriver sans peine et 

sans travai l à jouir de la vie 'l . Aussi a-t-elle bientôt passé pour être un bien 

infin iment précieux et partout elle a étendu son influence corruptrice. Car 

(<comme il ne peut y avoir que peu d'hommes qui soient très puissants et 

parce qu' il fau t qu ' il y en ait de moins élevés sur lesquels l'autori té des 

g rands puisse s' exerce r, cette voie pou r aboutir au bonhe ur est fer mee à la 

majorité des hom mes. Aussi , celu i qui ne peu t être au premier ra ng rente au 
moins d'être le prem ier ou le deuxième après le premier . Il se trouve alors 

des hommes qui Veulen t devenir puissants en plaisant aux puissants. 

T oute grandeur a, comme l'a demontré Montesquieu danS son Esprt"t des 
Lois (Ill, 5). pour cortège la bOJSSesse et la flatterie et ce som , la plupart du 

temps, les classes inférieures qui corrom pen t les classes supérieures et, pour 

pouvoir agir arbitrai rement dans leur sphère, en tret iennent l'arbitrai re des 

grands 3• l> 

La civilisation a cree la propriétc! et sa représentation, J'argent. La puis

sance du métal monnaye est aussi grande qu'étai t autrefois celle de la force 

physique ct le danger auquel les hommes avaient voul u échapper en s'asso

ciant renaî t plus redo utable que jamais. L'homme finit par se con va incre 

1. Pyth., 2 17,223, 22S . - 2. Ibid., 232.- 3. Diog., r64 . 
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que celui qui a de l'argent possède tout. L'argent est le moyen de se pro
curer tout le plaisir et d'éviter toutes les peines. Celui qui a de l'argent n'a 
besoin de solliciter aucune aide, car il peut acheter le concours des autres 
hommes. Qui a de l'argent n'a pas besoin de travailler lui-même; lui seul 
peut jouir en paix de la vie pendant que les autres travaillent pour lui. 
« La richesse donne ainsi une sorte de puissance. Elle est peut-être de tous 
les éléments constitutifs de la puissance le premier et le plus important. 
Celui qui est riche, très riche, peut tout ce qu'il veut. La richesse protège 
contre toute privation presente ou future. Elle procure à l'homme la 
jouissance de tous les biens possibles, elle met a cet égard les gens de 
l'origine la pl us basse sur le même pied que les plus élevés dans la hiérar
chie sociale. Elle donne à tous ceux qui la possèdent une sorte d' indépen
dance et même le pouvoir, elle procure les hauts emplois et la considération ; 
tout ce que l'homme ici -bas peut rechercher et désirer se trouve réuni 
dans la possession de l'argent. Il n'est donc pas étonnant qu'encore 
aujourd'hui l'argent soit l'idole des hommes et le ressort le plus puissant de 
leur activité, que tous leurs efforts convergent vers ce centre, que le désir de 
s'enrichir exerce sur eux un attrait si irrésistible que la pauvreté parait au 
riche, aussi bien qu'au pauvre, le plus grand des maux. Parmi les objets qui 
nous paraissent désirables ici-bas, il n'en est pas qui soit aussi propre il 
satisfaire tous nos autres dési rs. Aucun autre objet ne parait donc être à un 
si haut degré le but suprême de toute l'activité humaine que de grands biens 
ou de l'argent i. >> 

Enfin la civilisa tion, en dé\'eloppant les facultés intellectuelles de 
l'homme, lui a appris la ruse et la dissimulation et celui qui ne possède ni 
puissance, ni richesse, s'efforce d'acquérir de l'influence, c'est-à-di re d'obte
ni r le concours de ses semblables, en gagnant leur affection par des démons
trations mensongères de cordialité et de bon vouloir. Aussi « l'art de plai re, 
l'art d'abuser les autres a été porté à sa perfection~», et la vie sociale repose 
sur l' hypocrisie et le mensonge. Comme, par contre, l'homme, passé maître 
en fait de dissimulation, est très peu perspicace quand il lui faudrait percer a 
jour l'hypocrisie des autres, il joue éternellement le rôle de trompeur trompé; 
l'apparence a autant d'effet que la chose elle-même, on ne considère que les 
effets et les suites visibles des intentions, sans s'inquiéter de pénétrer les 
intentions elles-mêmes, et ce qu'on appelle la vertu n'est pas autre chose 
qu'une apparence. Aussi le moyen le plus noble ou du rr:oins le plus 
innocent pour parvenir à la libre jouissance de la. vie, la voie de l'estime et 
du mérite, n'y conduit presque jamais sûrement parce que la notion de ce 

1, Dio!{., 167.- 2. Ibid., t3g. 
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qui mérite honneur et considération est arbitraire et incertaine, puisque 
honneur et considération dependent du jugement de nos semblables et qu'ib 
jugent surtout sur l'extérieur et la simple apparence 1• 

Gr~ce aux nouveaux alliés que lui a amenés la civilisation, la paresse 
originelle, vaincue en apparence, reste en définitive maltresse du champ de 
bataille. << Elle n'a pas, à ce qu'il me semble, abandonné son ancien plan. 
Autrefois elle voulait aller di rectement à son but au moyen de la forcé 
physique, aujourd'hui que l'esprit a vaincu le corps, depuis que le plus 
habile est le plus fort, elle renoU\•elle sa première ten tative infructueuse 2• » 

Aussi l'activité déployée par ceux qui recherchent la puissance, la richesse 
ou l'influence ne doi t pas nous abuser. Si << rien n'est défendu avec autant 
de ténaci té et au prix des plus grands sacrifices qu'un haut degré de 
puissance 3 n, si J'avare entasse des trésors, si l'intrigant s'agite et s'ingénie 
1t capter suivant l'heure les bonnes grâces du souverain ou la faveur 
imbécile du peuple, si le phi lanthrope de profession se depense en discours, 
si des aventuriers vont au péril de leur vie conquérir la toison d'or, si tous 
ces hommes ne ménagent ni leurs peines ni leur fatigue, c'est dans 
l'intention bien arrêtée d'être un jour dédommagés de tous ces sacrifices par 
Je droit de ne rien faire. << Tous ces hommes qui semblent ne pas connaître 
de plus grands biens que la puissance, la richesse et l'influence, qui ne 
trouvent aucune peine assez grande pourYu qu'i ls puissent les conquérir, 
qui méprisent tous les dangers et les obstacles, qni passent leur vie dans 
une a"itation continuelle, tous ces hommes ne sont au fond que des , 
hommes sensuels et qui aiment leurs aises. Ils veulent devenir puissants, 
riches et considérés pour pouvoir un jour se croiser les bras, got1.ter la joie de 
vivre, passer leur temps à jouir et à se reposer. Ils sont actifs pour pouvoir se 
livrer dans la suite à l'oisiveté. Ils recherchent par des détours et des dangers 
ce que l'homme sensuel cherche à acquérir par le ,chemin le plus court, parce 
qu'une sui te d'expériences leur a appris qu'il n'y a pas de voie plus directe 
pour arriver au but de leurs désirs. Ils voudraient, en hommes sensuels 
qu'ils sont, jouir immédiatement si cela était possible, et ils ne négligent 
aucune occasion de le faire. Jouissance, oisiveté, act ivité sans effort, voilà 
donc ce que l'homme veut, voilà le but unique de tous ses penchants et de 
ses passions, voilà ce qui ressort de toutes ses actions 4• >> 

Ainsi la civilisation actuelle, après avoir fait fa ire à l'homme quelques 
pas sur la bonne route, l'a égaré sur des chemins de traverse en lui donnant 
pour vrais de faux biens qui l'ont détourné du but véritable, parce qu'il y 
trouve un moyen de satisfaire son indolence naturelle. C'est donc dans la 

t. Diog., 170.- 2, Pytlz,, 2oo-2o6. - 3. Diog., 163. - 4· Ibid, 147•149· 
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civilisation, telle du moins qu'elle est organisée à notre époque.:, qu'il faut 

chercher la véritable cause de ce qu'on appelle très improprement la corrup

tion humaine. Il est faux de prétendre, comme le font certains systèmes 

ùe morale, soit qu'elle a été àe tout temps la même et que le progrès moral 

est une chimère, car, si la vertu n'existai t pas, commen t pourrions-nous en 

avoir l'idée, soit que l'homme, parfai t à l'origine, est devenu mauvais après 

sa chute, car un homme parfait dès sa naissance serait quelque chose 

d'inouï en ce monde, naumt non fecit sai tus, er, si la perfection originelle 

Je l'homme était la plus haute possible, on ne s'explique pas comment il 

aurait pn déchoir t . En réalité, l' homme d'aujourd'hui n'est pas coupable 

quand il ngit comme nous le voyons fai re et ce sont les circonstances dans 

lesquelles il se trouve placé qui doivent être rendues responsables de son 

immor~lité. « L'homme ayant un droit indubitable à atteindre le but suprême 

de son existence et étant misérable dans la mesure ali il ne peut y parvenir ou 

bien s'en éloigne, un de ses premiers devoirs est de s'efforcer d'y atteindre . 

S'il n'existe :~.ucun autre moyen que puissance, richesse et considération, c'est 

donc un devoir pour chacun d'entre nous de deveni r aussi sensuel, noncha

lant, cupide, ambitieux, vain et avide de domination qu'il peut l'être, c'est 

également un devoi r pour chacun d'agir comme l'ex igent la nature et le but 

que poursui t l'homme ou sensuel, ou nonchalant, ou ambitieux, ou cupide, 

ou av ide de dominer ... Chacun de ces hommes agit ·donc suivant le bien et 

le droit, car il agit comme il doit agir pour atteindre son bu t et se sert des 
moyens qui y conduisent~. >> 

Mais, si l'éqnit~ nous force d'absoudre chaque individu en particulier, si 

nous affirmons que l'homme n'est pas foncièremenr mauvais, il n'en reste 

pas moins que l'humanité piétinera sur place, butée au fond d'une imp:tsse, 

tant qu'elle n'aura p:1s reconnu la vanité des biens qu'elle convoite à cette 

heure. Il faut déchirer le voile qui lui cache les vra'is principes, lui fa ire. 

comprendre que le respect des droits d'autrui, ln fraternité, la pratique de 

toutes les venus altruistes sont la condition du vra i bonheur, qui est par 

définition la pan, non de quelques privilégiés, mais de tous les hommes, 

et que ce bonheur ne peut être que le résu ltat des efforts de chacun de nous 

tendant tous nu même but : le bien de la communauté humaine. Il faut, en 

un mot, lui enseigner d'u ne faço n convaincante et efficace les vérités 

morales qu'il ignore encore. De quelle nature sera ce t enseignement qu i 

doit faire franchi r à l'humanité la dernière étape, c'est là le problème que 
doit résoudre le moraliste . 

J, Pyth., 170o174· Diog ., 172. 

CHAPITRE II 

Esquisse d'une morale pratique: 
Partie critique 

lnefjicacit! des écoles de morale: Etal, Eglise, Education. - Vt'ces partt'ct~ liers à 
chacum de ces imtitutions.- Valeur éducatrire des (c L111mëres >>.-.Raison

nemwt et raison . - Comwissance vivante et comwiss011ce morte. 

Pour pouvoir déterminer sur quels principes devra être basé un ensei

gnement efficace de la morale, il est nécessaire de discerner pour quelles 

raisons cet enseignement "donné jusq u':\ présent si peu de résultats. Car 

cet enseignemen t ex iste, et depuis longtemps. En effet, quand nous parlons 

de l'ignorance de l' hom me en ce qui touche les conditions sous lesq uelles il 

lui est permis de remplir sa destinée, nous devons distinguer entre l'indi~ 

vidu et la collectivité. Si, comme nous l'avons vu, le prem ier prouve par 

sa conduite qu'il est très mal informé sur ce point, il est indéniable que 

l'humanité prise dans son ensemble a, du jour oU les hommes ont com

mencé à vivre en société, senti quels rapports étroits existent entre le 

bonheur et la vertu. Aussi trouvons-nous chez tous les peuples civilisés 

certaines institutions identiques destinées à enseigner les principes de la 

morale ou même à les faire respecter par la force. Mais aucune de ces 
institutions, qu'elles s'appellent Etat, Religion ou Education, n'a atteint le 

bu t commun poursuivi par toutes, et son vent même le remède a rendu le 

mal plus aigu. Nous connaissons déjà la cause première de cet échec. Par 

quel miracle, en effet, la civilisa t ion actuelle parviendrait-elle à étouffer les 

vices qu'elle entretient elle-même? Il est pourtant nécessaire de mettre en 

lu mière les causes secondes, car elles nous montreront ce que le véritable 

enseignement de la morale devra faire pou r évi ter de to mber da ns les 

mêmes erreurs. 

Tout Etat possède un arsenal de lois destinées à protéger les faibles et 

:\ contenir le débordement des passions égoïstes. Elles restent sans effet réel 
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sur la mor:tlité des citoyens pour deux raisons. D'abord l'Etat, par sa légis

lation, veul bien moins rendre l'homme meilleur que l'empêcher de nuire 

aux autres t, Il ne s'occupe que des actes, que des effe ts tangibles des 

mauvaises intentions et non Je celles-ci. Les crimes les plus rholtants ne 

tombent sous sa juridiction qu'autant qu'ils deviennent publics. Il ne 

cherche qu'à empêcher certainS actes, car, à vouloir agir sur les pensées, il se 

perdrait dans les détails. Aussi, conscient de son impuissance à cet égard, 

il a pris pour devise: de internis non judicat praetor. En conséquence, il 

renonce à combattre certaines dispositions vicieuses, pourvu qu'il n'en 

résulte pas de dommages manifestes pour les citoyens. Celui qui agit avec 

inhumanité, orgueil, ambition , rapacité, ingratitude, d'une façon yiJe, 

insociable, avec avarice, vanité, imprl:voyance, le bavard, l'bomme 

emporté, l'hypocrite ne tombent pas sous le coup des lois qui n'ont pas de 

s;mctions pour les délits ou les crimes moraux. Tout citoyen est libre 

d'obéir aux mobiles les plus bas, s'il n'en résulte pas de dommage apparent 

pour les autres. La loi vem uniquement que l'homme agisse d'une façon 

déterminée, sans s'inquiéter de sa\'oir s'il y est déterminé intérieurement. 

Par suite l'inclination mauvaise subsiste. Incapable de moraliser véritable

ment les hommes, l'Etat est obligé de tolérer publiquement des actes 

immoraux par crainte de plus grands malheurs, d'admettre par exemple 

tacitement le duel et l'ex istence des maisons de tolérance. Il y a pis encore: 

les peines et les récompenses instituées par lui, ne visant pas les intentions 

mêmes, incitent l'homme à paraître plutôt qu'à être réellement. Ce qu'on 

nomme les mœurs policées (feine Sitten), c'est-à-dire la modération des 

passions qui vient de la crainte du châtiment et aussi du désir d'être loué 

n'est que l'apparence de la vertu. Elles ne se distinguent de la conduit; 

ordin:tire de l' homme que par un plus grand art de dissimulation 2. Enfin 

l'Etat, incapable d'amender l'homme, doute que cet amendement soit pos

sible. Gendarme chargé de mainten\r la tranquillité publique, d'empêcher les 

crimc::s, de châtier les coupables, l'Etat ne connaît l'homme que par ses 

mauvais côtés et le considère comme un êt re irréméd iablement pervers qui 

doit être forcé à bien agir nniquement par la contrainte, que tout progrès 

de ses facultl:s ne peut condui re qu'à une cor ruption plus grande encore 

et dom le déve loppemen t intellectuel doi t être contenu dans ce rtaines 
limites 3, 

En second lieu l'Etat a :1ussi ses passions qui dictent ses actes, ses 

buts particuliers qu'il poursuit per fas et nefas . C'est à ceux-ci qu'il 

s'intéresse surtout et l'édu ~ation qu'il donne a ses concitoyens est dominée 

1. Apol. du M. et du M., Il, 66.- 2. Pyth .. 3J6-3u. 3. -Diog., 55. 
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par ces préoccup:uions d'un genre tout spécial, de sone qu'il les forme 

en vue des services qu'il en attend t , Ainsi, il se peut que le seul intérêt 

de la conservation engage l'Etat a commettre des actes contraires à la 

morale et aux droits de la personne humaine, à encourager par exemple 

la traite des nègres, la contrefaçon des li vres, les coutumes superstitieuses, 

à entretenir des racoleurs, ;\ établir des loteries , à donner de nouveaux 

aliments au lucre, à développer les gollts sanguinaires et les instincts 

belliqueux, et Mandeville! a prou\·é surabondamment que la. prospérité des 

grands Etats ne peut exister sans qu'ils fa,·orisent certains vices. Par suite, 

<< tous les encouragements donnés par l'Etat au progrès de la moralité, s'ils 

ne sont pas des déclamations l1ypocrites et sans portée, sont soumis 

implicitement à la condition suivante: en tant que cette morale supérieure 

peut se concilier avec le bien de l'Etat et être pom lui un moyen de réaliser 

ses vues 3. » Aussi y a-t-il souvent conflit entre les devoirs prescrits par la 

raison et ceux imposés par l'Etat et '' le problème consistant à concilier la 

vertu politique avec la vertu morale de telle sorte que l'une n'agisse pas en 

opposition :wec l'autre n'a pu êt re résolu d'une façon satisfaisante par 

personne ... la politique est inépuisable en contradictions avec la morale 4. » 

La religion paraît au premier examen une école de morale beaucoup 

plus efficace que l'Etat. Si celui-ci ne s'occupe que des actes extérieurs, les 
mobiles de ces actes sont justiciables de la religion qui prétend étendre son 

pouvoir jusque dans le for intérieur de l'homme et agir sur sa volonté. 

Perfection morale et purification du cœur, là~dessus toutes les religions 

raisonnables s'accordent et c'est là le résultat qu'elles promettent. Or purifi

cation du cœur, c'est essentiellement ennoblissement des mobiles a. Aussi fa 

religion n'est au fond pas autre chose que la somme des principes sublimes 

qui rendent l'homme capable d'ennob lir ses intentions à un degré supérieur . 

Un des premiers effets de son influence bie n fais<~nte est d'établir un trait 

d'union ent re les hommes qui, sans elle, reste raiem par la faute de l'Etat 

toujours étrangers le~ uns aux autres et se haïraient éternellemem. Elle 

fait que les groupes humains jusqu'alors séparés se rapprochent et s'unis· 

sent sous une nouvelle qualité, sous un nom commllfl à plusieurs pet1ples 6• 

r. Apol. du M. et dz1 ."-1., I, 3o; Pylh., 322·328. 
2. Dans The fable of the bees (Londres, 1723), où il démontrait que les ,·ices des parti

cu lier:! sont tltiles au bien de l'Etat. 
3. Prth., 324.- 4· Ibid.- 5. A pol. du M. et du M., II, r33.- 6. Pyth., 32g. 
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Grâce la religion , les hommes apprennent à se considérer comme des 

frères, comme les enfants d'un mêm.e père, comme les sujets d'un souverain 

unique et puissant, comme les instruments de leur bonheur réciproque. Cette 

ressemblance est la base de la fraternité humaine universelle sur laquelle 

repose toute moralité supérieure. Ce point de vue est le plus élevé auquel 

l'homme soit capable de parvenir!. 
Pourtant l'enseignement moral donné par la religion est peu efficace 

parce qu'elle néglige quelques vices de second plan, mais d'une grande 
importance dans la vie en société, te ls que l'ingratitude, l' insociabi li té, le 

manque de complaisance, mais surtout parce que la méthode qu'elle emploie 

est mauvaise. La religion ne fait pas assez de concessions à la faiblesse 
humaine. Elle exige trop à la fois. L'ascétisme qu'e lle pr6ne est inefficace et 
dangereux. « Une nature aussi mélangée qu'est celle de l'homme ne peut se 

passer complètement des joies des sens. Dire qu'il est seulement un pur 

espri t est une vantardise, un bavnrdage scolastique vide de sens; cette erreur 

provient d'une illusion que se fait un amour-propre fils de l'orgueil. Il en 
coûte à notre esprit, qunnd il veut s'élever au-dessus du monde sensible, une 

tel le somme d'efforts qu'il rencon tre plus souvent l' extravagance que la 

vé ri té et nous réussissons ra remen t à maîtriser une p:tssion sans 

appele r une autre pass ion à notre secours 2, ,, La religion ne sait pas appuyer 

sur le ressort qui pourrait f..1ire agir à coup sllr ses fidèles. L'homme ne fait 
d'efforts que pour atteindre soit un bien qu'i l connaît, soit quelque chose 

qu' il estime en ce moment être un bien , et seulement quand cet effort peut le 

condu ire à son but. La religion le renvoie à l'avenir: un bien si lointa in 

n'est p:ts capable d'exciter assez ses dêsirs pour le fai re triompher de sa sen

sualité et détoLJrner son nttention dLJ présent. Elle lui promet le ciel, il veu t 
;\ la fo is le ciel et la terre. Le point de vue qu'e lle lui présente est sublime 
m:tis n'aurait d'attrait vérim ble que pour un être parfa it que l'homme n'est 

pas encore, puisqu'à l'heure actuelle il est incapable de porter si loin ses 

regards et reste attaché au présent. 
Si encore on n'avait à reprocher à la religion que cetre erreur de méthode 

le mal ne strait pas cons idérable. Ce qui est plus grave, c'est qu'elle ne se 
contente pas de rester ce qu'elle est essentiellement, l' expression des plus 

hautes véri tés morales. L' idée religieuse, au lieu de se manifester aux 

hommes dans toute sa pureté, se présente à eux sous la forme de plusieurs 

religions positives basées ~ur un ensemble de dogmes interprêtês par un 

clergê et, sous ce déguisement, elle obtient des résultats di rectement opposês 

à ceux qu'elle prétend rechercher. Dans toute religion positive les idées et 

1. Pyth., 33 1, ·- 2, Diog ., 197· 
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les principes les plus élevés ne sont pas enseignés dans toute leur pureté ; ils 
sont dêfigu rés par mainte add ition arbi traire et nuisible. Par suite il n'est 

pas rare que l'enseignement religieux néglige son principal objet e t dégénère 
souvent dans les écoles en subtilités oiseuses et en exagéra tions ridiculest. 

Comme les théologiens ne veulenpt as s'en tenir aux quelques vérités 

simples et lumineuses dont se com pose la vraie morale, il arrive soit que les 

sectateurs d' une même confession sont en désaccord sur les points les plus 

essent iels (rigoristes et probabilistes) , soit que certaines Eglises admettent des 
thêories vraiment immorales, comme celles qui sou tiennent que le mérite 
personnel n'est pas indispensable au salu t (intercession des saints et des 

personnes pieuses) 1 ou bien que toute action bonne n'est possible que par 

l'effet de la grâce divine, ou encore qui placent au premier rang des vertus 
l'oisive rê, l'ignorance, le célibat, la vie con templative!, De telles aberrations 

rrappent souvent de stérilité ce q~'une Eglise tente de faire en faveur de la 

morale. Pnr exemple, la dernière erreur que nous venons de signa le r vicie 
dans son principe une institution ecclésiastique qui, par certains côtés, 

trouvait sa justification dans des considérations non dénuées de valeur. La 

vie monacale présente deux avantages qu'ont eus en vue ses fondateurs: 

échapper :wx divertissements qu 'offre le monde et qui sont dangereux pour 

une vertu supérieure, offrir à celui qu i aime la venu la société de gens 

ayant la même inclination. Mais l'homme enfermé dans un couvent est trop 

sépnré du monde, car , s'il est bon que l' esprit puisse se recueillir, la vie 

uniquemen t contemplative empêche le développement complet des facultés 

et il est mauvais que l' homm e ne vive que pour soi-même dans un monde 
oU tout indiYidu doit être utile aux autres. Les principes élu s par ces asso

cintions ne peuvent être vrais, parce qu e, si tous les hommes les observaient, 

le monde deviendrait un désert. 
Les ministres du culte sont en général de mauvais professeurs de morale. 

Ou ils se montrent inférieurs à leur tkhe ou, pis encore, il s démentent par 

leur conduite privée et publique les préceptes qu'ils prêchent en chnire. Les 
plus consciencieux sont en majorité peu psychologues. Ignorant l'mt d'agir 

sur l'espri t de leurs ouai ll es, ils les traitent d'après des systèmes ou des 

hypothèses qui ne sont pas conformes à la vraie nature de l' homme. Pourtant 

ils ont à leur disposition nn moyen merveilleux de connaître à fond leur 
pénitent ainsi que doit le fai re tout b~n professeur de morale :la confession 

auriculaire pourrai t produire des miracles si les confesseurs avaient une 

connaissance plus approfondie de l'homme, mais il s se guiden t en général 

d'après des prine:ipes trop généraux et ne cherchent pas à pénêtrer leur 

1. Diog ., 326. - 2. Pytl!. , 364. 
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pénitent, de sorte que tout l' enseignement religieux de la morale se borne à 

des sermons où les prédicateurs ressassent des suje ts cent fois traités. 
S'avouant incapable d'agir sur les intentions mêmes, ce qui est pourtant 

sa raison d'être et son but officiel, l'Eglise en arrh·e à at tacher des récom· 
penses à l'observation de pratiques religieuses, telles que le baptême, qui 
n'apportent aucune modification aux disposi tions de l'esprit, et à faire 
dépendre le salut d'une fin pieuse. Il ne peut y avoir de vraie morale là où 
on s'occupe plus d'actions indifférentes, observation des prescriptions 
rituelles , maigre, jeûne, etc., que de l'ennoblissement des mobiles, où l'on 
rend trop facile la justification, où l'on fournit à l'homme, pour faire son 

salut, des moyens qui favorisent la paresse humaine. 
Si les gens d'Eglise se montrent, comme professeurs de morale, inferieurs 

à leur tâche, beaucoup d'entre eux sont en outre un objet de scandale par 

leur vie privée et publique et trop souvent il arrive que des hommes, qui 

devraient donner l'exemple des vertus qu'ils enseignent, enlèvent toute 

autorité à leur prédication en sacrifiant aux pass ions humaines. Le tort qu'ils 

font !1 la cause de la morale est immense quand ils vivent d'une façon 

fastueuse et dissolue et, s'i l est permis de juger l'arbre à ses fru its, l'influence 

moralisa tri ce de la religion positive est bien nulle , à vo ir la conduite de ses 

ministres . « Quelle opinion aurons-nous de la religion des hommes dont la 

plupart des actions, sinon toutes , trahissent le souci d'augmenter leurs 

richesses, d'accroitre leur puissance, de goû ter sans retenue la joie des sens? 

Quelle influence a donc la religion sur ces hommes incapables de s'imposer 

la moindre privation, qui sacrifient tout pour conser\'er leur influence et 

leur crédit, qui se haïssent, se persécutent, se bannissent les uns les autres, 
qui , pour arriver a leurs fins, commettent toutes les injustices, font l'usure, 

se livrent à la débauche, abusent de l'aveuglement de leurs semblables et 

les y maintiennent dans ce but 1
• >> 

Une religion positive s'allie avec le pouvoir sécu lier er cette alliance est 

des plus préjudiciables à la morale, .:ar, si d'une part la religion se croil 
di spensée d'agir sur les âmes par la persuasion, puisque l'Etat met à son 

service ses moyens de coercition pour obteni r une obéissance de fa it, d'un 

autre côté l'orthodoxie officielle devient un moyen de parvenir au pouvoir, 
à l'influence, à la richesse et « la reli,gion a plus d'une fois servi à sat isfaire 

J'orgueil et la vengeance, à calomnier des adversaires, écarter des compé

titeurs, augmenter ses revenus , à établir sa dominat ion d'une façon du rable'!.» 

11 Elle devient un vaste manteau sous lequel se cachent lOutes les passions et 
tous les scéléra ts3. >> C'est ainsi que les cloîtres, après s'être autrefois trop 

1. Apol, du Ù. et du M., Il, r35.- z. Ibid. , r3o.- 3. Ibid., 129 . 
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éloignés du monde, s'en sont trop rapprochés de nos jours ; par l' influence 

qu'ils ont acquise, ils ont ouvert aux hommes des plus basses classes la 

perspective 'de devenir puissants, et l'exercice apparent de la ve rtu est devenu 
le moyen d'atteindre un but de valeur inférieure. 

Mais ce qui fait surtout des religions pOsitives des obstacles aux progrès 

de la vraie morlle , c'est leur intolérance dogmatique . Chacune d'elles prétend 

être seule en possession de la vérité à l'exclusion de toutes les autres, les 
Pères de l'Eglise eux-m~mes ont soutenu qu'il ne peut y avoir de vertu en 

dehors de la foi chrétienne. Quand une religion a fixé les articles de foi 

auxquels ses adhérents som obligés de croire ct établ i son Symbole, elle 

distingue entre les croyants et les héretiques et parmge ehumanité en deux 
camps ennemis. Aussi « les religions positives qui, d'après leur destination 

prim itive, devaient devenir un trait d'union entre tous les hommes et combler 

l'abîme qu'avait creusé entre eux la naissance de tant d'Etats, sont devenues, 

au témoignage de l'histoire, de nouvelles barrières plus hautes encore et par 
là elles ont répandu sur route la terre une indicible misè ret . n La foule des 

Eglises fit naitre les dissensions et les sectes qui cherchent par tous les 

moyens à s' exte rminer. Quand on consta te d'autre part que le lien établ i 

par la communauté de la foi entre les sectateurs d'une même confession est 

bien peu étendu, puisqu'il n'y a pas de religion positive un iverselle, et bien 

fragile, puisque la religion affaiblit t rès peu les différences nationales entre 

coréligionnai res, puisque des chrét iens se sont sen·is des païens et des 
mahométans pour asser\'ir d'autres chrétiens'.!: , on est obligé de conclure qlle 

toute religion positive a pour effet de rendre impossible ou illusoire la frater~ 

ni té humaine dont elle prétend defetldre la cause. 

De même que la religion, et en partie pour les mêmes causes, l'éducation 

ne remplit pas les fins qu'elle se propose 3, Sa . méthode d'ense ignement est 

également fort défectueuse. L'éducation actuelle , particulièrement celle des 
écoles publiques, s'adresse au cerveau plus qu 'au cœur. Elle produit plus 

d'hommes savants que bons ou grands. Le jeune homme fait connaissance 
avec tous les systèmes de morale, il comprend celui dont il fait choix et 

peut réfuter les autres, mais il n'a pas trouvé lui -même les principes qu'il 

professe; il sait seulement ce que d'autres ont pensé sur ces objets, il ne 
connaî t pas, ainsi qu'ille fa udrait , la valeur de ces principes par sa propre 

exp-érience. L'éducati on d'aujourd'hui croit raire des miracles quand elle 

' · !)iof{ . , 32.5 . -2. Pytf1., 32g,- 3. Ibid., 375 sq. 
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diminue la délicatese du corps des élèves, quand, pour les endurcir, elle 
habitue les enfants à la chaleur, au froid, aux intempéries' ; mais il n'y a pas 
de maison d'éducation qui soit une école où l'on exerce pratiquement la 
vertu, où les passions naissantes soient attaquées dans leurs racines, de sorte 

que les premières expériences que le jeune homme fait dans le monde 

paraissent contredire les excellents principes qu'on lui a recommandés comme 
la source du vrai bonheur. Quand il voit les autres hommes abuser de ses 
dispositions fraternelles et payer ses services i.i'ingratituJe , il perd toute foi 

en l'autorité des principes supérieurs , parce qu'on ne l'a pas autrefois mis à 
même d'en constater par son expérit!nce personnelle l' lltilité. Ainsi le monde 
détruit en quelques instants le frêle édifice de l'école. 

Puis l'éducation oublie que son but véritable est d'enseigner à l'en ran.t ce 
qu'il doit devenir pour être à la rois vertueux et heureux; de lui apprendre 
à juger sainement la valeur des actions humaines et à savoir borner ses 
désirs et les maintenir dans les limites raisonnables. Elle poursuit des fins 
plus immédiates et qui sont presq ue toujours en opposition flagrante avecles 
principes sublimes qu'elle recommande d'autre part. Passe encore quand, se 
perdant dans les détails, elle se contente de Carmer des modèles achevés de 
toutes sortes de buts secondaires et croi t avoir fait tout ce qu'elle doit quand 
elle livre à la société des professeurs, des hommes du monde, des moines, 
des artistes, des artisans, des soldats accomplis. Mais souvent elle commet 
une erreur encore plus lourde en s'étudiant à mettre les jt!unes gens à 
même de faire leur chemin dans le monde. En effet, la purification des 
intentions ne pouvant être le moyen de faire fortune dans la société actuelle 
et comme 1:! simple apparence suffit, cette purification des intentions ne peut 
ètre tout au plus qu'un détail secondaire dans l'éducation d'aujourd'hui 2• Ce 
qu'elle cherche avant tout, c'est que ses élèves aient l'adresse de rèpondre à 
ce que leurs contemporains attendent d'eux, qu'ils sachent èviter les pièges 
dont sera parsemèe la carrière qu'ils auront à parcourir; pour cela il est 
néce .~saire qu'ils semblent meilleurs qu'ils ne sont en réalité, qu'ils 
aient des qual ités d'esprit brillantes plutôt que réelles et élevées, qu'ils 
éblouissent les hommes toujours portés à juger de la valeur d'après les 
signes extérieurs, qu'ils soient habiles ·ll rendre les autres dépendants 
d'eux~mêmes 3. Tout système d'éducation souffre de cette contradiction fon
damentale, la conséquence es t un perpétuel désaccord entre les principes 
arfichés et les actes. c< La v-ertu des hommes est déclamatoire. Natio commoda 

1. Allusion à la réforme de la pédagogie, inspirée par l'Emile de Rousseau, prêchée 
en Allemagne par Basedow et qui fut mise en pratique dans les établissements d'éducatio n 
appelés Philanthropiums. Cf. Livre VI, chap. r. 

-2.Pyth.,376. - 3. A pol. du M. et du M., lll, r8r . 
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est. Ils admirent \es actions héroïques des anciens, ils ne cessent d'en 
bavarder et, quand vient le moment de mettre ces grandes vertus en 
pratique ils ne vous parlent plus que d'habileté (Klugheit) et blâment 

chez vous ce qu'ils admiraient cht!z les autres 1
• >> 

Ct!tte revue des causes pourlesquelles l'Etat,la Religior1 et l'Education ont 
failli à leur t~che ne peut que nous fortifier dans notre conviction que nous 
n'avons pas le drOit de desesperer de la perfection future de l'homme. S'il y a 
encore si peu d'hommes parfai ts dans les pays les plus civilisés, c't:st qut: 
toutes les ecoles de morale inventées jusqu'à ce jour ont êtê incapables 
d'êveiller chez leurs elèves un intérêt assez puissant pour les amem:r a sur~ 
monter leur inJolence originellt:, à résister aux séductions Jes sens, à prevoir 
les conséquences les plus eloignees de leurs actes, à fil! jamais les perdre Je vue 
et à lutter comre leurs passions ~. C'est donc aux moralistes à trouver Je nou~ 
veaux moyt!ns et il ne nous resterait plus qu'il eK.poser ceux qui nous parais
sent !t:s plus efficaces, s'd ne nous fallait auparavant déraciner un préjugé très 
répandu de nos jours et qui ne va à rien moins qu'à mal poser les termes 
du problème et à détOurner les esprits du seul but qui soit digne de notre 
activité, c'est-à-dire la recherche du bonheur universel et la découverte 

des voies qui y conduisent. 
Notre siècle est très fie r de ce qu'il appelle ses (( Lumières>> ou, en 

J'autres termes, du développpement dt! la raison et des progrès incontestables 
qu'ont faits depuis quelques annees toutes les sciences, et il est con vaincu 
que la perfection consiste pour l'homme à posséder la plus grande somme 
po.;sible de connaissanct!s, à penser avec une logiqut! rigoureuse, à être en 
un mot le plus (<éclairé >> possible . Raisonner et savoir, tel semble être à 

l'beure présente le but suprême de l'existence, la fin dernière Je l'homme, 
et c'est à y parvenir que tous consacrent exclusivement leurs peines et leurs 
efforts. Pourtant si, employantnotœ méthode ordinaire, nous jugeons l'arbre 
à ses fruits, nous constatons que l'homme n'est aujourd'hui ni meilleur 
ni plus heureux qu'ill'êtait avant l' << Epoque des Lumières >)et nouss0mmes 
forcés de constater que l'humanité est en proie à une erreur qu'il importe dl! 
dissiper. {( Comment nier en effet que, si ta corruption des mœurs est aussi 
grande à no tre époque qu'on le prétend, nos << Lumières )) actuelles ne 
peuvent être des lumières ve ri tables ni les plus grandes possibles . Nos idées 
sur les questions les plus importantes de la vie ne peuvent donc être que 

r. A pol. du 1>1. et du JI., Ill, So.- 2. Pyt/1., Sr. 
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fausses 1 »et <<comme l'expérience nous enseigne que notre zèle à faire 
progresser la morale ... est bien loin d'être le plus grand possible, i1 est indé

niable que, malgré toutes les Lu mières que nous possédons de nos jours, nous 
sommes toujours aussi ignorants en ce qui concerne les vrais biens, puisque 

nous n'avons pas amené la connaissance de ~es biens avec tou les les idées 

qui la préparent, l'accompagnent et la développen t, au degré de cl art~ et de 

vivacité qui donne à nos facultés et à notre volonté la direction néces
saire ~. 11 

C'est que, si Raison et Science sont le mot d'ordre auquel chacun obéit, 
on se fait une idée très fausse du sens qu'il faut donner à: ces deux termes. 
On confonJ le 1·aisonnement gui nous permet Je tirer des conclusions logiqUes 

de prémisses une fois admises, de coordonner nos actes pour atteindre un but 
particulièrement visé, et la raison dont le seul office est de nous faire 

connaitre les moyens propres a rempli r notre fin . Pour celui qui sait faire 

cene distinction, le raisonnement de nos contempor~ins est excellent, mais 

leur raison est incertaine et vacillante . << A voir le train du monde il y a 

beaucoup et n es peu de raison sur la terre. Il y en a beaucoup . . . si la raison 

est là où il y a un certain rapport entre ies a'tes t:t les mobiles. Pour tout 

ce que l'homme a fait et voulu faire jusqu'à aujourd'hui, pour devenir 
riche et puissant, pour duper les autres, personne n'est doué de plus de 

raison qu'~ne foule J'hommes, car ils font tout ce qui est nécessaire pour 

atteindre le but qu'ils se proposent. Mais, si l'on ne peut appeler raisonnable 

que celui qui connaît la hié rarchie des buts, agit et désire en consé

quence, il n'y a malheureusement que peu de raison. Notre raison dont 

ou fa it tant d'état n'est qu'une raison passiontlbe, gonflée d'elle-même et 
insensée a, >> 

De meme c'est se faire une idée très fausse de la nature et de la valeur 
de la vraie science que de s'imaginer qu'en notant les faits, en accumulant 

les observations, en cherchant a découvrir les lois du monde physique, on 

fait œuvre vraiment utile et féconde . C'est lourdement se tromper gue de 

se contenter de savoir pour savoir et de croire que la science a sa fin en 

elle-même. Toute connaissance qu i ne nous pousse pas à agir d'une façon 

avantageuse pour les au tres, et partant pour nous-mêmes, est stérile . Le 

ca ractère distinctif de la vraie connaissance est d'être génératrice d'actions 

bonnes et utiles pour la communauté humaine. « Si la connaissance a une 
valeur, par quels moyens peut-on la déterminer ? De la même façon dont 

on détermine la valeur de chaque chose, c'est-à -dire par son utilité et par 

les avantages que l'homme peut en tirer ... Mais, si l'utilité est la mesure de 

1. Diog., 102.- 2. Pyth., 4S2.- 3. Ibid., 47-48. 
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la valeur de toute connaissance, l' importance et la généralité de cette 
utilité déterminent la valeur de chacune de nos connaissances ... La connais

sance semble donc avoir été donnée à l'homme pour qu' il distingue entre 

les objets, qu'il découvre leurs propriétés et leurs rapports réciproques, 
pour qu'il sache ce qu i lu i est bon ou nuisible , nécessaire ou superfiu, ce 

qu 1il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, ce qu'il doit haïr ou désirer; 

pour .. . qu'il conçoive des mot ifs d1agir et que son activité reçoive une 

direction ; pour qu'il atteigne ce il quoi il est destiné c'est-à-dire à devenir 

parfait et heureux par l'effet même de sa pedection. L'homme n'est donc 

pas doué de pensée et de connaissance seulement pour penser, mais il pense 

pour agir. Toute pensée et toute connaissance sont non des fins, mais des 

moyens 1• » 
Par suite, toute science ou connaissance particulière n'a en elle-même 

qu'une valeur secondaire et son étude est même nuisible si elle finit par 

absorber l'activité intellectuelle et pratique de ceux qui s'y livrent, car 

toute cultu re de l'intelligence ne doit avoir d'autre résultat que de disposer 

l'esprit à concevoir les vérités utiles. (( Touœ théorie et spéculation, l'éru

dition elle-même, ne sont des objets dignes de notre connaissance gue dans 
la mesure où elles se rvent a nous ense igner d'une manière claire et complète 

les véritC':S et les méthodes pratiques. Toutes les sciences, tout ce qui est 

théorie, speculation, recherche d'érudition purt!, rout ce qu'on appdle 

proprement <(être savant >> 1 tout cela n'est rien de plus que l'èchafaudage 

servant à 'construire le plus grand des monuments, la sagesse pratique ... 

Cet échafaudage est très utile et même nécessaire quand le bitiment prin

cipal n'est pas achevé. Mais il devient inutile et même nuisible sitôt que, 

grâce à lui, les résultats indispensables om étè obtenus et que l'édifice achevé 

se dresse dans son ensemble majestueux. Celui qui fait de la theorie, de la 

spéculation et de l'érudition lt! but suprême de son activité et leur attribue 

une valeur supérieure à celle de la sagesse pratique, qui n.e les rapporte pas 

à l'action ou auquel elles font oublier l'action, confond le but et les 

moyens et sème une graine don t il ne pourra récolter que de mauvais 

fruits'!, >> Car« il arrive fréquemment qu' un penchant trop accusé pour 

l'érudition et les connaissances théoriques tue le sentiment et fi nit par 

recouvr ir le cœur d'une écorce dure et impénétrable . Cent philosophes 

mathématiciens, chimistes, naturalistes, jurisconsultes et économistes pen

seront œautant moins à la nécessité de rendre le monde meilleur qu•ils seront 

plus convaincus de la grandeur et de l'importance de leurs recherches, qu'ils 

seront plus passionnés pour la science à laquelle ils se sont voués. Ils rail-

1. Dioff., 272-276.- 2. Ibid., ~Bo-281 . 
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leront tout ce qu'on s'efforcera de faire, tout ce qu'on proposera pour 

atteindre ce but, et ils considèreronr l'étude attentive de cette question comme 
une perte de temps 1• » 

Ainsi la seule science 'lui nous importe vraiment étant celle des vérités 

pratiques et qui se traduisent dans le monde sensible par des actes, la 

philosophie, ce résumé de toutes les sciences, doit avoir une portée pratique 

et c\~st se méprendre sur son rôle que de la confiner comme le font nombre 

d' tc Eclaireurs )) contemporains dans la critique des anciens dogmes, dans 

le domaine stérile de la spéculation, de la réduire à édifier de nouvelles 

théories morales. « Comme la pllilosophie n'est au fond que la connaissance 

la plus élevée, la plus profonde et la plus satisfaisante, que la fin de toute 

connaissance est l'action et notre bonheur, la philosophie proprement dite 

(Weltweisheit) ne peut avoir d'autre fin, et· sa valeur ne peut être déter~ 

minée en général que d'après son utilité pratique dans les événements et les 

affaires de la vie ; toutes ses dCcouvenes doivent êrre telles qu'elles nous 

rendent mt:illeurs et plus heureux, .. Les vér ités pratiques, principalement 

celles qui donnent à notre volonté la direction nécessaire et sont, en qualité 

de prémisses, le resson de nos actions, sont donc les objets les plus importants 
de tout savoir et de toute philosophie 2• ), 

Au surplus que pourrait nous apprendre la philosophie spécuJati,·e que 

nous ne sachions déjà sur ce qui nous importe vraiment de savoir ? t< Nous 

n'avons pas besoin dt nouveaux préceptes, de nouvelles théories et Je nou

velles preuves. Nous n'en avons que trop. Nous savons exactement ce que 

nous devrions faire . .. nous savons que la venu est digne d'amour et qu'elle 

est Je bien suprême pour l'homme 3• >> Seulement, et c'est là un point sur 

lequel il est nécessaire d'attirer l'attention, si en théorie nous n'avons rien 

à apprendre, on peut dire qu'en réalité nous ignorons tOut, du morilent que 

nous n'agissons pas conformément aux: principes admis par notre esprit. En 

J'autres termes, notre connaissance est parfaite s'il s'agit de celle qui se traduit 

dans notre cerveau par une idée.; ce qui nous manque encore c'est cette sorte 

de connaissance qui se manifeste par un sentiment et qui seule est capable 

de produire un acte. tt Il y a des milliers d'bommes auxquels on peut donner 

sans relâche les pre uves les plus convaincantes et qu i n'ont rien à opposer à 

la fo rce des arguments produ its . Ils ap prouvent sans réserve et pou rtant, à la 

première occasion où il s'agit d'appliquer ces principes, ils en tirent des conA 

1. Pyth., 549· - 2. niog., 27~-279•- 3. Pylfz., 383-385. 
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dusions tout opposees ... Il famen effet nous rendre compte qu 'il y a deux 

savoirs différents. Il y a un savoir qui n'intéresse que l'intelligence, qui 

n'amène aucune modification dans la volonté, cette connaissance est thCon"que, 
spéculative, morte, c'es~ la pire de cou tes le.o:. sortes de connaissances, car nous ne 

devons pas app rendre pour savoir mais pour agir. Il y a une autre connaissance 

moins brillante. Celle~ci donne sa vraie direc[ ion à nos dCsirs et ne produit 

que des actes bons et parfa its. Ceue connaissance est réaliste (pragmatisch), 

viva.nle. Elle est plus dans le cœur que dans le cerveau, on l'éprouve plus 

qu'on ne la pense, elle est la force active et vivifiante qui produit nos actes. 

Cette connaissance l'emporte sur toutes les autres 1• n 

Cette connaissance féconde nous ne la trouverons j<1mais, tant que nous 

irons chercher nos (t Lumières )) au foyer sans ch<~ leur Je la connaissance 

morte. Aussi, quelque ct écla irés n que nous prétendio ns être, nous ne 

savons pas vraiment viv re, parce que nous n'avons pas trouvé dans toute notre 

science une règle de conduite. Notre sagesse prati·que, notre faculté de con

naître ne son t pas encore orimtées dans leur ensemble . Quelques branches de 

notre connaissan ce, quelques sciences particulières le sont déjà, aussi l'esprit 

y trouve-t-il la certitude et la séréni té, mais l'ensemble de notre connaissance, 

notre rai son même ne l'est pas 2. u Tel dont le savoir peut remplir le monde 

d'étonnement n'es t qu' un fou ignorant ... sa science n'es t que fumée, elle 

n'est pas le feu qui remplit l'âme d'ardeur pour les actions no bles et bonnes 3 • >> 

Ne soyons donc pas trop fiers Je nos (( Lumières >> et surto ut ne croyons pas 

qu'elles serviront à nous tirer de l'o rnière o lt no us sommes embourbés, car 

il n'y a pas d'e rreur plus funeste que celle des gens si satisfaits de leurs 

((Lumières 1> qu'ils croient avoir atteint le comble de la perfection humaine. 

A ce point de vue, les pays protestants, si fiers de leur haute culture, sont 

moralement moins avancés que les pays catholiques qu'ils méprisent et regar~ 

dent comme arriérés . {t On prétend que ces pays protestants peuvent se passer 

d'institutions ayant pour but de développe r la morale pour la ra ison qu,ils 

sont plus {( éclai rés )) que les pays cat holiques . Rien ne semble plus ridicule 

et trahir un esprit moins (( éclairé >> qu'un amour-propre si étrange et si 

aveugle ... Depuis quand le nombre et l'excellence des écrivains, une culture 

scientifique supérieure sont-ils les conditions de la perfection, de la plus haute 

moralité ? On peut soutenir, au contraire, que le penchant excessif pour 

l'erudition et les connaissances de toutes sortes qu'on re m:ll"que dans les 

pays protestants y a affaibli le besoin qu'ils avaient pu éprouver autrefois 

d'une venu pl us élevée, d'u n ennoblissement pratique de l'esp rit. On s'y 

con tente, semble-t-il, du pu r savoir et la haute opinion qu'on a de soi-m ême 

1. ,Jpol. du M. ct du .M. , 1, ~2-24.- 2, Diug., 63-64.- ~- Apol. du M. etdult1., !,27, 

JS 
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fa it qu'on néglige les moyens de manifester sa supériorité morale par des 
actes. L'opinion nefastt:: qu'on a fait tou t ce qu'il y avait à faire règne, 

l'expérience le prouve, dans les pays protestants; au contrai re le sen ti ment 
de faiblesse et d'imperfection qui vient de s'éveille r dans les pays cathol iques 

ne se contente d'aucun des progrès déjà obtenus. On y a plus de réceptivité 

pour le mCrite e-t la venu , par la raison même qu'on y es t moins instruit et 
qu'on se sent plus faible. Etant donné que la culture indéniablement plus 
élevée des pays protestants est purement scienti fique, il ne parait pas qu'au· 
cu ne des religions protestan tes ait le droi t de se mettre au· dessus des autres 

religions en ce qui concerne la conduite de ses membres et la noblesse de 
leurs mobitest, 

CHAPITRE lU 

Théorie de la Société Secrète 

Bases d'1tn ensûgnem.ent pratique de la morale. - Comment la Société SecrMe est 
par définition la véritable école de uwrale. - Pourquoi les Sociétés Secr~tes ont 
jusqu'a présent jailli à leur tdche. -Plan d'tme Sociétt Secrète rationnelle. -
Valmr historique de la Théorie de la Société Secrüe . 

En établissallt pour quelles causes l'Etat, l'Eglise, l'Education et même 

et su rtout le<< Progrès des Lumières Il son t incapables de re ndre l'homme 

bon et l'hu man ité heureuse , nous a"ons été amenés à découvrir sur quels 

pr incipes doi t être basé un enseignement efficace de la morale. 

C'est d'abord qu'en matière de morale, ainsi qu'au point de vue pratique, 
les intentions sont tout et les actes ne sont rien s'ils ne som spontanés ; c'est 

que l'homme doit être forcé de bien agir, non par la contrainte extérieure, 

mais par une sorte de nécessité intérieure et qu'ainsi il ne faut jamais, 

comme le fait rEtat, recourir à la force pour faire régner la morale, mais 

viser à attaquer le mal dans sa racine, à guérir radicalemem les deux vices 

originels de l'homme, sa paresse et son ignorance, afin d'ar river à ennoblir 

et a puri fie r ses intentions. 
C'es t ensuite que l'homme ne sait véritablement que ce qu'il a appris par 

son expé rience personnelle, si l'on entend par savoir, ce qu i nous détermine 

à agir de telle ou telle façon. Tout ce qui lui est enseigné par le livre ou la 

parole peut intéresser son intelligence, satisfaire sa raisoh , mais n'a pas 

d'ac tion sur sa volonté. Il y a en lu i, pour ainsi parler, deux êt res distincts, 

l'un qui pense et peut, par intuition qu par réflexion, arriver à découvr ir les 
vrais principes, puis un autre, beaucoup plus près ùe l'animal, suivant 

l'impulsion· d'une sorte d'instinct qui est le résultat d'expériences accumulées 

et naît du souvenir de toutes les impressions agré~bles ou désagréables 

éprouvées au cours de son existence. Cet instinct, différent de celui de la 
bête en cc qu' il ne siège pas uniquement dans les organes, n't n a pas moins 

la même force irn!sistible, car l'homme n'agit en demière analyse qu'en 

venu des idées qu'il a déduites de ses expériences antérieures et dont il 
compose une théorie, une façon de concevoir le monde qui est la cause 
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permrmen te ct unique de ses actionst. Aussi la spéculation abstraite n':H·elle 

aucune influence :~pp réc i able sur J'instinct qui seul déc ide dans toutes les 

circonstances de la vic. Ce n'est Jonc pas à l'emendement abst rait de l' homme 

qu'i l faut s'adresser, car il n'a aucune importance au po in t de vue social; ce 

qu' il s'agit de transformer c'est l'ins ti nct ou autrement dit J'intelligence 

prat ique, fille de l'experience et ressort de la volonté . 

Faute d'avoir établi cette di stinc tion, l'Education a fait )usqu'à présent fausse 

route. L'ense ignement nouveau, l'enseignement rationnel de la morale, devra 

prendre le contre·pied de l'ancienne méthode . (<Les éc ri~·a ins moralistes font 

des livres depuis des mi lliers d'années, mais avec quel succès? On les lit et on 

lt:s oublie .. . L'écrivain peut instruire et enseigne r, mais crée r des situations où 

la mise en pratique de leurs doctrines so it nécessaire , c'es t ce que ne peuvent 

ni l'écr ivain , ni le professeur qui ne font qu 'écrire et professer. Que peut la 

lettre mane contre les obstacleS , les prestiges et les tentations effectives du 

monde? ... Ce qui nous manq ue, c'est d'êt re forcés de mettre en pratique ce 

qui est depuis longtemps avéré pour notre esprir ... Nous savons que la 

ve rtu est digne d'amour , qu'elle est pour J'homme le bien suprême, ma is 

no us ne le savons pas par notre propre expéri ence, nous fa isons pl utôt 

l'experience contrai re, et routes les théories restero nt i n effic:~ces aussi long

temps que cette dern ière expérience continuera . .. La lect ur~ et l'enseignement 

ne pourront empêcher que no us fassions toujours de pareilles expériences 

pas plus qu' il s ne l'ont empêché depuis des milliers d 'années 1! , »(<L'essentiel 

n\~st pas de t rouve r des theories ou des systèmes mei lleurs, ou d'ense igt1er 

ceux qui existent déjà. Ce qui manq ue au monde et ce dont seul le succès 

dêpend: c'es t qu'un intérêt plus vi f et plus efficace soi t attaché à la pratique 

de ces doc trines . Il faut que les hommes apprennent à appréc ier leur valeur 

pl LI S p:tr leur propre expé rience que par les éloges qu·en fon t leurs précepteurs, 

gue chaq ue homme conçoive l ui·méme et par ses propres reflexions le 

système nécessa ire pour bien agir 3• JJ (<Ce qui importe ce n'est pas combien 

l'homme est instrui t, mais fJUels objets il connaît et avec quelle vivaci té , ce 

que lui er les am res peuven t attend re de ces connaissances '-. )) « Chacun doit 

trouve r en lui-même la théo rie qu'on veut lu i ense igner, elle. doit ê tre son 

propre enranc et non un enrant adopt if 5• )) Ces (( Lumières )) dont on nous 

rebat les oreilles n 'éclaireront vérit:lblement l'esp rit humai n que lo rsqu'elles 

seron t (( 11 011 une conviction théorique, mais le fruit de l'expérience person

nelle . Il r:~u t que no us app nmions par notre propre expérience à considérer 
l'ennoblissement des mobi les comme un bien G. )J 

G; 1tb;~~of~s~2, note. - 2. Pyt!t ., 383-385. - 3. ibid., .135 . - 4· Ibid., S..j6. _ S. ibid. _ 
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Par suite, ce qui importe avant tout pour amener l'hom me à la perfection , 

c'est de le fo rce r à faire des expériences qui le convainquent qu 'associés 

pour une. t~che commune les hom mes ont à se considére r comme des 

collaborateurs égaux en devoirs et en droits , que pour être heu re ux d'une 

façon durable et sùre ils doivent obtenir le concours de leu rs semblables en 

les payant de retour, par l'affection qu'ils leur inspirent et non la con tr:~int e 
ou la vio lence, et que cette affection doit être méritèe et non extorqllée au 

moye n de 1:~ ruse ou de l'hypocri sie. Il faut do nc sous traire l'homme à 
l'influence nefaste de la caste qui, ayan t ses interêts particuliers, le met en 

re lations plus étroites avec une classe d'hommes, enfante des situations, des 

rapports et des besoins puticuliers. Elle l'amène à faire nécessairement des 

expériences d'un genre déterminé, de sorte que l'homme qu'il conuait est, 

non pas l' homme pris en général, mais ou bien l' homme de sa caste ou 

l'homme d'une autre caste, et qu'il porte sur la nature hu maine des jugeme nts 

très étroits et t rès faux t. 

Il fa ut encore lui enlever les moyens que la civi lisat ion met à sa dispo

sition pour arriver à ses fi ns sans s'im poser les sacrifi ces nécessaires au bien 

de la communauté, moyens qui entretiennent sa paresse et son ignorance. 

Il faut par conséquem s'arranger de telle sone que la puissance, la richesse 

et la dissimulation ne lui soient plus d'aucun secours . Il est indispensable 

que, dépouillé des avantages que lui donnen t dans le monde le rang et l'arge nt, 

il se trou ve au milieu d'éga ux dont il sera obligé d'obtenir le concours par la 

réciproci té des services et que ceux qui l'entourent ne se laissent pas duper 

pa r ses fausses demonstrations de bienveillance et d'affection. Il faut donc 

enfin que son cerveau et son cœur soient comme tm livre ouvert où puissent 

lire ceux qui l'approchent, que toute dissimulation reste sans etfet et que, 

s'apercevant de l'inutilité de l'hypocrisie , du tort que lui ca use toute intention 

bassement égoïs te, il prenne l'ha bi tude de n'agir instinct ivement que d'après 

les inten tions les plus pures, de ne rechercher que ce qui peut être bon pour 

tous. 

En conséquence l'enstignement nouveau saura reco nnaître l'ut ili té d'un~ 

science aux iliaire de la morale: la conn:~ i ss:mce de l'homme. Car d'un côté, 

nussi longtemps que l' homme sera dupe des démonstrat ions affec tueuses de 

ses semblables, fau te de pouvoir pénét re r leurs vraies intentions, cet aveugle

men t dispense ra l'hypocrite de prat iquer véri ta.blement la vertu, tandis que, si 

chacun est jugé non seulement sur ses actes mais d'après ses intentions, les 

premiers ne pourront être que justes, les secondes étant obligées d'être loua

bles. D'autre pan , comme tnut honneur et toute considération dépendent du 

1. Diog.,72-73 , note. 
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jugement des autres et que ceux-ci jugent leur semblable surtout d'après les 

dehors et la simple apparence , il arrive fatalement que tout dés ir d'honneur 

raisunnable et sincère dégénère en fin de compte en apparence et en vanité. 

Par suite, l'homme est égaré par la disposition d'esprit de ses contemporains, 

il n'est que trop porté, par considération pour eux, à se distinguer par des 

frivolités et des futilités et en agissant d'une façon plus brillan te que vé ritable

ment bonnet. Aussi l'étude des caractères et des signes auxquels on peut 

dev iner les pensées les plus secrètes sera portée à sa perfection p:lr le no uvel 

enseignement, mais, fidèle à sa méthode, il a ur:\ so in que ses élèves apprennent 

par leur propre expérience la nécessité de cette étude. 

Enfin l'enseignement nouveau procédera par degrés . Il tomberait d:lns la 

même erreur que l'ense ignement rel igieux 1 il courra it au même échec, s'i l 

prétendait conduire l' homme sans aucune transition à la perfection, s'il lui 

présentait sans préparation un idéal qui, dans l'état actue l Jes choses, est 

incapable de solliciter son activi té. Il sait que l' homme n'agit jamais qu'en 

vue d'un intérêt déterminé et que seul est intéressan t pour lui ce qui, dans 

la situation présente de son esprit, lui paraît un bien . «Il n'y a pas d'homme, 

il ne peut pas y en avoir qui soit actif sans intérêt. .. Tout homme qui agit 

a donc néce~sairement un point de vue déterminé, une représentation de 

quelque chose qui est bon ou mauvais pour lui, qu'il veut atteindre ou 

évite r ... Il faut donc trouver, là oU on veut que nous soyons actifs, quelq ue 

chose qui excite notre ênergle et lu i donne l'impulsion nécessaire. Ce 
quelque chose, ce mobile qu i nous détermine à agir de préfhence de telle 

façon et sans leque l il n 'y a pas de vertu véritable s'appelle, d'après la déno

mination la plus génémlement adoptée et la plus conforme aux usages de la 
langue, c1 intérê t >> . Dans ce sens il est fort douteux qu'il pu isse y avoi r une 

act ion qu i exclne tout intérêt 2• Jl cc Il n'y a donc pas, qnoi qu'on en di se, de 

venu désintéressée et il faut que l'homme ait en vue un bien qu' il espère 

atteind re .pour que sa paresse fasse place à l'activité 3. »<<On effrayerai t plus 

qu'on n'encouragerait celui qui veut devenir vertueux si l'on se contentai t de 

lui assurer que la vertu trouve sa récompense en elle-même4• »<< Il y a~ il est vra i, 

dans toute action véritablement vertueuse une source de plaisi r qui la rend 

attrayante en elle-même, sans considération de peine ou de récompense. 

Mais, pourgollter ce plaisir , l'homme doit :\voir fait de grand!ô progrès dans 

l'exercice de la vertu, et ces progrès il ne les aurait pas fai1s s'il n'avait d'abord 

~u la perspective d'être r~compensé d'une faço n tangible 11 • » 
Il faut do nc que l'homme fasse la connaissance des biens les plus élevés 

pa r l'intermédiaire d'un intérêt qui a présentement de la valeur pour lu i 

1. Diog. , 171.- '1, Diog., 136·r38.- 3. Pxtll., 263. -4. J!Jid., 388.- 5. Diog., 35 1. 
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parce qu'ii le touche de près, parce qu' il représente quelque chose qu'il 

cherche actuellement. La purification des mobiles sera présentée d'abord à 

l'homme comme le moyen le plus sûr d 'atteindre le but de ses désirs 

présents t. '' Les avantages sensibles doivent, pour ainsi dire, :\mener la vertu 

par· la main devant l'homme et lui faire faire connaissance avec elle avant 

qu'un commerce assidu lui découvre ses charmes secrets et l'amène à l'aimer 

pour elle-même t. >' Ainsi le chemin qui mène à la Raison passe par le 

domai ne de la Passion 3, et l'on ne devra pas craindre de présenter d'abord 

la venu,c'est-à- di re l'en no blissement des mobiles, comme le moyen d' acquér ir 

même les faux biens que l' homme convoite :lujomd'bui , par exemple la 

pu issance et la ri chesse 4. 

D'ail leurs, parmi les penchan ts natu rels de l'homme, il en est un très 

accusé dont l'enseignement de la morale peut se servir avec d'auta nt moins 

de scrupules qu'il n'est pas mauvais en soi, c'est le besoin d'approbation. 

L'homme éprouve le besoin d'être Joué et admirè rar ses semblables, la 

louange lui est douce en elle-même, qu' il la mérite ou non, et son besoin 

d'éloges est tel qu'il sera capable de lui sacrifie r des avantages matériels 

immédiats. C'est surtout par là que Je milieu où il est placé influe sur le 

système de morale qu'il se forme d'après ses expériences antérieures, 

aussi l'on peut dire que le système de chaque homme est en grande 

partie fonction de l:l louange ou du bl~me dispensés par le milieu social où 

il se trouve placé !5. Il faut donc que la louange soit acco rdée avec discerne

ment et que l'homme qui fait effort pou r pratiq uer la vertu soi t encouragé 

par les éloges de ceux qu i l'en tourent. ~ Il est nécessaire de venir au 

secours de ln faiblesse des hommes auxquels l'approbat ion est si agréable et 

presque indispensable, d'enlever sa nocivité à ce mobile qu i détermine si 

souvent leurs actions, de dé tourner leur atten tion des juges par ti aux et de 

la diriger vers des juges plus raiSonnables . Ceux de nos semblables qui 

auraient plaisir à vouloir le bien et à le faire, s'ils ne s'exposaient par là au 

mépris et au mal heur, ont besoin de connaitre des hommes do nt l'appro

bation les dédommage du dédain des autres . . . Les louanges de la pos1érité 

sont trop lointaines pour eux , ils réclament une récompense plus proche et 

plus directe de leur venu enco~e peu assurée 6. 1> u L'homme qui n'éprouve 

toujours et partout que mépris et qui connaît mal le monde et sa propre 

valeur, doutera de ses nombreuses quali té!ô, si nombreuses soient-elles. 

Sans le noble orgueil que donne la louange et qu i élève l'esprit, tous les 

ressorts de son âme se détendront, toute son act ivité et son énerg ie seront 

1, Pytlt., 3o~-3ro, 26J-2&J.- .:t . l bid., 26o.- 3.1bid., 3go. -.:; ; Ibid., 2634ig.-
5. Ibid., 434. -.6. Apol. du M . et du M., Ill, 18R. 
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paralysées, l'inquiétude et le découragement s'empa reront de plus en plus 
de son esprit jusqu'à ce qu'enfin le désespoir l'envahisse 1• 11 

Pour remplir ce programme, qui consiste essentiellement à enseigner à 
l'homme par son expérience personnelle le contraire de ce que lu i apprend 
l'école de la vie'~, il fau t créer, à côté et en dehors de la société, un mi lieu 
:mificiel où la mise en pr:uique des doctrin es morales présen te tous les 
av:mt:tges qu'on trouve ai lleu rs à leur être infidèle; oU l'homme soit amene 
pnr des degrés insensibles à aimer la vertu pour ell e- même, après l'avoir 
d'abord considérée comme le seul moyen J'arriver sûrement au but de ses 
désirs les plus dêra isonnables ; où il se trouve au mi lieu d'observateu rs 
impartiaux et perspicaces qui ne se paient ni de mots ni d'apparences et 
savent découvrir les pensées les plus secrètes ; où se forment de bons 
citoyens dont le nombre toujours grandissant de générat ion en génération 
finira par l'emporter sur celui des méchants, si bien ql1'un jour tous les 
obst:tcles opposés par la civilisation actuelle au progrès de la morale s'écrou
leront , minés par la base, laissant l'humanité arriver enfin au but suprême 
qu'elle pressent et qu'elle doit attei ndre. 

Cette son e de serre chaude où poussera à l'abri des intem péries la venu, 
plante délicate incapable de supporter d'abord la rudesse du ple in ai r mais 
qui un jou r épanouira au grand soleil sa fle ur merveilleuse, le bonheur uni
versel, cette école pratique de morale, inconnue jusqu'à. ce jour et qui 
seule peut faire fr:tnch ir à l'humnn ité sa dernière é t:~pe, ce sera une société 
secrète fondée par des hommes sages et bons . Seule en effe t un e société 
secrète, en vertu des conditions mêmes sous lesqu elles elle veut exister et 
prospérer, répond ~ tout ce que nous devons exiger de la nouvelle école de 
mora le 3• 

T ou t d'nborU ses membres sont fatalement obligés de purifier leurs 
mobiles~ si peu nobles qu'aient pu êt re à l'origine les motifs qui les ont 
poussés à entrer dans cette société . En général ceux qui se font affilier à une 
société secrète ont d'abord en vue un intérêt tout personnel et même très 
égoïste. Ils veulent se defendre contre l'oppression et les abus de pouvoir 
de l'autorité publique, et , comme celle·ci dissoudrait leur associalion si elle 

se formait au grand jour, ils se voient forcés de se cacher, cette obscurité 
même li!ur permettant d'agir plus efficacement. Le but primidf es t donc 
d'opposer la force à. la force , de réduire pour to ujours ses en nemis à l'im· 

1, A pol. du M. et du M., Ill, zo5.- 2. Pytll., 383.- 3. I bid., 3go-3g6. 
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puissance, de s'assurer la prépondérance. Le besoin commun éprouvé par 
tous les membres de l'association leur présente l'union parfaite de leurs 
volontés comme desirable et ils se persuadent qu'elle es t possible. Mais 
bient6t ils s'aperçoiven t que les intérêts part iculiers de chacun d'entre eux 
ne sont pas forcément ceux des autres . Si donc chacun s'obstine à mettre 
la société uniquement au service de ses propres intérêts, l'association ne 
pomra durer longremps et ses membres découvrent ains i que les passions 
~goïstes, la multiplicité et la dive rsité des intérê ts empêchen t leur société 
sec r~te d'être un moyen efficace de lutter con tre l'oppression. Ces passions 
paraissent alors de!> choses détest:~ble s et l'on se conv;lÎnc par l'expérience 
de la nécessi té de res treindre, autant que possible, l'inAuenc~ des pass ions et 
de l'obligat ion ol1 est chaque individu d'imposer un frein aux prétentions 
de son moi. On découvre que l'homme, agissant sous l'impuls ion de la 
passion, désire des biens de moindre valeur, puisque cette ri!cherche rend 
J'existence de l'association impossible et l'empêche ainsi d'atteindre son but 
si utile à tous ; que par suite les mobiles les plus dési nté ressés sont seuls 
compntibles avec l'intCrêt général et qu'enfin la recherche de cet intérêt 
général peut seule supprimer les conflits et les causes de discorde. Ainsi 
l'ennoblissement d.es mobiles paraît un bien d'une gmnde valeur parce qu'il 
est le moyen indirect mais unique d'échapper à l'oppression . Les membres 
de l'association concluent par généralisat ion logique que cet ennobl issement 
e~t la condition inéluctable de tout succès, que sans lui l'homme ne parvient 
jamais au but de ses désirs. Ils sont donc convaincus par leur propre expé
rience de la véri té d'un pr incipe qu'ils ne connaissaient jusq u'alors qu'en 
théorie, c'est à savoir que la vertu reçoit sa récompense, qu'elle est le 
moyen le ph1s sûr d'arriver au bonheur t, Ces maximes ressassées jusq u'au 
dégoût acquièrent à leurs yeux un intérêt nouveau et tout-puissant. Grâce 
aux idées i nte rmédi:~ires qu'ils ont acquises et aux expériences qu'ils viennent 
Je fai re, le sens véritable de ces maximes n'est plus seulement compris par 
eux, il est pour ainsi di re éprouué. Le manque de fo i dans ln rêal ité de la 
venu, dans la possibili té du succès, dans la possibilité Je di minuer l'immo
ralité régnanle, dans le triomphe final de la vertu dispt~rait peu à peu . Ces 

hommes s'étaient d'abord alliés pour échapper à l'oppression, ils s'uoi.>sent 
maintenant pour aider d'autres hommes à acquérir par Je même moyen 
une conviction pareille, ç'est-à-dire qtJe l'ennoblissement moral est la seule 
voie qui conduise à l'indépendance et à la li be rté. Ainsi, ce qui distingue 
des autres l'école de la société secrète, c'est qu'ici les bases de la morale sont 
découvertes, on pourrait dire inventées (erfunden) par chacun de ses 
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membres parce que les besoins qui s'y révèlent son t de tell~ sorte qu 'ils 

conduisent naturellement à ce résu ltat, c'est ensuite que les principes ainsi 

découverts sont d'autant plus volontiers mis en pratique que des faits 

concre ts montrent l'avantage qu'en tirent ceux qui les observent t. 

Ce qui en second lieu don ne à la société secrète la venu éducat rice qui 

lui est propre c'est sa si t uation en marge de la sociéti!, l'obligation où elle 

est de se cacher, le danger CJU'elle court d'être découverte et dissoute l! ; 

Toujours exposés à voir leur édifice anéanti par la vengeance d'un traî tre, 

ses membres Olll un intérêt pressan t et direct à se ménager réciproquement, 

à se traiter les uns les autres avec bonté, affection et indulgence. Les SLlpé

rieurs, ne pouvant user d'aucuns des moyens de contraiute extérieure que la 

société civile met à la di spos ition des chefs, ne peuvent songer à se fai re 

obéir que par l'autori té mora le qu'ils ont su acquérir. lis ne sont donc 

pas tentés d'abuser de leur pouvoir et, pour inspirer confiance à leurs 

subordonnés, il faut qu'ils fassent toujours preuve d'un dés intéressement 

sincère. Ainsi, de même C)U e l'ignora nce, la paresse et la st!nsuali té nat ives de 

l'homme ont disparu au sein de la société secrète, de même son égoïsme 

despotique disparaît quand il constate qu'il ne peut compter ici C)Ue sur une 

obéissance volontaire méritée par l'affection et l'estime qui ne se laissent 

ni im poser par la force ni acheter à pri x d'argent 3. 

La crainte de la trahison a une autre conséqueuce non moins sa lutaire en 

forçant les membres d'une société secrète à faire de l'étude de l' homme une 

de leurs occupations principales et à n'accorder aucun crédi t à l'apparence 

ai nsi qu'on le fai t en règl~ générale dans le monde. Il est nécessaire, en effe t, 

de posséder une grande connaissance du cœur humain et des signes extérieurs 

par oU se manifestent les sentiments les plus secrets pour ne recruter que 

de bons suje ts . (< On a le plus grand intérêt à savoir ce que le néophyte 

cherche et espère en en tran t dans la Socié té . . . JI faut savoir s'il peut lui êt re 

utile, enquête qui rend nécessaire l'art de distinguer l'apparence de la réa

lité . JJ Tou te erreur sur le carac tère de la nouvelle recrue serait irréparable, 

car il n'y a pas de tribunaux auxquels on puisse déférer les fou rbes. Si l'o n 

observe que chacun des mem bres, voulant que le sac rifice qu'il fait de son 

égoïsme au bien commun soit aussi fait par les autres, a intérêt à connaître 

leur disposition d'esprit, seul gage de l'uniformité de leurs actes et seule source 

de la confiance qu 'on peut avo ir en eux, et que de plus les supérieurs, forcés 

d'agir par persuasion, doivçnt avoir une profonde con naissance de l'homme 

et savoir comment il faut traiter chaque membre en particulier et quels 

ressons cachés il faut mettre en jeu pour le fai re agir', on sera obligé de 

1. Pyt/1., 547·- 2. Ibid., 404-406.- 3. Ibid., 427-4B.- 4· Ibid., 416. 
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convenir que nulle part ailleurs il n'existe un intérê t aussi pressant à 
connaître les pensées les plus secrètes de chacun, à juger de l'homme 

plutôt d'apr~s ce qu'1l est que par ce qu'il parait. 

Ainsi se t rouve remplie une des condi tions les plus indispensables pour 

que l' homme devienn e ve rtueux: la louange ne sera plus décernée qu'à 

bon escient et l'on ne verra plus, comme dans la soc iété actnelle, les éloges 

aller aux actes de l'hypocrite hab ile et corrompu dans l'âme. Au sein de 

cette association où personne ne peut rien avoi r de caché pour les autres 

régnero nt la sincérité et la confiance. Les rapports entre les membres 

seront ouverts et libres parce que person ne n'aura honte d'être vertueux et 

ne craind ra qu'on abuse de sa franchise'· Aussi le commerce qu'on trou ve 

parmi les membres de cette société secrète est un rempart con tre les tenta

ti ons du monde. On y respi re une atmosphère vivifiante, on y fait une cure 

de vertu. ((Quelle influence ne doit pas avoir sur des esprits jeunes et non 

encore corrompus la fréquentation d'hommes comme CCliX des sociétès 

sec rètes? Les Pythagoriciens, persuadés de l'ut il ité, de la nt:cessiu! de ce 

commerce assidu, vivaient même ensemble à la façon des cénobites et des 

moines chrétiens qui vinrent ensuite . Aujourd'hui ce gen re de v1e n'est 

plus possible, mais on peut le mener dans les he ures de loisir !!. 1) 

L'influence bienfaisante du secret se fa it sentir même quand le voile qu i 

recouvre la société est à moitié levé . cc Même si l'exis tence d'une société 

secrète et lt:s noms de ses membres sont connus, ils n'en sont pas moins 

contrai nts à se conduire avec une moralité parfaite, car,le but et l'o rganisa

tion de la société restant ignorés, le public la juge d'•1près la conduite de 

ce ux de ses membres qu'il conpait et croit que tous leurs ·actes sont inspir~s 

par les maximes qu!enseigne le\l r société. Il en résu lte que les membres de 

l'association son t obligés de choisir avec soin leurs disciples et que chacun 

d'eux a le droi t de blâmer chez ses associés les vices er les défauts qui 

peuvent compromettre toute la Société, de sorte qu'on y apprend la prudence 
et la circonspection 3. )) 

•"• 
Il peut paraître étrange qu'en dé pit de circonstances aussi fa vorables 

a.ucune des nombreuses sociétés secrè tes ayant existé jusCJu'à ce jour n 'ait 

encore rendu à la morale les services qu'on était logiquement en droi t 

d'attendre de chacune d'elles. Pourtant ce fait d'expérience n'infirme en 

rien la justesse de la théo rie p:1rce que, ainsi qu'il est aisé de l'établir, 

r . Pylh., 422. - 2 . Ibid ., 437. - 3. Ibid .. 439. 
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aucune des associations occultes connues à cette heure n'est parvenue à 
réaliser le Iype rationnel tle la socié té sec rète. Chacune de ces associations 

prétend il est vrai avoir un but moral et il n 'en est pas qui ne prenne pour 

de vi se : Vertu, Moralité, Bien de l'Human ité t . Mais, si nous allons au fond 

des choses, nous constatons biemôt que ces grands mots sonores ne sont 

qu'une amorce trompeuse ou bien, dans le c:1s le pl us favorable, ne consti

tuent qu'un programme auquel les chefs et les membres de l'association sont 

devenus en fin de compte in!idèles par noncl~alance , incapacite, ignorance 

des conditions nécessaires à la prospérité et à !"act io n bienfaisante J'une 

société secrète. Il suffit pour s'en convaincre de voir quels buts poursuivent 

ces associations et de guelle nature sont les occupations de leurs membres 
quand il s se réunissent. 

Dans la première catégorie 2, dans celle des sociétés basées sur la fourberie 

des supérieurs et l'aveuglement des adeptes et par suite dangereuses pour la 

vra ie morale, nous pouvons ra nger toutes les associations occultes qui ont 

fai t de la découverte des prétendues connaissances secrètes le but supr ême 

de leur existence , soi t qu'elles prétendent les posséder et vouloir les commu~ 
niquer aux adeptes qui s'en montreront dignes par leur obéissance et leur 

perfection morale, soit encore gu'e ll es inviten t leurs disciples à unir leurs 

efforts pour arriver à les déco uv rir 3. Qu'importe en effet qu'elles affecten t 

d'enseigner la morale la plus austère, gu' elles pré tendent que seul l'homme 

dont le cœur est d'une pureté parfaite arrive à fabr iquer la pierre philosophale 

et l'élixir de lon gue vie ou à évoquer les esprits, puisqu 'el les ne vi sent en 

dernière analyse qu'à développer une indiscrè te curiosite ou à entretenir 

notre paresse originelle. Quelle se rait en effet la vnleur d'une vertu gui ne 

serait gu 'un moyen d'arriver à la richesse, c'cst-à~dire à une Jes sources de 

l'immoralité dans le monde actuel, de nourrir les passions mauvaises qu'elle 

doit au contraire chercher à dompter, de flatter notre penchant inne à jouir 

de tout avec le moindre effort possible? L'art de transformer les métaux , de 

vivre éternellement, de prendre du plaisir, de péné trer l'aven ir , d'evoquer 

les morts, d'avoi r commerce avec les êtres su périeu rs, en un mot les connais

sances qui pe rmettent à l'homme de vivre plus commodément sans effort et 

sans trava il, de se passer d'études fatigames, d'étonner le monde par des 

mi racles, de se di stinguer de ses semblables par un pouvo ir merveilleux, de 

dominer les hommes et le monde, ne peuvent contribuer en rien au bonheur 

1. Pyth.,482. 
2. Sociétés secrè tes pratiquant l'occultisme; les Rose-Croix d'Or sont particulièrement 

visés . 
. 3. Pytf1., 5o3 . 
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de l' humanité 1• D'ailleurs c'est faire trop d' honneu r à de parei lles préte nt ions 

que de les discuter sérieuseme nt; les chefs des sociétés secrètes qui 

s'occupent d'alchi mie et de nécromancie ne son t pas sincères guand ils 

prêchent la morale . Ils s'en serven t comme d'un voile commode pour dissi~ 

muler leur imposture et pour f.1ire croire aux adeptes dont les dés irs ne sont 

pas satisfa its qu'ils ne doivent accuser de leur insuccès que leur défaut de 

perfection t. La morale n'es t ici gu'un prétexte employé par des gens peu 

sc rupuleux pour exp loiter la crédulité humaine ct remplir leur bourse. 

On ne peu t faire aux soc iétés secrè tes de la seconde catégorie des 

reproches aussi graves, mais, si elles ne sont pas absolu ment nuisibles, on ne 

peut pas les appeler bonnes dans toute l'étendue du terme. Elles n'ont à vrai 

dire ri en fait contre la morale, mais elles n'ont auss i rien fait pour elle; rien 

du moins qu i ait euguelque portée prat ique . En effet, ceux gu i les dirigeaient, 

si louables d'ailleurs que fussent leurs intentions, ont perdu de vue quelques

uns des principes essentiels exposés plus haut. Ils ont oublié par exemple 

que la société secrète ne possède toute sa venu éducative C)Ue lorsq u'e ll e 

est privée de tout appui extérieur. Ils ont voulu la rendre forte pour qu'elle 

pût faire plus de bien, sans s'apercevoir qu'ils lui enlevaien t ainsi tout ce qu i 

faisai t sa valeur et son utili té. I ls o nt rec herché l'appui de l'Etat et leur 

société a perdu en pou\·o ir réel ce qu ' elle gagnait en puissance apparente. 

L'Egl ise chrêr ienne , si pure qu rtnd elle était obligée de se cacher, déchue de sa 

première dignité depuis qu'elle a été protegée par les souverains et gu'elle a 

assure son pouvoir par la contrainte scms plus s'occu per des mobiles qu i 

portent ses fidèles à lui obéi r, est un exemple mémorable de cette lourde 

crreur-3. 

Pa r une suite du même faux calcu l, les superieurs, au lieu d'enrôler des 

jelmes gens , c'est -à-dire des espr its encore neufs que les expériences faites 

dans le monde n'ont prts encore faussés· et qu i sont c:~pables de profiter de 

l'enseignement expérimental donné par le fonctionne ment même de la société 

secrète, on t toujours recruté de préférence des adultes qui apportaient avec 

eux. au sein de l'associat ion des préjugés souvent indéraci nab les. Au lieu de 

s'adresser aux membres-nés de toute vra ie société secrè te, aux gens sans 

infl uence et sans argent, ils se sont etfo rces d'attirer;\ eux les puissants ct les 

ri..:hes gui, n'éprouvant ~ucun besoin de s'affranchir Je l'oppression, se 

souciaient peu du danger commun gue courent en principe tom les membres 

de ces sortes d 'associa tions et accusaient les chefs de s'arroger un pouvoir 

arbitraire quand ils leur ad ressaient des observations ou leur donnaient des. 
ordres~. 
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Ou bien encore les chefs n'ont pas su voir que, si la fin apparente de la 
société secrè te est de défendre les faibles contre l'oppression, sa fin réelle 
est d'amener l'homme à concevoir et à pratiquer une morale élevée, puisque 
c'est là le seul but qu 'elle puisse poursuivre sans révéle r son existence avant 

le temps et perdre ainsi tous les bénéfices matériels et moraux du secret. Ils 

ont voulu intervenir dans la direction des affaires publiques, ils ont formé 
un parti, ont pris part aux lu ttes politiques, et leur imprudence a causé la 

ruine de leur association 1 • Certes c'est une entreprise lCgitime, grande et 

noble que de lutter con tre l'arb itraire des souverains, de vouloir empêcher 

qu'une caste ou des particuliers s'élèvent au-dessus des lois, de prétendre 

arriver à ce que la raison enlève le commandement à la passion, à ce que 

tous obéissent aux lois et personne à un homme. La plus sage des sociétés 

secrè tes de l'antiquité, la Société des Pythagoriciens, n'avait pas d'autre but: 

Mais, à vo uloir exercer une influence directe su r les affaires publiques, à 

chercher par exemple à occuper les places importantes avec ses affidés, une 

société secrète éveille fatalement les soupçons et succombe sous les coups Je 

tous les adversaires qu'elle s'est imprudemment suscités, ainsi qu'il est 

arrivé aux Pythagoriciens de Crotone 2• 

Ceux-là ont péché par trop d'ambition , il en est d'autres auxquels on 

peut au contraire reprocher une trop grande nonchalance. Il est des sociétes 

secrètes qui, après d' heureux débuts, tombent dans une sorte d'engourdis

sement et ne se soucient plus de mener à bien la noble entreprise à laquelle 

e!les avaient consacré leur première ardeur. Faute de chefs sagaces et qui 

prennent au sérieux leurs fonctions, ces sociétés deviennen t quelque chose 

d'insignifiant et dom la morale n'a plus rien à attendre . La Franc· Maçonnerie 

contemporaine est un exem ple frappant de ce phénomène . 1l n:est pas ni able 

qu'elle a répandu les idées de libenê et d'égal itê, que depuis qu'elle existe 

on s'est occupé avec plus de zèle de dêrerminer en quoi consistent les droits 

de l'être humain et que cette société a ainsi aplani les obstacles qui 

s'opposent aux progrès de la civilisation et des lumières 3• Mais qu'a·t-elle 

entrepris depuis pour faire lever le grain qu'elle avait semé? Tout respire 

chez elle la fr ivolité, la dissipation, la recherche des plaisirs futiles que 

1. Pyth., 477·481. 
2. La critique ad ressée aux Pythagoriciens de Crotone pourrait s'appliquer tout aussi 

justement à !"Ordre des 1/Juminés. H n'est pas impossible que Weishaupt ait fait ici un 
mea cul pa discret. 

3. Pyth., 588. 

THÉORIE DE LA SOCIÉTÉ SECRÈTE 

procure une sociabilité toute de surface. Quel fond peut-on faire sur une 

sociê té où l'on ne demande aux candidats d'autres qualités que celles 

exigées par un club ordinaire; où il est permis à chacun de continuer à se 

conduire comme il avait l' habitude de le faire auparavam; où les membres 

ne se rencontrent que pour prendre part à des cérémonies inutiles et inexpli

cables; où les réunions n'ont lieu comme partout ailleurs que pour jouer, 

banqueter et avoir des conversations insignifiantes; où les hommes les plus 

dissemblables par le caractère se trouvent rassemblés; oU l'on ne cherche qu'à 

se distraire 1 ? 

Ainsi la société secrète normale reste encore a crCer, mais les essais 

imparfa its tentés jusqu'à ce jour ne prouvent pas que ce soit là une entreprise 

chimérique. Elle est possible, elle est même assurée du SLtccès, si les chefs 

de la nouvelle société sec rète ne tombent pas dans les erreurs de leurs 

devanciers. Cette société ne s'occupera donc pas de ces sciences mervei1 4 

leuses et surnaturelles qui ne sont que des billevesées. Elle négligera même 

les sciences utiles qu i peuvent être aussi bien cultivées publiquement. Elle 

ne fera d'exception qu'en faveur d'une science qui ne peut être vraiment 

cultivée qu'au moyen du secret, parce que le secret crée les situations 

nécessaires à son étude et fait naître le besoin qu'on en éprouve, c'est à savoir 

cc une science de l'homme plus élevée, plus profonde, plus épurée 2• » 
Elle s'abstiendra soigneusement de jouer un rôle politique quelconque. 

Non pas qu'ell e n ' ait son opinion sur le gouvernement idéal qui doit un jour 

remplacer tous les régi mes politiques actuels, gouvemement « qui saura unir 

d'une façon durable par un lien unique , en vertu d'un intérêt supérieur, des 

hommes pensant par eux-mêmes, originaires de toutes les contrées du globe, 

appartenant à toutes les classes et à toutes les religions , et cela sans violer 

leur liberré de conscience, malgré la diversité si grande des opin ions et 

des passions; qui rendra leurs espri ts capables de concevoir cet idéal et 

les enflammera d'une telle ardeur qu'ils agiront de la même façon, que 

ce so it sous les yeux ou hors de la surveillance de leurs chefs, qu'ils se 

considéreront comme égaux to ut en respectant une hiérarchie nécessaire et 

qu' ils feront d'eux-mêmes, spontanément, en venu d'une conviction sincère, 

ce qu'aucune contrainte publique ne peut obtenir depuis que les hommes et 

le monde existent 3• >>Mais, précisément parce qu'elle a une idée très nette 

de ce que sera ce gouvernement de l'avenir, elle ne croira pas qu'il puisse 

r. Pyth., 483. - 2 . Ib id., 536. - 3. Ibid., 35·36. 
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exister avant que les hommes soient mû rs pour lui : elle considérera donc 

que sa tâche se borne à forme r des hommes à l'âme noble, à l'esprit dési n 

téressé, au cœur bon , à en forme r le plus grand nom bre poss ible et qu'alors 

tout le reste vie ndra de lui-même. Elle saura q u'elle ne doit pas faire de 

plans pour entourer le pr ince de ses affidés, pour occuper les emplois publics 

avec les meilleurs de ses membres, car tout cela est inuti le et dangere ux. 

Elle se contentera de semer et ne sera pas pressée ete recueillir les fruits de 

son t ravai l, car elle sera conv:ti llcue qu'une soc iété secrète trnvaillera en 

vain, à quelque Cpoq ue que ce soit, si elle veut exercer une action visible et 
obtenir des résultats avant qu' un siècle se soit êconlC 1• Ses disciples 

arriveront par leur se u 1 mêrite, sans cabale et sans intrigues, aux cm plois impor

tants. Elle visera. :\ rendre les hommes mei ll eurs1 génératio n par génération, 

et elle y parviendra. le plus sûrement quand l'éducation de toutes les classes 

de la société , même du bas peuple, ser~ fa ite par elle ; mais elle ne s'em parera 

pas de ce tt e éducation par la force, ca r il est préféra ble que celle-ci tombe 

d'elle -mème entre ses mai ns!, En résumé elle sera persu:tdée qu'elle a fair 

tout ce qu'elle pouvait quand elle aura éve illé chez ch;t.ctm de ses me mbres 

le dés ir d' ennoblir ses intentions au plus hau t degré possible, que la réa lisation 

com plète de son pla n ne doit pas être attendue avan t des siècles et que le 

J ésiméressement le plus pur et la bienfaisance la pl us noble consistent à 
travailler pour que d'au tres jouissent du fru it de nos eflorts 3. 

Mais, sans pe rdre de vue ce bu t idéal si élevê, si dês intéressé, si loi ntain, 

elle n'oubliera. pas qu'i l ne peut avoir d'attraits que pour des hommes dt':jit 

tr~s avancés dans la pratique de la vertu et qu'à le révéler sans pn!pa ra.t ion 

aux débutants on risque fort de les décourager. Elle n'aura donc pas de scru

pule:\ recourir à de pieux stratagèmes pour attirer dan s son sein les aveugles 

auxquels elle vellt rendre la vue . Elle parlera aux néophytes la seule langue 

qu'ils connaissent, ce lle qu' il s ont entendue jusqu'alors dans le monde pro

fane, elle fera à la fa iblesse hu maine des concessions a pparentes et prov isoires. 

A ceux, et ce sont les plus nombreux et les plus excusables, qui cherchent 

dans une soc iété secrè te Lm appui contre l'oppression, elle pourra promettre 

dans les prem iers tem ps la puissance, jusq u 'à ce qu'enfi n ils comprennen t 

que toute pui ssance légiti me naît de l'affect ion des autres hommes et d'un 

échange équitable de se rvices. A ceux, nombreux encore, que tou rmente la 
curiosité du merveilleux , car tous les hommes on t un penchant décidé pour 

le surnaturel et l'ex tr aordi naire, à tous ceux qu' atti re le mystère dont elle 

s'enveloppe, parce qu'ils se figurent qu'il cache des secrets inouïs, elle pro

mettra de révéler des choses in imaginables, afin de prendre pied , de gagn er 

r. Pyth., 553 . - 2 . 1/Jid., S71, - 3. Ibid., 556. 
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du tem ps, quitte à leur faire comprendre peu à peu la folie de leur attente 1, 

D'aill eu rs il n 'y aura pas dans to utes les promesses fai tes aux néophytes 

que viande creuse et bulles de savon. La Société s'attachera à procurerà ses 

ad hé rents des avamages tangi bles e t qu i serviron t à récompenser leur zèle 

jusqu'à ce que leur ve rtu ait appris à se récompenser en elle-même. Elle 

cherchera pa r exemple à const ituer un t résor de connaissances sé rieuses et 

les communiquera seulement à ceux de ses membres ayant donné des preuves 

convaincantes de leur moralité 2 . cc Qu'on se représe nte une Société 

d'hommes éclairés dont chacun, sans vou loir maintenir le reste du monde 

dans l'obscurité, dépose une part ie de ses découvertes dans le sein de la 

Société pour l'usage commun de ses membres futurs. QL1elle masse de con

naissa nces capables d1attirer à elle les jeunes gens et même les adultes altérés 

de savoir elle amassera au bout de quelques siècles ! Q uel moyen elle possé

dera ains i de gagner la confiance, de se fa ire obéir et de s'at tache r ses gens 

et, si elle fait de leur communication la réco mpense de la vertu et de la 

moralité la plus haute, quel puissant in térê t elle donnera. par là à la morale ! 

N'aura- t-elle p:ts le droi t de commun iquer :\ qui lui plaî t des connaissances 

qui sont sa propriété 3 ? l> 

La Société Secrète que des hom mes habiles aut:mt que bons sauront 

fonder et di riger d'après ces principes généraux se ra la vé ritable Ecole de 

Morale à qui il es t réserve de f.1ire franchir à l'homme la dernière étape qui 

le sépare de la venu réelle et du bonheur auquel il peu t prétendre. De même 

que le besoin, l'i ntérêt et un exercice journal ier lu i ont fait acguérir à ce 

jour des mœurs policét:s (Wel tton et Weltsitten)' qui ne sont que l' appa

rence de la sociabilité, de même cette Société Secrète l'amènera par le 

besoin , J'intért:t et de fréquents exe rcices à prat iquer la vraie sociabilité. 

Jusq u':\ ce jour la nécessi té se ule a prCsidé au développement progressif de 

la vie sociale . Elle a terminé sa tâche et les rCsultats obte nus par elle ne 

sont pas méprisab les, mais res tent insuffisants. C'est maintenant à l'esprit 

humain , à l'ingéniosité humaine de se mettre à l' œ uvre et de la façon que 

no us veno ns de d ire . Certes il y au ra pour les directeurs de cette Ecole de 

Morale, don t nous veno ns de donner le plan gênéral , encore bien des points 

particuliers a élucider, bien des détails à approfondir. Il y aura au début 

bien des tâtonnements inévitables et l'on peut dire qu'ils auront autant à 
apprendre que leu rs disc iples . Q uand les médecins ouvrent une clinique 

pour étudier une maladie redoutable, ils ne prétendent pas guérir immédia

tement tous les malades qu i se présentent. Il leur faut d'abord acc umuler les 

observations, tirer des cas particuliers des règles générales, puis savoir appli-

t. Py th., 449, 5-w. - 2./bid., 53g, 562 . - 3./bid., 562.- 4· Ibid., 445. 
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q_uer ces règles à chaque cas isolé et procéder empiriquement dans plus d'une 
Circonstance avant d'obten ir des résultats défini ti fs et constants. Mais quand 
le remède est découvert, c'est bien à la cl inique qu'on doit ce progrès. 11 

en es t de mème pou r la vraie Ecole de Morale. « Il ne fau dra pas se decou

rager si des modèles achevés ne som pas obtenus to ur de su ite, car J'essai Je 

plus impar:ai t est déjà un gain et diminue véritablement lill mal qu i ne peut 
être suppnmé que graJueHemenc. Ceux qui viendront ensui te utiliseront 
t~ ut.es les ·expé ri ences fai tes par leurs prédécesseurs, et, ne voulant pas être les 

d1sctp les de leurs élèves, ils redo ubleront d'émulation. Parmi tant de oens 

réu nis par le lien de l'association au milieu de si tuations si diverses , la m; rale 

se p.résente avec. tous ses degrés et sou s tOutes ses l'ormes . Dans ce grand 

hôpa al le médecm des âmes s' instruit au \i r même des malades, il voit quels 

remèdes son t r rop res à chaque c.1s. Quels legis lateurs, quels juges, que ls 

pr~tres, quelschefs de peuplt!s pourrai t fourni r une parei lle E.:ole ! Avec quelle 

p ~ tssance la bi~ n faisante i,nfluence des expériences qu'i l est possible d'y 
f.·u re, des coun ats~a n ces q u un y rassem ble, concent rée d'abord en ce poim, 

se fera·t-e ll e sent tr dans les temps futurs sur le reste du monde t 1 )) 
Mais ce su: quoi il fau l encore insÎ!Iter, ce CjUi caractérise tout particul iè

~ement la vrate Ecole de Moral~:, c'est que son action s'exerce d' une façon 

msensib le ma is sûre et qu'elle reformera 1;;, soci~té sans violence et sans bou 

leve rse ments . « El le favo rise l'exécution d' un plan qu i laisse suivre au monde 

pr~fa:1 e son cours accou tumé, q ui le moJ ifie sans parait re le transformer, 
qut, a chaque âge du monde, ne produi t que les résu lt ats pouva nt être 

attein ts sans éve iller l'attention et causer de troubles .. . un plan Jont l'effet 

total ne sera ap e rç~t qu' ap rès Jes centaines, peut-être Jes millie rs d':mnéesî! . >l 

Pou r avoir une idée adéq uate de l'il ct ion moralisatri ce de la Société Secrète 

il fJut se fi gure r l:t mer montante par un temps cal me. Unie comme ut; 

mi roi r , elle cache il nos yeux la sourde pou'>sée qu i gonfle ses eaux, pour

t:Hlt elle ava nce d'un mouvement len t ma is irrésistible, elle soulève sans 
secousse le n.1vire ensablé et le porte jusque dans le porr. 

••• 
Il Y aurait quelque rid icule 11. discute r sérieusement cette théo rie de Ja 

Société Secrète. Peut-être même fa ut-il dire p~Jurquo i il a paru inté ressnnt 

de l'ex humer des bouquins · poudreux où elle do rma it dep uis plus de cent 

ans . D'abord elle n 'es t pas beaucoup plus aventureuse que nom bre de 

recettes préconisées au xvmc siècle et jusque de nos jours, qui prétendent 

t . Pyth., H6 . .- z. Ibid., 447· 
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égalemen t ramener l'Age d'Or sur la terre. Le remè.de prescrit par l'ex

professeur de droit canon à l'Université d'Ingolstadt peut figurer, sans désa

\'antage, dans la liste Jes panacées inventées par les docteurs ès sciences 

sociales pour guèrir radicalement et sans retour les maux incurables dont 

souffre l'humanité. Puis, si la conclusion est absurde, certaines des prémisses 

do nt elle découle ne manguent pas de 5olidité . Weishaupt a eu notamment 

le méri te d'établir une distinction à la fois ingenieuse et iuste ent re la 

((connaissance mane'' et la ((conn a is~ ance vivante», ent re la notion pure

ment spéculative du devoir, qui trop souvent reste stéri le, et l'éducation dela 

volon té, <..ju i, couvenablemem orientée, porterait l'homme à accomplir néces

sa ireme nt les <lCtes vert ueux. li a noté avec cl ai rvoyance combien l'intransi

geance et le r igorisme de la morale théorique sont faits pour décourager 

l'humanité moyenne et il faut surtout lu i ten ir grand compte d'avoir osé 

attaquer en face le paraJoxe représentant le développemen t intellectuel 

comme la condi tion nécessaire et suffisante du progrès moral. Enfin la théorie 

de la Société Secrète a une certa ine va leur historique. Elle reflète, en les car i

caturant, le besoin qu'éprouva le x ville siècle d'établir une no uvelle méthode 

de pédagogie sociale et sotl goût pour les associations occultes. 

Au moment où l'on proclamait l'incapacité des ministres du culte à 
former Jes citoyens, on sentait combien il était indispensable de jeter les 

bases d'u n nouveau :.ystème d'éducation murale. Pendant de longs siècles, 

les Egl ises des différe ntes confessions avaient, en s'appuyan t sur les texiCS 

révélés, e n ~ei gn é aux hommes leurs de\·oirs envers leurs semblables et enve;s 

l'Etat. La ((ph ilosophie» prétendait à présent :.'acquitter de la même tâche 

en invoq uant seulement la raison et en él iminant de la morale sociale l'ascé .. 

tisme plus ou moins accusé dont se nuançaient .touj ours les règles de cond uite 

données par les religions pos itives 1 • 

Il lui fallait donc trouver les moyens de combanre d'une façon efficace 

les instincts égoïs tes et les passions antisociales que ne contiendrait plus la 

crainte des châtiments dans l'au tre vie. Ces moyens sont au nombrt: de 

Jeux: exalta tion des senti ments altruis tes, appel à l'intérêt bien entendu, et 

les philosophes du xv mc siècle y o nt eu largement recours. Seulement il 
restait à organiser l'institut chargé d'enseigner cette morale sentimentale ou 

cette morale utilitaire, ou les deux à la fois. C'est ce qu'a voulu faire 

Wl·i:ohaupt et, pour résouJ re le problème, il lui a suffi de condenser une idée 

qui flottait dans l'ai r. La F ranc-Maçonnerie avec son Idéal humani taire et Je 

1. Co nf.!rez les traités de morale pratique rédiHéS rnr les Encyclopedistes et leurs 
disci ples. Notamment le Catécltisme de la Natw·e de d'Holbach, le Catéchisme Uuivt ,·sel 
de Snint-Lambert, le Catécllism>! du Citoyen de Voluey. 
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mystère dont elle s'en veloppait lui a fourni les éléments de sa construction 
uto pique. Elle prétendait ètre une école de morale et elle était en même 

temps une association accu he. Weishaupt a d~veloppé systématiquement ces 
deux thèmes, il ne les a pas inventés. Sa théorie de la Société Secrète est 
l'enfant d'un esprit faux , mais elle ne pouvait être conçue qu 'à une époque 

où le goCtt morbide et niais pour ces sortes d'associat ions était aussi répandu 
qu'ille fut au xv me siècle t. 

t. On pourro.it citer, à l'excuse de Weishaupt, le mémoire de Leibnitz où l'il lustre 
philosophe donnait le plnn d'une société secrète de snvnnts, organisée sur Je modèle de 
l'Ordre des Jésuites ct apmt pour but de gouverner Je monde.- Au s urplus on trouve 
parfois des analogies de déta il su rprenan tes emre J'Ord re de s Illuminés ct des sociétés 
SCCI'ètes a nté ricurcs.La société secrète, dont la Relali011 Apolog ique de I'0 1·ù c desF,·tiiiCS· 
/Jfapons, Du blin (Paris), 1738 , donnait le plan et qu i n'Il l'ait de mAçonnique que Je nom, 
ra ppelle pa r bi en des trai ts la Société de Weishaupt. Les membres se réunissaient pour 
lire les au teurs anciens : An acréon, Catu lle, Térence , Perse, Ju vé nal , 0 1•id e, Virg ile. Ils se 
plaçaient sous le patron age de Minerve: la seule décora1io n de leur sa lleé tllit un po rt rait 
de la déesse de la Sagesse entourée d 'un nuage à trave rs lequel on aperceva it quelq ues 
frères auxq ue ls elle décou1·rait les secrets de la nat ure. Au--dessus ct en de hors de la porte 
de ln salle étaitéo:rit: Arceatur profan um vulgus. Les membres de chaq ue Loge traitaient 
en séance une question pro rosée par le président ou J'un des frères faisa it une con férence . 
Les proci!s-ve r baux des comm unications et discussions étaient conservés dans une armoire, 
c de sorte que c haque recuei l de ces procès-verbaux contenai t un e foule de d iffCre n tes 
questio ns, avec les ra isons pour ou co nt re ct la solu tion de bta ucoup de poi nts d ifticiks 
dans toutes les sciences, an s c t ex périences que l'on peut fai re su r toute so11e de su jets . 
Le!i snva nts aussi bien que les art istes pouvaie nt y trouver u n seco urs et des re nse igne· 
ments qu'i ls ne pourra ient t roU l'C r nulle pa rt ai lleurs a u monde. » Q uand un frêre dés ira it 
n1·o ir des renseignements sur un point par ticulier, sa demande était .en1·oyéc de Loge en 
Loge et il recev nit la répon se acco mpagnée des preuves et ex périe nces h J'a ppui , sans 
q u'il lui en coùt<l t ri en. Le troisième grade de l'Ordre des Architectes Africa in s, fond é à 
Uerlin en 1766, inti\u!é Cosm opol ite, .Hait pour but de démontrer la nécess ité de la con · 
nai ssance de so i-mêm e, parce que les pr incipaux moralistes a vaient, disait-il, le tor t de 
représenter la nuture de J'homme comme absolument corrompu e, tandis qu'il pouvait 
devenir srntld en prenant un e h<lUte idét de sa destinée . Enfin une nssociation secrète, 
issue de la Stri cte Obsen·ance, l'Obserl'ance de DraskOI'ich, fondée en 1772 en Croatie 
ct qui eut des loges affi li ées en Hongrie, en Trnn ,;y lva ni~ , en Croatie et da ns les 
Con fi ns Milita ires, présen te, au poi nt de vue des doctl'i nes et de l'orga nisa tion, des traits 
de resse mblance étonna nts a1·e.:: J'O rd re des Il lum inés, b ien que les deux Sociétés soie nt 
toujours restées étrM gêres l'une à l'aut re (Cf. Abafi ,ll, 'l84 sq . ; Ill , 367 sq.) .• 

LIVRE VI 

La Légende Illuminée 

CHAPITRE PREMIER 

Formation de la légende 

Croyance à la srtrvil•nnce t11 Bavière . - Edit du. 15 ttOIJtmbre 1790. - Pe~·qt~ i

sitionset ertqulttsà Munich jusq r~'m 1792 .- Lettre de FrMi,;c-Gw'llatmu II 
de Prusse à l'Ekcleur de Saxe. - L'A llia1tce Eclectique mspecte d'II/wn ilra
Jismc. - Pnmphftts nffinnant la m rvivntJce de f Ordre . - L'Essai mr ltS 
Jlfmuiuis. - Bnbrdt, l' Ut~ion Allemnt~de tl K11igge. - Profwations de 
N icol aï et de Ktligge coutre la légende Illuminée . 

L'Illuminisme mort, son nom survécut pendant de longues an nt:es encore. 

La créd ulité, la peur, des événements qui frappèrent vivement l'imagination 

des foules fo rmèrent autour de ce mot une légen de pleine d'effroi. L'ombre 

de l'Ordre défunt devint une sorte de spec tre auquel les cerveaux fa ibles 
prê tèrent une réal ité terrifiame. Il se trouva des écrivains pour affirmer, des 

lecteurs pour croire que l'association dissou te en Bavière s'étai t reformée 

plus secrète er plus puissante, et l'Jlluminisme légendaire mena dans les 
journaux , les pamphlets et les livres un bruit qui trouve encore de nos jours 
des échos. 

La croyance à la sun· ivance de l'Ordre se manifesta tout d'abord en 
Bavière. Le mouvement d'opinion qui s'était déclaré dans le public et à la 

Cour cont re les Illuminés étai t trop viole tH pour s'arrêter ap rès la disparition 

de l'Ordre et l'on se persuada que ces ennemis publics poursuivaien t avec 

une obsti nation satanique leur tr avail souter rain. « J'ai tout calculé et prépare, 
avai t écrit un jour Weishaupt à Zwack et, qt1and même l'Ordre ser:1it 

complètement détru it aujourd'hu i, je pourrais le rétablir en une année plus 
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puissant qu'aup<~ravant. Peu importe qu'il soit trahi et que ses secrets soient 

imprimés. Je suis inépuisable en pa reilles r~sources (.lie) ... Je suis si sûr du 

succès que j'arriverai infaill iblement à réaliser mon plan nulgré tous les 

obstacles, pourvu gue je conserve 1:t vie et la liberté et gue je dispose de 

quelques hommes dont je puisse être sûr qu'ils me su ivront t, o Après sa 

ruite d'Ingolstadt il avait mandé de Rati sbonne à son ami Fischer : « Laissez 

rire les rieurs et nos ennemis se réjouir, un jour viendra oll ils paieron t ce 

rire de leurs larmes~. » Ces vantardises, rep rodu ites dans le Supplément des 
Ecrits Originau.x, contribuèrent à entreteni r des craintes que les réunions 

clandestines, rée lles ou imag intti res, signalées de temps à au tre par les 

espions avivè rent encore. Le pttrti cl éri cal fit de son mieux pour entretenir 

un e erreu r gui servait ses dcsseins. Zschokke, qu i rec ueilli r des rense igneme nts 

snr place et qui n'est ptts un partisan systématique des Ill uminés, raconte 

dans son Histoire de Bavière3 : <«Après avoir contribué pour une large pa rt à 
la chute de l' IIl unUnisme, le père Frank, confesseur de l'Elec teur, mi t autant 

de zèle h diriger les soupçons de ce prince contre les plus hon nêtes gens du 

pays qui ava ient encore le courage de penser librement ou de répandre des 

idées raisonnables. Lippert , son ami, l'a ida de tout son pouvoi r. A ces deux 

hommes s'all ièrent les moines inquiets , ceux gu 'effr:~. yaient les dangers du 

temps, ceux encore qui haïssaient le mérite d'autrui ou les esprits gui leur 

étaien t supérieurs. Contre rous ceux gui avaient combattu l'erreur, les 

préjugés et la supe rstition, triomphants dep uis le règne de Max-Joseph, 

commença une réaction fu rieuse di rigée par les adversaires jurés de toute 

innov:Hion . La haine longtemps dissim ulée se sign<lla pa r une persécution 

assoiffée de vengeance. Il suffisait de rendre quelqu'un suspect d'IIIumiOisme 

pour effncer tous ses mérites et lu i attirer la haine de l'E lecreur. Il suffisait 

de mépriser une folie mon as tiqu e quelcongue pou r s'exposer a être traité 

comme un blasphémateur et un hérétique. >> Le père Frank entretenait avec 

soin l'Electeur dans la conviction que l'Ordre des Illuminés ex ista it toujours 

et en 1789 il les -avai r rem is en scène ponr rétabl ir son crédit ébranlé ". 

Le 15 novembre 1790 l' Electeur lançait un nouvel Edit contre les Illumi

nés: « L'Electeur a app ris, en partie pa r l'a\·eu sponta né de quelques membres, 

en part ie p:u des renseignements sûrs, que, malgré les Edi1s du I4 juillet I784, 
d u 16 août 1785 et du même mois 1787 , les Illuminés tiennent encore , quoi

qu'~n plus petit nombre, des réun ions sec rèt!!s dans tout I'Eiectotal , mais 

particuliè rement à Municlt et dans les envi rons; gu ' ils contin uent à attirer 

il eux les jeunes gens et à entretenir une correspondance avec des sociétés et 

t. Spart. à Ca t., 16 fév ri er 1782 . N. O. S.,,!, 3~.- :.~ , Wc;s. ù Fisrher, 9 aodt 1785, 
N. 0 S., 1, :~;3o.- 3. IV , 345.- 4· Rapport de Mon1ezan du 27 avril 1789: Engel, 374· 
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des membres d'autres pays . Ils attaquent toujours l'Etat et surtout la reli

gion , soit de vive voix, soit par des pamphlets . L'Electeur renou velle par 

les présentes les anciennes interdictions. Tout discours, tout livre imprimé 

ou manuscrit contre b. religion et l'E tat doivent être dénoncés aux autorités 

ou à l'Electeur lui-même, ainsi que toutes réunions secrètes. Celui gui sera 

convaincu d' avoir gardé le silence sur quelql1e chose de ce genre, dont il 
aurait eu connaissance, sera sévèrement puni . Le dénonciateur , même s'il a 

êté complice du délit, recevra une récompense en :ugent ou autre et son 

nom sera gardé secret. Tout membre ay:mt assisté à une réunion secrète, 

ayant recruté de nouveaux membres ou correspondu a\'eC des sociétês ou 

des Frères d'autres pays, sera impitoyablement puni de mort (ttn Leib und 

Leben unnachlaessig ges traft). Tout fonctionnaire civil ou militttire , tout 

titu laire d'un bénéfice, curé, etc . devra jurer qu'il n'a pas fait et ne fera 

jamais partie de la secte. Le parjure convaincu sera puni comme tel 1• » 

S'il n'y eut pas de condamnation à mort, par contre des enquêtes, des 

perguisitions et des mesures de ri gueur vinrent à différentes reprises prouver 

au public que le gouvernement bavarois étai t 10ujours en ga rde contre l'en

nemi tapi dans l'ombre . En janvier 179 r il fut procédé au bannissement ou à 
l'expulsion de plusieurs suspects d'Illuminisme sur la proposit ion de Frank 

qui s'éta it fait nommer président d'une commiss ion secrète avec les conse illers 

Lippert et Schneide r sous ses ordres'· La police dressa à la même épogue 

un <t Catalogue des Illuminés encore actifs à Munich, de leurs protec!eurs et 

li e ceux qui som très suspects d'IIIuminati sme s. 11 Cette liste de 92noms 

comprenait ceux des Illuminés les plus connus, accompagnés de notes mal

veillantes et d'accusations fort vagues, mais qui représentaient les personnes 

nommées comme continuant secrètement l'association'-. Eckanshause n> dont 

le nom figurait sur cette liste, reçut l'ordre de quitt er Munich et eut beau

coup de peine à fttire rapporter le décret d'expul sion. L'année suivante il 
suffi t à Beld.erbusch, contre lequel intriguait Pappenheim , le gouvt rneur 

d' Ingolstadt qui ava it ren ié les Illuminés en termes insultants au moment des 

poursu ites, d 'accuse r son ennemi d'ê tre un protec reur de la sec te pour 

1. Rtlig. Btgeb., 1791, p. ti-IC} - 2. Rapp. de Mon1ezan, 12 janv. 1791: Engel, 374· -
3.G. H. A. 

4· « Berger: un des membres les plus actifs; Bader: homme borné et grossie r, qui , 
lorsqu'il es! ivre, ce qui arri ve fréquemment, pr,:che ouvertemen t te matérialisme dan s les 
cabarets; Frohnhofer : vit p•·obablemi!Jit à Munich des subsides des IHuminés, est 
resté dans cette ville au lieu de partir pou r Burghttusen oh il a é1é nommé secrétaire, 
P''Obablernent pou r y rendre des services à l'Ordre : Hertel : travai lle const.amment 
pour J'Ordre; Krenner: tient des réunions; Sauer:joue,à ce qu'otr croit, le rôle d'mtermé
diaire en 1re les membres de l'Ordre; Sch iessl: chez lequel sont encore constamment tenues 
des réunio ns, c'est chez lui qu'ont lieu tes principales assemblées de l'Ordre; Pettenkoffen : 
cerveau faible mais fidèle à son Ordre. • 
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faire exiler Pappenheim , et tous les efforts, toutes les bassesses même de 
celui-ci pour recouvrer la confiance de l'Electeur res tèrent sans effet l . Cette 
idée fixe du gouvernement bavarois Ctaic si connue que des ge ns peu scrupu 
leux cherchaient à en tirer profi t. Un mouchard de Vienne offrait ses services, 
le 6 novembre 1792, au ministre bavarois Je Vieregg sous prérexte que les 
Illuminés de Vienne, polir venger leurs frères de Bavière, s'efforçaient de 
nuire à l'Electe ur, à ses ministres et à ses sujets; il se prétendai t à même de 
savoi r, par l'intermédiaire d' un de leurs agents, ce quise passait dans les réu
niolls des Supérieu rs!, 

La croyance à la survivance de l'Ordre fut répandue hors de Bav ière 
par les Rose-Croix . Ceux de Berlin avaien t abu sé de la crédu lité du roi 
Frédéric-Guillaume II de Prusse, com me leur frè re et allié le P. Frank <:n 
ava it agi avecl'Eiecteurde Bavière. Frédéric-Guillau me écrivait le 3 octobre 1789 
à l'Electeur de Saxe 3 ; << Je viens d'ê tre informé de très bonne source qu'une 
sec te maçonnique, qui s'inti tule Illuminés ou Min ervaux, après avoir été 
expulsée de Bavière, s'es t répandue avec une étonnante rapidité dans toute 
J'Allemagne et dans les pays voisins . Les principes de ces gens sont très dan
gereux car ils ne veulent rien moins que ru iner la religion chrétienne et en 
général toute rdigion , délier les sujets du serment de fidélité envers leur 
souverain, enseigner à leu rs partisans sous le nom de c< droits de l'hu mani té» 
toutes sortes d'extravagances contre l'ordre établi dans tous les pnys pour le 
maintien de la paix sociale et du salut public, échauffe r leur imagi11ation par le 
tableau d'unt! anarchie universelle, afin de se soustrair-e à toute autorité sous 
prétexte de secouer le joug des tyran~, en lin se servir Je tous les moyens et 
même les plus atroces pour arri ve r à leur but en recommandant notamment 
l'emploi de l'aqua tofana don t ils possèdent et don nent la meill eu re recette. 
Je crois Je mon devoi r d'en prévenir sous main la Cour de Saxe et de l'engager 
à faire surveiller de près les Loges des Francs- Maçons, d'amant plus que cette 
engeance maudite ne sau rait manquer de fo menter dans tous les pays l'esprit de 
révol te qu i ravage la France, car il y a des Loges de Fra ncs-Maçons où les Illu
minés se sont int rod uits pour les contaminer en dépi t de la surveillance des 
Loges honnê tes qui ont de wut temps détesté ces monstres . J'aurais peut
être hésité à donner ce conseil, si je n'avais été informé de très bonne 
source et si les découvertes que j'ai faites n'étaient 5Î épouvantables qu'au
cune Cour ne peut regarder les .llluminës a\"ec indifférence. C'est a la foire 
de Leipzig qu'a lieu la réun.ion des chefs de l'Illu minis me qui s'y rendent Je 

1. ll.ap. de Chalgrin, 4 aHil 92.- 2. G. H. A. Pap ie rs Il lu min és, non coté. 
J. Archives de Dresde, Dossier intitulé: Verwo:ndungen Rcquis it ioncs u. andere offi

Ci!lle Communicationes der Kœnisl. Pr~u.isischen Gesandtschnft de annis 178o u. 1789. 
Vol. IX, 297S. Cité par Engel, 24S, sq. 
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tou tes les contrées, pour y tenir leurs réunions secrètes, il serait peut-être 
ainsi pmsible d'y fai re quelque bonne prise.'' 

Il est superflu de dire que les recherches fa ites à Leipzig sur l'ordre de 
l'Electeur de Saxe restèrent sans résuhat 1. Mais le roi de Prusse et l'Eiecteu r 
de Bav ière ne furent pas seuls à êt re conva incus que l'Ordre des Illumin és 
existait encore . Par les soins des Rose·Croix le bruit s'était répandu dans le 
monde maçonnique que l'Alliance Eclectique était une succursale de 
l'Illuminisme. Cette idée avait pris naissance dès la fondation de l'Alliance er 
la circulaire par laquelle la Loge Les Trois Globes dénonçai t la secte maçonnique 
qu i vo ulait miner la religiott chrétien ne et faire de la Maçonnerie un sys tème 
politique, visait au tan t les Eclectiques que les Illuminés. La Loge de W etzlar 
avait senti le coup qui lui étai t porté, mais la réponse, qu'avec l'approbation 
de la Loge de Francfort et à l'instigation de Dittfun h, elle fit à ces accusations 
n'était pas de nature à lever tous les doutes. L'Alliance Eclectique déclarait 
bien !que , s'il existait vr11iment des hommes assez aveugles et assez fous pour 
vouloir ruiner la re ligion chrétienne et dégrader la Maçonnerie en faisan t 
d'elle un système politique, elle plaignait ces malheureux de tou t son cœur, 
étant persuadee que la noble Franc· Maçonnerie ava it pour seule base le vrai 
et authentique christian isme et devait, comme le Christ l~avait fai t, se mettre 
au-dessus des const itutions poli tiques particulières en ne s'occupam que des 
rapports généraux des hommes entre eux. Mais elle ajout<~it que, si ces égarés 
étaient des Maçom, elle ne leur fe rmerait pas les portes de ses Loges et 
s'efforcerai t, au contraire, de les y fai re entrer pour leur donner des idées pl us 
s:-~ines, à l'exemple du Christ qui avait toujours prêché la tolérance. 
L'Alliance croyait assez fai re en n'acceptan t aucun e resl'onsabili té pour les 
hauts grades de ce Sys tème qu'elle ne reconn aissait pas plus que ceux des 
au tres Systèmes. 

Après les attaques du Premier Avertissement, Dittfurth avait cru, il est 
vra. i, prudent, en sa qualité de Maître en Chaire de la Loge Directoriale de 
We1zlar, de renier l'Illuminisme . Il av11it décbré 3 que les accusations 
dirigées con tre un Système maçon niq ue part icu lier ne pouvaient atteindre 
l'Eclectisme mais que d'ailleurs, si le pamphle t altérait souvent les faits ou 
en tirnit souvent des conséquences exagérées et in justes, il fallait être très 
partial pour ne pas convenir qu'il contenai t quelques vérités . Dittfurth 
avait été informé que les Loges de Berlin avaient dénoncé aux frères de 
Hambou rg les Loges Eclectiques comme une secte déiste et athée qui 
voulait renverser tout ce qui était sacré, toute religion et toute morale et 

1. Engc l, 247-248. - :z . W. K~l!er : Geschichte des eklekl iscM'L Buudes.- 3, Pr.xès 
Verba l du 9 fc!vric r 178:, ct du rS novem bre 1785 (Ibid., Lt3, 117 sq.) 
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qlle le Maitre en Chaire d'une Loge hambourgeoise l'avnit désigne 

comme le principal meneur de cette secte. Il proposait donc .de rédiger 

une circulaire pour dire que des frè res , qui tiraient profit de la folie alchi
mique, de 1:1 superstition et de la sotrise, accusaient l'Alliance Eclect ique 

de vouloir établir un Système, accusation fausse de tous points puisq u'elle 

se limitait aux trois grades, et de vouloir rétablir l'ancienne philosophie 

éclectique et un christianisme ·éclectique, ce qui était jouer sur les mots, 

l'adjectif <1 éclectique n s'appliquant uniquement à la Franc-Maçonnerie. 
Dittfurth proposa aussi, pour mettre fin à tous les soupçons, de supprimer 

le serment de discrétion et (en m:us r786) de ne pas mentionner, Jans le 

quatrième grade qu 'il proposait de créer, l'Ordre des Illuminés dans l' histoire 

de la Franc-Maçonnerie qui devait faire l'objet de ce grade t. 
Malgré les efforts de Dittfurth , la suspicion jetée par les Rose-Croix sur 

les principes re ligieux et politiques des Eclectiques pesa toujours sur l'All iance 

er fut très probablement une des causes de son avortement, la majorité des 
Maçons convaincus étant aussi hostile aux idées ré\'Oiutionnaires qu'aux 

rêveries des Rose-Cro ix. Les relations que les Loges Directoriales avaient 

eues avec l'Ordre des Illu minés les compromirent sa ns retou r. Soupçonnées 

Je poursuivre le même but, elles se heurtèrent à des fi ns de non recevoir qui 

entravèrent leur propagande. A part ir de juillet 1788 Dittfurth ne réuni t 

plus la Loge Di rectoriale de Wetzlar. Le xcr mars 1788, celle de Francfort 

était rentrée dans le giron de la grande Loge d'Angleterre. Quand elle 

annonca, le 25 octobre r789, aux Loges d~ ·sa correspondance l'installation du 
Grand . Maître Provincbl nommé par Londres, elle crut nécessaire de 

déclarer solennellement que ni l'Illuminatisme ni aucun autre Système n'avait 

été caché sous le nom d'Eclectisme 2• 

Dans le monde profane la croyance à la Sllrvie se répandit très rapidement 
parmi les adversa ires protestants des (( Lumières ». Le gros de ce parti était 

constitué par les protestants orthodoxes attachés aux croyances traditionnelles . 
Ils voya ient fort bien que les efforts dt!s ·rationalistes pour fonder la foi 

re.ligieuse uniquement sur les données de la raison et pour· se passer de la 

Révélation n'allaiem à ri en moins, malgré leurs protestations de respect pour 
l'Evangi le, qu'à enlever à la re ligion chrétienne tout ce qui en fa isait 

proprement une religion et, avec elle, il leur semblait que devait di sparaître 

b morale qui dans leur esprit lui é1ait indissolublemenr unie. A leurs yeu x 

une pareille doctrine ne pçmvait donc être professée que pilr des gens per
\'ers et, comme le propre de l'homme, surtout de l'homme passionné, est 

de toujours cht!rcher aux phénomènes qui le troublent l'explication i<1 plus 

1. W. Ke ller, p . .zo.- 2. Ibid., 127. 
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simple- et la plus conforme à ses préjugés, les protestants traditionalistes 

avaient été amenés à voi r dans le couram rationa liste, non pas ce qu'i l étai t 
en réalité, c'est-à-dire le résultat d'une évolution naturelle, hien q_ue mysté

rieuse en ses lois, des idées rel igieuses et morales, mais bien l'effet d'une 

vaste conspiration contre la religion et la société. Cette idée, qui hante les 

esprits simplistes chaque fois qu'un phénomène politique ou social vient 

échauffer les cerveaux, qui fait voir aux Jacobins Pitt er Cobourg, au 

voltairien les Jésuites, a la dévote les Francs-Maçons derrière tout événement 
dont les causes réelles leur échappent, vint se cristall ise r autour du mot 

Illuminés, sitôt que l'attention publique fut attirée sur lui. On crut trouver 

doms les Ecrits Originaux~ dans leur Supplément et dans tou tes les brochures 
que suscitè rent les poursuites, les noms des conspirateurs ou du moins des 

chefs de la conspiration ; on y découvr it l'existence d'une secte d'impies et 

de scélérats capables de tous les crimes, qui s'etaient donné pour tâche de 

Jétruire les bases sur lesquelles reposait la société, en corromp:mt la jeu
nesse, et qui voulaient élever leur domination sur les ruines de toutes les 

croyances . On se persuada que, dispersés en Bavière, il s continuaient dans le 
reste de I'All emt~gne leurs manœuvres abominables e t qu'il suffisait de lire 

les rev ues où écrivaient les p<1 rtisans des << LUmières )) comme I'Allgetneitle 
Deutsche Zeittmg, l'Allgemeine Deutsche Bibliothek~ la Berliner Mottatsschrift 
où s'éta laient les doctrines les plus impies, d'étudier l'ense ignement donné 

dans lt:s Phi lanthropiumsipour trouver la preu ve que la secte maudite n'avait 

pas désarmé. Des écrivains bien intentionnés se firent llU devoir de mettre 

le public au courant de celte grande découverte. 
L'auteur des Révélations sur les recettes Illuminées pour fabriquer l'Aqua 

Tojatla et autres drogues secrètes2 racontait l'hi stoi re lamentable d'un jeune 

homme qui, e!evé dans un Philanthropium su ivan t les principes des 

Illuminés, li sait avec enthousiasme le Système Amendé de Weishaupt et se 

faisai t recevoir dans l'O rdre . Ce malheureux garçon, marchant sur les traces 

1. Le Phi lantbropium le plus connu avait été fondé à D~ssau en 1774 par le pédagogue 
Basedow. Dans cette ma ison d'éducation, où 'étaient appliqués les principes de l't-'mile, 
une grande part était faite aux exercices physiques ; on s'efforç.a it ~e dévelop~er chez les 
élèves le raisonnement pl utôt que la mémoire et on leur ense1gnatt un mét1er manuel. 
Des établissements du même modèle furent ouverts en ditféreniS endroits, mais les f> hi lan
thropiums, excepté celui fondé à Schnepfenthal p!lr Salzmann, périclitèrent rapidement. 
Lechll rla tanisme de Basedow et de ses imitateurs, le manque de tact ct de mesure dans 
l'application de leur méthode comprom irent la nouvelle péd~gog ie à laquelle les croya,nts , 
catholiques ou protestants, reprochaient surtout de fabnque~ d_es athées par~e~uelle 
n'enseignait que les éléments de la religion naturel le et prétendatt 1gnorer les d•fferentes 
confessions . (Cf. Bicdermann: Det1tschland im XVIII' Jah!'/'umderr , lV, 1162 sq.; Schlosser : 
Geschichte des XVIII' Jalll'hw!derts, IV, 1So sq.). 

2. Entdeckte Jlluminal e11recepte VOII A qua Tojana u. andet·en {{elle imm Mitteln, von 
A. z. Mucller, Berlin, 1788. 



620 FORMATION DE LA d:GENOE 

de son ma1 tre, séduisait la servante de ses parents et s'unissait à elle par une 

cérémonie sacrilège dans une assem blée d'Illuminés où l'on communiquai t 

aux nouveaux époux les recettes pour fab riquer l'Aqua T ofana :tinsi que des 

dragées aphrodisiaques et abortives . Aux reproches de ses parents il répon

dait en citant le 0 ° 208 de J'Allgemeine Literatur Zeitung de 1787 où les 
manœuvres criminelles de Weishaupt étaien t excusées par cette considération 

« que le fondateu r de l' Ordre avait regardé cet acte comme une expérience 
nécessaire à sa culture morale. >> Le grand-père du ga rnement tonnait cont re 
les éditeurs du journal, le père au désespoir confiait son fi ls à un sévère 
pédagogue qui l'emmenait d:ms un lieu retiré pour dompter la sensu:liité de 
ce tigre. L'nuteur souhai tait que cette histoire ouvrît les yeux nux gouver
nements sur le danger de pareilles écoles, « cnr tant que le droi t na turel, la 
morale et ln religion chrét ien ne seraient déduits de la sensualité, il faudrnit 
renon cer nux vraies lt Lumières» , à une meilleure législation et par suite à 
une véritable nmélioration de l'homme. )) 

En termes plus mesurés S. de Marée, surintendant protestant à Dessau 
(principauté d'Anhalt) relevait, dans ses Lettres sur les 1/orwtartX gardieus de 
l'Eglise protestante ', les principes destructeurs de toute religion, de tout 
Eta t et de toute société qu'i l découvrait dans les Ecrits Origiuaux el 
reprochait particulièrement aux Illuminés leur interprétat ion du christia
nisme. Il avançai t que Leuchsenring, un des principa ux recruteurs et espions 
de l'Ordre, ava it su gagner Nicolaï aux vues ami· chrétiennes des Illuminés. 
Les nttaques furibondes de Nicolaï contre les Jésuites, 1:1 campagne qu'il 
menait dans sa revue contre tous ceux qu'il soupçonnait, comme Lavater 
et ses . amis, de s'être secrètement convert is à la religion romaine n'é t:tient 
que ruses Je guerre enseignées p:tr les Illuminés a leurs affili és rationalistes 
de Berlin pou r détourner l'at tention des protestants sincères des visées de 
ces révolution nai res dont le socin ianisme étn it beaucoup pins d:tngereux 
pour la religion chrétienne que le pré tendu cryptocntholicisme ! . 

1. Briefe utbtl' die ntueu '\Vaecltter der protestantischen K irclrt>, 1]88, analysé dans 
ReliK. Degeb., 1788. 

2. La déduction ingénieuse pa r laquelle de Marée faisai t de l'innocent Leuchsen ring 
un interméd iaire ent re les Illuminés de Bavière et les rationa listes de Berlin mérite d'être 
rappor tée, car elle montre à plein comment lr:s légendes se forment. De Marée, établissan t 
que Leuchsenring était à Berlin au moment oit Weishaupt annonçait au x Aréopagites 
(O.S., 25 janv. 1782)le rec rutement de Nicohl'l" et notant que ce dern ier parla it de Leuch
senrill8 en te rmes très élogieux .dans ses Remarques sur Lm~t~teret Sei fer, en concluait que 
Lcuchsenring avait enrôlé le libraire berlinois. Il s'appurait au su rplus su r le témoi!!nage 
de Zimme rmnnn. Le médecin de Hanone, célèbre par so n Essai S/11' la solitude, ve nait 
de publier ses Eut1·etieus avec F•·édéric Il, qu'i l av11it soigné quelque temps avant !11 
mort du ro i. (Uebtl' Fl'itrl1·ich de11 Grosst /111. meine Unterrtri1111g mit ihm h11 r1 vot· sei11em 
Tode, 1788j. Dans cet opuscule ZimmermAnn racontait (86-Sg), que Lcuchsenring, qu i 
lui avait rendu visite à Hano He, recrutait pour les sociétés secrètes, qu'il découvrai t 
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Starck, que Nicoljï et ses an:tis accusaient d'être un émiss:lire secret des 
Jésuites t , ripostait d:tns un livre intitlllé D" Cryptoca.tholicisme, où, prenant 
texte d'une lettre de Weish:tupt publiée dans les Ecrits Originaux! et qui 
contenai t ce passage : << Nicol:tï fait i présent. partie de l'Ordre des Illu 
minés et quidem contenti_ssimus JJ, il affirmait 3 que Nicolai connaissait 
toute 1:t doctri ne de l' Illuminisme et conclu:tit : « Bedin isme et IUu mi natisme 

ne sont qu'une seule et même chose. JJ 

L'IIlnminisme nvait désormais sa légende qui, bientôt enrichie de 
nouvelles additions, denit, pendant un guart de siècle, porter l'épouvante 
dans les :'11nes naïves. Pou nant elle eut a lutter dès sn na issance contre une 
autre version qui donnait a ce mot une sign ific:ttion tau te différente. 

Cette même année q88 paraissait à Berlin une brochure anonyme 
écrite en fr:mç:tis et intitulée Essai w.r la seclt des Illuminés. Son auteur le 
marquis Je Luchet, qui avait éte quelques années aup:travant nommé, sur la 
recommandation de Voltaire, bibliothéc:tire et directeur du théâtre de la 
Cour p:tr le Landgrave de Hesse-Cassel, était alors au service du prince 
Henri de Prusse, deuxième frère de Frédéric IL Inquiet Je l'influence 
qu'exerç:tient Wœllner et Bischofswerrler, chefs de la Rose-Croi x: à Berlin, 
su r l'espri t du nouveau roi, il voulut dénoncer les périls que fai sai t courir a 
la mison cette secte de thaumaturges et d'alchimistes et invi ter les Francs
M:tçons à se séparer d'eux . L' in tention étai t louable, malheureusement de 
Luchet étai t fort mal documen té . Non content d'appeler les Rose-Croix 
des Illurhinés, ce qui était étymologiquement juste mais prêtait à la 
confusion, il embrou illa toute la question en affir mant que les Francs~ 
Maçons éclectï'ques étaient des mystiques et que Bode était ;\ Weimar un 
pontife révéré de cette nouvelle Egl ise. Il piu l:t it natu rellement de conspira
tion i il reproc hait :tux Illumi nés Je Berlin , comme on l'avai t f:tit à ceux Je 
Bavière, cc de vouloir gouverner le monde en s'appropriant l'autorité des sou
ver:tins, en usurpant leur place et en ne leur laiss:tn t que le stérile honn eur 
de porter la couronne . J> Il stigmatisait leurs tendanCes rétrogrades; il 

pRrtout des Jésu ites et qu'il avait certainement apporté cette invention à Berlin_ ott elle avai.t 
été accueilli.: avec faveur et répandue par les écrivains berlinois. Il n'en falla1t pas pius a 
de Marée pour conclure que Lcuchsenring: était un émiss~ire des lllu~inés H que la ca':'
pagne contre les Jésuites a\'ait été inspir<!e par ceux-c1. Leuchsenl"lng protesta en va•n 
dans la Gotaische gele!u-te Zeitllll!f (n" 84, z6 mai 1]H8J, co~ trc les propos et_ le rôle ~ue 
lui attribuait Zimmermann; ta légende quifo.isait de lu i un missionnaire lllum1né survecut 
et repara it dans des écrits ultérieurs et jusqu'en 1799 dans Ueber deu lllumiuatenorde11 

(p. 5 1). 

1. Cf. sur cette querelle qu i fit grand bruit !"ouvrage de M. J. Blum: Starck et .t~ que
t'elle du Crypto·Cathoticisme ett Allema!fne.- 2. p. ::8.- 3. Uebe1· Kryploka thoftc1smus , 

11, r73 ct Naclmng . 
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s'affiige:l it de voir t< pâlir le flam beau de la philosophie devant· les tor

ches du fan:nisme . » « Peuples, s'écriai t- il, peuples séJuits ou qui pouvez 

l'être, apprenez qu'i l existe une conjuration en faveur du despo tisme 

cuntre la liberté, de l'incapacité .contre le tal ~ nt, du vice contre la 

\'t'f[U. » 

Il faisait des épreuves auxquelles les Illuminés soumettaient les nouveaux 
adeptes une épouvantable descriptiou, qui dépassait en horreut les inven
tions les plus échevelées des romans pu bliés par Mrs. Radcliffe à la même 

époqùe, et qu i méri te d'être reproduite, car elle montre que le seul nom 

d1\luminés faisa it délirer aussi bien les rationalistes que les trad itionalistes . 
((, Si le Récipiendaire, mal instruit, accepte, sur la foi de celui qui le pré
pare à l'initiation, il est conduit au travers d'un sent ier ténébreux dans 
une salle immense} don t la vaine, le parquet et les murs sont couverts d'un 
drap noir, parsemé de flammes rouges et de couleurs menaçantes. Trois 
lam pes sépulchrales jettent de temps en temps une mourante lueur, et 
la issent à peine distinguer dans cette lugubre enceinte, les débris des morts 

soutenus par des crânes funèbres; un monceau de squelettes forme, dans le 
milieu, une espèce d'autel; à côté s'élèvent des livres, les uns renferment 
des menaces contre les parj ures} et les autres l'histoire funes te des vengeances 

de l'esprit invisible et des invocations infernales qu'on prononce longtemps 
en vain. Huit heures s'écoulent ; alors des Fantômes trainant des voiles 

mortuaires traversent len tement la salle et s'abyment dans des souterreins, 
sans qu'on en tende le bruit des trapes ou celui de leur chtl.te . O n ne s'en 
aperçoit que par l'odeur fédide qu'ils exhalent. Ainsi l'Initié demeure vingt
quatre heures dans ce ténébreux asyle, au mi lieu d'un silence glaçant. Un 
jeûne sévère a déjà affaibli sa pensée. Des liqueurs préparées ont déjà 
commencé par fatiguer et fi nissent par exténuer ses sens. A ses pieds sont 

placées trois coupes, remplies d'une boisson ve rdâtre. Le besoin les approche 
des lèvres, et la crainte involontaire les en repousse. Enfin, paraissent deux 
hommes qu'on prend pour des Mi nistres de la Mort. lis ceignent' le front 
pâle du Récipiendaire avec un ru ban aurore, tein t de sang et chargé de 
caractères argentés, entremêlés de la figure de Notre· Dame de Lorette . Il 
reçoit un crucifix de cuivre de la longueur de deux pouces (observez que ce 
~ont des Luthériens et des Réformés qui font usage de ces images et reliques, 
si sévèrement proscrites dans leur culte). On suspend à son col des espèces 
d'amulettes, revêtues d'un-drap violet. Il est dépouillé de ses habits, que 
deux Frères Servans déposent sur un bûcher, élevé à l'autre extrémité de la 
salle. On trace sur son corps nud des cro ix avec du sang j et un esprit vêtu 
de blanc lu i vient lier les testicu les avec un cordon ro se etponceau. Dan s 
cet état de souffrance et d'hum,iliation, il voit s'approcher de lui à grand pas 
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cinq fantômes armés d'un glaive, couvert de draps dégoûtant de sang. Leur 
visage est voilé; ils étendent un tapis sur le plancher, s'y agenouillent, 
prient Dieu, et y demeurent les mains étendues en croix sur la poitrine et 
puis prosternés la face contre terre dans un profond silence. Une heure se 
passe dans cette pénible attitude. Après cette fa tigante épreuve, des accents 
plaintifs se font entendre ; le bûcher s'allume mais ne jette qu'une lueur 
pâle; les vêtements y sont consumés ; une figure colossale et presque trans· 
parente sort du sein même du bûcher. A son aspect les cinq hommes pros
ternés entrent dans des convulsions insupportables à voir ; images trop 
fide lles de ces luttes écumantes où un mortel aux prises avec un mal subit, 

finit par en être terrassé. Alors ~ne voix tremblante perce la voüte et arti· 
cule la formule des exécrables serments qu'il faut prononcer: ma plume 

hésite et je me crois presque coupable de les retracer. 
<< Au nom du Fils crucifié, jurez de briser les liens charnels qui vous 

attachent encore à Père, Mère, Frères, Sœurs, Epoux, Pareos, Amis, 
Maîtresses, Rois, Chefs, Bienfaiteurs, et tout Etre quelconque à qui vous 

aurez promis foi, obéissance, gratitude ou service. 
(( Nommez le lieu qui vous vit naître, pour exister dans une autre 

sphère, où vous n'arriverez qu'aprt:s avoir abjuré ce globe empesté, vil rebut 

des Cieux. 
« De ce moment vous êtes affranchi du prétendu serment fai t à la Patr ie 

et aux loix ; jurez de révéler au nouveau Chef que vous reconnaissez ce que 
vous aurez vu ou fa it, pris, lu ou entendu , appris ou deviné et même de 
rechercher, épier ce qu i ne s'offrirait pas à vos yeux. 

11 Honorez et respectez l'Aqua Toffana, comme un moyen s(lr, prompt et 
nécessaire de purger le globe par la mort ou par l'hébétation de ceux qui 
cherchent à avilir la vérité ou à l'arracher de nos mains. 

<l Fuyez l'Espagne, fuyez Naples, fuyez toute terre maudite . Fuyez enfin 
la tentation de révéler ce que vous entendez ; car le tOnnerre n'est pas plus 
prompt que le couteau qui vous atteindra en quelque lieu que vous soyez . 

<< Vivez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. '' 
Si le patient se soumet à prononcer devantlui les mêmes paroles, on place 

exactement un candélabre garni de sept cierges noirs ; à ses pieds est un 
vase plein de sang humain, où on lave son corps ; il en boit la moitié d 'un 

verre, et il prononce les paroles fatales. O n lu i délie ensuite les testicules. Une 
sueur froide découle de ses joues livides. A peine il se soutient sur ses 
jambes défaillantes . Les Frères se prosternent; et lui, tremblant, déchiré de 
remords, jetté dans une espèce de délire , attend sa destinée. Tels sans doute 
sont les scélérats revenant du meurtre; tel O reste retirant le couteau des 
en trailles de sa mère . Aussitô t que la cérémonie est finie, le Récipiendaire 
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est jl!tté dans un bain, au sortir duquel on lu t sert un repas composé de 
racines 1• 1> 

La broc hure de Luchet eut un certain succès car il en fu t fait en 

p ~ u de temps trois nouvelles édi tions (1789, 1790, 1792), mais la légende 

de l'Illuminisme mystique et théocratique it laquelle elle avait donné nais

sance n'arriva pas il se développer. Celle de l'lltum ini sme athée et révolu

tionnaire l'étouffa. sans peine et triompha d'autant plus aisément que la 

tentative du docteur Bahrdt vint lui donner une nouvelle vitalité 2• 

Le docteur en théologie Charles-Frédéric Bahrclt avait une réputation 

détestable et la méritait de reste. Ce partis:1;1 bmyallt des cc Lumières >>était 

un de ces bommes qui déshonorent les causes qu'ils embrassent, et les défen

seurs des croyances traditionnelles pouvaient le citer comme exemple quand 

ils soutenaient que l'incrédulité mène à l'oubli des règles les plus élémen

taires de ln rnornle et que le li bertinage des mœurs accompagne le li beni nage 

de l'esprit. Doué d'appétits violems et grossiers, totalement dépourvu de 

sens moral et de respect de so i, Bahrdt avait, dès sa jeu nesse et jusque dans 

son age mûr, mené une vie scandaleuse et ses débordements l'a\·aient rendu 

partout indésirable. Né le 25 août 174I à Leipzig, oU son père était pnsteur 

et devint par la suite superintendant, il avait débuté comme pasteur en 

I 762, avait remplacé son père à l'eglise Sain t-Pierre et av:lit été nomme en 

1767 professeur extraordinaire Je philologie sacrée a l'Université. Forcé 

l'année suivame de don ner sa démission à cause d'une affnire de mœurs oU 

il jou:t it un fo rt vilain rôle, il avai t trouvé à Erfurt une chaire d'antiquités 

r. Essai sur la ucte des /lluminës, éd ition de 1789 p. 33-36, - Celte horrifique céré· 
monie rep::ml ît dans un immonde pamph let publié e n 1790 (Les Masques an:acliés, par 
Jacques Le Sueur, Londres, p . 6&-71}, où elle est agrémen tée de scènes lu bnqu es; on 
la retroU\'e dans I' Histoh ·e de l"assassiuat de Gustave /Il, 1·oi de Su~dt (par Artaud de 
Mon tor, Paris, tHo!; p. 107-113 de !a 2' édi tion) et dans les Societes Seo:rt:tes en Alle
nuzg,re et til d"autres contrées (par Lombard de Lnngrc.~, Paris r81g, p. 4l-49), sans que 
d'ailleurs aucun de ces copistes a it nommé l'ouvrage de Luchet. 

2 , Le seul écrit ra ison nable qui parut à cette époque sur les Illuminés est la brochure 
du comte Windischgraetz publiée en français sous le tit re de Objections SW' les Sociéte!& 
Secrètes (Londres, 1789). L'aute ur s'attache il démontrer, ce à quoi il parvient sans peiue, 
Cl)mbien les méthodes empiO}'ées par \Veishaupt pour rendre !"homme plus heureux sont 
fausses c:t dangereuses. Il parut la même année une traduc:ion allemande de cet opuscule, 
elle éta it acco mpagnée d"une réfutation très faible ap puyée sur des extraits du Systême 
.-lmeu.ié.- En 1788égalementfutpubliéle premier n uméro d'une revue intitulée 1'//luminC 
(De1· 1/lumin.tl,eine ldooratssclwijt, llermtsgegebeuvon D. J.H. Fabe1· i11 Gcullscha(t, t!ÙI Îf?e'

au(f{eklauten Maem1e1· u. Frewzde der Auf!dacnmg, lat1mer 17 !:18, Franc~ort). L • 11Ju. 
miné:. tel que J'entendait cette revue était non un membre de l'Ordre, ma1s tout homme 
écla iré. Pourtan t un article s'occupai t de J'Illuminisme ba\'arois, examinait si les pnn 
cipes de celui-ci correspondaien t bien au bu t qu'il prétenda it poursuivre et, sans se 
prononcer nettement, semblait penchervcrs la. négative. (Relif{. Dr!f{eb., 1788, p . 2.p - z42). 
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bibliques. Là aussi sa condui te dissolue avait fait scandale. Appelé en 177 I 
à Giessen comme prédicateur et professeur de theo logie, il n'avait pu y 

rester plus de quatre ans . Successivement directeur du Philanthropium de 

Marchlins dans les Grisons, sur la recommandation de Basedow, superin

tendant du comte de Leinigen-Dachsburg dans le Palatinat, fondateur à Hei

desheim d'une maison d'éducation qui périclita bient6t, quoi qu'il lui eùt 

adjoint une auberge, il s'était vu partout poursuivi par ses creanciers et 

nbandonné par ses protecteurs. Il s'etait réfugie à Halle, y avait fait un cours 

libre de rhétorique, d'éloquence, de déclamation et des conférences de 

morale, puis il avait fini par louer dans les environs de la ville un vignoble 
où il avait ouvert un cabaret. 

Si le manque de dignité de sa vie lui ava it :i.tt ire le mépris des honnêtes 

gens, les opinions religieuses que professait cet ancien maître de théologie 

révoltaient tous ceux qui, sans être croyants, avaient quelque goftt et 

quelque hauteur d'esprit. Le rationalisme religieux. de Bahrdt manquait en 

effet de mesure et d'intelligence. Condottiere littér:~ire, il avait embrassé la 

cause des « Lumières » parce qu'elles étaient à la mode, mais il avait trop 

forcé la note et, si ses démêlés avec la faculté de théologie de Wittemberg, 

avec les théologiens d'Erfurt et de Giessen , si le bannissement que lui avait 

infligé en 1779 le conseil aulique d'Empi re, sur une plainte en hérés ie 

déposée contre lui par l'évêque de Worms, censeur impérial à Mayence, 

l'avaient posé auprès des étudiants en martyr de la libre pensée et lui avaient 

attiré des sympathies actives comme cel!e de Basedow, b. façon fantaisiste 

ou triviale dont il prétendait ((moderniser)) la Bible et le Nouveau Testament 

rebuta it les rationalistes les plus convaincus et fa isa it lever les épau les aux 
gens sensés . 

Pour flatte r deux manies très en faveur 3 cette époque, c'est il. sa\•oir 

l'explication rationnelle des m iracles et les rec herches su r l'orig ine de la 

Franc-Maçonnerie, il avait donné par exemple la vers ion suivante de la 

Résurrection t. Le Christ avait simplement fondé un Ordre secret composé 

de trois grades. Les Evangélistes avaient cru il. sa résurrec tion, parce que, 

frères du deuxième grade, ils ne con naissaient pas tous les mystères de 

l'Ordre et le sens ésote rique de sa lan gue symbolique. En réalité, le Chr ist 

avait été descendu de la Croix encore vivant, par les soins des frères du 

premier degré qui l'avaient caché pour panser ses blessures . L'Ascension 

se réduisait à ceci que le Christ avait gravi seul le mont des Oliviers et avait 

disparu dans les nuages aux yeux de ses dis~iples restés au pied de la mon-

1. Ausfuehl"llllg des Plans 11. Zweçl;s Jesu, i11 Bdejen. au \Valll'heil suclrendt Lese•·, 
10 Ba.cndchcn z784-1786(Relig. Begtb ., 1786, p. 543-553). 
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tagne. Il s'était ensuite cache! Jans une caverne où avaient lieu, avant son 

crucifiement, les réunio ns des frères du prem ier degré et qu i était pour ainsi 

dire la Mère Loge qui dirig~ait mute l.t. .:onfn:rie. C'est là quï l avait vécu en 
qu alité de .:hef in.:onnu, sc: montr:un queiquefois d.tns le plus grand secre t 
à ceux en qui i l avai t partîculi~rement con li ance 1• 

Toujours pres:i:é de besoi11s d'argent, Bahrdt, qui toute sa vie avait fai t des 

préoccu pations les plus hautes de l'esprit humain mé tie r et marchandise, pensa 

dans son auberge en I787 qu'il pourrai t tirer profi t de la ruine de l'Ordre 

des Illuminés en recrutant parmi ses anciens membres quelques dupes 

nouvelles 2. Jl entreprit de fonder une société secrè te qui aurait ostensiblement 

pour programme d'édairt.!r le genre humain , d'anéantir les préjugés et la 

superst iti on, mais qui en réalité devait servir de paravent à une vaste entre

prise de li brai ri e et ra pporter des bénéfices dont Bahrdt entendait bien 

s'a ttri buer la plus grande pan . L' Union A llemande se composait de six 

grades 3 : Adolescent, Homme, Ancien, Mt':sopolite, Di.océsain et Supérieur. 

Lc!s grades écossais qui complétaient le Système et que Bah rdt prétendait 

avoir rapportés d'Ecosse même, où il n' avai t jamais été\ n'é taien t pas chers; 

la réception ne coûtai! qu'un thaler et pou n an t la m ise en scène éta it très 

soignée. Dans les réunions solenne tles on voya it derrière le Mai tre en 

C haire les lettres 1. H. S. brill amment éclairées. H avait devant lui su r une 

table une assiette avec du pam et du vin et une tète de mort d' oU sortaient 

des roses, symbole de l'anmonal itê . Le Maitre en Chaire ouvrait la Loge 

avec une prièrt: et prononçait un d iscours sur les mystères anciens et 

modernes et leur uulité inti ni e pour l'humanite. 1l y avai t des signes ~t des 

1. On s<lit qu e Gœthe railla sp iri tuellement la traduction du No uv ea u Testa men t Ja ns 
son ~~·oioB 111 deu lle/lfSteu O.ffeubal'lmgen Gott ts , verdeutsch durcit D' Cad Friedrich 
Uafo·dt, Gio::ssen, 1774· Il y montre Bahrd t mettant a la porte de son cnbinet les quatre 
E\·angéliste$ qui.sont \'Cnus lui ro::ndre visite et auxquels il rep roche leur longue barbe, 
leurs vc!tements a l'ancienne mode et les animaux qui les accompagnen t. 

2. Il est possible que Bahrdt ait fait lui-mt!me partie de J'Ordre, car il semble bien 
que Knigge le désigne clairc:ment en reprochant a Weishaupt (L:.'IIdl. Erkl., L3Lj d'avoir 
ent retenu une correspondance sur les affa ires de J'Ordre« a\•ec un certain éc r ivain ou 
plu tOt écr ivai lleur aussi connu par sa plume sans retenue que rendu triste men t célêb re 
pa r ses mœur.:> dissolues.~ En :ous cas Bahrdt étai t entré en correspondance a\·ec Ditt furth, 
~ui. avai ~ pr.ié l 'Or~re de ~recu rer une place au théologLen sa ns emploi. 11 est vrai que 
Kmgge s étatt exp n mé délavor11blement sur cette requete en faisant remarquer que Ba hrdt 
était notoi reme111 un homme de mauvaises mœurs et d'esprit bas (Ra p. de Philon, août 
1782. N. O. S. 1., 2o6). 

3. Tous les documents conc·er nant l'Un ion Allemande ont été publiés par Leop. Aloys 
Hotrman n da ns la prem1êre partie de l'ouvrage intitulé: Actewnacuige D.J1·stelfu11g del' 
llculsciiiW Union 11. i/,·e,. Vel'biuduug mit dem l llumiuateu- Frûmaurer- und Roseulcret•t-er
o,·Jeu, \Vien, •79Ô· On trOU\'e également dans le livre du Dr Pott : Bt·iefe augeselt;ttet· 
Gelelll·te11 au Bah,·dt, V, Leipzig, 1798, page 10, l'histoir~ complète de ceue cntJ·eprise. 

4 1! ~,·ait_seulement fait un séjo~ r en Angleurre oU il avait été reçu Franc·M açon en 
t 777· Il y éta1t :~llé recruter des pensiOnnaires pour son Phi!Rnthropium . 
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mo1s de passe symboliques. Le premier grade avait pour mot Scotus 

(obscurité) et le deuxième Phosphorus ( l um i ère)~. Tout ce t appareil était 

pour les badauds . Le$ avantages offerts aux écrivains étaient la seu le chose 

sé ri euse. Ils tlevaietH toucher 75 oj o dn prix de ve nte en gros de leurs 

ou vrages qui seraient annoncés dans les Petites Affiches ([ntelligenzblatt) Je 

l' Union et achetés d'office par les Sociétés de Lecture ou filiales de l'Un ion. 

A peine sa Société fondêe, Bahrdt , sa ns perdre de temps, priait les affil iés de 

faire de la réclame et de recueillir des souscript ions pour un li vre de lui : 

Des Lumières et des moyens de les répandre, car il n'avait pas même de quoi 

acheter le papier. 

L'Union Allemande, tournée en ridicul e dès sa naissance sous le surnom 

d'Union d u Petit-Ecu (Thalerunion) in spire par le taux modeste de la cotisa

tion imposée à ses membres, et dont le bu t intéressé avait été démasqué par 

Bode d:ms un opuscule anonyme intitulé : Pl11s de Notes q11e de. Tr.xlc'!, 
mourut dans les langes, mais la tentative fur immediatement con nue et l'on 

apprit très vite que Bahrdt qui , pour lancer son affaire, s'é tait pou nant dissi

mulé derri ère \\lucherer , libraire de Vienne, grand fabrica nt de cont refaçons, 

ct quatre autres hommes de paille de moindre importance , était l'inspirateur 

cac hé de toute l 'en treprise ~ . Or Bahrdt était cyniq ue et impie, il avait diri gé 

des Philanthropiums e r publié en q76 un plan d'education d'après la 

pédagogie nou'velle. Il ava it pou r son Syslèmc de religiou morale copié textuel 

lement dans l'Apologie des Illumùzés et da tis d'autres écr its de Weisbaupt 

des passages enti ers su r l'util ité que peuvent avoi r les sociétés secrètes pour 

propager les << Lumières~)). Les principes exposés par lui concordaient 

absolument avec ceux qu'on trouvait dans le Systbue Ameudé qu ' il présen· 

tait à ses adeptes comme la Bible de la Fr'anc-Maçonnerie Ecossaise. Les 

livr~s dont il leur recommandait la lecture éta ient ceux-là mêmes que 

t. Relig. BeKeb., 1789, p. 278 . 
2. ,\/e/11'· Nottll ais Text oder die deulsche U11iou de1· Zwei und Zwa1qiger, Geschichte 

tines neue11 gtlleime/1 Orde11S t um Beslen der Jlenschheit. A us einem Pacloel gefundener 
Papiere ;ur œffelllfichen Schau gestefft dm·ch eine11 ehrlichen .Buchhae11dfer. Leipzig, 178g. 
Tau te, n• 888. - « M. Berlllch de WC: ma r à qu i Bah rdt a\'a it remis les pap ie rs relatifs à 
son projet confia le soin de les examiner à Bode. Celui-ci réd igea dans l'interva lle de trois 
jou rs un peti t commentai re du plan de l'U nion qu 'il intitula: /1/e/w Note11 ais Te;.:t. Cet 
écrit fut ce qui contribua te plus à déshono rer le pla n d'union, à le fai re connaitre pour 
cc qu'il était, une spécula tion de cupid ité, un tour de cha rlatan qu i voulait tromper le 
public." {Mounier: De l'i11jlucnce attribuée aux Philosophes, aux F, ·aucs-J\t.tçons e.t aux 
llfzuninis Slll' la Révolution Française, p. 128.) 

3. La circulai re annonçant la fonda tion de l'Union Allema nde a\•ait été repandue à pro
fusion et le secret a\'ait été si mal gardé qu e Kn igge avait entendu dans une hôtellerie de 
Brunswick, en aoUt 1]88, les convives de la tnble d'hôte dire tout haut que l'Union était 
une inrention de Bahrdt et analy§er les d ocument~ qui deva ient rester les plus secrets 
(1\nigge à Bahrdt. Pottj. 

,.,, Ueltg. Rep-eb., 17R9, p. 2o8. 
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devaient li re les Minervaux. Les membres de l' Union avaient à remplir les 
mèmes obligations que les membres de l'Ordre. L' instruction pour le 
recrutement des nouveaux membres était le résumé des instructions de 

l'O rdre sur le même sujet e t préconisait la même tac tique 1. Il avait don né pour 

un dc:s chefs publics de l'Union Vogt, professeur à Gotha . C'étaient là des 
indices qui ne pouvaient échapper aux gens persp icaces i, mais il y avait 
plus. On savait , et ceci levait tous les doutes , que Knigge av :~i t pris tme part 
acti ve à l'organisation de J'Union Allemande 3

• 

En quiwtnt l'O rdre des Illuminés l'ex-frère Philon avait fait un grand 
se rment de ne plus jamais s'occuper d' une société secrète, ma is c'é tait un 

serment d' ivrogne. Lorsque, quelque temps après sa retraite, une Loge s'étaie 
ouverte à Heidelberg, il avait accepté tc par complaisance >> d'y occuper un 
emploi et de rédiger pour elle un code maçonnique, bien que la Log e 
reconn fl t les décisions du Convent de Wilhelmsbad 4 • Quand il avait reçu, 
en 1788, la circulai re de l'Union Allemande, il s'é tai t empresse de 
répondre aux chefs incon nus de la nouvelle Société5• Sa première lettre, 
datée du 31 juillet 1788, exprimai t , il es t vrai, des doutes sur l'utilité pratique 
que pouvaient avo ir , à cette époque, les sociétés secrètes, mais il aj outait : 
« Pourtant ce sceptic isme est sans cesse combattu par mon vœu le plus cher, 
par le vif désir de voi r naître une Société ·qui me prouve par des fa its que 
j'ai trop tôt perdu courage. Peut-être êtes· vous cene Société. En tous crts, je 

, , ~Y. . l~. Z. Qd t!J' llt!llt! Au(Jchluuse uebet· die deutsche Uuiou. Berliu, t788. Livres 
reco mma ndés aux frè res du premier gc·ade de l'Union : tlpologie de Soc •·ate de Eberhard ; 
tlpologie de la Ra iso u, Système du bouftem· de Ste in ba rt; !)octt·hte du Christùmisme, 
L ell n!S sur la B ible, Exéwtio11 du plan et du bu t de J ésus , S rstème de ,·elig iou 
uwt·ale pOUl' les sceptiques ct les pe11u urs pa r Bahrd t; N tllhan leSage; Dou Ca rlos; 
AgatltOII et le Miroi1· a'Or de Wieland; J::spl'it des L ois de Montesquieu; Histoire de 
l'Amérique de Robertson; H istoire philosophique des deu:~.: l udes de H.aynal; Cotttra l 
Social de Housseau . -Instruction pour les membres du premier grade : Tout mem bre 
présent devait mensuellement, tout membre absent trimestriellement, dire quels livres il 
avait lus, q uels é tudiés ct quels extraits; ce qu'il en pensa it, quelles idées lui avaient 
parues importantes, nouvdles, nai ~: s ou f;~usscs . Il devait n:mp li r s incère1.nent une 
Tablctt~: oû i l exposait ses désirs et indiquai t de quelle façon il pouvai t €tre utile à se:; 
frères. Il devait s'exercer à développer ses idées par de petites dissertatiQnS do nt le sujet 
pou1·ai t étr<! emprunté à toutes les sciences, excepté la thëologie et la jurisprudence. 
Comme tra1·aux supplémentaires: des poésies, des traductions des anciens, surtout des 
caractè res. Da ns les réunions on pouvait expose r sans crain1e les idées les plus hardies. Les 
dissertations étaient lucs et cri tiquées da ns les Loges de T ra1·ail. Parfois les frères étaient 
irn·ités 11. rr;~ i t er un sujt:t détermi né; ils étaient obfig~s de montrer leurs exmtits ct 
avaient le dro it de réclamer l'a ide de leurs frères dans les recherches qu'ils avaient 
ent reprises. L'Union prétendait servi r J'Etat en plaçant à l'endroit où ils devnient être le 
plus ut iles les hommes les meilleurs qu'elle avait rassemblés. (X. Y. Z. Cf. infra, il· 63o). 

2 Dès 1786, Reinhard t Morgenstern avait prétendu que les Illuminés avaient payé Bahrdt 
pour écrire contre le christianisme. (Relig. Bt geb., 1786, p. 607, 6t t .) 

3. Gœdeke, 13! sq.- 4· E•1dl. Et·kl., qo. 
S. Pott , B1·ie[c augesehener Gcld wt enrw Dalu·dt, V, Leipz ig, t7gS . 
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vous prie de compter sur mon act ivité: et sur mon zèle sincère. l> Il donnait 
des conseils pour le recrutement et prornett:tit d'enrôler dans tou te l'Alle
magne une légion de collaborateurs éclairés et actifs, sitôt qu'il serait plus 
exactement informé sur l'organisation de l'Union. En attendant il avait déjà 
recruté « deux bons sujets >l pour l'aider dans les affaires qu'il pourrait 
avoi r à régler par la suite. Il envoyait sans plus de retard leurs revers ainsi 
que le sien propre et les co tisations réclamées aux nouveaux membres. 
Quelque temps après il s'était rendu à Brunswick pour tenter d'y faire des 
recrues et il avait conseillé de demander protection au landgrave de Hesse
Hombourg ou au prince de Nassau-Saarbruck!. 

Bahrdt, qu i se promettait beaucoup de la collaboration de Knigge, êtait 
entré direc tement en correspondance avec lui. Knigge, fla tté de œtte preuve 
de confiance , avait promis, le II janvier 1789'!, de travailler sérieusement 
avec lui ct demandé communication des plans déjà rèdigés. Il les avait 
trouvés exce llents et conseilla it le 8 février 1789 de le prendre de haut avec 
une Je ses recrues, le jeu ne Philippson, qu i se plaignait qu'on fût uop 
discret avec lui. 11 Ordonnez· lu i de rec ruter à son tOur, disait-il. Les jeunes 
gens com me lu i ont besoin d'être tenus serrés. De mon côté j'exciterai son 
zèle et, s'il fait trop de di flicultés, je pousserai Beneken (lac.leuxième recrue) 
à se mett re à l'œuvre. l) On le voit, les leçons de Weishaupt n'avaient pas 
ëté perdues . 

Si l'avortement de l'entreprise avait rendu ce beau zèle inutile, la colla
boration de Knigge à l'entreprise de Bahrdt n'était pas restée longtemps 
ignorée . En vain il avait recommandé à son correspondant la plus grande 
discrétion à son endroit, pour qu'on ne le soupçonnât pas de vouloi r contin uer 
l'Ordre des Il lumi nés sous un aut re nom 3 et par'e qu' il sou haita it que personne 
ne pût deviner qu'i l travai llai t pour l'Union .. , le secret de ses relations avec 
Bahrdt avait transpiré. Dés 1788, deux pa mphlets dénonçaient l'Union 
comme un e continuat ion masquêe de l'Ordre'. L'un d'eux, tout en recon
naissant que l' Union Allemande projetai t un trust de la li brairie, ajoutait 
que derrière le chef de l'Union , Bahrd t, don t le ·rôle n'éta it un secret pour 
personne, se tenaient à l'arrière-plan et assez bien cachés le Père Weishaupt 
et les Illuminés restés fidèles au Système, qui , invisibles et présents, di ri
geaient l'Union, de sorte que les Soci étés de Lecture dirigées par l'Union 
l'étaient en fin de compte par l'Illuminisme resté dans la coulisse. Père Weis-

t. Pott, V, 238. - 2. Ibid., IV, 183. - 3. Ibid., V, 2l8 . - 4· Ibid., IV, t83. 
S. O!wmassgeblich~ Meimmg utbtr D' Sta,·cks 7'otum·, seim•r Gef!lltl' Schttrmuser r• . 

Nicolaf's J!l,miuatenlhum. !Re!ig. Beg~b., •71!18, p. 781.) N icolaf Gedike 1111d Biester ill 
cefatllil{el/ Porrioltt/1 di!m PtrbliCII'Il VQ I'gelegt, 4. Portion, 29 no~·. 1]88. (Rel. Begeb., 
178Ç),t!i· l 2:q 
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haupt s'était rendu secrètement dans différents endroits , avait vi sité les établis
sements et encoun gé les frères. La nouvelle Société avai t pris un dévelop
pe ment énOrme car , dans les cent res peu importants, les Sociètés de ~ect.ure 
comptaien t au moi ns quarante membres et leu rs adhérents se chtffrat ent 

par cent et deux cents dans les grandes vi ll es. Ainsi l'Ill uminisme nvai t 

changé de tactiq ue ; renonçant à établir sa PépiOière da ns les Loges et à 
subj uguer la Franc-Maçonneri e, il é tabli ss:li t maintenant de. nombreuses 

Sociétés publiques, de so rte qu'il était sorti beancoup plus pmssant de sa 

ruine prétendue et exerçait sous le nom d'Union Allemande une influen ce 
beaucou p plus grande et dangereuse avec l'a ide des Berlin ois qui ra isaien t 

parti e de la conju ration. 
L'année sui va nte paraissai t un li vre ano ny me t qu i, exa minant avec un 

effo rt indé niable d'i m partiali té les différentes hypothèses émises sur les 

mo tifs qu i avaie nt poussé Bah rd tà fonder l'Union Allema nde, conclua it , en 

s'appuyant sur le bru it que l' :m bergistede Halle était à la solde des Illuminés, 

sur un passage des Ecrits Origitmux où il trou vai t une allusion de \Veishaupt 

a tou t ce que Bahrdt avait développé dans ses UttrtJ sur la Biblt et sur 

de nom breuses citations du cahier du premier g rade de l'Union où Bahrdt 

avait , pour s' éviter des frais d' imagination, ou peut-être par politique, 

plagié impude.m ment le grade Minerval, que l'hypothèse de la filia tion Illu

m inée était très vraisemblable !:. 

Les prétendues révél ations que Bah rd t fi t en 1790 sur les causes de sa 

ten tati ve vinrent à l'appu i de cette opinion . Bah rJt, alo rs en prison pour 

avoi r violemment attaqué l'Edit de Reli gion publié en P w sse , ren ia impu

de m ment la paterni té de la Société fondée par lui 3• Il pa rl a d' un e lettre 

an onym e qni iLlÎ a vair apporté en 1784 le pl:m d' une Associati on de Vrai s 

Maçons, d'é missaires mystér ieux qui l'avaient e ngagé en 1785 à fonder un e 

Loge et lui avaient comm uniqué en r787 le tex te de la circul aire envoyée 

par lui aux« Amis de la Raiso n, de la Vérité et de la Vertu n, la fo rmule 

du serment, Je projet d'o rganisat ion de l' Un ion Allemande et le Plan Secre t 

1. X . Y. z. oder ntut .4tifschhusre utber dit Dtlffscht Uni011 u. Schottischt 1\faurtrti. 
Ein Blick in den innt'rll Gaug gthtime,· Gesellscllafltll. Berl in, 178q. - D'après Robison, 
PrtUiitS dt Conrph·atiou (II, 61), cet ouvrage serait de Pott, ami intime de Bahrdt. ce qui 
parait peu ,•raisemblable. . , . 

:.~ . L'auteu r , qui n'est pas sys téma tiquement hostile :1 Bahrdt, ne croya 11 pas que 1 Un •on 
Allemande fllt un iqueme nt un modus acq uirendi in,·enté par lui. Il mentionne , pour la 
repousser, une autre hypothèse d'après laquelle Bahrdt au rait été un émissa.irc d e~ Jésuites 
qui. vo ulnnt gouver ner le monde entier, cherchaient à dominer la ma~se tmbéct,e pnr la 
superstition et à régner sur le~sens Celai rés par l'A ufklat:r ung, c'est-à-d tre en ~ncoura~ean t 
une nutre sorte de mysticisme, le mysticisme h\un nnîuî re, cc qui leur aura i! permts d~ 
poser d~s limites Il cette Aufklae r ung. 

3. Geschichle u. T agebuch meincs Ge{al!ll g ,tisses nebst Keheimen Ur km1d1! 11 u. Auj
schlur.:ssttl uebu die Deutscl1e Unio'L Bcrli n1 1790 . 
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signé par les Vingt-Deux Alliés. Il :tvait reçu , arfinua it-il, e n 1788 la vi site d'un 

en"oyé qu i s'étai t enquis J u résultat de ses effon s. Naturellemem le pam

phlet qui lu i avait att iré les rigueu rs du gou ve rnement prussie n n'é tait p:ts 

plus de lui que les documents de l' Union : il s'était borné à fa ire im primer 

un man uscrit que les mêmes conspi rateurs masqués lui avaient envoyé de 

Berlin, lui promeltant 100 thalers d'Em pi re pour sa peine . Comment doute r, 

ap rès des exp li cations aussi fra nches e t surtout auss i vra isenlblables, que 

les Illuminés avaient cherché, dès le com mencement des poursuites en 

Bavière , à continuer leur œ uvre sat :~ n i q u e p:1r l'i ntermédiai re de Babrd t 1 ? 
La légen de Illuminée ne se fo rma pas sans souleve r les protestatio ns des 

intéressés. Knigge publia en r788 une brochure où il établissa it le rôl e 

joué par lu i dans l'O rdre des IHumin és ' · La même an née Nicolaï, ré pon ~ 

da nt aux accusat ions de Starck , étab li t combien pe u il avai t pr is pa rt à l' entre· 

prise :1_ Tous deu x montra ient la Société sous son vra i jour. Il y avait dans 

leurs ouvr:1 ges un accent de sincérité qui au rai t dû convaincre les lec teurs 

impartiaux. Mais précisément ceux qui croyaien t à l:t legende Ill uminée 

n'étaien t pas de sang froid, et, comme Kni gge ne se prononça ir pas sur la 

question de savo,ir si l'Ordre avait été comi nué sous la même forme, ou 

sous une autre, arguan t qu'il avai t cessé complètem en t d 'en faire partie 

depuis le rer juillet 1784 '• comme Nicolaï de son côté avouait savoi r de 

source certaine que quelques membres pro testa nts de l'Allemagne du Nord, 

qui avaient songé à donner à la Société une nouvelle o rganisati on et avaient 

même à sa connaissance écri t le brou illon de plus ieurs cahie rs, trava ill aient 

encore à l'ent repri se , il suffi sa it aux gens prévenusd 'un peu de bonn e volo nté 

pour décotl\' rir dans les mémoires défens ifs des deux accusés quelques 

aveux de la dernière gravité sur l'obj e t de leurs crai n tes. 

1. Bnhrdt semble avoir tenté, pe u après sa sorti e de pr ison, de fond er un e aut re Soc.i~t~. 
Il est t rès vra iJ>em bln bl e en efl'e t qu'il est l'auteu r d'un article envoyé e n août 1791 .à 1 edt~ 
tt ur de l'A /lge mei11e Literntur:reituug et qui parut dans les.: Annonces • de ce JOUrna l 
fN • t 3g, 26 nov. 1791) . D'ap rès cet art icle in tit ulé:.: Enter Entw urf;: ur Sti ftu ng einer 
Verbin dung zw isc hen Freund en u. Befœrde rn des VerJie nstes », l'l4ssociatio n qu'il s'agis~a i t 
de fonder avait pour but de découvri r et de récompenser les mérites iAnorés; elle éta it 
ouve rte aux marchand s, bourgeois, ma itres d'école, prédicateurs et solda ts . Les cor res
po ndan ts étaient in,•i tés à sîgn~ler au Com ité Ce ntra l les enfaniS pn.u\· res doués de .rares 
talents, les jeunes génies sans app ui, les grands artistes sans pam et sans travatl, les 
excellents pédagogues. sans élhes, les e:tcellents domest iques dont les maitres n'appré
ciaient pas suffisnmme nt les mérites, les hom mes de \'lieur op primés pa r le despotisme 
moral ou politi que. L'amorce étai t adroi temen t choisie et Bahrd t, qui aurai t rempli les 
fo nctions de secrétai re appointé du Comité Ce ntral, pouvait espérer que les coti sations 
des gens désireux de tirer de l'ombre les mérites de leu rs amis, et su rtou t .les leurs propr~s, 
lui as~ureraient un con fortable revenu. Il r roposai t d'nil leurs de déctder que chaque 
Comité infé ri eur fo rmera it une peti te bibliothèque de préts qu i lui au rait acheté ses l i ~·res 
(R el. Be,:rtb., 17Q'! , p . q 5 sq .J. - 2 . Eudliche E,./daeruug. 

3. Fd c.f,·icfl N ice /ais œlfentliche F.drf(lt i'IIIIR' uebl!l' ~ eine gt!lteimc Ve1·biudung mit dem. 
Jllllmilw leltm•dt•n , Berlin u . ~ tetti n , t ]Rf!.. - ·1· Hnd l. Ji: l'lr / .. 1-jl'l. 



CHAPITRE II 

L'Illuminisme et la Révolution Française 

Cottran t anti-révolntionnaire suscité en Alleutagm par la Terrettr . - Kuigge 
et la Révolution Française. - Lu libéraux de Hambourg. - Pamphlets 

politiques de Knigge·. - « Manifeste d'une associatiotl 11011 pas secrete mais 
très pt~bliqtu ''· - L. A . Hojjuuzm~, Zimmemutml et fa YViwer Zeitschrift .
« Sort final de l'Ordre des Illuminés ,,, " Discottrs mr l'Ordre des lllttmitlés >>, 

« Histoire critique des Grades Illuminés'' et autres pamphlets. -Us émis· 

saires de l' lllmninüme en Frana : les ave1o: de Cagliostro ; le voyage de 
Mirabeat' en Prusu; Bodt!et le Convent dt.s Philalithes à Paris.- PoUmique 
entre Knigge et Zimmermann. - T émoig11agu Ul jatotllr de Bode. - « Les 

Gardims de la forte resse de Sion ''. 

Les violences et les excès qui accompagnèrent la Rêvolution Française 
vinrent donner à la légende de l'Illuminisme un nouvel essor en surexcitant 
les esprits . L'indignation et le dégoût causés par la Terreur furent d'autant 
plus violents qu'ils succédèrent aux espérances naïves qu'avaient fai t naître 
les débuts de la Révolution. 

Le serment du Jeu de Pamne, la pr ise de la Bastille, la nuit du 4 août 
avaient provoqué dans la bourgeoisie allemande un enthousiasme dont 
nombre d'écriva ins, et des plus populaires, s'étaient fait l'écho. La convoca
tion des Etats Généraux avait été qualifiée par Schloezer t « l'événement le 
plus important de notre époque». Dans une ode enthousiaste adressée c< an 
den aufdaemrnernden Reichstag Galliens o et intitulée les« Etats Généraux». 
Klopstock se félicitait d'avoir pu ass ister à cet événement. Il demandai t 
pardon à la France c.le tout ce qu'1l avait fait jusqu'alors pour détourner les 
Allemands de l'imiter et il mettait même au-dessus des lauriers de Frédéric le 
Granc.lla couronne civique que venait de conquérir la Gaule. Les écrivains 
politiques suivaien t avec grand in térêt les questions que soulevait la réu
nion des Etats Généraux: le mode de votat ion, la lutte entre le T iers Etat 

1. S taatJanreigen, Xl!, 338. 
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et les ordres privilégiés. La prise de la Bastille fit une énorme impression. 
Les nouvelles qui arrivèrent en Allemagne, rédigées par le parti vainqueur, 
montraient un grand peuple subitement arracht: à la décadence, rempli 
d'héroïsme par un ardent enthousiasme pour la liberté et remportant un glo· 
ri eux triomphe sur l'aristocratie , le clergé et un pouvoir absolu qui, jadis Je 
plus redouté de l'Europe, s'était mis au service des puissances des ténèbres. 
cc Le soleil qui s'est levé sur les ruines de la Bastille, écrivait plus tard 
Henning dans les Annales de éhumant'té souffrante, a dissipé tou tes les nuées 
cle la sott ise et de la superstition et a permis d'espérer le re tour de l'âge d'o r de 
Saturne. >> La nuit Ju 4 août fit croire aux Allemands qu'un coup de baguette 
magique avait déliv ré la France du fardeau qui l'écrasait depuis des milliers 
d' annêes. Klopstock composait trois odes (Kennet eu ch selbst; Sie und nicht 
wir; der Fuerst und se in Kebsweib) oU il qualiliait la Révolution d'événement 
inouï dans les annales de l'h umanité et regrettait que son pays n'eû t pas 
remporté cette palme glorieuse . Dans la dernière il montrait le prince 
aux côtés de sa concubine, frissonnant d'effroi devant le génie redoutable 
de la liberté, qui donne aux peuples cc l'insolence d~ voir ce qu 'ils sont>>. 

lenisch, prédicateur à l'église Sainte-Marie de Berlin , se fai.!.ait connaître 
par une ode emphatique : « Ode auf die gegenwaertigen U,nru ht:n in Frank
reich t »- Les mouchoirs su r lesquels étaitnt imprimés les droits de 
l'homme furent \'end us en 1790 à la foire de Francfort ~ . Le ]aurnal de 
Brunswick, où écrivaient Campe, Trapp et Mauvillon, usait de la liberté de 
la presse Je la façon la plus étendue et datait d'après les années de la 
libenC (comptées depuis 1789). Les pièces (( Cocardes)) de Iffland e.t 
les u Jacob in es>) de Kotzebue étaient sifflées en 1791 à Leipzig, parce que 
satirisant la Révolution Française 3, 

Mais successiveme_ntles massacres de septembre, l'exécution de Louis XVI 
et de Marie-Antoinette, le tribunal révolutionnaire, la guillotine dressée 
en permanence, les luttes sauvages entre les partis de la Convention étaient 
VCllUS dissiper cette ivresse senti men tale. Le revirement fut général ' 
L'horreur qu~ soulevaient les crimes dont les gazettes apportaient presqut: 
chaque jour la nouvelle amena beaucoup d'Allemands à dou ter de l'huma
nité et à abjurer le cosmopolitisme. Schlosser perdit la foi dans le principe 
a!..lquel il avait cru jusque-là; il douta qu'il y eût au fond de l'homme 
quelque chose qui en fasse l'Cgai de Dieu et il se demanda s'il se trouverait 
encore des hommes assez courageux pour écrire l'histoire. Klinger estimai 
que les événements de France devaient ruiner toute croyance à la Providence 
et il y voyait la prenve que la nature humaine a quelque chose de diabolique. 

1. Wenck, Deutschlcwd vo,- /w11dert Jahreu, !, 198-2oS. - 2, Ibid., f!, 6. - 3. Ibid., 
1!, 11. -4. Cf. Wc nck, 1!, 3-4· 
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Wieland , qui avait d'abord envoyé à la Convention Nat ionale u.ne adresse où 
il proclamait ses principes cosmopolites, renonça à ses rêves humanitaires 

après le 1.0 janvier 1"793· Gleim et Klop.s cock manifestèrent le même decou
ragement •. 

Si la volte-face fut aussi complète chez les choryphées des idées philoso

ph iques, on peur se figurer quel pouvait être en 1793 l'état d'esprit de la 
masse anonyme qui , :1 leur exemple, s'é tait grisée des mots sonores de 

liberté, de fraternité, d'êgalité, de souveraineté populaire, quand eHe '.=Ît 

s'écrouler dans le sang et la boue le pal"ais enchanté qu'elle avait élevé dans 
ses rêves d'avenir. L'aversion que lui inspira le régime jacobin fut rendue 
encore plus vive par le sentiment de crainte personnelle qui venait s'y mêler. 
Les conquêtes des Français sur le Rhin lui montrèrent la Révolution prête à 
envahir l'Allemagne. La reddi tion de Mayence, la fuite précipitée de l'Electe ur 
abandonné de tous ses sujets, l'a~cu eil chaleureux fa it par une part ie de la. 
population aux soldats de Custint:, la consti tution d'un club révolutionnaire 
dans cette ville allemande frappèrent particulièrement l'opinion publique. 
Désorientée par des événements surprenants, elle chercha la cause des 
phénomènes qui bouleversaient toutes les idées admises jusqu'alors. Comment, 
se disai t~on, les Français, si polices, si chevale resques, de mœurs si dout::es 
et si attachés à leurs princes, les Français qui marchitient à la tê te de la 
civilisation, ont~ils pu se changer subitement en un peuple de cannibales:!? 
Comment s'est-il trouvé parmi le peuple allemand, chez lequd le loyalisme 
et la crainte de Dieu sont des ve rtus traditionnelles, des hommes capables de 
pactiser avec les Jacobins athees et régicides? Le triom phe de l'anarchie en 
France, les succès qu'elle remportai t en AUemagne, ne pouvaient s'expliquer 
que par l'action d'une vaste conspiration ourdie dans les ténèbres et qui, 
après avoir exécuté son plan de destruction à l'ouest du Rhin , menaçait de 
propager dans tout l'Empi re l'i ncendie qui ravageait le pays voisin. 

Dès 1790 le journal politique de Hambourg avai t publié une (( Dénon
ciation à toutes les puissances d'un plan de conspiration ». Le journ al 
prétendait qu'il s'était formé à Paris une Société qui comptait dans ses six 
sections de 6oo à 666 membres et av dit pour objet de transporter dans les 
Erats voisins l'anarchie régnant en France. Le même journal avait publie 

quelques mois plus tard une correspondance affirmant que les émissaires, 

\Vend::, Il , IOS· tO']; Gervi nus, V, 352 sq.; Chuquet, Etudes d'hisroù·e, 2• série, 133. 
~. Cette surprise, qu'on trouve exprimée dans nombre d 'écrits contemporains, est aussi 

uotee pn r un polémiste français : « L'Europe est étonnée, d it l'abbé Lefranc , du chan
gement qui s'C$.1 opéré dans nos mœurs . Autrefois on ne reprochait il un Français que ~a 
gaieté, sa lé~Cret é, sa fr ivolité, aujourd'hui q u' il e5 t devenu cruel, barbare, sanguinaire, on 
l'~ en horreu r et on l~ crnint comme on ferni t d'une bête féroce. it (Voile Le1•é, 4!.) 
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affiliés et associes de cette Société Ctaient plusieurs milliers et une Jeure lle 
S tr~ sbourg, d'ap rC:s laquelle il a\'a it été dépense trente millions de livres 
pour susc iter Jes troubles en Allemagne l, Les hâbler.ies Je certnins pério ~ 

digues rl!votutionnaires français comme la Bouche de Fer dt: l'abbé Fauche t, 
où il étai t parlé de la propagand e faite à l'étranger en fa ve ur de la Révolution 
par le gouvernement révolution naire français, étaient reproJ uites avec soin 
dans les journaux. allernands. L'impr udt!nce avec laquelle les ré,·olu tionnai res 
français tressa ient des couron nes à Anckarsrrœm, l'assassin du roi de Suède 
Gust;\ve III (mars I792), lt: s rrocès-verbaux. d'un club parisien (juin I79I) , 
qui prétendait avoir pour membres autant de Brutus, tous décidés 
à tller les despotes qui oseraient attaquer le territoire et la liberte des 
Français, étaient cirés comme des preuves du danger que cette conspiration 
faisait cou ri r aux trônes et à l'ordre public z. Dans ~es Nouvelles histon'quts eJ 
comidératio11s politiques snr la. Révolution Française ( 1793), le Suisse Ginaner, 
ancien Franc-Maçon devenu un adversai re passionné de la FrancwMaçonnerie, 
r,tcontait3 qu'il avait existé dès 1786 à Paris un Club de la Propagande, 
dont les chefs étaient alors le duc de Larochefoucauld , Maltre en Cbaire de 
la Loge de la rue Coq-Héron, Condorcet et Sieyès, qu i voulait faire 
triompher l'athéisme dogmatique et provoquer un bouleversement de la 
société. Les affilies, chargés de propager les principes subversifs du clu l>, 
éta ient au nombre de )O.ooo. La caisse avait en 1790 vingt milli ons de 
livres et tren te mill ions à la fin de 179 1. 

L'existence d'une conspiration une fois admise, il fallait trouver le nom 
de ses chefs. L'Ordre des Illuminés vint s'offrir naturellement à l'esprit des 
chercheurs. Elepuis dix ans le public allemand entend~it parler Jes doctrines 
anti~re ligi euses et révolutionnai res des Illuminés et affirmer que leur Société, 
dissou te en apparence, continuait dans le pl us grand secre t ses menees 
coupables. Or les Jacobins étaient eux aussi anarchistes et athees. On se 
persuada qu 'un tel accord emre les pr incipes ne pouvait être l'œuvre Ju 

hasard, qu'il étai t donc le résultat d'une entente secrète et, comme les Jacobi ns 
étaient connus depu is peu, leS Illuminés au contraire d:lèbres depuis 
longtemps, il fut tenu pour cons tant que ceux·là étaient les disciples de 
ceux·ci et que le plan d'une révolution universelle avait été conçu en Alle
lll:Jgne. Il restait, il est vrai , à expliquer comment dans ce cas le boulevera 
sement socia l avai t commcncé par la France, mais ce détail, si important 
qu' il pût être, ne pouvait ruine r une hypothèse aussi séduisante. Il suffisait, 
pour lever b. difficulté, de supposer que l'i mpétuosi té propre aux fra nçais 
les avait entra inés à appliquer sans retard , et avan t que la propagande Ill umi née 

1. Wenck , li, 40.- 2. Ibid., 42.- 3. vol., Jtl, p. 470·472. 
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eût partout porté ses fruit s, les principes qui leur avaient été enseignés par 

les émissaires de l'Ordre . L'énigme que tant de gens cherchaient vainement 

à dech iffrer s 'expliqu ~ it ainsi de la façon la plus claire et la plus simple et, 

si l'on voulait bien se souvenir que, de l'aveu même des intéressés, l'Ordre 

des Illuminés avait été fondé et organisl: par Adam Weishaupt et le baron de 

Knigge, on connaissait le nom des de ux meneurs en scène de la tragédie qui 

épouvantait le monde t. 

••• 
L'éclo5ion de la légende qui représentait l'Illuminisme comme le père de 

la R.évolution Française fut favori sée par la publication des grades supérieurs 

de l'Ordre et par les pam phlets politiques que Knigge publiait à cette époque. 

Le 18 décembre 1793 la censure de Munich délivrait l' impr imatur à un 

ouvrage an onyme inti tulé : Dtrnir:rs Travaux de Spartacus tt de Pbilotz 
dans fOrdre du Illuminés'!, qui reproJuisai t les grades Je Prêtre et de 

Régent. Le 5 fév ri er 1794 elle donnait l'autorisation d'impri mt:r l' Illumi
na/us Dirigem on Chevalitr Ecossais 3. On conçoit quelle impression devait 

faire sur l'opinion publique, étant donnée la disposition d'espri t o U elle 

se trouvait alors, l'exposé documentaire des doctrines religieuses et sociales 

de I'OrJ re . Cette impressio n devait être d'a utan t plus profonde q ue l'un des 

deux rédacteurs de ces grades se signalait alors à l'attemion du public par des 

broc hu res oU il plaidait avec chaleur la cause de la Révolu tion Française. 

Kn igge s'é tait bien rangé après avoir qui tté l'O rdre des Illum inés 

parmi les adversaires des sociétés secrètes . Il avait dans Lttdwig von Seel
berg 4, dans Peter Claus li et surtout d~ns son Commerce avec les hommes 6 

exprimé !,opin ion que ces sortes d1associa tions fai sa ient plus de mal que de 

bien 7• Il avai t auss i, dans un pedt ouvrage sur la Franc-Maçonnerie publié 

1. Cette opin ion éta it partagée par d'ancie ns Il luminés dont les excès révolutionnaires 
ouvraient les yeu x ou plutôt troublaient rétrospect ivement la vue. Le prince Cha rles de 
Hesse , ancien National pour l'A llemagne du Nord, ASS ure da ns ses Mémo ires man uscrits 
que cc« système in ique Ava it beaucoup de rapports dAns son pri nci pea 1·ec Je Jésuit isme 
et surtout av ec le jacobini sme» et il se félicite de ce que les persécutio ns en Bav ière 
nient empêché Je jacob ini sme de prendre racine en Alle magne comme i l le fi t en Fra nce. 
tl \' Po même jusqu'à déclarer que, dès le congrès deWilhe lms bad, il savait qu'on pré médita it 
une revolution outre-R hin. (Cité par Sa int-René Tailland ier, R~vu~ des D~ux .ltondes, 
T. LXI, p. 917.) • 

2. Die ntutste11 A.rbeiteu des Spa1·tacus und Philo ill dem Jllumiuateu 01·dm,jtt{ t ;um 
trste/1 M al gedruclt. t 1111d ;u1· Beht11ÎK1mg bû gegeuwae,·zigtn Zeitfaeufltll herausgegebeu, 
'7~· 

3. llluminatus Dirig~ns oder Schollischtr R itter. E in Peudanl 1'' dtr nich1 umvichti· 
g~u Schn f t : Die neuest~11 A ,·beiten, etc. , 1794. 

4· Il , chap., , ,., 3, - 5. JI , t5]- !56. - 6. Livre III , cha p. 8. - 1· Gœdeke , 63-66. 
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anonymement nu is dont il était facile de deviner l'auteur , insisté sur le 

danger que pouvaient fa ire cou ri r à la société des associatio ns secrètes diri

g~ es par des coquins. Il J éclamit que le cOs mopol iti sme es t une folie et une 

ch imère, que la Franc-Maçonneri e était perdue sitôt qu'elle voulait réformer 

directement les institutions humaines, former un Eta t dans l'Etat et pour

sui ,·re la réali sation de plans sec re ts de n ature pol itique ou phi losophique, et 

il assurai t que le b.1ron de Kn igge se tenait a l'ecart de toutes les associations 

publiques ou secrètes et vivait maintenant dans la re trai te t. A la sui te d'un 

article, << Lettres sur la nouvelle pédagogie », paru dans les Am~ales de 
l'humanité, revue édi tée de 178R à 1789 par Beneken, oU il combattait 

Je système d 'éducation à la Rousseau preconisé pa r Campe, il avai t eu àsou

tenir une violente polémique avec un des représentants les plus notoi res des 

idées philosophiques, un homme que les traditionalistes regardaient comme 

un dangereux novate ur '. 
Ces témoignages de repentir avaient étt': vite oubl iés quan d, au mo ment 

mème où les Derniers Travaux de Spartacus et de Pbilon rappelaien t son 

nom à l1atrent ion du public , Knigge sem bla le pro voquer en defendant les 

Jacobin s. Tand is qu'en effet les écrivains alleman•11, d 'abord favorables à la 

Révolu tion, s'é taient ensuite détou rnés d'elle avec ho rreur, Knigge avait 

évolllé dans le sens contrai re. Ses instincts aristocratiq ut:s avaient d'abord 

eu pei ne à admettre une égalité et une liberté qui n'a u endaient pas pour se 

réaliser la venue d'un :\ge J'o r encore loin tain . Dans l'Histoire du pauvre 
Seigneur de Mildenburg (parue à la fin de 1789), il avait déclaré que la li berté 

et l'égalité absolues étaient des chimères et que, tant qu' il y aurait des Etats 

et dans ceu~- ci des classes, il faudra it pe rmettre a chacune d'elles un genre de 

vie qui lui convi.en ne et qu 'elle puisse supporte r. S'il était bon de rapp eler 

aux grands qu 'i ls n'etaient pu issants que du co.nsentement de la masse, il ne 

f:lllai t pas avili r la dignité des ·gouve rnants et laisse r croire à to us les espr its 

1 . Beit1·ag pu· ntuestt!ll Geschichte des Frtimam:er~1·dens in 11~11~1 Gesp1·archtll .. Mi t 
Erlaubn iu meiner Obrru herausgeg~btil, 1786. {B1bhothèque Nat10na le de Mun ich.) 
_ C'est une des études les plus impart ial es et les plu s raisonn 11b~es qui aient été 
publiées· au xvm' siècle sur ce sujet. Si Knigge avance que tes Jésuiles sont Je.~ inven· 
teu rs de la Fr11 nc-Maçon nerie Ecossaise, il nie qu'ib aietlt créé la Franc-Maçonnene e!le 
m~m e et q ue le livre Des E n·ew-s et de la Vb·itC soit un e a ll égorie des plans secrets de 
lit Société de Jésus. Il ru ille les esp rits faibles qui cro i ~ nt au m}·s tère maço nniq ue ct 
cherchen t dans les Loges un enseignement occul te. Les jugements q u'il porte sur le 
rôle ede caractère de Hu nd, de Ferdinand de Brunswick, deZinnendorf 1::1 de ;)wedenborg, 
le tab leau qu'il trace de la Franc-Maçonnerie contemporaine témoignent d'une rare 

mo~~r~t::e::,d:~~~. 1J~~:~~~c!:~~:~e ja:S1~o~1~e';a~.ilitaire de\·enu péd~tgogue et librair~:, 
avait di rigé le Ph ilan thropium de Dessau et écrivit de nombreux livres d'éducalion. Il 
était allé â Paris en 1790 Avec son élève, le jeune Guillaume de Humbold t, pou r « assister 
aux funérailles du despotisme » et av11it publ ié des Letll·es s1w · la Rtvoluriou qui lui 
avaient ,•ulu le litre decitoyctl frança is dt!~e rné pa r l'Assemblee Nationale. 
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fa ux qu'ils pouvaient devenir les maîtres de l'Etat. Si l'on voulait véritable
ment le bien du monde, la réforme devait venir d'en baut et non d'en bas; 
les cla.sses supérieures :tvaient, non pas à élever le peuple jusqL1'fl elles, mais 
à se rapprocher de h1i, en vivant rwec simplicité et modération et en s'attirant 
son affection . Le seul bienfait de la Révolution de France avait été de 
rendre publics les actes du gouvernement et l'administration des finan ces 
de l'Etat ' · 

Mais, avec la mobilité propre a son caractère, il s'était bient6t laissé 
entrainer par l'enthousi:tsme général. Une lett re écrite de Hambourg à sa 
fille Philippine, le 15 juillet 1790 ~. montre avec quelle chaleur il partageait 
les illu sions don t se berçaien t alors les Allemands libéraux : ((J'ai reçu ta 
lettre hier, écrivait-il à sa fille, au moment où je revenais cF·me cërêmonie 
superbe et imposante . C'était une fête de la liberté en l'honneur del:! Révolu
tion Française. Elle fu t célébrée hors de la ville, en présence de tout ce que 
Hambourg compte d'hommes honnêtes et passionnés pour l:t liberté. Pas 
un noble, à part moi, Je comte Dohna et R:undhor de Celle, pas un valet 
des tyrans n'y ava it été invité. Toutes les jeunes filles étaient en blanc et 
panaient des cbapeaux de paille blanche avec Je ruban aux couleurs natio
nales dont tu trouveras ci-joint un échantillon, ainsi qlle des écharpes et d~s 
nœuds aux mêmes couleurs. Les dames distribuèrent aux messieurs des 
morceaux de ce ruban. Quand je reçus le mien je détachai ma décoration et 
le mis à sa place, ce qui reçut l'approbation générale 3• Nous avions aussi de 
la musique. Des jeunes filles chantèrent av;c beaucoup de goût un hymn~ 
composé exprès pour la circonstance et dont nous reprîmes tous en chœur 
le refrain. Nous passâmes toute la journée en sem ble depu is 10 heures du 
matin. Trois des plus belles jeunes femmes quêtèrent pour les pauvres. 
Klopstock lut deux nouvelles odes. On porta des santés au son du canon, de 
la musique et de bruyantes :lcclamations. L'un des orateurs souhaita en 
levant son verre que l'Allemagne imite biemôt la France; on bu t aussi à la 
mort du despotisme, etc. Il y eut des danses avant. et après le banquet. Ce fut 
une superbe journée et plus d'un assist:lnt \'ersa des la rmes d'attendrissement. 
Tous les Américains, Anglais, Français et Suisses présents à Ho\mbourg 
avaient été invités ' · 1> 

r. Gœdeke, rSt- tS4. -2. Klenke, 220. 

3. Dans la caisse ren fermant les papiers de K. nigge se trouvait un morcea u de ruban 
tricolore. Une note épinglée apr:.ès ce ruban rappelai t que 1\.nigge J'avait porté à Hambourg 
au milieu d'une gran do assemblée ' à l'anniversaire de la Révolution Française. (Klenke 
p. 21.) ' 

4· Cette fête, qui eut lieu à Harves tehnde près de Hambourg, est souven t ci tée da ns les 
journaux de l'époq ue. Le J ountal de Paris en dotlll i\ un compte re nd u, reprodui t dans le 
Bl·auiiScllwei{fer J ow·11al ( r79E , (, rto ), où t'on lisait entre autres détails; « Il y a\'ai t So 
personnes . Les femmes étaient Yêtu.cs de blanc avec des ceintures ct des cocn n1es .1ux 
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Knigge avai t sans retard manifest é dans ses écrits son adhésion formelle 
aux principes Je la Révolution. Dans la troisième édition de son Commerce 
rl 'i.o'er les homnwJ, parue en I790 , il declarait 1 qne l'on pouv;tir retirer aux 
princes leurs priviièges sïls en ab usaient. Dan:. son Hùtoire dr.s Lumùre.s Cil 

Abys.rùzir -t il montrait sons le voile de l'allegorie q u~ la Revolution Française 
était une conséquence des <c Lumières >) sur le terrain politique. Il établis· 
sait que, quand des peuples ont t:t6 longtemps molestés, lorsque leu r misère 
et le.uroppression ont été portées à un tel excès qu'ils n'ont rien lt perdre et tout 
à gagner à un nouvel ordre ou desordre des choses, ces peuples ouvrent les 
yeux, allument leur lanterne a la tOrche même du despot isme, c'est-il-dire 
aux (( Lumières n produites par une civilisation plus avancée , et s'aperçoivent 
de leur si tuation misérable. Une fois que les peuples ont fa it cene consta ta
tion, disait Knigge, tous les moyens employés pour les remettre sous le joug 
des privilégiés sont vains, du moment que les opprimés, dont le nombre el't 
légion, se sont aperçus qu ' ils sont les plus fort s. 

Jusque- là Knigge n'avait fait que suivre Je courant , mais, lorsque 
J'opinion publique changea d'orientation, il ne la suivit pas dans ses var ia
tions. li semble qu'il faille attribuer en grande partie la solidité inac
coutumée de ses convictions, à J' influence qu'exerça sur lui une petite 
société de liberaux de Hambou rg avec lesquels il était entré en relations 
suivies à partir Je r791. Le centre du groupe Ctait formé par le ménage 
Reimarus. Albert l\eimarus était le fils du d:l~bre auteur du Trailé des 
vérités capitales de la religio11 11aturel/e et des Fragments de W olfenbuttel qui) 
publiés par Lessing, avaient soulevé une si grande émotion en Allemagne. 
Surtout connu co:nrne naturaliste, il avait continué les recherches 
philosophiques de son père !'ur la théologie naturelle et ajouté une Dis
sertation sur l'existence de Dieu et de l'âme lmmaiue aux nOtlvelles édi
tions du Traité des vérités publ iées sous sa ~irection. Sa femme, intelligeme, 
instruite et en parfaite communion J'idées avec lui, éprouvait une vive 
sympatbie pour Kuigge et lui écrivait souvent quand Reimarus n'avait 
pas le temps J e rrendre la plume :J . Autour Je Reimarus se groupaient 
Poal; Sieveking, auteu r d'un chant rl!volutionnaire qui avait été chanté le 

cou leurs natio na les. A m idi 22 minutes, au moment où le so leil passa it sur le méridien 
de Pa ris, un coup de canon a donné le signal de la fê te ... Le célèbre Klopstock, surnom mé 
k Milton de l'A ll emag ne, a lu deux odes, d ans h:sq uelles on retrOU\'C to ut l'enthousiasme 
du genre et le fe u de lu jeun esse . :t Le J ournal de Pa1·is donnait la t rad uction de l' une 
d 'dies: d<!!' Fu crst une! sein 1\. e bsw~ib, qu'il rendai t par • le Despote et sa .Sultane :t (Wt: nck, 
li, tr, :ô3). 

r. LiHe 111, chap. 1, p. 17, Gœdek~:, t 5-l. 
:l. Benjamin Nold~>utlln's Geschichle du Auj!.:luenmg Ï/1 ..lbysûuieu oder Naclll'ichten 

von seilrem 11. seines llette1·s Besuch mr dem lloj e des g,.osse'1 Negus ode1· Pries/er Jofutunes , 
2 vol. Gœttingen, 1791 : Gœdeke, r55-t 57· - 3, hlenke, 88-161 . 
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14 juillet Ii90 lors de la fête dont Knigge avait été si enthousiasmé; Unzer 
qui lu i écrivait le 19 août 1791 : cc Mon seul mais rare plaisir est de ch:~nter 
avec Vogt et Po:~! : Ah ça ira, ça ira ' n; Rramer de Kiel qui finit par aller 
s'établir à Paris en 1795 ; le ministre de France à Hambourg Rein hard , qui, 
expul~ê plus tard par le Sénat, se retira à Brê me où il fréquenta Knigge ; 
Hennmg, frère de Mme Reim:trus, qu i éditait une revue defendant les idées 
nou velles : Le Génie du Temps. 

Tous les membres de ce groupe étaient de chauds partisans de la 
Révol ution Française parce qu'ils esf>éraient que l'exemple donne par elle 
se rvirait d:tns toute l'Europe la cause d~ la libere&. Reimarus écriva it le 
27 décembre 1791 !t Kn i g~e 2 : << Les affaires de notre liberté poli tique 11 e 
sont p:~s dans un ét:n bien brillant. Là où les motifs ne sont pas purs et oU 

règnent les passions dechaînées comme c'est le cas en France, tom est 
g~té. En génér:~l, il es t pourmn t sorti de la Révolu tion beaucoup de bien et 
on peut espCrer que le despotisme nt! pourra plus reconquérir le terrain 
perdu ; la fa çon dont on decrie de nos jours maints dieux d'ici-bas leur a 
enlevé leur nimbe pour [Ou jours. }) Les amis de Hambourg n'approuvèrent 
pas plus que le reste de l'Allemagne les mass:tcres et les désordres; Reima
rus s'écriait le I .. février 1793: cc Quel malheur que lt's Français réduisent 
à néant toutes les espérances qu'on avai t mises en eux et s'aliènent les 
symp:uhies des au tres peuples 3• '' Mn•c Re imarus écrivait de son côté à 
Knigge le II juin 1793 : cc Où peut habite r la liberté? Cerces pas en 
France ! Oh! les monstres. » Elle disait le 22 novembre:« Je ne veux rien di re 
de la France. Quand finiront ces temps d'effroi ? Comme les Français sont 
allés loin dans le bien et dans le mal! Il est épouvanta ble de penser que 
vi ngt ct lm e victimes innocentes ont été exécutées et le courage avec lequel 
elles sont mortes a quelque chose de grand. '' Mais Reimarus et ses amis 
avaie nt su conserver leur s:~ng-froid et ils avaient ga rdé lem foi dans Je 
progrès dont la Révolution était à leurs yeux une manifeslation. Mme Rei 
ll!arus, écho fid èle de son mari, recon naissait que ces cruautés ét:tient peut
être inévitables~ et elle ajoutait, en apprenant les exécutions qui venaient 
d'épouvanter la population de Strasbourg: cc Je reste malgré tout fidèle à 
mes convictions humanitaires. Pour juger Je tout avec calme et confiance, 
il faut se transporter :tvf:'c l'histoire trente ans plus loin. En regardant en 
nrrière on n'npercevra plus alors toutl!s les cruautés passées et on ne verra 
plu s qu'esclavage avant, que bonheur et liberté à la fi n. Les rois devraient 
savoir que tout ce qu'ils font pour ar rêter la roue ne peut que la pousser en 
avan t 5 • >J 

t. Klenke, 192. -2. l bid., go.- 3. Ibid., 102, - 4· Ibid, 1 t5. - 5. Ibid., 114. 
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Knigge partageait l'enthousiasme de ses amis de Hambourg pour la 
Révolution Française. Il avait salué avec joie la défaite des Prussiens à 
Valmy, la conquête de la rive droite du Rhin par les Français et la capitu· 
lation de Mayence. « Oui, mon cher ami, écrivait-il à un coreligionnaire 
politique te 15 novembre 1792, aujou rd'hui la vie vaut la peine d'ê tre 
vécue. Certainement il nous est réservé de voir de grandes choses dont le 
prophète Schirach t ne parle pas . Il semble que Dieu a aveuglé X (le duc 
de Brunswick) comme il avait fait au Pharaon pour qu'il prenne les mesures 
les plus contrai res à ses intemions~ . >> S'il reconnaissait, dans l'Histoire dtt 

bailli Gtttmatm 3, qu'il était fou de vouloir changer tout d'un coup la forme 
du gouvernemen t, et qu'une telle opération, ne pouvant être effectuée sans 
violences, causai t toujours beaucoup de troubles et de malheurs et le plus 
souvent avait pour seul effet de donner au peuple d'autres tyrans; s'il 
affirmai t qu' une constitution monarchique oU le pouvoir royal est limité par 
de sages lois est presque sans exception preferable au régime républicain 4, 

il n'en prit pas moins avec beaucoup de hardiesse la défense du (( bloc » 
de la Révolution Française dans deux brochu res satiriques. La première 
intitulée : Papiers trouvés dans la succession de M. de la Crétinit.re, 
conseiller d'Etat 5, etait une violente satire des principes dont se réclamaient 
les partisans de l'ancien régime et du caractère sacré qu'appuyés sur 
l'Ecriture ils attribuaien t à la personne des souverains 6• Dans la deuxième : 
Pmjession de foi politique de j oseph de Wur111brand 1, il prenait la défense 
de la Révolu tion Française et de la Révolut ion tout entière . 

La question que discutent les dé tracteurs de la Révolution, disait-il en 
substance, es t niaise, car il est inutile de rechercher si la nation française 
:~vait le droit de changer sa constitution. En effe t tous les événements qui 
ne sont pas l'effet d'un plan conçu par un seul cerveau doivent être consi-

1. Rédacteu r du Journal Politique de Hambow·g qu'il avait fondé en 178S. Il avait 
pris dès 1790 une attitude hostile à la Rêvolution. (Cf, Wenck, Il, 137- 141). 

2. Wenck, Il, 2h. - 3. Geschichte des A mtraths Gutmann, 1794.- 4• Gœdeke, 172. 
5. Des seligen Hen·n Etatsraths Samuel Com·ad VOJI Schafskopf hinterlauene Papiere, 

von seinem E 1·btm he,·ausgeceben. Breslau, I]9l; :l' édition, Breslau, 179S. - Gœdeke, 
1Sg sq. 

6. Quoique Knigge y raille ceux qui craignent de voir l'Ordre des Illuminés faire de 
la Bavière un pays de liberté intellectuelle comme le sont, a son avis, la Prusse, k Hano\·re, 
le Brunswick. et ln Saxe, il lance en passant un brocard assez morJant contre son nncien 
chef: «Nous avons encore quelques partisans zélés des sociétés sec rètes, gens q ui n'ont 
rien d'11utrc à fai re et ne sont capab les de rien autre chose. L'un d'eux éc rit des ouvrages 
auss i savan ts que confus sur la nécessité des associations occultes, un autre fait le compte 
rendu de ses li nes et les couvre d'éloges, mais personne ne les lit.» (Scllafskopf, p. I3, 
cité par Gœdekc, p. 6].) 

7· Joseph vo11 'Vwwebrmrd kaised.abyssiniscfttn E:>.·ministe•·sjetrigen Nota,·ii caesa,·ei 
publici in dt'' Reichstadt Bopjinge11 politisclles Gla11beJrsbekemitniss mit Hînsicht auf die 
f•·an;œsisclz e Revolutionu . deren Folgen. Frft. u. Lei p. 1792. 
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dérés comme des phénomènes naturels et l'on n'a pas coutume de discuter 

sur le fait de savoir si un phénomène naturel a le droit d'exister ou non. Il 

est et cela suffit. En venu des lois de la nature la Révolution Française 

était inevitable. Ceux qui prétendent le contraire agissent dans un intérêt 

personnel comme Schi rach qui denature les faits pour flatter les puissants 

et obtenir une augmentation de traitement. Au surplus que reproche-t-on 

aux Français? D'avoir secoue le joug de l'autorite absolue exercée par leur 

roi ? Mais les droits des princes sur leurs sujets reposent uniquernenr sur la 

croyance, l'autorite et l'ancien neté de possession 1, et seu l un esprit faible 

peut ten ir la personne du souverain pour inviolable et sacrée~. Les souve

rains reçoivent en fief et uniquement du choix libre et par délégation de 

tout le peuple leur droit de commander. Personne ne peut etre obligé 

contre sa volon té, sinon par la violence , de se mettre sous les ordres ou 

sous la protection d' un autre. Donc, un seul homme ne pouvant faire 

violence à des milliers d'autres, un seul homme doit obéir à la volonté de 

milliers d'autres et, même si ces milliers d'hommes sont d' accord pour se 

laisser gouverner par un seul, l'effet de cet accord doit cesser sitôt que la 

masse reprend les droits qu'elle avait delégués. Si l'accord repose sur une 

confiance absolue dans les qualités, les vertus et les capacites du maître choisi, 

le contrat cesse d'être efficient sitôt que cette confiance disparait 3. «Je ne sais 

:pas comment on peut entreprendre de prouver à un homme qu ' il a le devoir 

naturel et inné d'obeir à un autre homme de chair et d'os, s'il ne veut ou 

ne peut le croire ou qu'il ne trouve pas d'intérêt à le croire. La raison ne Je 

lui dit pas. La religion lui dit qu'il doit obéir à l'autorité mais sans lui dési

gner cette autorité ou nommer ceux qui on t le droit de l'instituer puisque 

nous n'avons plus de régime theocratique. Nos souverains exercen t des 

droits qu'on ne peut expliquer par le droit naturel mais qui, tou t au contraire, 

sont en opposition avec lui, que personne ne peut leur transmettre, qu'ils 

n 'ont pas de naissance e t qui ne peuvent leur venir par héritage•. » 

On reproche encore aux Français leurs violences contre les nobles et le 

clergé, les désordres de la rue, les mœurs de leurs représentants. Mais, si 

les nobles et les ecclésiastiques son t persécutes et décimés, cela était nécessaire 

parce que les idees que ces classes privilegiees apportaient dans la société et 

en général leur existence et leur influence sont inconciliables avec les prin

cipes sur lesquels repose la nouvelle constitution de l'Etat français. Personne 

ne peut approuver les désordres et les violences causes par la Révolution, 

mais ils sont insignifiants en comparaison des dévastations que d 'autres 

t. Sclzafslcopj, 123. - ?. . Ibid., 128, - 3. Schaf., 1>6·r27; W 1mnb•·and, 
11

6_
117

, 
119

. 
- 4• Wurm., 31 sq. 
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peuples ont souffertes par la faute des grands, sans révolution, par la guerre 

et l'oppression. Parce qu'une populace déchainée a pendu avec une foule de 

coquins quelques honnêtes gens qui lui paraissaient suspects, on fait du bruit 

comme si personne en France n'était s(ir de sa vie. Les reproches faits au 

caractère des représentants élus par le peuple ont aussi peu de poids pour 

les témoins impartiaux, car leur conduite privee n'a presque rien à voir 

avec leur action politique et ce qui seul importe c'est l'œuvre qu'ils ont créée. Or 

cette œuvre est excellente et la nouvelle constitution politique de la France 

re po se su r des principes qui portent la marque de la raison la plus pure et la 

plus saine. Au lieu de maudire et de dénigrer b Révolution Française on 

ferait m ieux Je tirer profit de l'avertissement qu'elle donne aux souverains 

de l'Europe. Le peuple devient plus intelligent tous les jours et de moins 

en moins disposé à se laisser conduire aveuglément tandis que les souverains 

réclament de plus en plus une obéissance passive. Il n'est pas possible que 

cet état de choses subsiste longtemps et, sans être prophète, on peut prédire 

que tous les Etats européens sont exposés à une révolu ti on 1• 

A la place des droits naturels du peuple s'c:st établi le pouvoir arbitraire 

des grands en tout ce qui wud.Je la propriété, la vie et jusqu'aux croyances, 

même en Angleterre. Cet état de choses ne peut que provoquer un mécon

tentement général qui ne provient pas de la Révolution Française ou d'écri

vains hardis ou imprudems, mais q ut a éclaté d 'abord en France. Cette révo

lution menace tous les Etats de l'Europe et ses violences ne peuvent être 

évitées que si les souverains renoncent à leurs désirs de conquêtes, se 

rapp rochent du peuple, donnent les mêmes droits à toutes les classes, se 

considèren t et agissent comme mandataires de la nation, accordent la liberté 

de parler et d'écrire, déli bèrent avec des représentants de toutes les classes 

librement choisis par elles, en un mot s'inspirent de la Déclaration des Droits 

de l'Homme et des idées de Payne et pren nent pour modèle les constitutions 

française et américaine qui reposent sur la liberté, l'égalité et la soumission 
aux lois. ~ 

Il y avait un certain courage à soutenir de telles idées à une époque de 

réa.:tion violente de l'opinion publique contre les principes revolutionnaires 

et, comme Kuigge avait été aussi agressif contre les défenseurs de l'ancien 

régime qu'indulgent pour les promoteurs du nouveau, il était naturel que 

Schafsk~Pf et Wnrmbrand fussent considérés comme des écrits dangereux. 

Il reçut le 2 juillet 1792 du Conseil de Gouvernemenr adminisrrantl'Eiectorat 

de Brunswick-Luneburg et les duchés de Brême et de W erden pour le roi de 

Grande-Bretagne, et dont il relevait comme grand bailli de Brême, un blâme 

1. i-Vurm., 137· 138. 
2. Schaf'., 34, 35, 3G, 120, 123 ; Wm·m., 72, 123, 1 3~ , 140, 17 11 172. 
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pourla publication de Wttrmbrand. Il lui était reproché d'avoir attaqué dans 
cet écrit l'ordre social, la paix publique, la constitution et la religion et 

d'avoir excusé et prêché la révolte; il lui était interdit Je publier doré

navant quoi que ce fût, sous son nom ou anonymement, avant de l'avoir 

soumis à la censure, sous peine des poursuites ~dictées par l'édit de 1731 l, 

ll obéit, mais désormais sa reputation était faite. Quand le général Freytag 

occupa Brême au commencement de 1795, Knigge fut appelé d'urgence a 
Stade au mois de mars er y fut retenu sous un faux prétexte jusqu'au 16 avril, 

parce que le général, qui ne cessait depuis trois ans d'accuser le ministère 

anglais d'être trop indulgent pour les cc prédicateurs de révolte 2 ))' avait tenu 

à l'eloigner de la ville, et les No1welles de Brême annoncèrent même qu'il 

avait été arrêté à Stade pour cause de correspondan-:es suspectes. La nouvelle 

était fausse, mais, à peine rentré a Brème le 16 avril, Knigge recevait de 

Freytagl'ordre de ne causer aucu11 trouble par ses écrits ou ses discours sous 
peine d'expulsion immédiate. 

La conduite de ses supérieurs et de Freytag it son égard le mit hors de 

lui et, par une inconsequence qui ne saurait étonner de la part de cet homme 

emporte, il s'empressa de justifier leurs soupçons. Il se promit que ce gui 

venait de lui arriver n'arriverait plus l Utl honnête homme. Il pensa qu'il 

était temps de mettre fin à de tels abus et il se décida à laisser de côté tout mé

nagement et toute prudence, quand il devrait y perdre sa place 3• Il écrivit 

un appel aux adversaires de la tyrannie qui parut ida fin de r795 sous le titre 
de : « Manifeste d'une association non pas secrète mais très publique des . 

Vrais Amis de la Vérité 1 de l'Honnêteté et de l'Ordre Public, adressé à 
leurs contemporains ·~ . )) Il se défendait d'approuver la Révolution Française 

car<< ce n'estpas la pure et sainte raison qui cherche ici a triompher et les 

hommes auxquels les yeux sont ouverts non par les vraies lumières mais 

par le désespoir sont les moins capables d'établir un ordre désirable des 

choses. 1) Mais il protestait contre les mesures de rigueur: suppression de la 

liberté de pensée et de parole, censure, espionnage, par lesquelles les gou

vernements allemands voulaieùt réprimer les velléités de révolte des peuples, 

Pour mettre un terme à un tel régime, qui devait fatalement amener une 

révolution aussi sanglante qu'en France, il fallait que tous les amis ~ésolus 

de la vCrité, de l'honnêteté et de l'ordre public se réunissent. Le manifeste 

annonçait que cette Association existait déjil et avait dans vingt-quatre villes 

des cercles correspondant ·emre eux et s'efforÇant de« répandre des vérités 

L Klenke, IQ5 sq. - z.lbid., 197· - 3. Knigge it 13 Ium auer, 21 janv. 
+ :.lfanifest eù1er 1!id1t geheime11 son.dem se!u· œffentiichen Verbindung Fretmde 

der Wafwheit Rechtscltaffelllleit 11. buel·gerlicfze/1 01·dmmg an ifwe Zeitgwosse 11 , 
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importantes, mais incapables de porter le trouble dans les cerveaux mal 
organisés, )) 

La police viennoise, soupçonnant Knigge d'être l'auteur de cette bro

chure, lui écrivit à la fin de décembre 1795, sous le nom de Blumaner, une 

lettre demandant des détails sur l'organisation de cette Société 1• Knigge 

tomba dans le piège er répondit à l'adresse indiquée par le prétendu Blu

mauer une longue lettre oU il exposait son plan 2• Les déceptions éprouvées 

n'avaient pas abattu son ardeur, il voulait par une guerre d'escarmouches 
épuiser << la bande des apôtres de la sottise et des valets des tyrans )) et 

fonder une ligue publique des amis résolus de la v~rité. Il connaissait 

des revues., comme le Génie du temps, les Archives de l'époque et de ses 
goûts, les Annales de l'humanité souffrante, qui inséreraient les plaintes 

des opprimés, Il savait qu'un libraire juif très éclairé, Michaelis, nommé 
libraire de la Cour par le duc de Mecklembourg-Strelitz, avait obtenu de son 

souverain la dispense de toute censure et allait publier une re\'ue, Les 
Fugitifs, où il accueillerait également les griefs contre J'oppression et le 
mensonge, en tenant secret les noms des envoyeurs. Il avai t les noms de 

centaines d'hommes prêts ~ adhérer à la Société et s'engageait à faire des 

recrues à Hambourg, Brème, Hanovre, Celle, Brunswick, Hildesheim, 

Francfort, Cassel, Berlin, Leipzig et même dans les duchés saxons où se 

trouveraient d'excellents sujets; mais il craignait que Weishaupt, dont il con

naissait le caractère despotique et sournois, ne voulût entrer dans la combi
naison. Il comptait sur Blumauer pour faire de la propagande en Autriche, 

en Bavière, en Souabe et en Franconie 3, Le pseudo- Blumauer écrivit à 
Knigge, le 10 février 1796 4 , pour obtenir de lui la liste de ceux qu'ilcroyait 

prêts a entrer dans la Sociêté. Le 14 avril, Knigge répondait qu'un de ses 
amis était en train de faire des recrues dans les contrées du Rhin et du Mein 

et qu'il avait lui-même l'intention de faire en juin et juillet une tournée de 

recrutement à Brunswick, Halberstadt, Gotha, Erfurt, Iéna, Weimar, 

Leipzig et Halle, de sorte que l'organisation pût être définitive pour le 
rer octobre. Le voyage ne put avoir lieu, car trois semaines plus tard la mort 

venait mettre fin atlX projets de l'infatigable Knigge. 

1. Klenke, 82 . 
2 . Auguste Fournier: Knigge und Blumaue1· .. 1\'euejreie Presse, n' 13712,26 octobreigo3, 

- Blumauer, d'abord membre de J'Ordre des Jésuites, était rentré dans le monde aprts la 
suppression de celui-ci. l! de1·int plus tard libraire et édita la 'Wie11er Zeitu11g qui donnait 
des compte rendus des œuvres littéraires parues en Autriche ct défendait les idées philoso· 
phiques. Blumauer avait été mo:mbre de la Vraie Concorde de Vie)'lne et avait fait partie 
de l'Ordre des Illuminés. (Keil, \..Viene,· F1·eunde, 6, 8, et Abafi, IV, 13!.} 

3. Knigge ù Blumaucr, 21 janvier 1796, - 4· Klcnke, 82, 
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••• 
La légende de I'TI! umi nisrne révolutionnaire fut d'a bord propagée par le 

j ournal de Viemze (Wiener Zeirschrift) . Son rédacte ur Léopold Aloys 

Hoffmann, docteur en ph ilosophie, ancien professeur de langue et de litté

rature allemandes aux U niversités de Pes t et de V ienne ava it été d'abord 

\ln zele! Franc-Maçon et s'était man ifesté comme un ardent part isan des 

<< Lumières >>. Reçu en 1783 dans la Loge « La Bienfaisance >> que venait 

de fo nder le baron de Gemm ingen dont il éta it alors secrétaire, il avait été 
de 1786 ;\ 1787 membre de la Loge << La Générosité >> à Pes t, avait fait 

pa nie de 1787 11 1788 de la Loge de Vi enne l' <c Espérance Couronnée >>et 

fi gu ré sur la liste des Illuminés viennoi s sou s le nom de S L1l pici us 1 • Ses 

Remarquts sur le discours de Sonnenfe ls : f< De la tolé rance due aux 

Jui fs>> ( 1781 ) , ses Nouvelles hebdomadaires pour et m r les prédicateurs de. Vientze 
(1 782-1784), sa leçon d'ouverture à l'Université de Pest l'avaient signalé à 
l'attention des li béra ux. Mais bientôt il avait cru s'apercevoi r que l'esprit 

de la Franc· Maçonnerie était dénaturé par l'influence qu' exerçait sur elle 

l'Illum inisme er, avec une duplicité qu i faisait peu d'honneu r à son caractère, 

il avait, dans deux brochures anonymes : « Lettre d'un brave homme à un 

brave homme sur la Franc-Maçonnerie à Vienne • (1 786) et <c Dix-hui t 

paragraphes sur le catholicisme, le jésuitisme et les Ordres secrets , mémoire 

dédié aux souverains allemands}) ( 1787). attaqué la Société à laquelle il 

appa rt enait encore 2• La ré volution gu i bouleversait la France lu i avait paru 

une confirmation de sa façon de voir er, comme il venait de quitter sa chaire 

à l'Unive rsité de Vienne, il avait pro fi té de ses loisirs pour fonder au com

mencement de 1792 une revue dont l'obj ectif était de co mbattre la Franc

Maçonnerie Illumin ée . Dès le premier numéro, un article adresse « A tous 

les souve rai ns de l'Europe )) annonçait qu e les principes de l'Ordre des 

Illuminés s'étaient ré pand us partout et que « les hommes d'Etat et les 

écrivai ns les plus considérables éra ient les membres secrets d'une secte dont 

le but évident éta it de ren verser toutes les mona rchies de la te rre 3. » 

s. Déclaration de Hoffma nn ; Préface de Akl~llllla~uige Darst~l/ung, etc.- a. Abafi, IV, 
33o-331. 

3. Si Hoffma nn eut le douteux honneur de répD.nd re cette légendl!, il n'e n était pas 
l'in\'CI\teu r . Le J ourllal polit ique de Ha•nbourx éd ité rn r Schirnch avait dénoncé déjà 
da.ns ses numéros de aoOt, septem bre et octobre '790. les préte ndues in trigues des émis· 
snt res de:; Loges de Pa ris au sein des Loges all~ma ndes et accusé les Ill um inés. 11 racon ta it 
qu 'un club de forme maçonn ique ap pelé Propaganda , com posé de perso nnes de di fli!rcn tcs 
natio ns Cl d ir igé pa r le Grand Maître, le duc d'Orlécm s, S'iiSSemblnit une fois par semain e 
li Pnris . La Propaganda a va it d ivisé l' Eu rope en coloni l!S nux.q uell es elle a vnit donné les 
nom.l! révolu tion nai res de Piqu e, Lnnter ne, Bonnet (ro uge), etc. Elle a v~J. i t d!'s rep résentants 
dnn s c h ~cunc d e ces colonie s. Il en cxistttit une·en Su :c. A Go tha foncti<Jn nnil une p res~ <: 
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Hoffm ann trouva bientôt en Zimmermann un collaborateur zélé. Le 

médecin de Hanovre Ctait comme H offmann un humani taire repenti . Il 

avait, dans son Traité de la Solitude et da ns son Essai mr la fierté natümale, 
combattu pour la liberté de la presse, con tre le despo ti sme et l'aristocra · 

tisme, et proclamé que « l'écrivain doit ê tre libre comme l'oiseau dans l'air. Jl 

La Révolu tion l'avait fait changer d'avis . Il estimait main tenant qu' il n'C tait 

ni bon , ni raisonnable de parler de liberté à une époque où tout le 

monde était ivre de liberté et où les esprits étaient si profondémen t 

troublés . « Depuis que la liberté de la presse avait dégé néré en licence 

impudente, elle était devenue une cause de trouble pour la paix et 

l'ordre publics 1• )) Dans le trente et unième chapitre de ses Fragments sur 
Frtdéric le. Grand, il avait avancé que quelques membres fanatiques de la 

petite chapelle des partisans des Lumières à Berlin ne repugneraient peur

être pas à cou per le cou à certaines personnes de Berlin et à planter leurs 

t~tes sur des piques à la porte de leur chapelle!. Ces ·accusa tions gratuites 

av:tien t été reproduites par l'ex-Jésuile Stattler, qui en ava it conclu que les 

Berlinois, y com pris Nicolaï, avaient fomenté et encouragé la Révolution 

Françaisel. Avec plus de précision encore, Zimmermann , dans ses Entretiens 
awc Frldtric le Grand, ava it prétend u que les Illuminés alliés' aux « EcLaire urs>> 

berlinois voulaient dé tru ire la religion chrétienne et les t rônes. Hoffmann 

avait vu en lui un compagnon d'armes tout désigné et l'avait invi té en 1791 

à collaborer à la revue qu' il projetait de fonder' · 

Zimmerman n accepta avec d' a·utant plus d'em pressement qu 'il avait des 

g ri efs personnels contre un des chefs J e l' Illuminisme . Knigge avait en effet 

persiflé dans une brochure très spiritu elle !i les Entretiens avec Frédéric le 
Grand, où Zimmermann étalait avec une naïve inconscience sa vanité 

dé mesurée et se vantait en particulier d'avoir admirablement soigné le roi , 

qui n•en était pas moins mort presqu e entre ses mains. La blessure faire à 
son amour-propre avai t exaspéré: Zimmermann et, les deux adversaires 

ha bitant alors la même ville, les commérages les avaient fon exci tés l'un 

con tre l'autre . Informé de cette inimi tié , Ko tzebue osa publier en été 1790, 

sous le nom de Knigge, un pamphlet intitulé (( Bahrdt au front d'ai rain ou 

clandestine qui impr ima it en caractères allema nds un périod ique séditieux int itulé le 
J ournal d~ flmma~titi . Ces feu illes étaient ré pandues de nuit dans toutes les rues ct su r 
les grands chemin s. La ma ison appartena it à Duport, l ll um inat us, pauvre maître d'école 
qu i s'l!tait associe a,·ec Meyer, réd D.cteu r à la Ga;~tte de S trasbourg, lllum inatus; Mayer 
ava it l! té pe nd ant que lque temps recteu r d e l'in stitution de SalzmD. nn , également lllum i
nat us. (Robison, Preuves de Conspiration, Il , 188.) 

1. Klen l:e, p. ~76.- a. F ,·ag. uebe1· Fried., Ill, ~82 . 

~. Nico laï, R~ise iu Deutschland, X, 179S, Préface. - 4. T issot: Vit de Z immumanu. 
!). Uebu Friedrich Wilhelm den Liebreichetl 11 . meint Unter,·edung 11111 1/zm, v 011 

1. 11. M eywerlr Chur-Hwmove,·sclzen Hose11macher, Ha mbourg, 1788. 
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l'Union Allemande contre Zimmermann » où, sous couleur de ·défendre le 
malheureux docteur, il le ridiculisait sans pitié. Zimmerm:tnn, rendu enragé 
par cette dernière attaque, trouva, grâce à l'offre de Hoffmann, le moyen de 
satisfaire sa rancune tout en sauvant la société 1• Il adressa en février 1792 à 

l'empereur Léopold II, qu'Hoffmann disait être le protecteur de sa revue, 
un mémoire sur les dangers que J'llluminisme faisait courir au monde et 
reçut en retour une tabatière enrichie de diamants 2• 

Fort d'une approbation venant de si haut et doucement chatouillé dans 
sa vanité, Zimmermann publia dans les numéros 6 et 7 du Journal de Vienne 
(1792), deux articles : cc Adolphe baron de Knigge représenté comme 
apôtre de la Révolution et démocrate, par le chevalier de Zimmermann, 
conseiller aulique à Hanovre » et c< Profession de foi politique de l'ancien 
ministre de l'Empereur d'Abyssinie ou baron de Knigge »,où, s'appuyant 
sur des citations tirées des Papiers de M. de la Crétinière et de l'Histoire 
des Ltm1ières e11 Abyssinie, il montrait clair comme le jour que Knigge était le 
plus dangereux des révolutionnaires, qu'il prêchait la révolte d'une façon 
perfide et cherchait à provoquer des émeutes populaires. Zimmermann 
ajout~it 3 que tous les antres des démocrates allemands résonnaient de 
l'écho des principes de Knigge et que Knigge lui-même était l'écho du 
rêveur américain Payne et de toute la propagande des cc Eclaireurs >> allemands. 
Hoffmann, à son tour, représentait Knigge comme un des fondateurs de 
l'Union Allemande •. Le Magasin d'arlet de littérature venait à la rescousse 
dans un article intitulé : c< Nouvelles sur la Révolution Française 5 >> , ou 
l'on pouvait lire: cc le baron de Kuigge, qui a joué autrefois un rôle si connu 
parmi les Illuminés, a surtout cherché, dans tous ses romans et petits 
pamphlets, à représenter les Cours et les princes sous un jour odieux.» 

Dans son deuxième numéro de l'année 1793 le Jo!trnal de Vienne 
publia un article où les Illuminés étaient directement visés et nommés. Cet 
article, intitulé « Eclaircissements importants sur une cause encore peu 
connue de la Révolution Française », admettait que la situation misérable 
des classes populaires en France, les monstrueuses exactions dont elles 
étaient victimes, le désordre des finances, le joug écrasant d'un gouverne
ment absolu, le pouvoir despotique des ministres et de la noblesse d'une 
part et de l'autre les fausses cc Lumières ,, et le mépris public où étaient 

1. Gœdeke 164. • 
2 . Tissot: Vie de Zimmermann.- Cette marque de f•veur fit grand bruit et les gens 

bien informés r.tcontèrent que l'empereur l'oulait décider les sou1•erains à former une 
ligue contre les Illum inés. (Gervinus, V, 352.) 

3. Wien. Zeii$Citrifl, Il, 318. - 4· \Vieu. Zeitschrift, l, 16o. 
5. Maga;in der K1mst und L ite.-atw·, mai '793, 129 sq. Cette revue viennoise avait 

pour rédacteur l'ex-jésuite Hofstaetter et pour collaborateur l'ex-j ésuite Haschkn. 
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tombées la religion et la morale, avaient pu disposer le peuple à la révolte; 
mais il estimait que ces causes n'auraient pas été suffisantes pour amener 
l'explosion si un ressort fort secret et ignoré jusqu'à ce jour, c'est-à-dire 
l'intervention des Illuminés allemands, n'était venu donner à la machine 
l'impulsion nécessaire pour la meure en mouvement. cc Ce ne sont pas les 
Français, disaient les Eclaircissements, qui ont conçu le grand projet de 
changer la face du monde, cet honneur revient aux Allemands. Les Français 
ont celui d'en avoir commencé l'exécution et de l'avoir poursuivie jusqu'à 
ses de rnières conséquences, qui, l'histoire est là pour le prouver, ont été, 
conformément au génie de ce peuple , la guillotine, l' intrigue, l'assassinat, 
l'incendie et l'anthropophagie .. ... D'où vient que l'éternel refrain jacobin de 
la liberté et de l'égalité universelles, de la suppression des rois et des princes 
qui ne sont que des tyrans, de l'oppression du clergé, des mesures néces· 
saires pour anéantir la religion chrétienne et établir une religion philoso
phique, refrain qui rappelle à tou t le monde les déclarations de Mauvillon, 
Illuminé notoire, touchant le christianisme, celles de Knigge et de Campe 
touchant la religion de l'Etat, d'où vient que tout cela concorde avec ce 
qu'on trouve dans les Ecrits Originaux des Illuminés, 's'il n'y a pas eu 
d'alliance entre les deux sectes? D'ou vient que le Jacobinisme a partout, et 
jusque dans les contrées les plus éloignées, des partisans et comment 
s'expliquer que ceux-ci, aussi loin que peuvent remonter les recherches, 
ont eu quelque rapport avec l'Illuminisme? >> Cet article fut reproduit 
intégralement avec quelques additions dans le numéro de mai 1793 du 
Magasin d'art et de littérature l, 

Le Journal de Vienne cessa de paraltre 2 au milieu de 179 3, mais plusieurs 
brochures parues l'année suivante vinrent continuer sa campagne. Le 

1. Dans un mémoire remis le 4 juillet 1793 à l'empereur François II par Hoffmann, 
celui-ci affirmait que les Illuminés avaient outrageusement dupé Joseph Il . Les membros 
de l'Ordre à Vienne lui avaient promis de faire réussir le troc bavarois par l'influence de 
leurs frères de Bavière, poun•u qu'il les tolérât en Autriche. Mais, quand ils a1•aient voulu 
tenir leur promesse, Frédéric Il, mis en éveil, avait p r is des mesures de défense. Son 
ministre Herzberg s'était fait affilier à l' Ordre, en était devenu un des chefs et •vait mis 
tou te ln Société au service de la politique prussienne, de sorte que la Ligue des Princes, 
qui s'était opposée aux projets de Joseph Il, avait été l'œuvre des Illuminés et des Francs
Maçons. Le Mémoire ajoutait que les Francs-Maçons, pour se venger du mépris que 
l'Empereur leur avait témoigné dans son ordonnance du IÔ décembre 1785, avaient suscité 
la guerre turque, les troubl~s en Hongrie, la cabale qui voulait donner la régence en France 
au duc d 'Orléans, mis e n scène l'affaire du Collier et inspiré les pamphlets calomniateurs 
écrits contre Marie-Antoinette afin d'atteindre Joseph Il à travers sa sœur. (Le texte de ce 
mémoire, conservé aux Archives de la Maison d'Autriche, est reproduit intégralement par 
S. Brunncr: Die My.•terien der Aufk/aemng in Oeslel'rtich, r86g, p. 5r6-522.) 

, 2. A la suite d'une coalition des libra ires et surtout des commissionnaires en libra irie, 
h ce qu'assLtrc Kœstcr· duns ses Relif!irms Bcgebenheiten. 
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Sultan Pierre fineffable et ses vizirs, répondant au Wurm:brand t de 

Knigge, montrait les résultats funestes de l'Illumination en Abyssinie. Par 

bonheur l'émissaire des Illuminés, Wurmbrand (ou le baron de Knigge), 

était contrecarré dans ses plans révolutionnaires par un émissaire des 

Jésuites qui parvenait à dessiller les yeux de l'e.rnpereur et à faire embarquer 

pour l'Europe Wurmbrand et ses partisans. L'attaque la plus · énergique fut 

menée par deux factums anonymes : Sort final de l'Ordre des Francs
Maçons, dlscours de cl6ture prononcé par le Frère X ancien orateur de la 
Loge de X le jour de sa dissolution et Discours sur l'Ordre des Illuminés 
prononcé dans une Loge de Francs-Maçons en décembre 1793 2• 

Il est faux, disaient les deux prétendus ornteurs, que l'Ordre soit éteint, 

car l'esprit de l'époque est le pur Illuminisme 3 • Les poursuites ont été 

inefficaces les Illuminés recrutent maintenant par correspondance et en 

communi~nant les cahiers contre un revers '· Ils ont dissous les basses 

classes, mais maintenu les classes supérieures composées de membres 

éprouvés 5• Ils ont seulement supprimé les cérémonies, et l'on sait, par des 

gens qui se sont fait recevoir depuis peu dans l'Ordre pour en découvrir les 

secrets, que les Illuminés ont reçu de leurs Supérieurs l'autorisation de 

jurer en cas de besoin que l'Ordre a cessé d'exister 6• On a propose 

récemment au Reichstag à Ratisbonne d'interdire toutes les sociétes secrètes, 

mais l'assemblée, influencée très probablement par les Illuminés, a prononcé 

seulement la dissolution des associations d'étudiants et reconnu ainsi 

tacitement celle des Illumines 7 • Il suffit de lire les Ecrits Originaux, le 

Supplément à ces Ecrits et les Derniers Travaux de- Spartacus et de Philon 
pour voir que l'Illuminisme a voulu anéantir la religion et l'Etat et qu'il 

s'est introduit dans la Franc-Maconnerie afin de la dominer et de la faire 

servir à ses desseins s, et pour, comprendre comment un Weishaupt, un 

t. St1ltan Peter der mtausspr·echliche 11. seine Veriere ode1· politisches A. B. C. Burchlein 
rum Geb1·auch derKœuigskinder von Habessinien, 1794: Retif'. Begeb., 1794, p. 709. 

2. Eudliches Schicksal des , Freimau•·et·ordens in einer Schlussrede f(elip!'QC!Jen vou 
Bt·. Xvot·mals Red11er de,. Loge ru X am Tage ihn!1' Aujlœsung.- Ehte Rede uebe1· den 
Jlluminaten Orden gehalten in àuer Ft·eimauref'loge iu Der. 1793, Regensburg. - Groll
mann, Directeur du gouvernement et du consistoire à Giessen {Hesse-Darmstrtdt), accusé 
d'être l'auteur de ce dernier pamphlet, nia le fait par une déclarr~tion insérée dans le n' 3 
d~ l'Eudaemouia, 179S. - D'abord Eques a Cancro Rubr~ dans 1: Strict~ Observance, ~uis 
Grati.:mus en Illuminisme, Grollmann avait tenté en 1782 d'1ntrodu1re secretement le Systeme 
Illuminé dans la Loge de Giessen dont il était Maftre en chaire. Il devint ensuite un des 
plus ardents adversaires de J'Illuminisme et contribua de tout son pouvoir: ainsi qu'on le 
ve rra plus loin,~ répandre le bruit que l'Ordre existait encore. Schrœder pretend, dans une 
lettre adressée à Knigge Je r4 novembre 1794, que Eine Rede ueber den Illumi11aten 01·den 
est de Gœchhausen, auteur dela Weltbue,·F{er~·epublik.(Kienke, 184.) . 

3. Rede. - 4· Rede, Endl. Schiele. - 5. End!. Schick.- 6. Rede. - 7· End!. Sch1ck. 
-S. Ibid. 
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Knigge, un Nicolaï, un Campe, un Orléans, un Siêyès, un Pêtion, un 

Condorcet, un Payne, un Priestley ont pu mettre tout à l' envers en 

Europe t. On connaît leurs émissaires : <( Beaucoup d'entre nos Frères 

savent comment Knigge, se donnant des.airs de prophète, allait sans bruit 

deville en ville, de Loge en Loge, d'un Frère à l'autre, et, avec l'art de per

suader qui lui est propre, vantait la nouvelle sagesse comme la fin de toute 

science et de toute recherche et comme. satisfaisant complètement le cœur 

et l'esprit . C'est surtout grâce à lui que, par ce qu'on appelait l'Alliance 

Eclectique, qui avait pour mot d'ordre Egatité et Liberté, l'Illuminisme 

s'est répandu sur la Franc~ Maçonnerie 2• )) Et que dire de Bode ? <<Jugez 

VOLls-mêmes de l'importance des services que pouvait ·rendre un homme qui, 

depuis des années, avait une foule de relations dans la Maçonnerie et avait 

joué un rôle important dans la plupart des Con vents, qui savait avec l'im

portunité d'un Juif s'imposer aux grands qu'il méprisait pourtant au fond 

du cœur, qui, malgré son physique lourd et disgracieux, possedait l'art de 

s'insinuer auprès des femmes et de les captiver en faisant avec elles du 

sentiment et du bel esprit et ava it assez d'impudence pour cacher, sous les 

dehors d'une bonhomie et d'une franch ise de Bas Allemand poussées 

souvent jusqu'à la grossièreté, un cœur plein des ruses les plus scé lérates 

et qui était enfin un fanatique du naturalisme comme il n'y en a pas eu 

deux dans le monde s. » Bode a recrute Nicolaï « qui obtint dans l'Ordre 

les grades de Mage et de Roi où s'incarnent le Spinozisme et le Jacobi~ 

nisme l> et probablement aussi Biester et Gedike . Par Nicol aï les Illuminés 

ont mis d:~ns leurs intérêts rous les -journalistes partisans des « Lumières Jl' 

aussi trouve-t~on des attaques perfides contre la Bible et les souverains dans 

la Deutsche Allgemeine Bibliothek, !a]enaische tt. oberdeutsche Allgemeim Litera
turzeitunz, la GvthaischeZeitung, laErfurtische Zeitung, la Berliner 111onatsschrijt, 
le Braun.rchweigisches Journal, le Schleswigsches Journal , le Deutscher Zuschauer, 
les brochures de Weckhrlin, les romans de Knigge, les écrits de Bahrdt, 

Schulz, Riem . La réclame .que se font mutuellement ces journaux et ces 

auteurs est une preuve de leur entente .~. . 

Quant aux preuves de l'activité des Illuminés, elles abondent. L'Union 

Allemande est un de leurs plans qui aurait réussi s'ils n'avaient pas mis à 
la tête de l'entreprise tm imposteur aussi connu que Bahrdt. La campagne 

menée il y a quelques années par Nicolaï, Biester et compagnie contre le 

cryptocatholicisme et le jésuitisme était destinée à venger les Illumines des 

poursuites que les Jésuites leur avaient suscitées en Bavière et elle permet

tait en même temps d'accuser de superstition catholique tous ceux qui en 

1. R.ede.- 2 , E 1rdl. Sclliclc. - 3. Ibid. - 4· Ibid. 
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religion n'étaient pas (< Illuminés •> , en littérature ne penSaient ou n'écrivaient 
pas comme la ligue philosophique, en M:tçonnerie s'éta ient, comme les 
Templiers, les Ros.e-Croix et les Philalèthes, opposés à l'invasion des Illu
minés. Convaincus d'être <1ssez forts pour se passer do rénavan t de la Franc

Maçonne rie, les Ill uminés on t déclaré qu 'elle é[ai t tou t ent ière l'œuvre des 

Jésuites. L'inventeur de cette fable fut Bode qu i la communiqua à l'auteur 

de Vollendete1' Auf schluss des f esuitismus par l'inte rmédiai re de Leuchsen

ri ng, la fit re produire dans les articles de la Mon,atsschrift su r les Rose-Croix, 

les Tem pli ers et les P hilalèthes et donna à Bonneville les matériaux de son 
livre qu 'il traduisit ensuite:!. 

Les preuves des relations etroites existant entre l'Ordre des Illuminés 

et les révolution na ires français ne sont pas moins nombreuses . Les Illuminés 

ont propagé leurs princi pes en France et c'est leu r propagande qui a amené 

le 14 juill et et toute la rébellio n ~ . En revan che les Français , ainsi que 

l'avoue D umouriez dans ses M émoires, depensent 30 millions de livres par 

an pour les clubs de l'étranger 3. Laméthe rie dit dans son Introdu ct ion au 

journal de Physique de Rozier ( 1790) : Cl Tout an nonce de grandes revolutions 

dans les opinions religieuses . . . Déjà chacun juge sur ce poin t d'après sa 

façon de voi r. L'Allemagne renre rme da ns son se in une secte imponante qui 

est encore connue sous le nom d'Ill um ines. O n compte déjà, dit-on, quelques 

prin ces au nombre des adhérents de ces nouvelles doctrines . Tous ces 

dogmes se propagent en secret , comme c'est toujours le cas pour les opin ions 

nouvelles, et l'on y rattach e d'autres idees seconJ:t ires 4• » Les Ill uminés o nt 

livré Mayence: à Custine 5• Les vin gt fondateurs du Club mayençais, qui son t 

en relations étroites avec le Club Jacobin de Strasbourg, sont tous des Illu

minésG; les traît res de Mayence: Eichenmaier, Bohmer, Fœrster, W edekind, 

Dorsch, Blau, Metternich, H offmann, Stamm,sontdes membres de l'Ordre ainsi 

1. E nd. Schick. - Nicolas Bonneville, Jibrazre et publiciste à Paris, traducte ur et auteur de 
nombreux écrits sur la Fra nc· Maçonneric. ll avait fait p11 raitrc en 1788 : L rs Jésuites chassês 
de la Mapon11el'ie et lcrw poit?11ard brisé par les Mapons, où, ù l'nide d' in terprétat ion s aussi 
ave ntureuses q ue celles employées par Bode, i l prétendai t démontre r comrue lui que les 
Jésuites étaient les inven teurs des Ha uts Grades. Les remarq ues doot Bode accompagna la 
trad uction de ce livre (Die Jesuiten vertr iebe11 aus der F1·eimaurn·ei rmd ihr Do/ch rerbro-
cherz dw·ch die F1·eimaurer, Leipzig, 1788) prouven t qu'il n'étai t pas toujours du même avis 
que Bo nne,•i lle, bien que dé fenda nt la même thèse. (R. Taute, 123.) 

2. E11dl. S chick. - 3. Ibid.; Dumou riez : Mbnoir·es ecrits par lui-mbne, Paris , 
an I l l. 

4· De Lamé th er ie d isait même : «La cause et les armes de la France furent puissam
ment secondées en Allem agne par une secte de Philosophes appelés J!lum inés. :t 

5. E 11dl. Schick. - Cust ine: M ëmoi,·es sm· les Guen ·es de la République, I, 46-47 :il y 
racontait q u'il n'ava it osé entrer à Mayen ce, dont ln pri se lui paraissa it d iffici le, que su r 
l' invitat ion d'une partie des hab itants. 

6. Rede. 
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que les Clubistes de Spire et de Worms t : Petersen ( Bélis:t ire ) , H utten (Virg ile), 

Koehle r (Zeno T arsensis) , le chanoine Schweickhard (Cy rillus Alexandrin us) 

ct son frère (Maximiliau Fredro), Jansen ( Lucius Apuleius) et bien d'autres 2
. 

T ous les Illuminés ne som pas des j acobins, ma is les plus modérés sont des 

Feuillants qui t iennen t la Const itu tion de 179 1 pour parfaite. Les J acobins 

allemands sont ceux qu i relhent la tête à chaque victoire des Fran ça is et 

veulent empêcher de naître un espr it na tional allemand. Dès 175 1 Albrecht 

de Haller avait préd it les horreurs J e la Révolutio n Française . Il faut prendre 

des mes ures pour empêcher qu'elles ne sc produisent aussi en Allemagne . 

T o us nos princes sont enviro nnés d' Illuminés qui ont changé leur nom 

véritable en ceux d' (( Eclai reurs » eL de philosophes. Si les princes veulent 

sauver l'ordre social, il faut qu'ils se montrent moins toléran ts enve rs les 

journalistes I!luminés, les impies et les prêcheurs de révolte 3• 

U n ouvrage anonyme, paru en 1794 et imitulé H istoire critique des 
grades Illuminls 4 , remontant aux sources, analysait les Grades de P rê tre et 

de Régent et les divers écrits apologétiques de Weishaup t. L 'au teur, fort 

hostile aux llluminés bien qu'a ffectant un ton modé ré, dé montrai t que les 

principes de l'O rdre n' étaient pas auss i innocents que l'avait prétendu son 

fondateur et il ajo utait 5 : c< M. Weishaupt assure qu' il a interromp u ses travaux 

quelque regret qu'i l en témoigne. Il assure qu'il a complètement renoncé à 
continue r l'Ordre et il tien t même l' exécution de son plan pour impraticable, 

du moment qu'il a été découvert . Depuis son Supplément publié en 1787 il 

n 'a plus rie ~ écrit sur ce sujet . J e ne veux pas décider s'i l a continué ses 

opérations en secret , non plus il est vrai sous la même forme, ou si , lors 

de la fondat ion de l'Union Allemande, dont le. D' Bahrdt était le principal 

t. Les rappor ts étroits existant e nt re les 20 fo ndateurs du Club mayençais, tous 
Ill uminés, et le Club Jacob in de Strasbourg étaient déjà affirmés par l'art icle cité plus haut 
et paru dans le n• de mai 1793 d u MagM ÎII d'ar t et de littérat111·e de Vi~nne . . 

2 . Eud. Sc: hic/;.- Dorsch est Je seu l Clubistemayençais qui ai t fisu ré, à notre conna1ssance, 
su r les listes de l'Ordre des Il lum inés où il s'appelait Ptolemeus La thu rus. Professeur de 
logique et de métaphysique à Mayencc;il 3\'ait eu à se plai ndre de ses supérieurs ecclési asti
ques et avait émigré à Strasbourg. Nommé grand vicaire de l'évêque ct professeur au sémi
naire, il avait été membre du club strasbourgeois Les Amis de la Constitution et était retou rné 
à ln suite de Cpstine à Mayence (Wenck, Il, 46, 83) où il présida le cl ub révolutionnaire. 
Il fu t ensu ite com missai re du gouvernement à Aix-la-Chapelle et sous-préfet à Clèves . 
Le 20 décembre 1794 , à l'occasion de l'ouver ture du T emple de la ~aîson à Aix·la-Chapell e, 
il avait vanté dans Je d iscou rs inaugural les a"antages du gouvernement républicain 
( D' Pau ls ; Festsch•·ift ;um I 2 S St iftungsjeste dtr Joham risloge 111r Bestaeudig keit u. 
Eiutrachl im o.·. Aache11} . Engc\ affi rme ( p. 420) que Dietrich, maire de Strasbourg, fit 
partie de J' Ordre des Illum in és où il s'a ppela it Omariu s, mais ne donne pas de ré fé rences . 
Lu chose n'est pas im possible puisque Dorsc h séjourna à S trasbo urg après son affili~tio 1J. 
- Les Clu bis tes de Spi re e t de Worms cités pnr E nd!. Schicfî. fig urent bien sur les lis tes 
de l'Ordre nvec les noms de gucrrt: qu e donn e Je fac tum. 

3. R cdc . - 4· Kl'iti~·d!C Gcschichlc dat· Jlluminaletrg l'ttde. - S. p. So sq . 
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auteur, il n'était pas dans la coulisse. En tous cas; s'il n'y a pas participé, 
d'autres Illuminés le firent, ainsi qu'il ressort des aveux de Bahrdt dans le 
journal de ma Prison. Ce qui est certain, c'est que non seulement les prin~ 
cipes des Illuminés, en ce qui concerne la religion et l'Etat, ont continué à 

être répandus dans d'innombrables écrits et compte~rendus, sont encore pro
clamés de nos jours à toute occasion, sans qu'on en nomme la source, ignorée 

il est vrai de beaucoup de personnes, se propagent dans tout le public des 
lecteurs allemands et pénètrent jusque dans les classes inférieures de la 
bourgeoisie et chez les paysans, mais encore que les Illuminés isolés, spon
tanément ou sur l'ordre de leurs Supérieurs Inconnus, s'introduisent dans 
d'autres sociétés secrètes et y continuent leur propagande contre la religion 
et les gouvernements monarchiques, ainsi que l'ont prouvé les (< Eclaircis
sements importants», publiés par la Revue de Vienne. >J 

La même année paraissait un pamphlet intitulé : Sur les Eclectiques 

et les Illuminés. Défense du défunt empereur Léopold contre les calomnies 

du prétendu correspondant viennois du journal du Schleswig t, Sous 
prétexte de répondre à un article du journal de Schleswig oU était racontée 
la fable d'ailleurs ridicule d'assassins envoyés autrefois à Weimar pour expé

dier Weishaupt fugitif, l'au teur de la brochure faisait un eloge hyperbolique 
du Magasin d'art et de littérature et lâchait des bordees d'injures contre les 
Illuminés et les Jacobins leurs élèves. Les Fliegende Blaetter de janvier 2 

et le Magazin der Kunst und Literatur Je julllet 1794 3 racontaient que 
l'Illuminé Leuchsenring, enrôleur de Nicolaï, avait reçu à Berlin le conSi
lium abe un di en qualité de révolutionnaire et qu'il était actuellement secrétaire 
a Paris d'un des comités de la Convention Nationale. 

Le gouvernement bavarois avait adopté la thèse de Hoffmann et de ses 
disciples. Dans une liste des llluminés de marque remise par le ministre 

comte Vieregg au comte Lehrbach, ambassadeur impérial à Munich) et 
envoyée par celui-d à Vienne, à côté des noms d'anciens membres de 
l'Ordre comme Weishaupt, le duc de Weimar, le duc de Gotha, Dalberg, 
Kolowrat, Pallfy, Stadion, Sonnenfels, Kobenzel, Mauvillon, Spittler, 
Meiners, Feder, Blumauer, Retzer, se trouvaient ceux de Campe, du prince 
Henri de P russe, de Gedike, Biester, Wieland pour l'Allemagne, du duc 
d'Orléans, de Necker, La Fayette, Barnave, Brissot, La Rochefoucauld, 
Mirabeau, Payne, Fauchet pour la France 4• De son côté le prince de Neu-

1. Ueber Ecklektilrer u.llluminaten {Ur Vertheidigung des verewigten Kaise>·s Léopold 
gegen die Calumnien des angeblichen Wiener Correspondente11 in Schleswigsche m Journal, 
Germanien, 1794· 

2. p. 15, cité par Relig. Begeb.,. 1794, 5• livraison. -3. U11erwartete Alifschluesse 
ueber Theiiuehmer a>1 der franrœsischell Revolutio11, p. 62 sq. - 4· Die Mysterien der 
Aufklaeruug iu Oesten-eich 177D~r8oo de S. Brunner, Mainz, 186g, p. 35. 
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wied, exclu du gouvernement de la principaute, exposait dans un appel adressé 
au Reichstag en février 1794 que les Illuminés avaient la majorité dans la 
deuxième chambre duT ribunal Impérial de Wetzlar par les conseillers Dittfurth, 
Schmidt) Riedesel, Fahnenberg, membres de l'Ordre, que ces juges, devant 
lesquels avait été porté son procès, avaient été influencés par les Illuminés de 
la Loge(< Les Trois Paons)) de Neuwied à laquelle son père avait accordé sa 
protection et par son ancienne femme liée avec des Illuminés comme le 
pasteur Vinz, le major Krœber et Schwartz, précepteur d'un des fils du 
plaignant. 

En 1795 Hoffmann reparut en scène avec ses Avertissements extrême

ment importants, donnés en temps opportun, sur quelques-unes des affaires 

les plus graves de 1Wtre époque 1, où il accusait non seulement les Illumi~ 
nés et les Berlinois, mais surtout les protestanls à la suite de leur chef 
Luther et particulièrement les Universirés protestantes, de prêcher et de 
fomenter la sédition et l'émeute. Cet excès de zè.le menaçai t d'altérer la 
légende en diminuant l'importance de l'mfluence Illuminée sur le mouve
ment révolutionnaire. Les Fragments pour servir à la biographie du 

conseiller intime Bode 'il vinrent remettre les choses à leur place. Repre
nant la thèse primitive, ils faisaient remarquer 3 que l'attachement aveugle 
que les Français avaient toujours eu pour leur roi forçait d'admettre 
gue l'idee républicaine avait dû leur venir du dehors. L'influence des doc
trines Illuminees sur la Rbolution Française ressortait des événements 
actuels: meurtre du roi, oppression des princes, des nobles et des proprie
taires terriens, interdiction de la religion chrétienne, suppression des 
prêtres, tout habitant du pays, même le plus misérable, déclaré souverain, 
tentative d'établir cette constitution politique chez toutes les nations. Or 
ces principes étaient inconnus en France avant 1788 et les Illuminés les 
exposaient dans leurs grades supérieurs dès 1782. Weishaupt avait, il est vrai, 
emprunté quelques idees aux écrivains français dont il recommandait les 

œuvres à ses disciples les plus avancés, mais le système était son œuvre 
propre. En effet, si l'on trouvait avant la Révolution chez les écrivains 

français des attaques contre le christianisme et le gouvernement, on ne 
decouvrait nulle part qu'ils eussent osé souhaiter et encore moins conseiller 
la suppression du chrisLianisme, du clergé et de la noblesse, et, comme on 
ne connaissait pas de source commune où auraient pu puiser les Français 

1. Hœchst wichtigc E>'ÙliiCrungeii{Ut·rechtea Zeit ueber einige der alleren!sthaftesten 
~lugelegenheiten diescs Zeitaltet·s. 

2. F1·agmente .rur Biographie des vc>·storbe/len Geheimen Rathes Bode in Weimm·. Mit 
ruvel"/aessigeu Ul"lruudcn. Rom. A"uj K OII ICII der Propagauda, 17g5. - 3. Fragment IV. 
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ct les Allemands, il fallait bien admettre qu'un Allemand avait eu le dou~ 
teux honneurd'inventer ce splendide système. 

Une revue contre-révolu tionnaire l'Eudœmonia ', qui parut à Vienne 

a partir Je I79 S, se plaça sur le même terrain . Son premier nurnCro racon

tait d'après les Mémoires posthumes Je Custine comment les Illuminés de 

Spire, Worms et Mayence, dom les principaux étaient désignés par leur 

nom, l'avaiept encouragé il envahir l'Allemagne, entreprise à laquelle il ne 

pensa it même pas, et lui avaient livré Mayence. Dans les n uméros 2, 3, 4 de 

l'année 1796 se trouvaient de nouvelles preuves de l'existence de l'Ordre 

des Illuminés et de leur all iance avecles Jacobins françai s. Il y étai t sou ten u, 

entre autres choses, que, l'Ordre ayant d'abord été une association d'étudian ts, 

les Illuminés avaient cherché ap rès leur dissoiuti on à faire des recrues dans 

les Universités, particulièrement à Marbourg et a Iéna et à transformer en 

Pépinières les associat ions d'étudiants connues sous le nom d'Amicistes, 

Unitistes, Frères Noirs, Constantistes, menaçant dans des lettres anonymes 

ceux qui s'opposaient à leur propagande d'Aqua Tofana ou Aqua Laura

Cerasi , ainsi qu'il était arrivé ;\ un professeur d'Iéna::! , Enfin le numéro 5 

contenai t un article où Grollmann, répondant aux attaque$ de Rehmann et 

du docteur Grueneisen, quil'accusaientd'ètre l'auteur du Sort Finallk fOrdre 
des Francs-Maçcm.s, les traitait de Novices Illuminés lancés contre lui par 
leurs Supérieu rs toujours actifs. 

Ces affirmations tro uvaient un écho en France. Une brochure contre

révolu tionnai re, le Cri de la Raison el de la Politt'que 3, s'écriait: (( Quel 

appui qu' une nation aussi impie et aussi immorale pour cette secte qu i, 

sous le nom d'Illuminés, infecte secrètement les Cours et les principales villes 

de l'Allemagne. Secte digne d'exécratiçm et d'horreur, qui par l'oubli de tous 

les principes et l'assemblage de tous les forfai ts travaille sans re lâche par 

ses agen ts et ses prosélytes a renverser les autels, a saper les trônes, 

à corrompre la morale et à bouleverser l'ordre soc ial. Secte venimeuse, son 

souffle tue, son Aqua Tofa na corrode tous les germes de la vie du corps et 

de l' âme. Si par toutes les voies possibles l'Allemagne ne se hâte d'écraser 

ce monstre, si elle ne réunit pas tous ses efforts pour ramener ' en France la 

re ligion que le J acobinisme y a détruit, ces Illuminés d'Allemagne, dont les 

Jacobins ne sont qu'une émanation, oseront incessamment se mont rer· à 
découvert . ll 

La même année Hoffmann revenait à la saine t radition . Dans un ou,·rage 

1. Eudœmouia oder Deutsches Volksgluech. Ein Journal f uer Freunde 1>011 lValu·heit 
1111d Recht . So n rédacteur était Grollmann. 

:A. Hudœmonia, lt, 24 1 sq ; I V, 370 sq; 352 sq. - Hotlmann rééd ita cette accusation 
dans ses El'imtt· tmgen, II, 35 ! note.- 3. 179S, p. 3!. 
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int itu lé : Exposé dfXwmentaire de l'Uttùm Allemande 1, après avoir publié 

J ans la première partie des documents d'ailleurs fort intéressants sur la 

Société de Bahrdt, il s'efforçait d'établir dans la seconde, en s'appuyant su r 

des passages des Ecrits Originaux, que l'Union Allemande: avait été fondée 

par les Illuminés quand ils avaient été obligés après 1786- 87 de dissimuler 

leu r existence. D' un côté, pour affaiblir leurs ennemis, ils avaient inventé le 

péri l jésuitique, catholique, mystique et rose-croix, de l'au tre ils s'étaient 

dissimulés derrière Bahrdt. L'émissa ire qui, au dire de Bahrdt lui ~même, 

l'avait engagé en 1785 à fonder une Loge était Knigge. Bien plus, les 

fragments d'une leme écrite par un Rose~Croix anonyme prouvaient que les 

Supérieurs Inconnus rosi-c ruciens étaient passés aux Illuminés et leur 

obéissaient aveuglément. Reprenant la démons tration des Fragments sur 
Bode) il établissait à son tour la ressemblance frappante existant entre les 

doc trines mises en pratique par les Jacobins et celles des Illuminés telles 

qu'elles étaient exposées dans les Ecn'ts Origi11aux et les cahiers des Grades 

er , poursuivant le parallèle, il découvrait la même similitude jusque dans les 

caractères extérieurs, c'est-à~dire le choix des couleurs, les signes de recon

naissance, la division en Connus et Inconnus, l'espionnage, la façon de 

dissimuler sous des apparences innocentes les intent ions les plus detestables 

et jusqu'au cérémonial avec lequel on devait demander la parole dans les 

assemblées. 

Le Magasin d'art et de hJJ!.ra.ture, dans son numéro de février 1796, 

dénonçait le (( Manifeste d'une a:;sociation non secrète )) 1 rédigé par KD.igge, 

comme une nouvelle manifestation de l'esprit révolutionnaire 2, et Hoffmann 

publiait à la même époque : Les deux sœurs. P. et W. ou nouvelle découverte 
dtt SystCmefranc-maçonniqtU et ré.volutt'amraire, où il accusa it la Fraih:-Maçon

neric: d'avoir !!té la cause du mouvement révolutionnaire3 . T isso t, Jans 

sa Vie de Zimt1Urmann (Zurich, 1797), affirmait 4 que les principes des 

Illuminés étaient révolutionnaires, qu'il y avait eu des rapp~rts entre eux et 

les Jacobins et que la revue berlinoise de Gedike et Biester était à leur 

service. 

Cette fois la matière étai t épuisée. Un dernier pamphlet contre 

Knigge s, se bornait à citer le Discours sur l'Ordre des Illuminés, le Maga-

1. Actettmaessige Dar~tellung der Deutsclleu Union uud ilwer Verb iudung mit dem 
1/lwnillalell - F•·eimaurtr- und Roseuhreut;er O•·den. Eitl noetltiger Auhang fU den lzœchst
wichtigen Erimrerungen rur rechten Zeit, \Vien, 17if5, 

2.. Lettre du pscudo· Blumauer à Knigge. Kle nke, 83 . 
3. Die ;wo Schwestern P. u11d W. odet· tzeu e>J tdecktes f'rey,llaw·et·- 1111d Revolutious 

system . Cf. Hdb . d. F. M. 1900. Article Hoffmann . - 4· p. t3g- 14S. 
5. Fl'eyf•e•·nt volt Knigge \Veit- tmd 1\feuschenkeuntuiss. Ebt Pe11dant -ru dem Buc/re 

Um!Ja ng mit 1\fensclten, 1796. 
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sin d'art et de Littérature, le Sort Final~ les Avertissemmts d'Hoffmann. 

Un ouvrage anonyme paru en 1799 t, pour établir l'identité parfaite des 

principes IHuminés et des principes jacobins, rééditait les déductions ordi~ 

naires sur le Grade de Roi, l'origine Illuminée de la campagne des Berlinois 

contre le cryptocatholicisme, les révélations de Dumouriez et de Custine. 
La seule contribution personnelle de l'auteu r était l'affirmation que les 
Iliuminés, comme les moines, avaient aussi leurs nonnes et, s'il n'osait 

affirmer que la Roland, la Pastoret et la Staël eussent fait partie de la 
confrérie, il éta.it sûr au moins que Théroigne de Méricourt et la femme 
Labrousse ava ient été des Illuminées. 

S' il étai t évident pour les auteurs et les lecteurs des écrits analysés ci~ 
dessus qu'il y avai t entre les principes politiques et sociaux de l'llluminisme 

et la Révolut ion Française, c'est-à-dire le rbg ime jacobin, une relat ion de 

cause à effet, la démonstration ne pouvait être complè te qul! si l'on décou

vrait par quelle voie les di sciples J e Weishaupt avaient fait passer au dela 

du Rhin leurs doctrines scélérates et pouss.é la France à les aJ>pliquer sans 

retard. Les documents imprimés, si largement mis à contribution par les 

adversaires de l'lllu minisme, ne fournissaient rien dont on pût tirer parti . Que 

b Log.e Théodore eût écrit au mois d'août 1784 à celle des Am is Réunis de 

Paris pour la remercier de la bonne réception faite a Falgera 2, ou que Co:;· 

tanzo eût chargé Cosandcy de traduire en français les Grades Illumine::> 3, 

ce n'étaient là que des indices insuffisants. Il fallait trouver un émissaire qui 

eù.t étt prêcher en France la bonne parole Illuminée. On en trouva trois. 

Le premier se présenta Je lui~même et avec la meilleure grâce du monde. 

Banni de France a la suite de l'affai re du Collier er refugié à Londres, 

Cagl iostro avait imaginé de se poser en victime de l'a rbitraire. Il avait fai t 

imprimer et traduire en plusieurs langues une (( Lettre ouverte au Peuple 

Franç,tis JJ datée du 20 juin 1786, qui contenait de vives attaques contre le 

ministre Breteuil, l' institution des lettres de cachet, et dépeignait avec les 

1. Ueber den lllumillate/J o•·dell , s. 1. - 2 . Apol. d. I ll . Déposition de Costanzo, 
p. 234 · 

3. Grosse Absichte•z, 1-S. - Weishaupt avait fait trad uire l'll! uminatus Minor en fran · 
çais et avait envoyê la trad uction à Aix-la· Chapelle pou r essayer de faire des recrues en 
Lorraine et dans les Pays-Bas (Spart. à Cat. deux lettres non datées, G. H. A. IV, z55, t8 6). 
Mais Knigge n'a~ait pas vo ulu qu'on entrepren ne rien en France pour le moment et 
avait déclaré qLl'il ne s'occuperait des projets de propagande en Alsace et en Lorraine que 
lorsqu'il sera it débarr~ ssé des affaires dont il était accablé (Ra pport de Philon , juillet 1782. 
N. O. S . 19)·). Rien n'indique que les Illuminés aient à un moment quelconque essaye de 
recru ter dans les prov in ces fronti ère s de France. 

L'ILLUMINISME ET LA RtvOLUTION FRANÇAISE 

plus noires coule urs la vie des prisonniers à la Bastille. Ce factum, rêdigé par 
un partisan des idées li bérales, probablement d'Espréménill, était écrit, 

comme devait l'avouer Cagliostro plus tard, (< aveC une franchise peut-être 

un peu ré publicaine)). Son succès fut très grand et le gain produit par la 

vente des exemplaires fut considérable. Mais Cagliostro eut à se repentir 

plus tard Je s'être mêlé aux jeux de la politique . Le Saint Offiœ, qui l'avait 

Mit arrêter à Rome en décembre 1789 et le soumettait depuis avril I790 à 
une sévère instruction, allait lui demander compte d.e son attitude révolution

naire. La situation de l' in fo rtuné charlatan était déjà fort mauvaise, car, 

prévenu de magie et de nécromancie, affilié à la Franc-Maçonnerie, 

délits que les bulles pontificales punissaient de mon, il avait à défendre s:~. 

tê te. Il chercha à se faire pardonner son incursion impruden te sur le domaine 

politique par de prétendues révélations sur ces Illuminés dont on parlait tant . 
H raconta':! qu'ayant rencontré, pendant le séjour qu' il avait fait à Francfort 

en arrivant de Mitau, deux chefs ou archivistes des Illuminés , il avait été 

condu it par eux, sous prétexte de prendre le café, dans une maison de 

campagne à une lieue de la ville. Il était descendu avec ses compagnons dans 

une grotte anifi.cielle, puis dans un caveau souterrain . Au mili.eu du caveau 

se trouvait un e table sur laqueHe était place un coffre ouvert. Les Il luminés 
avaient tiré de ce coffre un manuscrit ressemblant à un livre de messe et 

commençant par les mots : (< Nous, Grands Maîtres des Templiers )J suivis 

de la formule épouvantable d'un se rment où l'on jurait de supprimer tous 

les despOtes. Cette formule écrite avec du sang était signée de douze noms, 

celui de Cagliostro en tête. Notre homme avait appris ainsi, à son grand 

étonnement, qu'il était sans le savoir un des douze Grands Maîtres Jes 
Illuminés. Il lui avait été donné connaissance du contenu du livre écrit en 

franç ais et il avait pu se convaincre que le coup que cette secte avait décidé 

de porter etait d'abord dirigé contre la France. L'Italie et surtout Rome 

devaient ensuite avoir leur tour . Enfin on l'avait mis au courant des revenus 

des conjurés qui éta ient immenses :sommes considérables déposées dans les 

banques d'Amsterdam , Rotte rdam, Londres, Gênes et Venise , cotisations 

annuelles de 1 So.ooo Francs~Maçons taxés à 5 louis d' or par tête et de 2o.ooo 

Loges situées tant en Europe qu'en Amérique et dont chacune envoyait à la 

Saint·Jean 25 louis d'or au trésor central. Cet argent servait à entretenir 
les chefs, les affidés que les Illuminés avaien t dans toutes les Cours, les flottes 
de l'Ordre, et à récompenser ceux qui avaient fait quelque chose d'imper-

l. tl a été reproduit pour la première fois in-extenso dans le Cagliost ro de Henri 
d'Aiméras, 1904. . · 

2 • cr. Vic de .!oseplz Balsamo, con mt sous le uom de Cagliosfl·o, extra!te de la proce-
dm·e i1! .1lntite çout1·e lui à Home en J 790. Oafroy , 179 t. 
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t:ant contrl! les despo tes. Cagliost ro avai t reçu pour sa part 6oo louis d'or 
nvec promesse d'autres subsides et il émit reven u à Francfort où il s' était 

$éparé de ses nouveaux amis, Je~y·aLlt le lendemain partir pour Strasbourg. 

On avait trouvé da11s les scellés une croix sur laquelle étaient les trois lettres 

L. P. D. et il convint qu'elles signifiaient : Lilia Pedibus Destrue '· 
Ces déclarations furent consignées avec un sé rieux: imperturbable par les 

enq uêteu rs er elles leu r parurent si graves qu'ils y rev inrent à plusieurs 

reprises et inopinémem, sans que jamais Cagliostro variât da ns ses di res. Ils 

les enreg istrèrent do nc ainsi que ses révéla tions sur l'organisation de la 

Franc~Maçonne rie, qui n'etaiem pas moins fantaisistes, c:u Caglios tro y 

disting uait deux sectes principales : la Stricte Observance à laquel le appar

tena ient les Illuminés, pratiquant l'incrédul ite, sc: servam de moyens magiques 

et , sous prétexte de venger la mort Ju Grand Maitre des Templiers , ayant 

pour but d'anéan ti r la religion catholique ainsi que les monarchies, et la 

Haute Observance qui préten dait étudie r les secrets de la natu re et travail ler 

a l'an hermétique, particulièrement à la pierre philosophale, mais en réalité 

agissait cont re les constitutions en vigueur et la paix publique. Le rappor

teur du Saint Orfice concluait: « Il résulte de beaucoup de dénonciations 

spontanées, de dépositions de témoins et d'autres notices que l'on conserve 

dans nos ardüves que, parmi c~s assemblées formées sous l'apparence de 

s'occuper d'études sublimes, la plupart cherchent :\ secouer le joug de la 

re lig ion et à détrui re les monarchies . Peut· être en dern iè re analyse est·ce Id. 
le bu t de toutes 2• >> 

L'autorite pon ti ficale fi t imprimer en 179r les procès--verbaux des 

interrogatoires de Caglios tro . L'édition italienne 3 fut rraduite la même 

année en allemand pour l' éJi fi cac ion du pub lic e t une analyse d ~ l'o uvrage, 

parue sous le titre de : jésuites, Francs-Maçons, Cagliostro et les I lluminés 4, se 

chargea de répandre ces révei;tÜons surprena ntes. L'auteur rappela it en outre 

la c< Leltre au peuple françüs >l et affirmait , par une interpréta tion ab usive de 

certains passages, que Cagliostro y avait prédit, Jès 1786, que la Révolution 

6datera it bieutôt en France, que la Bastille serait démolie et fe rait place à 

J • On s~it que cette lé5ende a ~!té utilisée par A. Dumas dans son Joseph Balsamo. Il 
faut noter a ce propos que les lettres L. P. O., que Dumas traduit comme la Vie de 
Jouph B.lfsamo, sont bie n d'origi ne maçonn iq ue, mais elles doivent être placées dans un 
.lutrc ordre (L. D. P.) et signifient simplement Liberté De Passage, par allusion à la 
légende s ur laquelle est constrtJ,it le grade de Chevalier d'Orient ou Chevalier de J'Epée, 
dont elles constituen t un des symboles. 

2. Cadet-Gassicourt, Tombeau de J .. Molay, p. S5. 
3. Compeudio della vi ta e delle gesti di Giuseppe Balsamo che si e sti'.:Jllo del processo 

~~utro di luijormato.ùJ. R.om:J l'anno r790 et che si puo sti'Vire di scorta per conoscere 
l111dole della seua de1 IJIJI't muratori. 

4· Jesuiteu Freimaul'el· Cagliostro u. llluminate!l: Relig. Reg. , 179 1, 404-405 , 
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u ne promena<!e publiq ue , que les lettres de cachet seraient ahoJi es et les 

Etats Gént~raux convoqués t. Il ajoutait tout aussi gratuitement que l'illustre 

charlatan enseignait à ceux de ses partisans qu i venaient de France lui rend re 

visite a Lo ndres qu' ils devaient faire tous leu rs efforts pour amener la nation 

fra nçâise à secouer le joug du pouvoir royat et venger l' insulte fa ite à leur 

chef, comme les Templiers avaient vengé la mort de leur Grand Maître. 

La 'fable eu t un moment un te-l succès que Bode crut devoir écrire une 

brochure anony me: Cagliostro était-il chef des Illuminés'? où il établis

sait une distinction entre les Illuminés bavarois ou Ill umi n ati et les vrai s 

Illumi nés mystiq ues et affirmait que Cagli ostro n 'ava it jamais eu ri en à 
fai re avec ) es premiers. Ponrtant, le premier mom ent d'en thous ias me passé, 

il fallut bi en convenir qu e l' hypoth èse qLli faisa it de Cagliostro un émissaire 

des T\l um in és et le vé ritable auteur de la Révo lut ion Français<}'ftvait q1,1 elques 

points faibles. D'abord le récit de Cttgliosrro présen tait des lacunes inquié

tan tes, ca r il ava it négligé de donne r des détails sur la façon do m il ava it 

mené sa P.topagande en France; ensuite il trahissait une ignorance vraiment 

trop patente de l'état de la Franc-Maçonnerie allemande; il ignorait les 

rationalistes et les <t Eclai reu rs >l; enfin, !i i crédules que fussent les gens 

qui tremblaient au nom d'TIIurninés, ils ne pouvaient se dissim uler que la 

déposition de l'ancien Grand Cophte sua it le mensonge 3, II fallait trouver 

mieux et l'on trouva . La mission secrète qui conduisi t Mirabeau à Berlin en 

1. Cagliostro, ou plutôt l'auteur de la Lettre, d isait seulement: «Quelqu'un medeman · 
dait si je retourne rais en France, dans le cas où les défen ses qui nous écartent se raient 
levées . fl~surément ai-je répondu, pourvu que ln Bastille: ~oit devenue une pillee publique», 
et plus loin« oui, je vous l'annonce, il règne ra sur vous un prince qui mtttra sa gloi re à 
l'abo lition des lett res de cachet , à la convocation des EtatS Généraux. Il sentira qu e 
l'abus du pO\tVoir est destruct if A la longue du pouvoir même. Il ne sc contentera 
pllS d'~tre le p remier de ses ministres, il voudra être le premier des França is. » 
~A l méras, Cagliosf,.o, 282-283,) La convocation de& Etats Généraux, suivie de la prise 
de la Bastille et d u serment du Jeu de f'aumc, prêtai t, nprCs coup, A ces paroles une 
siRnification que n'avait jamais songé A leur donner l'au teur de la Lettre. 

2. La lettre où Bode parle de cette brochure est du 12 mai 1790 (Enger, 424). S i la 
date est exacte, il f11ut admettre que les prétendus aveux de Cagliostro furent connus avant 
la publication officielle de ses intcrrogatoirE'S. 

3. Il est curieux de constater que Je dernier historien des Illuminés ne serait pas 
éloigné d'ajouter foi au récit de Cagliostro. M. Enget fait remarquer (423), qu'en 1780 
vivait dans le chAteau de Gross-Korben , non loin de Francfort, le baron Pierre de Leon
hardi, en Illuminisme frèreAnacharsis, qui s'occupait d'alchimie et de sciences occultes il 
telles enseignes qu'on conserve dans ce chAteau un lingot d'or que le baron aurait 
ra briqué en une nuit avec Schrœpfer. Or le parc du chAteau contient encore aujourd'hui 
un temple champêtre abritant une table de pierre, et une trad ition o rale présente ce 
temple comme l'endroit où Cagliostro fut . initié par les chefs de l'Ordre des Ill uminés. 
Comme, d'autre part, le baron était très lié 11.vec Knigge, avait été recruté par lui et prit 
~on parti quand il sc brou illa avec We ishaupt, M. Engel en conclut, avec un peu de 
témérité scmble-t-il1 que, très 1•raisemblableme11t, les deux mandataires de l'Ord re qui 
cherchèren t à recruter Casliostro s'appe laient Knigge ct Lconhard i. 
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1786, un voyage que fit Bode à Paris en 1788 vinrent fournir les chainons 
qui manquaient encore. 

Mirabeau s'était rendu à Berlint oU il fit trois séjours successifs, d'abord 
du 19 janvier au 22 mai 1786, puis de juillet 1786 à janvier 1787, enfin de 
mai 1787 à septembre, dans le dessein de se distinguer comme agent officieux 
du cabinet de Versailles et d'obtenir un poste dans la diplomatie. Vergennes 
dési rai t être renseigné sur les changements que la mort de FréJèric II allait 
amener dans l'Etat prussien et Calonne, qui faisait les frais de la mission, 
espérait que son agenr parviendrait à négocier un emprun t. Mirabeau, de son 
côté, voulait étud ie r sur place les rouages de la monarchie prussienne et 

acquérir une compétence qui lui permh d'obtenir le poste de ministre pléni

potentiaire à Hambourg, Munich ou W eimar. Revenu en France, Mirabeau 

avai t publiC en 1788 à Londres Llll fo rt volume intitulé la Monarchie 
Pr11.ssienne1 où il cons ignai t le résultat de ses observations. En 1789, il avait, 

pour gagner quelque :1rgent, fa it impri mer sous le titre d'Histoire secrete de la 
Cour de Berlin les lettres confidentielles qu 'il avai t adressées à Vergennes 

par l'intermédiai re de Talleyrand. Le premier de ces deux ouvrages témoi

gnait d' un sérieux effort pour se rendre compte des méthodes gouverne· 

mentales prussiennes et dresser Je tableau de l'état politique, social et 

in te llectuel de la Prusse; le deuxième montrait son auteur préoccupé surtou t 

de renseigner exactement son gouvernement et t rès attiré par les questions 

fi nancières. Mais Mirabeau ayan t joué aux débuts de la Révolution le rôle 

important que l' on sait , les gens qui s'ingéniaient à décou vrir les traces et 

les fauteurs du grand complot Illuminé se mirent à éplucher ces deux livres, 

don t le second avait é té traduit en allemand et avai t fait scandale, et ils y 
trou vè ren t des particularités fort suspectes. 

Mirabeau avait fréq uenté pendant son séjour à Berlin les cercles ra tio 

nalistes et pri s N icolaï, l' Illuminé berlinois, pour guide et conse iller. Il 

étai t « l'ami si va nté des journalistes de Berli n )l qui lui avaient fai t connaît re 

les doctrines des Illuminés'· Il avait vu les choses d'Allemagne à travers les 

lu ne ttes Je l'Allgemeine Detltsche BibUothek et J e la Berliner Motzatsschrift1 ces 

organes de FOrd re. Il avait parlé avec considération de BahrJt, ce complice 

des Illuminés3. Il faisait l'éloge des 11\uminés de Baviè re « ces ho mmes 

1. Cf. H. Welschinger: La Mission sec1·tte de Mi,.abeau, 1900. 
2.. Ettdl. Schick. ; Tissot, Vie dt Z immermam1, p. 14S. 
3. Il faut recon naître q ue Mirabeau parla it de Bahrdt et de ses ouvraHes avec une cam~ 

plnisance eug#ée. « Il avuit composé ct publié une traduction des livres du Nouveau 
Testament qut! les théologiens qualifièrent de travestissement de la Bible. Tous les con
na isseurs et meme ses adversaires avouent qu'à. pl usieurs égards cet ouvrage est un chef
d'œuvre de sens, de raison, de Slli ne cri tique, joints b. la plus pro fonde connaissance de la 
langue hébraïque et des nntiquités du ch rist ianisme, mais il y traduit a son gré les passages 
contraires à ses opinions. Les théologiens donnèrent l'alarme au camp des orthodoxes. 
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éclairés , vertue ux, zélés pour le bien de l' humanité. J Il les louait d'avoir 

lutté contre les Jésuites et leur reprochait seu lement d'avoir manqué de 

prudence dans l'exécut ion de << leur beau, noble et grand projet )) , ce qui 

avait révélé leur existence « aux appu is du bigotisme et de la superstition 

qui aussitôt armèrent le bras du gouvernement. » Il trouvait que les Ecrits 
Originattx étaient « la meilleure apologie que l' on puisse imaginer et des 

vues de cette association et des moyens qu'elle prenait pour y arriver n et il 

déclarait que cc les procédés du gouvernemen t de Munich dans toute cette 

affaire avaient été scandaleux et tyranniques t. » Enfin jJ avait été l'ami de 

Mauvillon, cet Illuminé! notoire qui écrivait, le 13 mai 1791: << Que Dieu 

garde la R évolution Française ... Je sais de~ particularités qu i me convainquent 

qu'avant dix ans la flamme révolutionnaire brillera dans toute l'Allemagne. 

Chers Frères, conservons avec soin notre association frnternelle , elle pourra 

rendre de grands services à la bonne cause 3• 1> Plus de doute, Mauvillon 

avait initié Mirabeau au plan secret des Illumin és; par lu i leurs doctrines 

avaient été ré pandues dans la Franc-Maçonnerie française' et Mirabeau, dont 

le nom se trouvait sur toutes les listes de l'Ordre, avait à son tour recruté 

le duc d'Orléans, Phil ippe Egalité5 . Il est vrai que Mirabeau avait dit beau

coup de mal des Illuminés, mais par ce mot il entendait les Rose-Croix, .et 

cette confusion étai t intentionnelle. Si un art icle du Journal de Schleswtg, 
attribué à Philon-K nigge, prétendait que << Mirabeau a fait une description 

Le fiscal de l' Emp ire porta ses plaintes et J'on n'eut pn.s hont~,àl.a fi~ du xvw ' siècle, non 
seulement de fa ire co ndamner le livre de M. Bahrt (s1c\ , mats d obliger 111. le Comte de 
Linange-\Vesterburg à renvoye r son su ri ntendnn.t ecc.lési.astique ct les ?uailles de ce 
district à chasser leur min is tre dont elles éta ien t tres sa tLsfa!les. 13ahrt réfug té à Htdle reçut 
l'inte rdiction de do nner des leçons de théologie par les intrigues des ~~m~s pr?fesseu.rs 
jaloux de son affl uence d'aud iteurs. Qui aurait cru que d~ns une Umv~rstté ou f~e~ns
SRient Semler savan t théologien (et soci nien) ; Eberh art, philosophe éclatré {t:t socm1en), 
M. Bahrt pàt 'l! tre reçu autrement que comme ~ n martyr ~ela li!;.erté de penser :. (Mo na,.= 
chie p 1.ussimne, v, p. 34 sq). Mirabeau passau très raptdement sur les erreurs de con 

duite de Bah rdt. 

~: f{:~;r~::~~·d .:i!J~;~o:~x Illuminés des plans de réforme don.t ils n'avaient jamais 
eu J'idée, tels que «de f:~ i re abolir l'esclavage des paysans, l'~~ervt~semen t .des hommu~ 
11 la glèbe, les droits de mai nmorte, les corvées ~ous la cond ttton du~ équtva l ':n~.:~us· 
table tous les corps de mCtiers, toutes les maitnscs, toutes les g!nes tmposées a 1. 1 . 
trie 'et au commerce par les dou:tnt:s, les accises, les uxes de quelque dtlnommauon 

qu·;~les,~~;:~,~· ;;it~:~~i~~~.r 1~01~~:~uj~~:h;~r:e~.p~:,;8'8'e ~elt- u . M.eusclle'.'kel~lltlliss; 
Hoeclut wicfltige E1·i,mer1mgen, 1\. - Cette ci tation .de M~uv •llo n avaL~ été adro t t.emen~ 
tronquée dans les deux premiers écritS de façon â fa1re cro1r7 que Maun\lon voulait .con 
server J'Illuminisme pou r aider au triomphe de la Ré,•oluuon en Allema!!ne. ;\\auv,d~on 
nvait écri t : «Elle pourra rend re de grands services à 111 bonne cause pour qu on. n atl!e 
pas trop lnin dans J'a utre sens~. c'est-à-dire q u'il co mptait sur la Franc-Maçonner.IC po~.r 
opposer une digue aux excès qui . ~urra ient accomp~gner le bou leversemen ~ soctal q u tl 
prévoyait. - 1· Hon·mann : IJet<t. Uuwn, 16S . - S. E we Nede ueber d. lfl , OJd. 
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épouvantable de l'Ordre des Illuminés 11, c'était là une erreur feinte et une 

ruse pour détourner les .soupçons t , De même l'Essai sur la secte des Illuminés, 
s'il éta it vraiment, comme on le supposait, de Mirabeau, était ·un artifice 

pour détourner l'attention du public sur de prétendus Illuminés, c'est-à-dire 

les Rose·Croix 2, et pouvoir traiter d'obscurantistes les ad versaires des idées 
nouvelles 3• 

Le voyage de Bode à Paris fut interprété avec tout autant de pénétration. 

La raison réelle de ce voyage avait 6té le deuxième Convent organisé par 

les Philalèthes. Le Système des Philalèthes ou Ordre Divin, né vers 1773 
au sein de la Loge les Amis Réunis et qui se composait de neuf grades parti

culiers (Elu, Chevalier Ecossais, Chevalier d'Orient, Chevalier Rose-Croix, 

Chevalier du Temple, Philosophe Inconnu, Philosophe Sublime, Initié, 

Philalèthe ou Maitre à tous grades), prenait officiellement pour but d'étudier 

les origines et les mystères de la Franc-Maçonnerie, mais avait des tendances 

mystiques très accusées. On trouve en effet dans la li ste des vingt membres 

qui étaient revêtus en 1781 de son grade suprême les noms d'occultistes notoires 

comme Court de Gébelin, Dutrousset d'Héricourt , le landgra ve Frédéric

Louis de Hesse-Darmstad r, le baron de Gleichen , l'abbé Rozier, Rodolph e 

Saltzm:tnn , S:tva lette de Langes, le comte St roganoff, Tassin de l'Etang, 

enfin Wille rmo1. . Le goût de ces frères pour l'alchimie et la théurgi e était 

déjà accusé par ce nom de Philalèthes qui rappelait un adepte célèbre du 
xvne siècle 4• 

r. E ine Rede ueber d.lll. Ord.- 2. Relig. Begeb. , 179S, p. 493 . 
3. l:::n réal ité Mirabeau étlli t fort mal renseigne sur les soc iétês secrètes de l' époqu e. 

Ain si que son ami le ma rquis de Luchet , dont il tennit probnbl eme nt ses conn nissances S <lf 

cette ques ti on, il confond ce qu'on avait reproché aux Ill umin és de Bavière ct ce do nt on 
accusait les Rose-Cro ix de Berlin, tout puissants alors sur l'es pr it du nouv eau roi, et qu'il 
vi sa it se uls so us le nom d'Illuminés . Ainsi il f>lit figurer dan s Je serment que les Rose
Croix exigea ien t du récipiendaire la promesse de révé ler au che f de l'Ordre tous les secrets 
surpris par lui , d'employer au besoin pour le service de la SociC té le fe r ou le poison 
d'h onorare semper aq uam tofanam, d'accorder aux Su péri eurs Je d roit de vi e et de mort 
sur les membres de l'Ordre (Afo1tarch . Prus. Y, gr ), ce qui prouve, au moi ns, que les ratio
nal istes de Berli n, aup rès desquels Mira beau ct Luchet avaient pri s leurs renseignements, 
ava ient contre les Rose-Croix, leurs ennemis, les mêmes pré ventions que les conservateu rs 
catholiq ues de Bavière co ntre l'O rd re des Ill umi nés. Pou rtant Mau villon avai t dô. lu i 
pa rler de l'Ordre des Illuminés, ca r on a trouvé dnns les papiers de Mirabeau (Vermore l, 
,Mirabeau, V, 144), un« Mémoi re co ncerna nt une association in time à établir dans l'Ord re 
des Francs-Maçons pour les ra mener à ses vrais pri ncipes et le fr~ ire tendre véri table
ment a u bien de l'huma nité, rédigé par le Frere M .. .. , nommé présentement Arcési!as 
(pseud onyme Illu miné de Mau villon), e n ljj6 . :t ;\ \ais Mauvillon, retenu par son serment 
de d iscrétio n, n 'avait probabJe rn en t don né à Mirabea u que des indications générales, et 
l'assertion de S tarck, d 'après lequ ::l (T rirm1phder Philosophie im 18 Jahl'hrmde1·t, 11, J;o) 
Mirabeau aur,tit été reçu dan s J'Ordre sous le nom de Léonidas, manque de références . 

4· Cf. L. Figuie r : l'A lch imie et les AlcllimisteJ, 276-287. - «Les travaux de la Socié té 
d~s Phila lèthes a va ien t po ur objet appurent la conciliation des idées d ~ Swedenborg q ui 
voyait s i famil ièrement les esprits et celles de Martinez qui ne d is posait de leu r puis
sance q u'1nt moyen de certaines opérations. Mais ces trava ux étai ent en réalité moins 
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Les préoccupations des P hilalèthes étaient partagées par de nombreux 

Maçons, car depuis une vi ngtaine d 'nnnées l'occultisme ava it fait de grands 

progrès au sein des Loges 1• En 1760, le bén~d ictin Dom Pernéty ( ou Perne tti), 

auteur d'un Dictionnaire Hermltique et de Fables égyptiennes el grecquts 
dévoilées où il soutenait que les allégories et les symboles de la mythologie 

antique avaient des rapports directs avec les sciences occultes , avait fondé 

à Avignon une Société appelée les ((Illuminés >> qui eut des colonies à Lyon 

et à Bordeaux . Les Illuminés d'Avignon pratiquaient un rite basé sur les 

visions de Swedenborg. Ce rite, modifié en 1766 par le frère Chastanier, avait 

été introduit dans la Loge parisienne Socrate de la Parfaite Union· sous le nom 

d' « Ill uminés Théosophes)) ,- La Loge d'Avignon, où Pernéty avait organisé 

en 1770 un (( Rite Hermétique)) qui enseignait Ï'art de la transmutation des 

métaux et la préparation de la Panacée, avait été fermée par l'autorité en I775, 
mais Je Système avait survécu à Paris dans la Loge Saint-Lazare et avait 

pénét ré à Montpellier dans« l'Académie des Vrais Maçons >>. En 1780 le (( Rite 

Primitif )) pratiqué à Narbonne dans la Loge des Philade lphes s'occupait aussi 

d'hermétisme. Vers la même époque, le magneti sme importé par Mesmer 

ava it fourni un nouvel aliment au foy er mys tique et la Société fondée à Paris 

en 1783 , l' a Ordre de l'Harmonie Universelle» , édifiait sur le magnétisme 

~mimai toute une théorie occulte. 

Les Philalèthes avaient tenté de donner aux études des Maçons hermé

tisants une direction et un programme. Un premier Conven t, convoqué par 

les Amis Réunis et dont les séances présidées par Savalette de langes 

s'étaient échelonnées du 15 février au 26 mai 1785, avait réuni 120 députés 

parmi lesquels se trouvaient plusieurs Maçons connus d'Allemagne, de 

Suisse et d'autres pays, bien que le duc Ferdinand de Brunswick, Saint

Martin et Mesmer eussent refusé l'invitation qui leur ava it été envoyée. 

Cagliostro, prié d'exposer au Convent ses connaissances secrètes, avait 

promis de lu i faire connaître par des actes et des faits, et d'une façon sen

si ble, Dieu, l'homme et les créatures incorporelles qui servent d'in te rmé

diai re entre l' homme et le créateur , mais il exigeait que le Système des 

Philalèthes br ûlA t auparava nt toutes ses archives. Le Con vent essaya vaine~ 

ment d'ob tenir des conditions plus do uces; Cagliostro resta int ransigeam et 

des études de pneuma tologie q ue des recherches pour la décou \'erte de quelques-uns 
de cesgr~ nds mystères do nt se préoccupent s i vo lOn tiers certaines associations pl us ou 
moins secrètes. Le but réel des Philalèthes étai t, suivant M. Gence, que nous avons 
enco re co nnu , la rech erche du Grand Œuvre . » (M . Matter , S aint-Ma1·til r, r862, 
p. 11 4. ) 

1. Cf. le cn rnctèrc nettement herméti que du Grnde de Chevnlie r de l'Aig le Noir ou 
P..ose-Croix , dut6 de 1784, publié pnr G. Uotd: La Frm1c-Maço11nerie, 1, 20 S-.234. 
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le COn vent dut se priver de lumières si chèrement achetées t. Livré à ses 
propres forces le Convent, dont les travaux avaient été dirigés p~r un comité 
où fi guraient quatre Elus Coens, cinq Philosophes Ecossais, un Rose·Croix 
Philadelphe, un Rose-Croix prussien, un Rose-Croi x. bavarois et un Phila
lèthe .' , avait admis qu'il existait une science secrète maçonnique et la majo· 
rité des votes avai t affi rmé que la source de cette science devait être cher
chée dans les sciences hermétiques et en partie dans la théosophie chrétienne. 
Il avait été aussi fait allusion discrètement mais clairement à la magie. 

Le Convent n'étant pas arrivé à définir exactement en quoi consistai t la 
science maçonnique, une commission avait été chargée d'étudier la question. 

Elle avait convoqué un nouveau Convent et dressé une li ste de treize ques

tions qui devaient lui être soumises. Les articles de ce programme prouvaient 

que les Philalèthes tenaien t la théosophie, J'alchimie , la cabale, la magie 

divine pour des sciences véritables et considéraient les symboles, hiéro

glyphes, cérémonies rituelles des différen tes sociétés secrètes com me le 

moyen de transmettre ces connaissances secrètes et par suite leur attribuaient 

une valeur essentielle. La circulaire avait provoqué en Allemagne d'é nera 

gigues protestations de la pan du l:mdgrave Christian de Hesse-Darmstadt 

et de Dittfurth .Bode avait de son côlé envoyé à la commission un mémoi re, 

<<Essai sur l'origine de la Franche-Maçonnerie J>, pour mettre en garde les 

Philalèthes contre cc certaines opinions dangereuses '' · c'est-à-dire pour 

leu r signaler les intrigues jésuitiques qu 'il croyait découvrir derrière toute 

Franc-Maçonnerie 3 mystique .. De Busch, un de ses frères en Illuminisme, 

ancien membre de la Stricte Observance sous le nom de Eques a Fontibus 

Erem i 4, officier recruteur au service de la Hollande, l'engagea fort à aller à 
Paris defendre en personne les conclusion s de son rapport , offrant de payer 

les fr:tis du voyage. Bode hesitait , mais quelques frères haut placés et la 

comtesse Bernstorff, dont il gèra it les intérêts, le pressèrent d'accepte r . Il se 

décida en pensant qu'il pourrait profiter de son séjour à Paris pour étudier 

1 . Cf. dans Thory, A ela Latomorum, les documents sur cette nêgociation qui met en 
pleine lum ière la crédulité des Maçons assemblés pe r les Philalèthes. 

2. Enseigneme~tts secrets de J,Ja,·~ine:; de Pa$qua/ly. Préface, p. CLII. 

3. Moun ier, qu i avait eu sous les yeux ce mémoire manuscri t, Je résume ainsi: Bode 
soutenait que la Franc-Maçonnerie éta it d 'origine anglaise et une invention des Jésuites. 
D'AnJ~;ltterre la Franc·Maçonnerie avait été apportée par le roi Jacques Il et ses Irlandais à 
Saint-Germain, où ava it étê invente IcgradedeSaint-i\mlré d'Ecosse avec les emblèmes rela
ti fs à !a destruction du pouvo ir des Stuarts et à leurs espérances. De Saint-Germain, 
!11. Franc-Maçonnerie s'était répandue dans toute la France, en Allemagne et en Ital ie. 
Bode njoutait que dans certaines Loges de Rose-Croix on recommandait d'employer 
l'A qua Toflna contre les persécuteurs de !a vérité. (Mounier: De l'Influence attt·ibufe aux 
Philosophrs, aux Francs-Maçous et aux llfumin~s sw· la Revolution de Fra ,Jce . Tubin
gue, 18oJ; p. 142- 143; 163). 

4· Stnrck.~Triumph dn-Philosopllie, !l , 276. 
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de près le magnetisme de Mesmer ~ont toute l'Europe s'entretenait en ce 

moment. Mais, quand Bode et de Busch arrivè rent enfin à Paris, le 

24 juin 1787, le Con ven t, qui ava it siégé du 8 mars au 26 mai, avait pris fin 

depuis un mois. Bode eut neanmoins l'occasion de s'entretenir avec les 

frè res parisiens de la quest ion qui lui te nait au cœur et il s'efforça de per

suader aux Francs-Maçons français qu'ils deva ient renoncer à étudier l'alch i

mie, la cabale, la théosophie et la théurgie, et consacrer leur intelligence à 
des objets plus realisables et plus utiles à l'human ité t. Ce séjour de Bode à 
Paris prit quelques ann ees après dans l'esprit des adversaires de l'Ill umi

nisme une importance éno rme. Il faut avouer qu'ici leu rs conjectures pou· 

\· aient avoir quelque fondement. Il est très vraisembl:lble en effet que Bode, 

qui travaill;üt ardemment en 1787 a sauver l'Illuminisme du naufrage et 

qu i aimait à se donner de l' importance, entretin t les Francs-Maçons pari

siens de la Société dont il voulait être le rénovateur 2. Cette supposition est 

d'autant plus plausible que les Philalèthes éra ient fort curieux de connaître 

tous les Systèmes usites dans la Franc-Maçonnerie. Que Bode ait fait à 

Paris de la propagande pour son Ill uminisme, on peu t donc l'admettre 

sans trop de difficulte; mais que ses ouvertures aient été favorablement 

accueill ies, c'est une autre affaire. Il est fon douteux en èffet, comme le remarque 

Mounier, que les variations sur les thèmes fournis par Rousseau et Raynal et 

dont Weishaupt avait orné les cahiers Illuminés aient eu pour les Français 

l'attrait de la nouveauté. Il est également fort doute ux que nos fr ivoles 

ancêtres aient trouve quelque charme aux exercices scolaires dont les Miner-

1. Lettre de Bode à M'"' Hess. Bibl. royn!e de Dresde. En gel, 4 10 sq. 
2, « 11 est diffici le d'admettre, dit Reichard dans son Autobiogt·aphie (p. 168), que le but 

du fameux voyage de Bode à Paris 11vec Bayard (de Busch) en 1787 ait été de prép,1rer 
et de provo::juer la Révolution Française, car Bayard était le dernier des hommes qu'on 
pû t employer à réaliser un te l dessein. Mais il est très poss ib le que Bode nit vou lu fonder 
..:n France, a''ec J'appui de la Franc-Maçonnerie, une Loge Il!uminée ettrouverainsi pou r 
son cher moi un accueil flatteur et en général se donner de l'importance . " Pourtant il faut 
noter que Schrœder écrivaitàKnigge le 27 février 1795 (Kienke, 185): « Je con nais le Joui
na] de Bode pendant son voyage à Paris ainsi que ses écrits les pl us secrets. On n'y 
pourrait trou ver l'ombre d'une pre uve â l'appui de cc dont on l'accuse . Sa marotte était 
de fiairer partout les Jésuites et c'est là aussi ce qu'il cherchait à prouver aux Francs
MAçons de France. :t Ce qui est sûr en tous cas, c'est que Bode ù la fin de son mémoire 
disait quelques mots des Illuminés d'Allemagne. Il rappelait les persécutions qu'ils avaient 
supportées. 11 niait que leurs doctrines fusse nt crimine11es et particulièrement que le sui
cide fùt recommandé par eux et prétenda it q ue leur Ordre admettait les tro is grades bleu-, 
et négligeait les hauts gr>\des, ayant pour but principal de former Je cœur des jeunes gens 
et de cultiver toutes les sciences, sauf la jurisprudence et la théologie (Mounier, J3o). 
La Loge des Amis Réun is avait déjà reçu en aoüt 1782 la visite d u comte Kolowrat 
(N umenius) (G. Bord, 1, 351) t::t en 1784 celle de Falgera (Atys) (A pol, d. Ill., d4), mais 
le premier s'occupait surtout de sciences occultes et ne connaissait, au moment où il se 
renditù Paris, que Je No viciat et le Grade Minerval (Rapport de Ph ilon, N.O.S., !, 2oo); le 
seco nd n'avait pas dans l'Ordre un rang élevé. 
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vaux allemands s'acq uittaient avec une_conscience toute germanique et aux

quels llode attacha it tant d'imponancei. Enfin, si même, à cette epoque, la 

Franc-Maçonnerie française ava it des tendances révolutionnaires, ce qui e~t 
loin d'être prouvé, les adversaires de la royauté absolue , qu'ils procédassent 

de Montesquieu ou de Rousseau, avaient, su r les réformes politiques et 
sociales nécessai res, des idées arrêtées, et la netteté de leur programme 

devait leur faire paraitre bien nuageuses les doctrines de Weishaupt sur 

l'âge d'or et la rénova tion de l'homme et de la. société 'l , Ce qui est certain 

en tous cas, c'est que Bode revint en Allemagne assez mëcontent des 
Maçons de Paris, so it qu'il les ela trouvés trop enclins au mysticisme, soit 
que son Système eût été méprisé3. 

Naturellement les inventeurs de la légende Illuminée ne s'arrêtèrenr pas 

à ces considérations. Il leur suffisait de découvrir que Bode s'é tait rendu à 
Paris deux ans avant la prise de la Bastille pour ~avoir ce qu'il y était al!é 

faire. Quand bien même le voyage de Bode et de Busch aurait été motivé 

par des raisons étrangères à la politique, il suffisait, pensaient-ils, de 

connaître la rage de prosélytisme des Jl!uminés pour être sûr qu'ils avaient 

prêché leur doctrine: et d ':l utre p:trt on ne pou vait douter qu'e ll e elit été 

r · « 1! manquait nu Système de M. Weishaupt l'attrait de la nouveauté. Cagliost ro ct 
M~sme ~ avaien~ pu s'entourer subitement d'une foule d'admirateurs parce qu'ils annon
çau~nt l un et l a.utre de grandes découvertes. Ce n'était point leur doctrine qui séduisa it, 
mars leurs prcstrgcs et leurs tours surprenan ts. Qu'aurait pu fa ire Bode pour gagner la 
confiance des Francs-Maçons de Paris? Et'lt-il voulu les exercer comme les Novices de 
Weishaupt ;i .traiter des questions de morale et de politiqu~ ? Leur amour-propre se serait 
nho lté de VoJr un étranger, homme d'esprit il est vrai, mais sans;r.utre mérite littéraire 
~ue_ des traductions et quelques brochures insignifi antes, instituer une éco le pour une 
~oct été dans laquelle se trouvaient des littérateurs célèbres. Eût-il voulu leur parler des 
avan.tages de réunir leurs moyens de crédi t pour obtenir des emplois~ JI ne leur eOt rien 
ensetgné dans. ce genre d'int rigur;s. Enfin Bode aurait-il pu séduire les Paris iens en leur 
apprenant qu'JI leur fallait perfectionner les hommes et p1•éparer le retour à l' ind épendance 
~rimitive ?.Les déclamations sur le bonheur des sauvages, sur les maux produits par 
l ordre soc1al, sur les inconvénients de la division des propriétés étaient passés de mode 
depuis longtemps:. (Mounier, z3r ·32). 

2. Cf. à cet égat·d le passage cité plus haut de la Mona,·chie Pmssienne. La façon précise 
dont Mirabe:tu traduit par induction le plan de réforme sociale de Weishaupt montre toute 
la. supériorité de l'esprit révolutionnaire réali ste français sur l'esprit révolutionnaire uto. 
p1que de l'Ordre des Illuminés. 

3. Schiller écrivaità Kœrn~r le 18 septembre 1787 : «Bode me semble t'avoir fait de la 
France une description assez partiale. !1 a été trop peu de temps à Paris pour avo ir entendu 
plus qu'un seul parti, et tu peux facilement t'im~gincr que là·bas tout est ranis. Je suppose 
qu'il n fréquenté surtout Sav~Jette de Langes, chef de la Loge où il fut reçu. Peut·être 
a-t-il auss i entendu parler de Duchanteau.,. (Voir sur ce Duchanteau et sur sa façon 
rép u ~tnante de préparer la pierre philosophale les Mémoh·es du baron de Gleichen ). - Un 
article de la Gotaische Gelehrtenreirung du 24 octobre r8or, n• 85, affirme que Bode ne 
fit pas de prosélytes à Pa ris, bien qu'ayant recommandé le Système IIJuminé comme pur 
de toutes rl'!veries, et qu'il fut même mécontent des Maçons parisiens (Cité par Starck: 
T1•iumplz der Philosophie, 11, 35].) 
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accueillie avec faveur par les Francs-Maçons français, mécontents de ce qu'on 

leur avait enseigne jusqu'alors, toujours à la recherche de la Lumière , très 

animés contre leur gouvernement, prompts à l'enthousiasme et chez lesquels 

la philosophie de Voltaire avait répandu cet athéisme théoriCJue qui avait 

infecte toutes les classes de la société . Bode avait donc conveni à l'Illumi

nisme le Grand Maître d'Orléans, Fauchet, Bertoli, Bonneville, Bailly, 

Condorcet, La Faye tte, Lame th, J .-J. Mounier , Clermont-Tonnerre, Lally

Tolendalt, etc. Comme la Loge des Amis Réunis collectionnait tout ce qu'on 

pouvait découvrir sur les autres Systèmes maçonniques et que celle du Contrat 

Social, sur la porte de laquelle le duc d'Orléans avait fait ecrire : <<Chacun 

apporte ici son rayon Je lumière)), était animée du même esprit, l'Illuminisme 

avait trouvé bon accueil. Les principes antireligieux et égali taires avaient 

fa it grande impression sur les membres du« Cercle Social » (sic): La Fayette, 

d'Espréménil; Condorcette (sic)} Mirabeau, Fauchete (sic) 2• 

Il n'avait pas fallu longtemps pour que Je Club du Contrat Social s'impré

gnât d'Illuminisme ainsi que toutes les Loges qui dépe ndaient de lu i. Son 

ancien Système était tombé dans un oubli si complet que le nvm de Phila

lèthes avait disparu et Je fanatisme phi losophico-politique avait pris l~ place 

des rêveries cabalistico-magiques. Dans chacune de ces Log~s ainsi trans

fo rmées il ava it été créé un comité politique qui s'était occupé exclusive

ment des mesures à pretldre pour réaliser le «Grand Œ uvre )) d'une révo

lution universelle dans la religion et l'Etat. Au comité secret ou politiq ue 

appartenaient les gens d'honneur qui avaient joué le premier rôle à l'époque 

du I4 juillet : de Leutre 1 déjà espion de la pol ice, Mirabeau , Mg• le duc 

d'Orléans, Condorcet, Pétion, l'abbé Bertoli, le duc d'Aiguillon, le marquis 

Je la Fagette (sic), l'abbé Fauchet, M. Sally (sic), le marquis de la Salle, d'Esprè

ménil et d'autres, bref les principaux chefs de la rébellion. Le Grand Maître, 

le duc J 'Orléans, ou n'avait pas pu nrrêter le torrem, ou n'avait pas su 

où on le mena it, ou avait cherché en favorisant ce mouvement à détrôner 

le roi, comptant que l'attachement des Français pour la monarchie lui 

permettrait de prendre sa place, et il avait eté ainsi très probablement la dupe 

du parti démocratique qu i avait usé de sa protect ion tant qu 'i l n'avait pas 
été assez fort pour se passer de lui. Enfin des comités politiques était sort i 
le Club des Jacobins. La preuve était faite ainsi que le Jacobinisme français 

avait pour père l'Illuminisme né en Allemagne où il continuait à exister 
malgré la dissolution apparente de l'Ordre des Illuminés . Le" rayon de 

lumière apporte par Bode au Contrat Social avait donne naissance à 

1. Hofl'manrl: D!!llfsclw Uuion . - 2. Omar ttn scinen Frc1md Ali. 
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l'effroyable incendie qui dévastait en France l'Etat et la religion et que 
l'Europe en tière devai t s 'effo rcer d'éteindre 1• 

••• 
La lége nde Illuminée ne s 'établit pas 5:11\S soulever les protestations de 

plusieurs des intéressés . Le poète autrichien A lxinger répo ndit aux quatre 

premiers numéros de la Wiener Zet"tschrift par un << Am i-Hoffmann 11 en de ux 

liv raisons oU il défe ndait l'Illuminisme tou t en décbrant que, s'i l avait fa it 

part ie de la Franc~Maçonnerie an glai se, il n'ava it jamais figuré sur les li stes 

de l'Ordre 2 • Retzer, accusé dans les . Religiombtgebmheiten
1 

qui ne faisaient 

que répéter les imputation s contenues dans <f Ext rai t d' un e lettre sur les Illu
minés 1) 1 d'avoi r em pêché la vente à Vienne des Derniers Travaux de Spar
tacus et de Philott1 de r Almanach de la Révoltdio, et du Swt fi11al de l'Ordre 
des Francs-Maçons parce qu'il était lu i-même Illum iné , répondit par une 

broch me où il protestait n'avo ir jamais fa it part ie de cette Société3. Nicolaï , 

Jans la préface du dixième vo lume de son Voyage m Allemagne et m. Suisse 
(1 795), protestait contre tous les écrits qui accusaiem les« Lumièresj) et les 

Berlinois d'avoir approuvé et même provoqué la Révolu tion Française et 
d 'avoir tenté de la propager en Allemagne . 

Knigge, qu i avaü à supporter le poids principal de !"attaque, se défe ndi t avec 

une grande énerg ie . Il fi t insérer dans la Correspon dance de l'Allgem . Literat. 
Zeitung4 une pro testation contre le n° 2 de la Wiener Zeitschrift où il étai t 

représenté comme l' aÙ ié: de Bahrdt et un des fondateurs de l' Union Alle

mande. Il affirma qu'il n'avait jamais été en relations ni même en correspon~ 
dance avec Bahrd t et ne connaissait de l'Union All emande qu e Je pla n qu i 

lui avait été envoyé comme à des mi ll ie rs d'a utres 5, et, comme on se fâche 

quand on a tort ou qu'on altère la vé ri té , il tra itait Hoffmann de « memeur 

éhonr é >>. Hoffmann Id ren di t le compliment 6 et, une fo is par hasa rd, il ne se 

trompait pas. Quelques mois après;t{nigge chargeait un avocat de déposer 

en son nom devant le tribunal de Hanovre une plainte en diffamation contre 

1. Et1dl. Schicksal, 1794, p. 19; Maga;i-n. der Ku -n.st u. Lit~ratur, mai 1793; \Vi~ner 
Zt-itsch,·i{t, n" a, p. 245, 1793; Fraf:rm~nte zu1· Biographie des Gth. R . Bode, VI; His to
l"ischt Nach richttli ueber dit jt·. R evo!. de Gi rtaner, 1792; Revolutio11s Almanach fue•· 
' 792-1 794. Gœtti ngen . (Ecrit ap t i-ré,·olutionn aire pu blié par l'ancien Illu miné Reichard 
dont l'Autobiographie a été plus ieurs fois citée.) 

a. Refig . Begeb. , ' 79 1L 
3. Ueber- die Besclmldiguuge11 des He1·ausf(ebus der Neuesteu R eligions &gebeuheite" 

der \Vit ll t l" Z eitschl"lfi 11 . des Ma ga:rins der Ku11si 11 . Litera /ur, ' 795 : Relig. Begeb, 
1]95 , p. 493 . 

4· N" 23, 18 fév r ier 1792 , - S. Klenke, z32 . - 6 . Wiener Zeitschdjt, 1792, JI , p. r35 sq . 
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Zimmermann en raison de son article dans le 11 ° 6 de la Wù1ur Zeitschrift: 
« Le baron de Kn igge démasqué et convaincu d'être un Illuminé: , un démo

crate et un corrupteu r du peuple 1• " 

La plainte fu t portée le 8 août 1792 j . Ce fut une belle lutte oU les adver

sai res se battaient à cou es de x:épliques, dupliques , tri pliques et quadrupliques 3 

e t qui dura trois ans_ f out en fe rra illant avec Zimmermann , Knigge ripos

tai t à la botte que lui portait le Sort final de l'Ordre des Francs-Maç01JS par une 

brochu re de 3 2 pages 4 où, tout en reconnaissant que l'O rdre des Il luminés 

avait eu ses défauts , que son orga nisation pouvait en f:1i re un instrument 

dange reux entre les mains de gens mal intentionnés, tou t en l'appelan t cc une 

folie très inquiétante J>, il protestait que le but poursuivi par ses fondateurs était 

noble et élevé et faisait remarquer que cette Société n 'aurait pas compté da ns 

ses rangs un nom bre aussi grand de hauts fonctionnaires, d'ecclésiastiqu es et 

même de princes, si les principes qu "on y enseigna it avaient été aussi condam

llables que le préte ndaient ses détracteurs ti. 

Le jugement rendu, le 16 fév rier 1795, par le tribunal de Hanovre donnait 

en part ie satisfaction à Knigge 6 • Zimmermann , reconnu cou pable du délit de 

di ffamation , étai t condamné à faire des excuses publiques qui seraient consi

gnées dans un procès-verbal , et il était invité à fai re dans le délai d'un mois 

la preuve que la satire écri te contre lui : Mes mtretims avec Frédiric Guillatt111t1 

était bien de Knigge et que les passages de Wurmhrand et de Schafskopf1 où 

il avait relevé des attaques contre son hon neur, le vi sa ient personnellement, 

s' il voulait que la plainte reconven tion nelle en diffamation dé posée par lui 

fût examiné·e par le tribunal. Mais le jugement ne lavait pas Knigge des accu

sations lancées par Zimmermann , car il refu sait de décidet· si les qualificat ifs 

J e de magogue, d'e prédica teur de révolution et de pamphlétaire étaient mérités 

ou non. Comme d'au t re part une enquête sérieuse pouvait prouver q ue Knigge 

était bien l' auteur de la sati re ecrite contre Zim mermann , K nigge consentit à 
un accommodement: il renonça à exig er des excuses pu bliques et Zimmennan n 

prit à sa charge to us les frais du procès i , 

1. Klenke. , 234. - 2. I bid., 236. - 3. Ibid., 239-287. 
4· A.usz.ug t illes Briejes die Jlluminaten betrtlft lld ohm! E inwilfi!JIIIIG ~es Schrtibers 

aber gewist ù t der •·edfichstt JI A.bsicht zum Druck bejœ1·dert vou u wem FrtuJ!de, 
Lei pzig, 1794-: R elig . Begeb. , 1795, p. t 38 sq. . , . . 

5. Ceu e brochure fut réimprimée en 1795, avec des remarques q u1 s eftorça1ent Je 
réfu ter poi nt par poin t le plaidoyer de Knigge. (R elig. Begeb., 1]95, p. 512·5 •3.) 

6. Klenke, 287 . / 
?· Ibid. , 290-29 1. ,L.. Zim merma nn .m~ ur~t I.e 5 octobre ~79S Il, Eu_ tin dans ~n .état ~e 

déme nce caractérisée. La peur qu e !u1 m sp1 r:n ent les Jncob11\S ~ éta n e~ asp~rce JUsqu .à 
dc\·cn ir une man ie délirante. Pcn dll nL les der niers mois de sa VIC d crrugna1t de mounr 
de fnim ct, après nvoi r pri.~ qu elqu es bouchées da ns so n nss i ~ tt e, il la rcm~ttai t à son 
domestiqu e en lui rcco mmn ndn nt de ln J.;tu·dcr pour le lendcm nm. Il ne vo ul a!l plls voi r 
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Bode ne pouvait plus répondre à. ceux qui faisaient de lui l'émissaire des 

JHuminés, mais il avait laissé des amis qui se préoccupèrent de dHendre sa 

mémoire. Schroeder avait invité Knigge,le 14 novembre 17941, au nom des 

personnes qui avaien t pour lui de l'estime er qui avaient aimé Bode, ;\ 

défendre lui-même et son frère en Illuminisme contre les accusat ions du 

Sarl final de l'Ordre des Francs-Maçons. Les amis de Bode ne vou laient 

pas intervenir tant que Knigge n'aurait pas parlé1 pour que le public ne 

s'étonne pas en constatant que le su rvivant se taisa it pendant qu'on plaidait 

pour le mort. Ils furent très peu satisfaits de la brochure de Knigge, qu'il 

avait communiquée en manuscrit à Schroeder, car elle ne contenait pas 

un mot de justification en faveur de Bode, et ce silence pouvait faire croire 

aux gens mal intentionnés que Bode avait exécuté seul le plan révolutionnaire 

dom Knigge déclinait la responsabil ité . Ils menacèrent Knigge de publier le 

Journal de Bode qu i prouverait l'inanité des imputations dont it éta it l'objet, 

mais qui dévoilerait aussi que lques particular ités déplaisantes, telle que la 
brouille survenue entre les deux anciens associés 2• Pou nant ils ne purent 

mettrl! leur menace à exécution, bien que Knigge eû t fait imprimer son 

manuscrit sans modifications, car le duc de Saxe- Gotha refusa de hisser 

publier le Journal que Bode avait tenu pendant son voyage à Paris 3 . Faute 

de preuves topiq ues, les amis Je Bode eurent recours aux témoins de mora

lité. Le numéro de janvier 1795 du Mercure Allcma11d de Wieland publia une 

lettre de Hambourg où il éta it renùu compte J'une cérémon ie intime en 

l'honneur de Bode, le jour anniversaire de sa naissance. Le correspondant 

protestait contre les calomnies c< de ces niais et de ces fous qt,;.i découvraient 

partout des I!luminés >l ; il rappelait l'article nécrologique que Herder avait 

consacré à Bode dans ses Lettres mr l'Huma11ùé et la dédicace que Nicolaï 

l ui avait faite d'un de ses li vres; enfin il déclar:1it que la justification complete 

du défunt se trouvait dans ses précieux papiers, soigneusemen t conservés par 

un des plus nob les pri nces de l'Allemagne, et qu'il suffisai t de lire son Journal 

et les lettres qu'il avait écrites de Paris pour être assuré que seS relations 

maçonniques y avaient été fort innocentes et qu e toutes les accusations 

dont on l'accablait ne reposaient sur rien. Wieland faisait, dans une note, 

l'éloge de Bode qu'Il avait connu pendant quatorze ans~ Weimar et affir

mait que, malgré tout son enthousiasme pour le bien général de l'humanitè, 

il étai t incapable de penser seulement à l'obten ir par des moyens illégaux 

de vaisse lle pl ate sur sa table ct &\·ait fait emballer toute celte qu'il rossédait pour q~'clle 
ne tombe pas entre les mains des França.i/ (Luntzel à von Ompted:~, 16 avril 17gS: 
Gœdek.e, 1 66.) 

1. Klenke, 184.-2 . Schroeder à Knigge, 24 nov. 1794 : Klcnkc, !85. 
3. l.e m~mc liU mëmc1 27 fév. 17'95 : Klenke, 1 8~ . 
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et visant à modifier par la violence l'ordre des choses actuelles. Les 
Architlls d'bistoire tcclésiastiqtu contemporaim t p1:1blièrent de leur côté 

une lettre dont l'auteur était très probableinent Boeuiger, conseiller du 

Consi~toire et des Ecoles et directeur du Gymnase à Weimar. Boettiger, qui 

avait déjà prononcé l'oraison funèbre de Bode, déclarait que son ami n 'avai t 

cherché dans une Société qui avait été greffée ensui te su r la Franc-Maçon· 

nerie qu'à venir par le Vis unita forcior au secours des plus nobles intérêts 

de l' humanité ct que, lorsqu~ Spartacus et Philon avaient trop sacrifié dans 

la direction de l'Ordre aux faiblesses humaines, Bode avait été le premier à 

~·éc ri er : Notre eJ.ifice menace ruine. Bode, loin d'avoir travaillé pendant 

son séjou r à Paris à préparer la Revolution, avait souvent pleuré en apprenant 

les atrocités commises par les révolutionnaires français 2. 

Un anonyme, qui pré tendait ne pas avoi r appartenu à l'Ordre, vint à son 

tour en cette même année 1795 combattre la légende. Son Plaidoyer en 
faveur des Illuminés 3, trés moderé dans la forme et fort se n s~ dans le fond, 

faisait ressortir combien les princi pes de l'Ordre, pour lesquels il n'avait 

d'ailleurs aucune sympathie, étaient différents des J.octrin.es jacobines. Il 

avouait que la présence au sein de l'Ordre de personnes haut placét:s dans 

l'Eglise et l'Etat ne prouvait rien en faveur de l'innocence de cette Société 

don t les principes pouvaient être très dangereux pour la r eligion et l'Eta t. 

Mais il den)andait qu'on fit une distinction entre I'IIluminatisme, condam

nable en lui·même, er les Illuminés qui pouvaien t être de très honnêtes 

gens sédu its pa r des idt!es fausses. Quant à voir dans l'Illuminisme le 

père des excès révolmionnaires, il s'y refusait pour deux raisons : d'abord 

parce que les théories de l'Ordre sur l'Etat pa triarcal futu r étaient une 

fable destinée à fournir quelque chose de nouveau et Je surprenant à des 

gens dont l'auente avait été excitee par les grades de Prê tre et de Régent 

et à amuser les ignorants et les imaginatifs ; la preuye que l'Ordre 

ne songeait pas sér ieusemem à établi r Je régime de l'égalité et de la 

liberté sans limites, c'est qu'i·l se préoccupait uniquement d'emourer les 

princes de conseillers dévoués à ses id~es. Ensuite il était bien vrai que 

l'Ordre avait un but politique er qu'ainsi il était condamnable, mais il ne 

prêchait pas la Yiolence, il ne parlait pas de décapiter les rois,il voulait 

seulement leur lier les mains et, cherchant à dominer le monde, il devait 

logiquement préférer au régime républicain le régime monarchique, où il est 

plus facile d'exerce r une influence décisive que dans une démocratie . 

La riposte, sinon la plus· probante du moins la plus ~ing l ante, vi iH d'un 

1, Archivfue·· di e I!CI/I!SIC Kitcfrengeschichtc, n• 1. - 2. Ft·gt. ;m· Biogr. Dode , sa. 
go.- 3. Scfwt;sc!rl· ljt j11Ct' lllllluinntcn, 179S. 
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homme qui, panisan des idées nouvelles, avait souffer t pour elles. Rebmann , 
collaborateur.du Graues Ungeheuer et qui, soupçonné d'être l'auteur d'un pamR 

ph! et polhique, Les Voyages d'Anselme Rabiosus, avait été mis en pr ison t, 

écrivi t e11 1796 Les gardiens de la jortt.resst. de Sion 2 où il soutenait avec 
beaucoup de verve que les adversaires systématiques de la Révolution Fran

çaise étaient les fau œurs mêmes de l'espri t J e révolte don t ils dénonçaient les 

excès. Prétendre que la Révolution f rançaise a été causée par les Illuminés, 
disait~il, est absurde et ceux qui le soutiennent n'en donnent auwne preuve 

satisfaisante. Les Derniers Travaux de Spartacus et de Philon, dont on fa it 

tant de bruit, ne sont que des projets mal mltris gue quelques 1-Uuminés 
avaient remis à leurs Supérieurs avan t même que l'Ordre fû t complètement 

organise . Ce qui est vrai c'est que, les éc ri vains et les philosophes frança is 
ayant B.aué les puissants au lieu de prendre le parti du peuple et d'éclairer 
le roi, la nation a fini par se révolter. Les vrais conspirateurs som ceux 

qu i empêchent les souverains de savoir la véri té et, s'ils continuent leurs 

menées, si l'on ne procède pas à des réformes, il y aura en Allemagne une 

révolution comme en France. Mais c'est ce que ne voien t pas les oies du 

Capi tole qui se soucient d'ailleurs moin·s du bien public que de leurs intérêts 
égoïstes ou de leurs rancunes particulières : un .Starck, émissaire des jésuites 

et compère de Cagliostro, un Grollmann, traitre à l'Ordre par la publ ication 
des Demiers Tra·vaux de Spartacu.s eJ de Philon~ un Hoffmann , mouchard 

payé par la police à Vienne et qui , avec Hofstaette r et Haschka, a déclaré la 
guerre au protestantisme, un Reichard, éditeur de l'Almatmch des RévolutiOns . 
Ils crient à la conspiration parce que le public n'achète pas leurs ouvrages 

et dénoncen t comme conjurés leurs propres ennemis : Ni..:olaï, Gedike et Biester, 

parce qu' ils out révélé les intrigues du frère Archidemides (Starck); Campe, 
parce qu'il a fa it la lumière sur le journal d'Hoffman n ; Knigge, parce qu'il 

a froissé l'orgueil de Zimmermann ; le GratteS Ungeheuer, parce qu'il a dit 
quelq ues dures vérités à l'auteur de l'Almanach des RtvolutWns. Leurs 

clameurs ont fini par troubler les cerveaux faibles et les esprits bornés et 

leurs cré:dules lecteurs se font de la Révolut ion Française et de ses causes 

l'idée la plus bouffonne 3. <<Ces gens considèrent la Révolu tion Française 

d' un point de vue tout particulier. Ils ne voient pas en elle le résultat des 

causes qu'il est facile d'apercevoir et que les ci rconstances ont amené 

1. Klenke, 156. • 
2. Die \Vaechter der Burg Zioll, Nachricht 11011ei11em geheimen Buude gege11 Regen· 

te11 u. Voelktl'glueck 11. Enthuellung der einrigen wahren Propaganda iu Deutschfa,td . 
Hambourg, 17q6. -Georges-Frédéric Rebmann écrivit aussi un Eloge de Knigge et une 
apologie de Robespierre dans sa Stmtinûle (die Schildwache, 1, article intitulé Knigge und 
Frankreich , p. Sg), et aurait été nommé Prerai er Juge de la République Cisrhenane 
{Barruel, Mémoiressur le Jacobi11isme, IV, 187 et V, tg)),- 3. p. 8. 
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plus tôt e t rendu plus violent , mais l'œuvre d' une socié té secrète 

dont les chefs ne se composent que de quelques hommes. Deux êtres sur

humains nommés Phi lon et Spartacus, dont le premier est malade dep uis 
des années et passe la majeure partie de son temps au lit et dont l'autre 
mène une existence paisible et retirée sans qu'on sache autre chose de lui, 

sinon qu'il écrit de temps en temps un traité de philosophie, deux ètres 

vraiment surnaturels, à en juger par ce qu'on raconte d'eux, ont, si l'on en 
croit le parti des oies du Capitole, travaillé depuis plus de dix ans à l'exécu~ 

tien d'u n plan que la langue des anges ne saurait exprimer et que des 

créatures mortelles ne peuvent comprendre. La Bibliothà]ue Universelle 
Allemande, }e journal Littéraire d'Iéna, quelques centaines d'hommes de 

lt~ttres qu i ne se connaiSsent pas, des maréchaux de Cour, des min istres 
plénipotentiaires et même des princes, la Flûte Encbmdte, les armées en 
Champagne, les généraux alliés, la dyssemerie qui a causé tant d'ennuis aux 

Prussieus, le duc d'Orléans, le Temple de la Ra ison :i Paris, le libraire 
Wolmann d' Erfurt t, Mi rabeau, Sieyès, Robesp ierre, Cagliostro, tous ces 

hommes, ces choses et événements Jiflérents ne sont que les machines de 
ces deux êtres surnaturels ... Ils ti rent un fil invisible et d'Orléans joue son 

rôle, quine la scène puis monte à l'échafaud. Cene décapi tation du sieur 

Egalité était calculée depuis dix ans et est un des rouages de cette grande 
machine; elle a un rapport si Ctroit avec des compte-rendus parus il y a 

dix ans d:ms la Bibliothèque U11iverselle publiée à Berlin que sans ces compte

rendus cette tête ne serait pas tombCe. )) 

1. Dénoncé comme ré,·olut ionnnire ains i que Rebmann par un concurrent, le libraire 
Kayser d'Erfurt . 



CHAPITRE III 

Les grandes épop ées, la légende 

d ans l'his toire e t le r o m a n 

Les << Prerwes de Conspiration » de Robison. - Les ~< Mémoires SM le Jacobi
nisme ,, de Bar mel; - Réplique de J. -f. Mo1111ier. - Le « Triomphe de la 
Pbilosopbie '' de Starck. - Les Epigones: Cb. -L . de Haller, Lombard de 
Lat~gres, Gérard de Nerval, Kaufmatzn et Cberpi11, Louis Bla11c, Eclrert, 
abbé Gyr, Forgame, Le Couteulx de Ca11telm, le P. Deschamps. - La com
tesse de R11dolstadt . - P. Zacc01ze. 

L'histoire littéraire nous apprend que les courts poèmes où s'était 
d'abord condensée la matière épique fi nirent par s'agglomérer et se fondre 
pour donner naissance à de vastes compositions. L'llluminisme révolution
naire eut la même fortune que la légende de Troie ou celle de Roland. Aux 
brochures et articles de journaux qui avaient révélé son existence succédèrent 
des ouvrages en plusieurs volumes que composèrent en Angleterre, en 
France, en Allemagne, d' ingénieux rhapsodes, et qui lui donnèrent une 
notoriété européenne. En passant par leurs mains la legende s'enrichit de 
nouveaux éléments et subit une modification partielle. L'Illuminisme resta 
l'auteur responsable de la Révolution Française, mais il cessa d'être considéré 
comme la source unique où avait pris naissance le courant des idées révo
lutionnaires qui avaient balayé l'ancienne constitution de la France. Ses nou
veaux historiens virent dans l'Ordre des llluminés une secte maçonnique 
qui avai t poussé jusqu'à leurs dernières conséquences les principes ant i
religieux ou anti-sociaux enseignés dans les hauts grades ou même professés 
par la Maçonnerie tout entière. 

Le premier représentant de cette nouvelle école fut J. Robison, ancien 
officier de marine, maître ès arts , professeur de physique et secrétaire de 
l'Académie Royale d'Edimbourg . Robison était un de ces Maçons anglais, 
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sujets fidèles de leur roi, convaincus de l'excellence de la constitution 
anglaise, et tenant les trois grades symboliques pour l'expression de la vraie 
et pure Maçonnerie. Les sentiments de cordiale estime qu'il professait pour 
cette Société n'avaient rien de fanatique. cc Une Loge de Francs-Maçons, 
dit-il, n'était considérée parmi nous que comme un prétexte pour se réunir 
et passer quelques heures à des occupations raisonnables et à des repas où 
régnait la décence . » c< Nous autres Anglais, nous ne voyons dans tout cela 
que des motifs d'amusements innocents pour notre jeunesse et nous avons 
en général peu de considération pour un homme avancé en lige qui paraîtrait 
s'attacher se rieusement à des matières si peu importantes. l> Ce fut donc 
avec stu peur qu'ali cours d'un voyage sur le continent il decouvrit les végé
tations luxuriantes qu'y avait poussées la Maçonnerie anglaise. Il avait bien 
entendu parler en Angleterre de différences dans les doctrines, mais il avait 
considéré ces di vergenc~s comme des détails sans importance, aussi fut - il 
stupéfait de constater avec quelle passion les Francs-Maçons d'outre-Manche 
defendaient leurs Systèmes et il se persuada que <c ces débats pouvaient avoir 
des conséquences très sérieuses » . Ce qu'i l avait vu et entendu dans les 
Loges qu'il avait visitees à Liège, Valenciennes, Brux~lles, Aix-la-Chapelle, 
Berlin, Kœnigsberg, Pétersbourg, le grade de Maître Ecossais qui lui avait 
été conféré presque de force dans une Loge française, les cahiers et recueils 
de discours qui lui avaient été communiqués, la tenue de la Loge d'adoption 
cc la Fidélité ,, à laquelle il avait assisté à Pétersbourg, lui avaient ré,·élé 
l'existence d'une Franc-Maçonnerie dont les Loges d'Edimbourg ne lui avaient 
jamais donné l' idée . Reven u en Ecosse, il avait eu l'occasion de lire plusieurs 
numéros des Religions Begebenbeiten qLlÎ lui avaiem fait connaître des 
Systèmes et des schismes maçonniqu es dont il n'avait jamais entendu parler 
et leurs rapports avec d'autres matières importantes : intrigues jésuitiques, 
rêveries mystiques et alchimiques, qu'il n'avait pas soupçonnées jusqu'alors. 
Il fit venir d'Allemagne la collection complète des Religions Begehenbeiten 
et quelques-uns des ouvrages qui s'y trouvaient analysés. Il crut y trouver 
la preuve que depuis de longue5 années les doctrines les plus subversives 
avaient été propagées par les ha;:JtS grades maçonniques et particulièrement 
par les Illuminés, et, pour mettre en garde les Anglais contre ces sirènes 
dangereuses, il publia, en r797 : Preuves d'ttne compiration contre toutes les 
religiom el tous les gouvernemmts de fEttrope ourdie dans les assemblées secrètes 
des Illuminés, des Francs-Maçom et des Sociétés de Lecture, rectteillies des bons 
attteurs t . 

1. Proof! of a COllspiracy agai11st ail the Religions a11d Govenwtents of Europe carriep 
on in the Scc•·ct .11edin{{s of the Frcemason.~, J/lwll inati and Reading S ocieties. Edim
burg, 1 797· Traducti on frnnça isc, Londres, 1798, 2 volumes. 
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c1 J'ai eu les moyens, disait-il dans l'Avertissement, de suivre toutes les 

tentatives faites pendant cinquante ans sous le prétexte spécieux d'éclairer le 

monde avec le flambeau de la philosophie et de dissiper les nuages dont la 

superstition rel igieuse et civile se servaient pour retenir tous les peuples de 

l'Europe dans les ténèbres et l'esclavage. J'ai observé les progrès de ces 

doctrines se mêlant et se liant de plus en plus étroi tement aux différents 

Systèmes de la Maçonnerie; enfin, j'ai vu se former 1me association ayant pour 
but unique de détruire jusque dans leurs fondements tous les établissements religieux 
et de renverstr tous les gouvernements existant en Europe. j'ai vu cette association 

répandre ces Systèmes avec un zèle si soutenu qu'elle est devenue presque 

irrésistible et j'ai remarqué que les personnages qu i ont le plus de part à la 

révolution française étaien t membres de cette association, que leurs plans ont 

été conçus d'après ses principes et exécutés avec son assistance requise pour 

ln forme et obtenue sans difficulté . J e me su is convaincu qu'ell e existe toujours, 

qu'elle travaille toujours sourdement et que toutes les ap parences nous prou

vent que non seulement ses émissai res s'efforcent à propager parmi nous 

ses doctrines abominables, mais même qu'il y a en Angleterre des Loges qui 

correspondent depu is 1784 avec la Mère Loge qui esta Munich .. .. . J e démon

trerai que les chefs de cette association étaien t presque tous des hommes avilis 

et des scélérats . . . .. qu'i ls ne s'attachaient à rompre tous les li ens de la société 

que pour s'emparer du pouvoir, l'exercer arbi trai remen t sur tous les peuples 

et réduire to us les hommes, même leurs coopérateurs , à être les vils instru

ments de leur ambition. L'association do nt j'ai parl é est l'Ordre des Il!uminés 

fondé en 1775 par le Dr Adam Weishaupt, professeur de droit canon à 

l'Université d'Ingolstadt, et aboli en r786 par l'Electeur de Bavière, mais 

rétabli sur le champ sous une autre dénomination et une form e différente dans 

toute l'Allemagne. Il fut encore découvert, mais il avait eu le temps de jeter 

des racines si profondes, qu'il a tou jours subsisté depuis, sans s'être publiqu e~ 

ment manifesté, et s'est répandu dans tous les pays de l'Europe.)) 

Robison éta it manifestement de bonne foi, mais il savait fort mal l'alle

mand , ainsi CjU'il l'avoue lui-même, et était dépourvu de sens critique. Il 

confondit les dates et les Systèmes, la Franc-Maçonnerie prétendue jésuitique 

avec la Franc-Maçonnerie soi·disant révolutionnaire , les mystiqu es et les 

rationalistes et fit de l'histoire de la Franc·Maçonnerie dans la second e 

moitié du xvme siècle le tableau le plus incohérent et le plus fantastique 

qu'on puisse rêver. D'une part, il affirme que la Franc-Maçonnerie écossaise 

avait été inventée par les Jésuites, que les hauts grades avaient été créés par 

Jacques II à Saint-Germain, et que dès 1743 on faisait de la propaga nde 

dans tou tes les Loges en faveur de la théurgie, de la cosmogonie, de la 

cabale et des doctrines mystiques, De l'autre, il prétend établir que l'irrC-
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ligion dominant en France dans les hautes sphères et empêchée de se mani

fester ouvertement par le pouvoir ecclésiastique,avait cherché un refuge dans 

le secret des Loges et que celles-ci s'étaient bientôt trouvées peuplées d'avo

cats au parlement, d'abbés sans bénéfices et de soi-disant philosophes qui y 

discutaient sur toutes les rpati ères de religion et de politique et qu'elles 

étaient devenues le rendez-vous des novateurs et des hommes à système. 

Mais il ne s'embarrassa pas de ces contradictions car les partisans de la 

supersti tion et les sectateurs de l'irréligion avaient un poin t commun : leurs 

opinions (( cosmopolitiques )J , Les Chevaliers Bienfaisants de Lyon dont le 

livre Des Erreurs et de la Vérité et le Tableau des rapports entre l'hcmnne~ Dieu 
et l'Univers étaient l'Evangile , alliés aux Philalèthes et aux Amis Réunis, 

avaient placé leur Loge à la tête des Loges philosophiques ou perfectionnées 

et il suffisait de lire les discours tenus par Robinet dans la Loge de Lyon, 

par Condorcet chez les Philalèthes de Strasbourg, par Mirabeau chez les 

Chevaliers Bienfaisants de Paris , les Archives mystico-bermitiques et les 

deux ouvrages cités plus haut pour voi r tout ce que leurs doctrines avaient 

de dangereux pour la religion et l'Etat . Les Loges alliées dont le nombre 

s'élevait a 266 en r784 avaient travail lé sous le duc de Chartres à renverser 

la monarchie legitime. L'abbe Sieyès était de la Loge des Philalèthes de 

Paris et de celle de Lyon. Lequinio, l'auteu r du plus infâme li vre qui ait 

jamais souillé la presse: Les préjugés vainctu par la raison, était surveillant de 

la Loge Contrat Social. Despremenil, Bailly, Fauchet, Maury et Mounier 

a\·aient appartenu au même Système quoique dans des Loges différentes. On 

les appelait Martinistes parce qu'il s avaient eu pour chef un cer tain Saint

Martin qui occasionna dans la Loge des Chevaliers Bienfaisan ts un schisme 

don t les circonstances sont imparfaitement connues. L'évêque d'Autun etait 

premier surveillant d' une Loge qu'il avait établie à Paris en r786 de concert 

avec le duc d'Orlêans et qu 'ils transformèrent ensuite en club des Jacobins . 

Robison se croya it donc en droit d'affirmer que c'était dans les Loges de 

France que s'é tait développé le germe de tou tes ces maximes pernicieuses 

qui avaient détruit les mœurs et la religion et qui avaient familiarisé les 

hommes avec le crime. 

La Franc~Maçonnerie française avait fait des prosélytes en Allemagne. 

Les Allemands, qui ont un goüt prononcé pour le merveil.leux et qu'avaient 

sédui ts les cordons dont se chamarraient les titulaires des hauts grades , 

avaient accueilli avec faveur les innovat ions apportées d'outre-Rhin. Un 

M. Rosa, commissaire français (sic)} arrivé de Paris avec un chariot plein de 

ces ornements frivoles, avait trouvé facilement le placement de sa marchan

dise ; de Hund avait fait fortune avec l'Ordre du Temple; les Rose-Croix 

allemands avaient bientôt pullulé. D'autre part , l' incréduli té répandue par 
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Jes « Illumineùrs )) Nicolaï, Basedow, par les théologiens ration:~listes, avait 

trouvé l'occasion de se manifester dans les Loges grâce à l'usage des haran· 

gues que les Français y avaien t apporté avec leurs grades de chevalerie ; 
elles retentirent bientôt des mêmes principes . et devinrent des centres de 
propagande. Mirabeau vint en Allemagne, et se donnâ beaucoup de peine 

pour y ·raire adopter le livre Des erreurs et de la vérité) trésor des opinion s 
cosmopolitiques des Chevaliers Bienfaisants. La Loge Je Ly_on envoya un 
député M. Willermoos ·(sic) à une grand~ convention tenue en Allenlagne 
en 1772 (sic) et il eut à traiter des affaires de si grande importance qu'il y 

resta deux ans. D'ailleurs la Loge cc Théodore von dem guten Rath )) de 

Munich était la fille la plus chérie de la Loge des Chevaliers Bienfaisants 

dont elle avait adopté le Système. Un Système particulier, la Franc-Maçon

nerie Eclectique, fondé par Kn igge en 1776 (sic) après le Convent de 

W ilhelmsbad en Hainault (sic), était tou t pénétré des tendances impies et 

révolutionnaires de la Ma-çonnerie Française . Un des membres des plus zélés 

de la Loge Théodore, le docreù.r Adam Weishaupt, qui avait fait partie de 

la Stricte Observance ec était un adepte de la Rose-Croix, s'inspirant des 

principes des Chevalie rs Bienfaisants , avait d'abord voulu s'entendre avec 

plusieurs ex-Jésuites pour fonder une association qui devait dominer le 

monde) mais ses collabor:aeurs l'avaient abandonné bientôt à l'exception de 

deux et depuis lors il était devenu l'ennemi acharné des disc iples de Loyola. 

Arrivé enfin à l'Ordre des Illuminés, Robison donnait un résumé 

souvent très inexact des poursui te~ et, analysant les grades de l'Ordre et les 

Ecn:ts Originar~x ainsi que leur Supplémetzl, il relevait les tendances anti

chréti ennes de l'Ordre et s'efforça it de prouver que \Veishaupt et ses 

amis étaient des impies et des scé lérats t. Naturellement l'affaire de la tenta

tive d'avortement était mise en lumière, mais, par un e confusion assez étrange, 

la belle-sœur de Zwack en devenait la victime . Ce qui paraissait particu

lièrement grave à Robison, c'éta it la proposition faite par Minos de fonder 

des Loges d'adoption. Tl en concluait que si les femmes en France avaient 

fin i par oublier le caractère de leur sexe au poi-nt de dévorer les cad<1vres de 

leu rs concitoyens, que si Mme Tallien avait paru presque nue au spectacle 

avec quelques autre$ belles filles habillées (c à la Sauvage >>, que si 

Mlle Barbier s'était montrée in naturalibus sur l'autel de Notre ~ Dame, il 
fallait rendre responsable de toutes ces horreurs l'Illl!minisme qui avnir 

1. Robison donnait également un tableau des Loges Illuminées de la plus h:~ute fan
ta isie. Il }" faisait figurer, comme fondées avan t 1786, cinq Loges à Strasbourg, plusieurs 
en Livonie, en Courlande, en Alsace, en Pologne, en Amérique, en Suisse, en Holland e, 
une à Montbéli-1-rd, huit en Angleterre, deu:ot en Ecosse, d'autres enfin ft Rome, à Nnplcs , 
à Ancône, à Florence (1, 274 ). 
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travaillé méthodiquement à la dépravation des mœurs et il suppliait, en de 

longues pages, les f~mmrs :mglaises de se garder"de la contagion. 

Passant ensuite à l' Union Allemande, Robison don nait une analy~e 

très confuse des documents la concernant ct s'étudiait à pelndre sous le 

jour le plus défavorable Ba~ndt, qu' il affirmait avoir été le continuateur, 

sinon I.e complice de Weishaup t. Sur les prétendus rapports entre les 

Illumin és et les Jacobins, Robison, copiant les ouvrages de L.-A. H offmann, 

la TFiener ZeiJsclmft et l'Eudœmonia et s'appuyant sur les témo:gnages de 

Custine, de Laméthrie ct du journal de Hambourg, se contentait de parler du 

rec ru tement de Mirabeau par Mau villon, de l:t miss ion de Bode et de Busch 

et des instructions qu'ils aurnien t donnees r~ux Amis Réunis, auxPhilalèthes 

et au:x Maninistes. Il ajoutait quelques détails inédits : les matériaux 

fournis par les Illuminés aux Philalèthes av:\Îent étC mis en œ uvre par les 

brochures qui avaient pullulé lors de la convocation des Notables en 1788. 

La mission de Bode et de Busch avait été provoquée par Mirabeau et 

l'abbé de Périgord qui, ayant réformé une Loge de Philalèthes tenant ses 

assises da ns le couvent des J acobins, ava ient demandé des instructions 

pour l'organ isation de la Loge aux frères d'Allemagne. D 'Orléans, illuminé 

par Mirabeau dès avant 1786, a\·ait été la dupe des conjurés, et, maitre de 

toute la Franc-Maçonnerie de France à la suite de la création du Grand

Orient t, il avait fome nté le- mouvement révolutionnaire dont il espérait 

profite r pour la satisfaction de son ambi tion personnelle. Mais les Illuminés 

l'avaient brise <~près s'être servi de lui pour réalise r leur plan en France. 

Après avo ir montré toute l'étendue de la conspiration qu i menaçait de 

bouleverser tous les Erats d'Europe, Robison, s'adressant aux fidèles er 

loyaux Anglais de la vieille Angleterre, leur prouvait en 1 so pages que les 

principes de l'Jiluminisme étaient faux et les conjurait de fermer l'oreille à 
ses sophismes. 

Au moment même oU paraissa it l'ouvrage de Robison, la thèse qu ' i( 

soutenait était dé:ve loppée avec plus d' ampleur et de talent, à l'aide d'un e. 

documentation, sinon plus sérieuse du moins beaucoup plus précise, par 

l'abbé Barruel. Dans les cinq volu mes de ses Ménwires pour servir à l'histoire 
du Jacobinisme!, il entreprenait de démontrer que la Révolution Française 

1. L'autorité d'un Grand Mait re National étai t telle aux yeux de Robison qu' il croyait 
fermement q11c l'Empereur et les princes de l'Empire avaien t été très alarmés lorsyue le 
prince Ferdinand de Brunswick était parvenu par ses intrigues à sc faire nommer Gr.:~nd 
Maitre de la Stricte Observance et qu'ils ava ient soutenu sous main les eftOrts des lllu· 
minés pottr ruiner ce Système mnçonnique (Il, 119, 1S2). 

:! . A Hambou rg (Lon dres) chez Fauche libraire , 1798 i1 1799.1 L~ première édition av~it 

4 volumes dont le premier parut ù Londres en 179Ü. 
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avait été amenée par trois conspirations: celle des sophistes de l'incrédulité 

et de l'impiété contre le Chri"stianisme 1, celle des sophistes de la rébellion 

contre les trônes des rois, celle des sophistes de l'impiété et de l'anarchie 

contre toute religion quelconque, contre tout gouvernement, toute 

société civile et même contre toute espèce de propriété. Il prétendait 

prouver que la coalition des adeptes de l'impiété, de ceux de la rebellion et 

de ceux de l'anarchie avait donné nais:-;ance au club des Jacobins et que, sous 

ce nom commun désormais à la triple secte, les adeptes réunis continuaient 

à tramer leur triple conspiration contre l'autel, le trône et la société 2
• 

Jusqu'alors les détracteurs les plus acharnés de la Révolution avaient 

avoué que l'état social de la France avait été pour quelque chose dans la 

révolte du peuple de · France. Robison lui-même reconnaissait que la concen

tration de la richesse en quelques mains et la vie scandaleuse des membres 

du haut clergé avaient assuré le succès des idées révolutionnaires et anti

religieuses et que d'autre part l'esprit de liberté nourri par la guerre d'Indé

pendance en Amerique, les embarras financiers du gou\•ernement, la prt!ten

tion des parlements à jouer un rôle politique avaient affaibli l'autorité royale. 

Barruel n'admettait pas qu'on pût faire au bon sens d'aussi lâches conces

sions et il soutenait intrépidement que la formule: Encyclopédistes+ Francs

Maçons+ Illuminés de Bavière= Jacobins, suffisait à expliquer toute la 

Ré\'olution. (( Dans cette Révolution Française, disait-il, tout, jusqu'à ses 

forfaits les plus épouvantables, tout a été prévu, médité, combiné, résolu, 

statué: tout a été l'effet de la plus profonde scélératesse, puisque tout a été 

préparé, amené par des hommes qui avaiem seuls le fil des conspirations 

longtemps ourdies dans les Sociétés Secrètes et qui ont su choisir et hâter 

les moments propices aux complots. >> 

Le premier volume des Mémoires était consacré à la conspiration des 

philosophes dont Voltaire, d'Alembert, Frédéric II et Diderot avaient été les 

r. Cette théorie d'une alliance secrète des écrivains et" philosophes athées avait déjà été 
formulée par la \Viener Zeituug en 1792 et rééditée par les Religions Begebe11heiter1 en li93 
et 1794- Le plan même de Barruel avait été déjà esquissé dans ses grandes lignes par un 
ouvrage intitulé: Ueber die Gefalw die der1 TIH·o1re11, de11 Staaten uud dem Christenllwm 
den gaenrliclwr Ve11all d1·olrt ,flp·cfz das fa/selle System der he11tigw A ufklaer·mrg und die 
f!eckeu Aumassrmgen sogerzal!!lfer· Phi/!)sopheu gelreimer Gesellschaften und Sekten an die 
G1·ossen de1· We/t vo11 ehrem F1·emrde de1· Fue,·stc1r und de1· waf1rerr A11(klaerzmg, 1791. 
L'auteur, qui était peut-être le déserteur Illuminé von Eckhartshausen, cherchait à démon 
trer que les écrits des philosophes français avaient pour but de saper le christianisme ct 
de renverser les trônes. Ces principes, parés en France dtr nom de philosophie, avaient ~~~ 
répandus en Allclllagne par les sociétés secrètes. Le parti des Lumières était une gr<Utd e 
conspiration pour monopoliser la presse et répandre J'incrédulité et l'esprit de révolte. 
Les Ecrits Originaux et les documents de l'Union Allemat1de prouvaient la \'érité d e 
cette th~sc (Relig. Begeb., 1791, 338 sq. et 1792, 270). 

2. T. !, p. Xx!, XXI!. 

LES GRANDES EPoPEES 68J 

chefs. La correspondance de Voltaire publiée dans l'édition de Kehl four

nissait les do..::uments nécessaires à la démonstration. Barrnel mettait habi

lement eri relief les passages où Voltaire et ses amis manifestaient sans· 

retenue et avec une brutalite souvent grqssière et une sorte de bra\'ade leur 

passion anti-cléricale et an ti-chrétienne. Il trouvait la preuve de la conspira

tion dans les conseils de prudence que Voltaire -prodiguait à ses alliés, dans 

ses recommandations repétées de ne <r pas dévoiler les mystères de Mithra l), 

(( de cacher sa main aux ennemis ll, H de percer le monstre de cent mains 

invisibles>), (r d'agir en conjurés et noneo zélés »et aussi dans les réponses de 

ses correspondants comme celle de Frédéric II oU le philosophe de Sans-Souci 

insistait sur la nécessité de tr miner sourdement et sans bruit l'édifice de la 
déraison. l> Les moyens employés par les conjurés avaient été aussi variés" qu'effi

caces. Si le plan d'établir à Clèves une colonie de philosophes n'avait pu être 

réalisé malgré les efforts de Voltaire t, la publication de l'Encyclopédie, l'extinc

tion des Jésuites, la suppression de quinze cents couvents par la commission des 

réguliers présidée par Brienne, complice de d'Alembert, les honneurs acadé

miques décernés aux libres penseurs par l'Académie Française devenue une 

forteresse du parti philosophique, la publication des écrits sacrilèges de 

Fréret, Boulanger, Helvétius, Jean Meslier, Du marsais, revus et mis au point 

par une Académie Secrète fondée en 1763 qui tenait régulièrement ses 

assises chez d'Holbach et avait existé jusqu'à la mort de d'Alembert en r783 2, 

r. Voltaire avait eu en effet cette idée bizarre. II avait proposé à Frédéric JI« d•établir 
à Clèves une petite colonie de philosophes français qui pourraient y dire librement la 
vérité sans craindre ni ministres, ni prêtres, ni parlements. » Le roi de Prusse a''ait 
d'abord donné son approbation à ce projet (Lettre du 24 octobre 176J) mais, Voltaire étant 
revenu à la charge l"année suivante, Frédéric avait mis à son concours certaines condi
tions:« Vous me parlez d'une colonie de philosophes qui se propose de s'établir à Clèves, 
écrivnit-il à Voltaire. Je ne m'y oppose point, je puis leur accorder tout ce qu'ils demandent, 
au bois près. que le séjour de leurs compatriotes a presque entièrement détruit dans ces 
forêts. Toutefois ù condition qu'ils ménagent ceux qui doivent être ménagés et qu'er~ 

imprimant ils observent la décence dans leurs écrits.» (Lettre 146, année 1766). Le pro
jet tomba à l'cau, de sorte que l'on ne saura jamais combien de temps des philosophes 
pourraient vivre en communauté sans s'entredévorer. 

2. D'après les aveux qu'aurait faits à Barruel un certain Leroy, secrétaire de cette 
Académie, les séances avaient lieu régnlièrement à l'hôte! du baron d'Holbach. Le prési· 
dent honoraire et perpétuel était Voltaire, les princip~ux membres s'appelaient d'Alembert, 
Turgot, Condorcet, Diderot, La Harpe, Lamoignon. On examinait et mettait au point 
tous les écrits contre la religion rédigés par des affidés. Le Clrl"istimrisme Dévoilé écrit 
rar Damilal'ille et les pamphlets attribués à Frérct et à Boulanger après leur mort sor
taient de cette officine (Mimoir"es sm· le Jacobinisme, !, 362·363). Si les assertions de 
Barruel doi,·ent être accueillies avec une grande réserve, si notamment l'existence d'une 
Académie Secrète, organisée et fonctionnant régulièrement, paraît très problématique, il 
est prouvé par contre qu'il y eut bien chez d'Holbach une fnbrique clandestine de pam
phlets dont les vrais auteurs se dissimulaient sous les noms d'auteurs disparus. Le.~ 
1·echerches su,. l'origine du despotisme oriental { t 761), L·m1tiquité dévoilée par ses usage.ç 
~ 1766), la Disse•·tation. sur Elie et En.oclr parus sous le nom de Boulanger mort en 17Sg, ne 
sl)nt probablement pas de lui ou du moins avaient été fortement remaniés par une autre 
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le comité secret par:<;if!n créé par d'Alembert pour faire par correspondance 

l'éducation des magisteis de village, les mesures perfides prises par des 

ministres traitres à leu r roi co.u1me d'Argenson, Choiseul, T urgot et Necker: 

tout cet ensemble d'entreprises longuement méditées et soigneusement 

calculées av:tit atteim le but poursuivi , c'est-à-dire la ruine des croyances 

héréditaires qui sont la base de l'ordre social. Les conjurés avaient trouvé 

des adeptes parmi les têtes couronnées: Joseph II , Catherine II , le roi de 

Danemark Chris tian III, la rein~! de Suède et son fils, le roi de Suède Gus~ 

rave_ II~ , Poniatowski le roi de Pologne, parmi les princes comme le landgrave 

de Hesse-Cassel , Louis-Eugène duc et Louis prince de \Vmtemberg, Charles~ 

Théodore Elec teur Palatin, la princesse d'A nhalt, Wilhelmine, m;trgrave de 

Bayreuth qui signait ses lettres à Voltaire « Sœur Guillemette 11, sans 

compter la foule innombrable des comtes, marquis et barons qui adula ient 

le châtelain de Ferney. Quand celui~ci était mort en 1778, l'œuvre de 
destruction était accomplie 1• 

La conspirnuon des sophistes de la rébellion formait le sujet du de uxi ème 

volume. Barruel trouvait dans les tirades de d'Alembert contre le despotisme 

et la tyrannie, dans les œuvres de Montesquieu et de Rousseau , dans 

I'Esqttisse d'tm tableau historique des progr~s de l'esprit lmmait~ de Condorcet, 

la trace d'une conspiration révolutionnaire et la preuve que les Encyclo

pédistes avaient travaillé à ruiner les institutions séculaires de la France. 

Mais la vraie conspiration cont re l'autel et le trône devait être cherchée 

à son avis au sein Je la Franc-Maçonnerie. 

L'idée n'était P.as nouvelle pour les lecteurs français. Déjà en 1746 

l'abbé Larudan avait avancé dans ses Frattcs~Maço1ts écrasés q ue la Franc~ 

Maçonn er ie, fondée par Cromwell pour lutter con tre les pnrtis:tns des Stuans 

main. Le ba ron d'Holbach lu i anribua également son Clu·ütia11isme Délloilé. De ml!me 
l'h.istorien et linguiste Fréret, mon en 1749, fut faussement donné pour J"auu~ur de 
l'Examer~ Cl"itique des apolr>gisttS de la •·eligion ch,·étitlme (1766) et de la Lt.ttre de Thra
sybule â Leucippe, qui sont de d'Holbach. ct de Naigeon . Ses Œuvrt.s philosophiques parues 
à Londres en •7?6 contiennent a ussi un certai n nombre de traités apocryphes. 

•· Il est assez piquant de constater que Marat tenait six ans avant Ja Révolu t•on Je m~mc 
Jangllge queBarruel en 1798. • La morale de ces messieurs (les philosophes), écrivait-il en 
•783, faite pour les cœurs corrompus, a mille attra its pou r les jeunes gens ... Chaque 
jour ils se multiplien t : ainsi répa ndus su r ln surface de la terre e nt i~re quelle redou
table conf~d~ration ne formeront-ils pas? ... Déjà ils ont formé l'hor rible projet de 
détruire tous les ordres religieux, d"anéantir la religion même. Pour réussir ces insensés 
empoisonnent les sources de. toutes les co nn aissances utiles et cherchent R remplir de 
leurs supp6ts tou tes les places instituées pour l'i nstruction publique. Quels maux n'ont-il :; 
pas déjà faiu? Quels maux ne feront-ils pas encore? S'ils viennent un jour à concevoir 
des projets ambitieux, à porter leurs vues sur les affaires politiques, au moyen de leurs 
créatures, bientôt instruits de tout cc qui se passe dans les cabinets, qui pourra les cmpl'!
cher d'agiter les gouv_ernemcnts, de boulc\·crser les Eiats? :t (Correspoudauce de .i11.11 ,JI 

publiée par Ch. Vellay. Paris, H}08). 
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et de la religion catholique, avait des tendances politiques très accusées, 

hostiles au pouvoir royal et à l'autorité religieuse . L'abbé Lefranc, de !a 

congrégation des Eudistes de Caen avait dans son Voile levé pour lts 
curieux, paru en ·I792, attribué la fondation de la Franc-Maçonnerie à 

Faust Socin qui, héritier .des doctrines ami-chrétiennes de son oncle Lœlius 

Soci n, avai t voulu établir une nouvelle religion au moyen de cene société 

secrète . L'abbé Lefranc s'efforçai t de prouver, en s'appuyant sur les grades 

d'Elu et d'Elu des Quinze, que la Franc·Maçonnerie avait fait des Français 

autrefois gais, frivoles, lége rs, mai;; chevaleresques et humains, un peuple 

cruel, barbare et sanguinaire , qu 'elle leur avait appris tt à envisager la mort 

de sang-fro id, à manier le poignard avec intrépidité, à manger la chair des 

morts, à boire dans leurs crânes, à surpasser les peuples sauvages en barbarie 

et en cruauté t. •J Il avançait que les T empliers entrés dans la Franc-Maçon· 

nerie après la suppression de leur Ordre lui avaient communiqué leur 

désir de vengeancl.! contre les rois et les prêtres, ainsi que le prouvait le 

grade de Chevalier Kadosch ou Templier. Dans sa Cottjrmztion co1tlre la 
religioll catholique et les souverains parue la même année, il soutenait 

encore qu'il y avait eu accord entre les principes des clubistes jacobins et 

ceux des hérétiques des derniers siècles, il citait les déclamations des 

Francs-Maçons et des philosophes contre la religion chrétienne et dénonçait 

la conjnration des r évol~ti onnaires contre tous les rois~ . 
La thèse de Lefranc sur le rôle néfaste des Templiers avait été reprise 

tout n!cemment par Cadet-Gassicourt dans le Tombeaz' de Jacques Molay
3

• 

Il avait prétendu que les quatre Loges de Francs-Maçons Templiers éta

blies par Jacques Molay du fond de sa pri;;on, à Naples, Edimbourg, 

Stockholm et Paris, s'étaient organisées après sa mort et que tous leurs membres 

avaient juré (( d'exterminer tous les rois et la race des Capétiens, Je détruire 

la puissance du pape, de prêcher la liberté des peuples et de fonder une 

république universelle . » Leur doctrine régicide leur venait des disciples ~u 
Vieux Je la Montngne, les Assassins, auxquels ils s'étaient mêlés en Syne. 

lis avaient eu pour initiés ou instruments Riênzi, Ma'3aniel lo , les Supérieurs 

des Jésuites gul àvaient fait assassiner H enri IV et Louis XV, poignarder le 

stathouder Mauri~e Je Nassau et empoisonner l'empereur H enri V li, enfin 

M;tyenne qui avait f:tit prêter le serment de la Ligue dans la même salle où 

J~vaicnt se réunir plus tard les Jacobins et avait réu ni ses complices dans un 

souterrain pour poignarder les eŒgies de Henri III et Henri IV . Saint~Ger ~ 
mai n avaît éré leur émissai re à Paris et Cagliostro à Naples. Les T emplie rs ou 

Jacobins, qui ne tenaient point de Lo~es, dominaient la Franc-Maçonnerie 

•· p. 41.- 2. D'après laz' Cd ition. Lii:se, 18 16, p. 41 à g~.- 3. A•t V de J'ere frança ise. 



par leurs Chapitres dom chacun était composé de vingt-sept membres. 

Lorsqu' il s entraient dans une Loge ils avaient seuls le droit de traverser le 

milieu du tapis étendu devant le trône et tous les Francs-Maçons des Loges 

ignoraient ce qu'ils étaiem en réalité . Leur mot d1ordre était 11 Jakin Booz 

Mac Bi!nac Adonaï 1314 >> do nt les le u res initiales signifia ient « Jacobus 

Burgundus Molay beatus Anno Domini 1314 )). Les autres mots sacramentels 

étaient Kadosch c'est-à-dire Régénérateu r, Nekom ou Vengeance, Paul Kal 

Pharaskal qui sig~ ifie : qui met à mort les profanes. Quand ils s'abordaient 

dans les assemblees, ils se prenaien t les mains comme pour se poignarder. 

Il s panaient comme signe de reconnaissance un anneau d'or emaille de ro1,1ge 

et, en cas de danger~ ils portaient sur la poitrine une croix de Malte de drap 

écarlate. Le Grand Maître actuel était le duc de Sudermanie , régent de Suède; 

le duc d'Orléans était le chef du Chapitre de Paris et Mirabeau, Fréron
1 

Robes pi erre, Clootz, Danton, Dumouriez, Saint-Fargeau, avaient été des 

adeptes. La Révolution avait commencé par la prise de la Bastille parce 

qu'elle avait été la prison de Jacques Molay et les noms d'Orléanistes, de 

Dan tonistes, de Girondins, de T erroris tes n 'é taient que des pseudonymes 
sous lesquels se dissimulaient les T empliers. 

Barruel mit à profi t ces tra vaux C< historiques >> pou r rédiger son acte 

d' accusa tion contre la Franc-Maçonnerie, mais il remonta plus haut que 

Larudan pour trouver l' hérétique qui avait fondé cette secte abominable . Il 

attribue ce redou table honneur à Manès dont les doctrines heresiarques , 

anarchiques et communistes avaient éte apportées en .Europe à l'époque de 

l'empereur Fréderic Il (mort en r250) et s'étaient répand ues en France, en 

Allemagne, en Italie et en Espagne avec les Albigeois, Cathares, Patarins, 

Bulgares, Bégards, Brabançons, Navarrais, Basques, Cotereaux, Henriciens , 

Léonistes, etc., pour trouver enfin des disciples parmi les Maçons, qui dans 

ieurs arrière-Loges avaient pour mot d'ordre secret: Guerre au Christ et;\ 

son culte, guerre aux rois et à tous les trônes 1• Il invoquait le témoignage 

de Condorcet q~i avait déclaré dans son Esquisse que, les Albigeois ayant 

été écrasés, leurs doctrines ava ien t été propagées par les socié tés secrètes, 

entre autres les Templiers, dont l'Ordre avait été détruit par la barbarie et 

la bassesse, et qui assurait que ces socié-tés avaient été fondées par« des .sages 

indig nés de voir les peuples opprimés jusque dans le sanctuaire de leur 

conscience par des rois, esclaves superstitieux ou politiques du sacerdoce>>, 

et qu'on devai t leur être ~econnaissant d'avoir perpétué sourdement et sans 

1. Barrllel, vivant à Londres, mettait hors de cause les Frnncs-Maçons angla is et i! les 
Sllppli ait de ne pas lui en vouloir si, çonvaincu de leur innocence, il se voya it forcé de les 
considérer comme les dupes de scélérats astuciellx, 
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dange r parmi quelques adeptes c< un petit nombre de vér ités simples comme 

de slus préservat ifs contre les préjugés dominatenrs. >l 

Barruel voyait dans la Révo luuon Française le triomphe préparé depuis 

si longtemps par ces« Sociétés Secrètes J) . Les philosophes français et les 

Maçons, assurait-i l, ayant les mêmes principes, s'etai ent alliés. Voltaire lui

même ava it été reçu Maçon à Sa ans . Les Francs-Maçons etaien t devenus 

de~ enfants de l'Encyclopédie. C'était par la réunion des Maçons aux Sophistes 

que s'etait faite la transformation des arr ière- Maçons dualistes (manichéens) 

en Maçons athees, déistes et panthéistes, c'était alors qu'avaient eté ajoutés 

aux anciens grades ceux où l'on ne voyait plus, comme dans les Cheva

liers du Soleil er les Druides, gue les Sophistes ilia mode. Dès 1776 le comité 

central du Grand Orient avait chargé ses députes de disposer les frères il 
l'i nsurrection . Condorcet s'était uni à Sieyès poLJr fonder dans la Maçon

nerie même une vraie société d'apôtres jacobins dont Girtaner avait 

dénoncé la Propagande. La société des cc Amis des Noirs » avait fait œuvre 

révolutionnaire sous le direction d'un Comité Régulateu r composé de 

Condorcet, Mirabf:au l'aîné, Sieyès, Brissot, Carra, le duc de la Rochefou

cauld, Clavière, Lepelle tier de Sai nt-Fargeau, Vnlade, L1. Fayette et quelques 

autres, et qui était en relat ions avec le Comité Cemral du Grand Orient. 

Le nom bre des Francs-Maçons était à cett.e époque de 6oo.ooo dont au 

moins soo.ooo étaient acqui.'i aux idées d'égalité et de liberté par les décla

mations des Sophistes et obéissaient au Comité Régulateur . 

Pourtant ces conjures si nombreux n'auraient pu en venir a leurs fins 

si les Illuminés de Bavière ne leur avaient apporte les encouragements et la 
direction necessaires . Aussi Barruel consacrait - il à l'histoire de leur Ordre 

les trois derniers volumes de ses Mémoires. C'est la partie la plus consi · 

dérable de son ouvrage, c1est aussi la plus solidement et, malgré la partialite 

de l'auteur, la plus consciencieusemen t établie. Recueils des grades Illumi

nés, dépositions des anciens membres, écrits apologet iques de Knigge et de 

Wtishaupt, Ecrits Origt"naux, requisitoi res d'Hoffmann, de Zimmermann et 

des adversaires principaux de 1'11 luminisme, Bar rue! a tou t lu. Ses nom breuses 

citations sont traduiœs d' une façon un peu lâche mais fidèle. Son plan est 

clair et bien disposé et , de l'amas confus des documents q u' il avait réunis, 

de l'analyse minutieuse des Ecrits Origi11.aux, il a su ti rer un exposé complet 

et à peine tendancieux de l'organisation de l'Ordre, ·au de ce qu'il appelle 

le Code Illuminé 1, et de son histoire jusq u'à. sa dissolution en Bavière 2• 

Certes Barruel n'oublie jamais quelle es t sa mission : il .a pris la plume pour 

démontrer à ses lecteurs que les chefs de l'Illuminisme, auteurs directs des 

,, Vol. Ill.- 2. Vol. IV. 
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troubles qui ont désolé la France, sont des ennemis de l'humanité et des 

suppôts de Sa tan et ii ne faillira pas à ·sa tâche; mais il ne sollici te pas les 

textes; il lui suffit de prendre au sérieu x: et de reprodu ire les aveux échappés 

à Weishaupt, les Instructions contenues dans les hauts grades, pour établir 

que \Veishaupt et ses collaborateurs étaient des scé lérats et que l'idée géné

rale de leur Système était la conquête de l'égalité et de la li bercé intégrales 

par l'abolition des lois religieuses et civiles el de ' la propriété t. 

De cette accumula lion de citations habilement groupées naît un tableau 

bien fa it pour remplir d'effroi le lecteur confiant. S' il est vrai que l'œuvre 

d'art soit une reprod uction de la réalitt! vue et interprétée p·ar un tempéra

ment, l'ouvrage de Barruel est un chef-d'œuvre. La haine et la peur font 

de lui un poète, et comme il a des lettres, comme il a lu les Vies "Parallèles 
et les SermollS de Bossuet, il fait de \tVeisbaupt et de Knigge des portraits 

qui, par leur grandiloquence, sont dig nes de rivaliser avec ces illustres modèles, 

<<Phénomène odieux de la nature, dit- il de Weishaupt, athée sans remords, 

hypocrite profond, sans aucun Je ces talents supérieurs qui donnent à la 

\'érhé des defenseurs célèbres, mais avec wus ces vices et toute cette ardeur 

qui don nent à l'impiété, â l'anarchie, de grands conspirateurs; ennemi du 

g rant! jour mais semblable au hi bou sinistre que le soleil hébète e t qui plane 

dans l'ombre de la nu ir, ce désastreux sophiste ne sera connu dans l'histoire 

que comme le Démon: par le mal qu'il a fair et par celui qu'il proje tait de 

faire 2 ••. Dès l' instant que l'œil de la justice le découvre, il paraît à la tête 

d'une conspi rat ion auprès de laquelle toutes celles des cluhs de d'Alembert et 

de Voltaire, tomes ce lles des antres de d'Orléans ne sont qlle les jeux de 

l'enfance du sophiste et du brigand novice encore dans l'ar t des révolu

tions 3. >J « D;~ns ses médications farouches, Weishaupt eût su ppléé Satan 

tout occupé de ses projets contre le genre humain; Knigge rappellerait un de 

! , Sur dcu:t po ints seulemen t !a documentation de Barruel prête â la critique. Persuad é 
p11r le So rt Fi11al, l'Eudœmouia et l'Histoire aitique des Gra.fc.< que les grades de Ma g(' 
ct d' Ho mm e-Roi avaient été rédigés, il aftirme, en s'nppuyMt sur les passages des grades 
précédents r.t sur la Correspondance, qu' ils deva ient co ntenir:« la décl aration nette ct 
précis.: de toute rel igion à détru ire en faY eur de l 'athé is me, de t ou te constitution répub li
cai ne et monarch ique à renYerser en faveur d'une abso lue indépendance, de tou te pro
priété à effacer, de toutes les scie nces, de tous les a rts a enfouir, de toutes nos '' ill es, dc 
tou tes nos maisons ~u dt:meurcs ti.xcs à bnller en fayeur de la vie nomad e et sauvage 
décorée dct num de \' 1 ~ patriat·cule ~~o (Ill, 247) . En un nut t'C endt·oit il r apporte une l!'a
dition dont il n'indique pas !a source, bien qu'il prétende la tenir d'adeptes de l'Illumi
nism e et de «rel ati ons spéciales 11o reçu es de Malte. Suivant cette tradition un marchan d 
jlHlandais nom mé Kolmer , a près avoir séjo urné en Egypte et av(lir été chassé de Ma lte, 
s'éta it mis ' 'ers 1771 à parcourir l'Europe en fa i~ant des adepte5 a uxquel s il prétendait 
co mmuniquer les a ntiques mystères de Memphis . Ce l-:.olmer a\·ait eu pour disc iples 
Cag lîosu:o, les Illumi nés d'Avignon, de Lyon et enfin \Ve ishn.upt (Il l, 7·8). 

2. T . JI[, p. 2.- 3. Ibid., p. 7· 
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ces génies m échants, ailés comme la pest~, impatients de voler partout où 

le roi des enfers leur a montré Je mal à ~aire ... Tapi dans ses ténèbres, la 

grande jou issance de Weishaupt serait d'avoir bouleversé le monde sans le 

voir et sans en être vu. La conscience des forfaits est pour lui ce qu'est pour 

l'honnête homme celle des vertus . Ses succès lui suffisent ; le plaisir de nuire 

l'emporte su r la célébrité qu i aurait pu l'en empêcher . Knigge est un de 
ces êtres qui se montrent partout, qui se mêlent de tout et qui veulent 

paraître toujours avoir tOut iait. Tous les deux sont impies, tous les deux 

détestent également le frein des lois, mais Weishaupt dès Je commencement 

a posé ses principes : il a percé dans toute l'étendue de ses conséquences ; 

il faut que sa révolution les réalise toutes; et il croira n'avoir rien fait s'il 

laisse encore subs ister quelques lois religieuses ou sociales. L'impiété de 

Knigge et sa rébellion om eu leur enfance et leur gudation. Il a parcouru 

successivement les écoles publiques et les écoles souterraines de l' incrédulité 

du siècle; il saura varier ses leçons et se plier à tous les caractères. Il lui 

faut aussi ses révolutions ; il ne manquera pas celle qui se présente pour 

celle qu'il attend. Il fera un déiste, un scept ique l:t où il ne pourra pas faire 

un athée. Suivant les circons tances il jouera to us les rôles des sophistes et il 

se prêtera à tous les grades de la rébellion .. . Weishaupt bro ie mieux ses 

poisons et Knigge les vend mieux; à eux deux ils suffisent a empester le 
monde entier . 1>> 

La supériorité que possédaient, aux yeux de Barruel, les chefs de l'Illumi~ 

nis me su r les conj urés philosophes ou franc-maçons, résidait surtout dans 

l'organisation. qu'ils avaient su donner a leur société secrète. Par l'institution 

Jes Qui bus Licer, par les instructions minutieuses données aux préfets, aux 

Provinciaux er aux Directeurs Nationaux, ils avaient etab li parmi lems 

adeptes une hiérarchie savante, une sévère discipline et fait de leur Ordre 

une form idable ma~hine dont les engrenages ingénieusement agencés trans~ 

menaient jusqu'aux derniers rouages et sans déperdition de force l'impu lsion 

donnée par le moteur central. En de longs chapitres, Barruel décrivait ce 

gouvernement del'Ordre qui fais;tit si bel effet sur le papier 2. , 

Le dernier volume des Ménwires, qui voulait établir comment les conj urés 

ph ilosophes, francs-maço ns et Illuminés s'étaient coalisés pou r donner nais

sance aux Jacobins, é1air une compilation des écrits déjà parus en Allemagne. 

Barruel, trioq1phant de l'aveu échappé à Bœttiger dans son article sur Bode, 

à savoir que l'Ordre des Illuminés avait subsisté jusqu'en I790, rééditait les 

fables inventées sur le recrutement de Mirabeau par Mau villon, sur l'alliance 

des théologiens rational istes et des« Ecla ireurs >> berlinois avec les Illuminés, 

1. T. 1 V, p. 94·96. - 2. 1! 1, ch . xu1 à xv tu, p. 3o8-43:z. 
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sur la survivance de l'Ordre sous le nom d'Union Altemande 1 et 
surtout sur la prétendue mission de Bode et de Busch à Paris. II avouait 
n'avoir pas trouvé de documents sur les négociat ions menées par les émis
saires Illuminés avec les Maçons Parisiens ; il n'en affirmait pas moins 
qu'elles s'étaient terminées << par la résolution d'introduire les nouveaux 
mystères dans les Loges françaises sans rien changer à leur ancienne forme, 
de les illuminiser sans leur faire connaître le nom même de la secte qui 
leur apportait ces mystères et de ne prendre enfin dans le Code de Weis
haupt que les moyens convenables aux circonstances pour hâter la Révolu
tion. » Du res te il decouvrait partout les preuves de l'influence des doctrines 
Illuminées sur les mouvements de l'opinion et la marche des événements: 
l'esprit de Weishaupr avait triomphé du loyalisme persistant encore dans la 
Franc-Maçonnerie; des Clubs et des Lycées s'étaient partout ouverts à Paris 
à l'imitation des Sociétés de Lecture allemandes ; les Vénérables avaient été 
obligés de prêter un serment d'obéissance absolue aux ordres du Grand 
Orient ; les usages en vigueur au Club des Jacobins ressemblaient a ceux 
observés dans les Loges Illumi nées ; le r4 juillet avait été une insurrection 
générale organisée par la secte; Ro.bespierre·et Babœuf partageaient les 
théories communistes de Weishaupt ; les succès des armées françaises avec 
Custine sur le Rhin , Dumou riez en Belgique, Pichegru en Hollande, 
Bonaparte en Italie, à Malte et en Egypte s'expliquaient par les intrigues des 
Illuminés qui leur préparaient encore les voies en Suisse, en Russie, en 
Pologne, en Autriche, à Constantinople et jusque dans les Indes et l'Amé
rique. Ainsi la terre entière devait trembler devant les Jacobins « fils de 
Voltaire et de Jean-Jacques, des Vénérables, des Kadosch et du Spartacus 
Bavarois ~ ». 

Les Mémoires de Barruel eurent beaucoup de succès et fu rent tirés 
à un nombre considérable d'exemplaires 3. J .-J. Mounier prit la peine 
de les réfu ter dans une brochure parue en r8o r à Tupingue chez 
Cotta, et qui, déposition d'un témoin impartial et sense, mérite encore 
au jourd' hui d'être lue par ceux qui s'occupent de l'histoire de la Révolution '•. 
En 250 pages il démolissait tout l'édifice élevé péniblement par Barruel et 
Robison. Il dissipait sans efforts les nuées qu'ils avaient amoncelées, 
dénonçait la fausseté de leurs déductions, relevait leurs erreurs et justifiai t 

1. Pou •· comble de malchance, Barruel prétendait que Bod~ avai t collaboré à l'entre
prise de Bahrdt et soutenait q ue Mehr Noten ais Text n' était pas d e lui (V, 33).- 2.V, 181. 

3. L'abbé Proyard citait dès 1800 les Mémoires de Barruel avec êloge d nns Louis XVI 
détrôné avant d'être t·oi ou tableau des causes nécessitantes de la •·évollltion J•·a11caise el 
de l'ébranlement de tous les trônes. · 

4· De l'influence attt·ibuée aux Philosophes, aux lh·ancs-Macons et aux /1/umiués sur la 
Révollltion Ft·ançai&e. · 

tES GRANI)E$ El'OPEES 

particulièrement Bode d'avoir jamais songé à prêcher la révolte aux Maçons 
de Paris. Cette réfutation écrite avec modération et sincérité, à laquelle la 
compét.-:nce de l'auteur donnait encore plus de poids, menaçait de ruiner la 
légende de l'Illuminisme revolutionnaire dans l'esprit des gens que la passion 
n'aveuglait pns complètement 1• 

Elle trouva un nouveau défenseur dans la personne de Starck qui chercha 
à lui donner une forme plus acceptable dans son Triomphe de la Philosophie 
at~ XVIJJe Sièûe 2, publié anonymement en r803. 

L'ancien Clerc du Temple, maintenant surintendant à Darmstadt, avait 
trouvé la place bien rentée qu 'il avait si longtemps cherchée. S'il avait 
autrefois essayé de jouer le rôle de théologien liberal pour s'attirer la faveur 
publique, il estimait aujourd'hui plus avantageux et plus convenable à sa 
situation de se poser en défenseur de l'ordre établi et de l'orthodoxie protes
tante. Puis il avait une vieille rancune contre les rationalistes berlinois qu i 
l'avaient accusé I5 ans auparavant d'être un catholique masqué. Il leur avait 
déjà reproche, comme nous l'avons vu 3, leur prétendue alliance avec les 
Illuminés bavarois. Il pou\·ai t encore les atteindre en soutenant la thèse qui 
fa isait des disciples de W eishaupt les auteurs responsables de la Révolution 
Française 4• Aussi dès qu'il avait pris connaissance du premier volume des 
Mémoires de Barruel (paru en 1796), il avait songé à diriger l'attention du 
fougueux abbé sur les Illuminés que le polémiste français ne connaissait 

1. Un autre cont radicteur de Barruel, le comte de Windischgraetz, lui fait un reproche 
assez étrange: c'est de n·avoi r pas mentionné les Jésuites parmi les auteurs responsables 
de la Révolution. Le comte Windischg1·aetz soutenait que « dire que les philosophes et 
les gens de lett res ont produit et prémédité la Révolution Française est une assertion q u i 
n·est pas raisonnable. »Il faisait remarquer que, si un grand nombre de gens de lettres 
du xv111 ' siècle, surtout d ans la classe des économis tes et des encyclopédistes étaient 
ennemis de la religion, du clergé, de la noblesse et de tous les pou1·oirs héréditaires et 
intermédiaires, ils n'étaient p::.s ennemis de la royauté; que la secte philosophique n'avait 
que faire de produire une révolution a rmée et violente, puisqu'elle était puissante et que 
p lus d'un monarque se prôtait de la me illeure grâce à ses vues. De ces prémisses fon 
raisonnables, l'auteur tirait une conclusio n effarante. La secte responsable de la tou r
mente révolutionnaire était la secte Jésu itique ou plutôt une vraie société secrète dévouée 
aux Jésuites et dirigée par eux. Cette secte, q•Ji avai t gouverné le monde pendant 200 ans, 
avait vu son pouvoir diminué au xv1u' siècle par la naissance et !"extension de la secte 
philosophique. Réveillée de son engourdissement par la suppression de l'Ordre des 
Jé;uites, elle avait entrepris de combattre la secte rivale • en dissimulant , e n mêlant de 
ses fidèles a vec les siens, en leu•· faisant ad opter son langage, exagérer ses principes ct en 
la conduisant ainsi d'absurdités en absurdités jusqu'au point où elle voulait l'emmener 
pour la perdre». Si bien • qu'un grand nombre d 'hommes et ci-devant peut-être des 
en nem is de la secte ancienne s't!tuient rafl iés à elle et que d'autres, sans faire cause 
commune avec elle et sans se douter même qu•elle e.tistâl, avaient été portés d·eux-mêmes 
il agir dans son sens. • (Dis serta lion Sl,. l'opinion que l'on doit a voit· des auteurs de la Révo
lutiull F •·ançaise et des sèctes Jlltt·igantes de nos jours, s. l. 18o1). 

2 . De1· T.-iumpl! det· P!Jilosopilie im XVJJI• Jailrl!undert, Germantown, 18o3. 
3. Li1-re VI, ch. 1. 

4· Cf. sur cc (lcrnicr avatar de Starck la thèse déjà citée de M. J . Blum. 
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pas encore. Il lui avait envoyé à Londres tous les documents imprimés ou 

manuscrits qu'il avait pu réunir avec l'aide de Grollmann, rédacteur de 

t'Eudaemonia, et de Koester, éditeur des Religions Begebenheiten. Il av-ait 

écrit lui~même pour le journal de Vienne en 1796 et pour l'Eudaemonia en 1797 
deux articles anonymes intitulés les << Androgynes >>et (<les Hyperbol ides ou 

Triomphe de la philosophie au xvme siècle )J dans lesquels il dénonçait les 

principes subversifs que les. conjur6s avaient prêchés dans les Loges. Mais les 

espérances qu'1l a\·ait mises en Barruel -avaient été déçues. En lisant la fin 

des Mémoires, Starck avait constaté que l'abbé français avait nu i a la« bonne 

cause >> en se rendant ridicule 1 et il s'était décidé à mettre · sérieusement 

la main a l'œuvre. 

Dans ce gros ouvrage en Jeux volumes, Starck reprenait la thèse de 

Barruel et de Robison sur les tendances révolutionnaires des philosophes, 

des Maçons illuminés et des Illuminés de Bavière, mais en corrigeant leurs 

nombreuses erreurs de da-tes, de faits, de personnes, et en signalant leurs 

exagérations. Il se séparait particulièrement de Ban·uel sur la question de la 

Franc-Maçonnerie, gui, d'après lui, avait été pendant très longtemps une 

association innocente, et n'était devenue nuisible qu'après avoir été envahie. 

quelque temps avant la Révolution Française, par les principes Illuminés. Il 

prouvait gue Barruel n'entendait rien à l'état Je la Franc-Maçonnerie et 

Robison à l'état des choses en Allemagne. Mais il s'attachait à refuter la 

brochure de Mounier, sans apporter d1:tilleurs de nouvelles preuves à l'appui 

de sa thèse, bien gue son ouvrage té moigne d'une connaissance approfondie 

et complète de tous les documents concernant la question. Quatre chapitres 

du second volume étaient consacrés à l'Ordre des I!luminés. Le chapitre xn 

contenait un résume fort clair de l'histoire de l'Ordre, le chapitre xm était 

un réquisitoire adroitement et logiquement présenté des principes, du but et 

des moyens de l'Ordre . Les chapitres xrv et xv rééditaient la fable Je la 
survivance de l'Ordre et de son alliance av~c les révolutionnaires français. 

Uouvrage de Starck fermait le cycle des grandes épopées. Mais la fabl e 

de l'Illuminisme révolutionnaire devait trouver des defenseurs attardés 

jusqu'au milieu du xrxe siècle. 

L'abbé Proyard, dans un nouveau pan6gyrique de Louis XVI, paru en 

1808 et gros de quatre volumes 2, consacrait les trois quarts de son ouvrage 

1. Starck à l'éditeur Hermann de Francfort, lettre du 29 jui n r8og citée par [{l oss: 
Bibliographie, p. 266. 

2. Louis XVI ct ses vet·tus aux prises avec la perve1·sité du siècle, Paris 
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à démontrer l'influence exercée par les sociétés secrètes sur la Révolution. 

Répétant docilement la leçon dictée par Barruel, il parlait des missionnaires 

Illuminés venus prêcher en France la parole de haine, exposait à son tour les 

principes _s ubversifs de la «Franc-Maçonnerie bavaroise )) et dénonçait 

J'alliance des Illuminés de Bavière et des Martinistes. 

Dans le tome prem ier de sa Restauration de la science politique, paru en r8r6 1, 

Ch. L. de Haller, sur la foi de Starck, de Barruel et de l'Eudaemonia concluait 

que, bien que l'influence des Illuminés sur la Révolution Française e'Ût été 

traitée de rêve ou de calomnie, (( lorsqu'on indique l'époque et les lieux, 

lorsqu'on fait connaître tous les lieux et toutes les circonstances, lorsqu'on 

voit l'accord unanime de nombreux témoignages et l'aveu même des adver
saires, quànd d'ailleurs _la chose est non seulement possible mais encore 

vraisemblable, gue sans elle nombre d'événements dont elle donne une 

sokttion très simple ne peuvent être expliqués et qu'enfin les principes et les 

formes des Jaco bins français ont, jusque dans les moindres détails, une 

ressemblance frappante avec ceux des Illuminés allemands: il est difficile de 

douter encore, sans nier tous les motifs de crédibilité historique. l) 

L'année suivante le chevalier de Malet, reprenant la démonstration de 

Robison et la développant avec moins de logique apparente gue Barruel, 

arrivait aux mêmes conclusions que ses deux modèles 2 , Lombard de Langres , 

dans un ouvrage anonyme paru en 1819: Des Socihés Secrètes en Allemagm 
et dans d'autres contrées, de la Secte des Illuminés, du Tribunal Secret, de l'assas
sinat de Kotzebue, su ivant la fausse piste indiquée par Lucher, dont il citait 

l'Essai, _ dénonçait la conspiration des Illuminés qui avait eu les Cercles Rose

Croix, l'Ordre fondé par Weishaupt, le Tugendbund, la Stricte Obser~ 

vance, les Loges Eclectiques, la Sainte-Vehme, les Burschenschaften pour 

organes et Cagliostro, Saint-Germain et Schrœpfer pour émissaires ; pour 

clore dignement cette série de divagations, il déclarait que l'infor tuné Fualdès 

avait succombé sous leurs coups. 

La même confusion se retrouve dans la vie de Cazotte que Gérard de 

Nerval publia comme préface du Diable Amoureux s .. De même Kaufmann 

et Cherpin dans leur Histoire philosophique de la Franc-Maçonnerie 4 présentent 

l'Illuminisme de Weishaupt comme (< un rej eton du spiritualisme de Swe

denborg 5• )) 

1. p. 182-188.-2. Recherches politiques et historiques qui prouvent l'existence d'une 
secte l'évolutionnaù·e, son antique origine, ses moyens, ainsi que son but, et dévoilent entiè~ 
rement l'unique cause de la Révolution Franraise. Paris, 1817. 

3. Editio n de 1845, cf. particulièrement la page LX. - 4· Lyon, 185o. 
5. p. 457; 4S9~46o. -Grégoire était à cette époque seu l à protester contre la légende 

propagée en France par la traduction de l'ouvrage de Robison et les Mémoires de 
Barruel. (fiistoù·e des Sectes Religieuses. Pari s, 1828, t. 1!, p. tS). 
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Louis Blanc, puisant dans Barruel, Robison et Luche t, place, dans son 

Histoire de la Révolution, Weishaupt et ses Illuminés parmi les « révolution· 

na ires mystiques 1> t à côré de Saint- Martin, Cagliostro, Saint·Germain , Mes

mer et des alchimistes du faubourg Saint-Marceau, c'est-à-dire de tous ceux 

qui , réagissant violemment contre la philosophieraisonnante, critique, ind ivi

dualis te de Voltaire et des Encyclopédistes,« se livraient sans réserve à l' ima

gina tion, à la souveraineté de la foi, aux inspirations les plus désordonnées 

ùu cœur et poussaient ju squ'a une espèce de délire le sentiment des rap

ports qui doivent unir les hommes. >J Dans l'imagination de Lollis Blanc, 

hi storien romantique et visionnaire, W eishaupr, inspirateu r des révolution

naires fran~~lÎ s, père spirituel d'Anacharsis Clootz et de Babquf, devenait 

cc un des plus profonds conspirateurs qui aien t jamais existé.» Frappé de ce 

que la Maçonnerie n'avait pas de caractère homogène et de ce que la philo

sophie des Encyclopédistes et les ten dances de la bourgeoisie avaient un e 

large place dans les Loges, il s'était mis à méditer des combi naisons ~ou

velles. tt Par le seul aurait du mystère, par la seule puissance de l'association, 

soumettre à une même volonté et animer d'un même souffle des milliers 

d'hommes dans chaque contrée du monde, mais d'abord en Allemagne et en 

France, faire de ces hommes au moyen d'une éducation lente et gradui:c 

des êtres entiè remem nouveaux , les rendre obéissants jusqu'au délire , jus· 

qu '~ la mort à des chefs invisibles et ignorés; avec un e légion pareille pt!se r 

sec rètement sur les Cours, envelopper les souvera in s, diriger à leur insu les 

gouvernements et mener l'Europe à ce point que tou te superstition fù t 

anéantie , toute monarchie abattue , tout privilège de naissance déclaré 

injuste, le droit même de propriCté aboli et l' égalité des premiers chrétiens 

proclamee, te l fut le plan gigantesque du fonda ten r de l'Illuminisme. Jl La 

Révolution ne devait pas se borner au re nversement des tr6nes 1 elle aurait 

aussi à n 1i ner une pu issance nouvelle, ce lle de la tribu mercantile qu i, érigée 

en corps hiérarchique, faisa it peser sur lt! monde le plus redoutable des des 

potismes. Pour accomplir cette œuvre immense, Weishaupt , profi tant de ce 

que les esprits en Allemagne étaient favorab les à l'adop tion des pra tiques 

occultes, avait demandé au mysticisme ses plus intimes ressources. Con

du ite par des conspirateurs passionnés à la fois et méditatifs, la secte s'était 

accrue rapidement et sa puissance, révélée par Lucher dans son Essai m r la 
fllumit~és, était devenue formidable. (f Les imaginations inquiètes et les !!mes 

altérées se laissèrent gagner sans peine à la bizarrerie de ses pratiq ues ct au 

mystère qui enveloppait son existence. La profondeur de ses desseins plut 

à des intell igences graves, cultivées, mais audacieuses. Elle attira beaucOUJ) 

1. Livre li, chap. 111. 
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d'hommes d 'élite. Ce fut alors que s'établit cette administration partout 

invisible et partou t présente, dont parlent si souvent les écrits contemporains. 

D'insais issables délate urs firent circuler d'un lieu à l'autre, comme par un 

fil électrique , les secrets dérobés aux Cours, aux collèges, aux chancelleries, 

aux tribunaux, aux consistoires. On vit séjourner dans les villes certains 

voyageurs inconn us dont la prtsence, le bu t, la fortune , étaien t autant de 

problèmes. J> Cagliostro avait avoué ê tre un émissaire des Illuminés dont il 

révéla it les plans gigantesques et la mission de Busch et Bode à Paris avait 

mis les Loges maçonniques pa risiennes au couran t de la conspiration enfan

tée par le puissant ce rveau de Weishaupt. 

Les auteurs qui, après Louis Blanc, vinrent encore en tretenir le _public de 

la fablcilluminCe n'eurent pas même le souci de l'interpréter. Ils se contentent 

de pi ll er Barruel comme Eckert i ; comme l'abbé Gyr son traducteur 2 ; 

comme Forgame qui résume les Mémoires d" ]acobhzisme sans même les 

citerl ; comme M. Le Couteulx de Canteleu qui rééd ite leurs inculpations, 

en prétendant les corroborer par des indications trouvées dans des manus

crits for t sujets à caution'; ou enfin co mme le Père Descham ps qui leur 

emprunte de nombreuses citations des Ecrits Originaux ou des cahiers de 

grades, pour prouver que Weishau pt est, avec Saint-Martin et Cagliostro, le 

fondate ur de la Franc·Maçonnerie révol utionnaire 5• 

••• 
L:t fig-u re myth ique de \Veishaupt et de l'Ordre des Illuminés, effroi des 

dévots timorés, devait séduire les mystiqu es humanitaires de 1848. Un des 

romans soc ialisants de G. Sand, La Corntesse dt Rudolstadt, suite de Consueio, 
où la société secrè te des In visibles était représentée comme l' agent mysté

rieux de la Providence , la faisait revivre en la magnifiant dans le roman 

comme L. Blan( l'avait fait dans Phistoire. Une prétendue lettre de Phi lon , 

c< le cé lèbre baron de Kn igge ,, , adressée en 1774 à Ignace Martinowicz, 

« savan t distingué et Illuminé enthousiastt: qui eut la tête tranchée à Bude, 

en 1795 ll 1 montrai t Spartacus« nom de guerre d'Adam Weisbaupt » et ses 

1. D~ F1·eimaurer Orden in seiner wahren Bedeutun1. Dresde, t852. 
2, La Franc-Aiaçonnerie da11s sa viritable siGnification, 2 vol. , Liège, .85<!, II, 8 1·!)3 . 
3. De rinjlut 11ct de rt5pt·it philosophique et de celle du Sociétb Secrètes sur le 

XV/II• tl le XIX• siècles. Paris, 1858. 
4· Les Sectes et Sociétê:s politiques et religieuses . Essai sur leur histoire depuis les 

temps les plus reculés jusqu•a la Révolution F1·auçaiu. Paris, 1863. - Les manuscrits 
acquis par M. Le Couteull: sont att ri bués par lu i au prince de Hesse. Ceux que l'auteu r a 
reproduits dans les pièces justificatives ne contienn~nt rien que de très connu ou de très 
discutable. 

5. Let Sociétés Sec,·i!tes et la Société. Av ignon, t. 1 ct tl , 1874 , t. Ill , 1876 . 
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nmis Philon, Caton, cc Xavier Zwack, qui fut conseiller aulique et subit 

l'exil pour avoir été un des principaux chefs de l'Illuminisme, Celse, Bader, 

qui fut médecin de l'électrice douairière, illuminé, et Ajax, Massenhausen, qui 

fut conseiller à Munich, illumÎJH! >> à la recherche de la Lumière dans la 

Forêt de Bohème. Pendant que Caton prenait vers le nord-est, Celse vers le 

sud er q u'Ajax su ivait la di rection 1ransversale d'oc.cidt:nt en orient, Philon 

et Spartacus s'étaien t dirigés par une autre voie Vers Pilsen , rendez-vous 

général. cc Emportés dans son tourbillon comme les satellites d'un astre roi, 

mandait Knigge à Maninowicz, nous avons suivi Spartacus a trav~rs les 

sentiers escarpés et sous les plus silencieux ombrages du Boebmer-Wald ... 

La parole ardente du maître nous donnait des ailes; nous franchissions les 

ravins et les cimes sans compter nos pas, sans regarder il nos pieds les 

abîmes que nous dominions, sans chercher il l'horizon le gîte lointain o l1 

nous devio ns t rouver le re pos du soir. Jamais Spartacus ne nous avait paru 

plus grand et plus pénétré de la toute-puissante vérité. Les beautés de la 

nature agissent sur son imagination comme celles d'un grand poème; à 
travers les êc lairs de son enthousiasme, jamais son esprit d'analyse savante 

er de combinaison ingenieuse ne l'abando nne entierement. Il explique le 

ciel et les astres, la terre et les mers, avec la même clarté, le même ordre 

qui président à ses dissertations sur le droit et les choses arides de ce monde. 

Mais comme son ~me s'agrandit , quand seul, et libre avec ses disc iples elus, 

sous l'azur des cieux constellés, ou en face de l'aube rougie des feux précur

seurs du soleil, · il franch it le temps et l'espace pour embrasser d'un coup 

d'œil la race humaine dans son ensemble et dans ses détails, pour pénCtrer 

le destin fragile des empires et l'avenir imposant des peuples! Vous l'avez 

entendu dans sa chaire ce jeune homme à la parole lucide; que ne l'avez

vous vu et entendu sur la montagne cet homme en qui la sagesse devance 

les années et qui semble avoir vécu parmi les hommes depuis l'enfance Ju 
monde! » 

Persuadé que cc des hommes comme eux étaiem ici-bas des ministres de la 

Providence l>, Spartacus avait décidé de s'en rapporter aux inspi rations de 

Philon sur la route à suivre. cc En avant donc, lui a vair-il dit , je te suis et 

j'ai foi en ta seconde vue, cette clarté mystérieuse qu'invoquaient naïvement 

nos ancêtres de l'Il!uminisme, les pieux fanatiques du passé. >> Et la Provi

dence les avait menés vers l'homme qu'ils cherchaient. Hs avaient trouve 

dans la cour d'un château en ruines, jouan t sur son violon « le Te Deum de 

l'human ité ra jeunie et réconciliée, remerciant le Dieu de toutes les re ligions. 

la lumière de tous les hommes~>, le mystérieux frère Trismégiste , le ml! mc 

Albert Podiebrad qui avaitèté enterré vivant vingt-cinq ans auparavant et qui, 

arraché de la tombe d'une façon incompréhensible, longtemps disparu, avait 
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été persécuté et enfermé dix ans plus tard comme faussaire, imposteur et 

surtout comme Franc-Maçon et Rose-Croix, ce fameux comte de Rudols

tadt dont l'ét range procès avait étC étouffé avec soin et dont l'identite n'avait 

jamais pu être constatée. Cc person nage étrange, que les bourgeois obtus 

tenaient pour fou , mais que les paysans Je Bohême, à l'esprit géné re ux et 

au cœur pur, comprenaient quand il leur prêchait sur son violon l'Evangile 

de l'humanité, était << un précieux gardien du feu s.tc rè et des sa ines t raditions 

de l'fllumi nisme antérieur, un adepte de l'ant ique secret, un docteur de l'in

terpretation nouvel!e . )) Sur les instances de Spartacus, il avait enfin con

senti à lui révéler l'histoire de la Maçonnerie, à lui par ler des fameux Invi 

sibles dont les ignorants révoquent en doute les trav<lllx et même l'existence, 

à lui faire connaitre les mystères :mciens e.:t modernes . cc Oui , lui a nit dit 

Spartacus, je me sens une mission . Je me suis approché de ceux qui gou

vernent la tei're et j'ai été frappé de leur st upidité, de leur ignorance et de 

leur dureté de cœur. Oh! que la vie est belle, que la nature est belle, que 

l'humanité est belle! Mais que font-i ls de la vie, de la nature et de l'hum a

nité! Et j'ai pleuré longtemps en voyant et moi, et les hommes, mes frères, 

et toute l'œuvre divine, esclaves de pareils misérables! Et quand j'ai eu 

longtemps gémi, comme une faible femme, je me suis dit: Qui m'empêche 

de m'arracher de leurs chaînes et de vivre libre? Mais après une phase de 

stoïcisme solita ire , j'ai vu qu'ê tre libre seul, ce n 'est pas être libre. L'homme 

ne peur pas vivre seul. L'hom me a l'homme pour objet ; il ne peut pas 

vi vre sans son objet nécessai re . Et je me suis dit: Je suis encore esclave, 

délivrons mes frères. Et j'ai trOllVé de nobles cœurs qui se sont associés il 
moi et mes amis m'appellent Spartacus. J> 

Trismégiste encourngeait Weishaurt dans son noble dessein de s'adresser 

au monde des savang, des patriciens et des riches, de niveler pnr la persua

sion, de sèdo ire même les ro is, les pri nces et les prélats par les charmes de la 
vérité. Il lui prédisait qu'il serait blâmé, accusé, calomnié, haï, flétri , persé

cuté , eJ::ilé, mais que son idée lui sur\'Îvrait sous d'au tres formes, après qu'il 

aurait agité les choses présentes avec un plan formidable , des conceptions 

immenses que le monde n'oublier:~it pas et qui devaient porter peut-être les 

derniers coups au despotisme social et religieux. <( Organise pour detruire, 

concluait-il! Qu'une société secrète se forme à ta voix pour détrll ire la forme 

actuelle de la grande iniquité ! n 

Pour élaborer la doctrine qui devai t être enseignée par sa société , il lui 

conseillait de ne iamais dissoc ier la Trinité humai ne: sensat ion, sent iment, 

intelligence, et de lire attentivement la Genèse, l'Evangile, les écrit-; de 

Pythagore, d'Hermès Trismégis te, de PlatOn et de Campanella. Enfin, Jans 

un transport prophétique, il apercevait, quinze ans auparavant, la Révolution 
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Fr:mçaise, avec tout ce qu'elle devait apporter au monde de bonheur futur et 

de calamités passagères. «Cours en France, Spartacus! s'écriait l'hiérophante, 

la France va bientô t tout dé truire. Elle a besoin Je toi. Cours, te dis-je, 

hâte-toi , si tu veux prendre part a l'œuvre . C'est la France qui est la 

prédestinée des nations. Joins-toi mon fi ls aux aînés de l'espèce humaine. 

J'entends retentir su ria France cetre voix d'Isaïe: «Lève-toi, sois Illuminée, 

car ta luinière est venue et la gloire de l"Eternel est descendue sur toi et les 

nations marcheront à ta lumière . >> 

Weishaupt, esprit éminemment organisateur, qui plus tard '' se servait, 

on le sait, de signes matériels pour résumer son système et envoyait a ses 

disciples éloignés toute la théorie représentée par des cercles et des lignes 

su r un petit carré de papier », avait tracé rapidement sur ses tablettes des 

signes et des figures, comme si la conception métaphysique de la doctrine 

des Invisib les se fût présentée à lui sous des formes de géométrie. Deux ans 

plus tard la parole étrange et mystérieuse qui s'était élevée Jans un d~sert 

du Bœhmer-Wald, avait jeté ses racines parmi de nombreux adeptes et le 

vaste monde souterrain des sociétés secrètes, qui jusqu'alors s'étai t agité 

dans les ténèbres, avait reç u une législation nouvelle, s'était réu ni sous une 

seule doctrine et avait retrouvé son nction en s'ini ti ant à la parole de viet. 

A côté de cette affabulation romantique, Je roman feuilleton conré par 

P. Zaccone, dans son Histoire des Sociétés Secrètes !, fait assez triste figure. Le 

début suffira à indiquer le caractère de cette œuvre de <1 vulgarisation l>. 

<1 Un soir du mois de novembre vers la fin du dernier siècle, un homme 

descendit dans une auberge de Munich . Cet homme était jeune encore, 

mais déjà on lisait sur son front cette décrépitude prématurée que la violence 

des passions mauvaises imprime fatalement sur la physionomie de l'homme. 

Nul ne le connaissait lorsqu'il arriva, mais quelques jours lui suffirent pour 

réun ir autour de lu i tout ce que la capitale de la Bavière renfermait de 

jeunes gens ardents et enthousiastes. Cet étrange r n'était autre qu'un 

professeur du uom de Weisshanpt (sic).» 

1. La Comtesse de Rudolstadt. Bruxelles , 1844, Il l, 99~160. 
2. Paris, s. d. , Il , 26g sq . 

CHAPITRE IV 

La légende policière ; la résurrection 

de l'Ordre 

Mé11wire de l'espio11 autrichien Armbmster . - La poUce napolioniemu et les 
patriotes allemands. - Les associations d'étudiants el le Tugendbund. -
Rapports des o.gentsfrauçais: Illuminés et Idéalistes al/ema11ds. - Rapports 
de Berckheim, commissaire de police spécial à Mayence. - La résurrection de 
l'Ordre des lll~tminés . 

Pendant que l'Illuminisme révolu tionnaire trouvait des hérau ts parmi 

les polém istes, les historiens et les romanciers, la légende Illuminée prenait 

une forme beaucoup moins connue dans les rapports des agents des polices 
autrichienne et napoléonienne. 

En 1801, après la paix de Lunéville, le gouvernement autrichien avait 

envoyé en Bavière l'espion Armbruster pour se renseigner sur l'état poli

tique du pays voisin. L'agent secreti crut découvrir en Bavière deux grands 

partis: celui des libres penseurs et utopistes politiques, partisans de Mont

ge las et tout puissants à la Cour, qui mettaient au premier rang de leurs 

préoccupat ions la lutte contre le clergé, la suppression desordres mendiants, 

des abbayes les plus riches , de toutes les processions, et qui avaient mécon

te nté la population par leurs mesures brutales et la lourdeur des impôts 

exigés d' un pays épuisé par la guerre; et celui dit des Patriotes, auquel 

Armbruster donnait Utzschneider , Strobl et Baho pour chefs, parti de 

tendances plus démocratiques et qui, s'appuyant sur le peuple, voulait la 

disparition du système féodal et des dîmes, et réclamait avant tout des 

réformes sociales en faveur des paysans. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner 

jusqu'à quel point cette classification, suggérée peut-être par le souvenir 

1 , Son rapport n été publié par Fournier dnns Historische Studien u. Ski:rre11, 1885, 
~u3 sq. 
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des polémiques retentissantes entre le chef des anciens Illuminés et les amis 

J'Utzschneider, pouvait correspondre à la réalité t, mais Armbruster ne se 
contentait pas de ce premier rêsult:lt de son enquête. Il :tffirmait que 

l'Ordre des llluminés exista it encore. Il prétendait que ce qui a\·ait été 

imprimé dans les Ecrits Originaux n'était que la partie la plus petite et la 

plus insignifiante des papiers trouvés dans les archi\·es de l'Ordre. Les docu

ments les plus impon a:1ts et paniculiè rement les lettres très suggestives qui 

auraie n t comprom is les personnes du plus hau t rang et appartenant à d'autres 

Etats, avaient été mis à part dans la demeure du chancelier Kreitmaye r et 

re mis directement 1\ l'Electeur. De là venait que tant de m embres actifs de 

l'Ordre ava ient pu continu er leurs menées dans d'autres pays jusque dans 

les derniers temps et que, notamment dans l'Allemagne du Nord, les souve

r:t ins et les hommes d'Etat qui croyaient que les Ecrits Origi11aux rCvél:lien t 

toute la trame Illuminée avaient ten u l'esprit et l'extens iCin de l'Ordre pour 

moins dangereux qu'ils n'éraient en réalité. En r795 la douane ba\·aroise 

avait découvert à Dekendorf de nouvelles archives qui prouvaient b survie 

de l'Ordre . Une commission secrète chargée de surveiller les Jeures reçues 

ou expédiées par ce rtaines person nes suspectes ava it bientôt réuni une m asse 

de documents prouvant que les membres de l'Ordre étaient restés en rela

tions étroites, recevaient de nouveaux frères, av:tient la majorité dans les 

ministères , dirigeaient l' instruction publique, faisaient nommer, par leur 

influence, leurs affil iés aux cures les plus productives d:ms les Vicariats 

Géneraux de Passau, Ratisbonne, Salzbourg et Freys ingen et que les 

hommes qu i jouissaient non seulement de la confiance, mais même de 

l'affection du pri nce, comme le comte de Rt~mford,le prélat Haeffe lin, vice

président du Conseil Ecc lésiastique et le baron de Sten gel , reférendaire secret 

du cabine t , étaicm précisément les che fs de l'O rdre. Des lettres venanr de 

Paris avaien t révélé que Ru mford était en rappo rts suiv is avec le Comité de 

Propagande révolutionnaire. 

r . Cf. sur le rd le important joué par Utzschneider dans l'administration de son pays. 
sur les rnpports de Monrgel~s et d' Utzsc hneider, ainsi que sur les int rigues politiques 11 
cette époque, comte du Moulin Eckart: eine Ehrerrreltrml{, For·sclumgen flll' Kultrn· 
rmd Liter.1turgeschichle Baye•·ns, S•J ivraison, 1897; ct Baucrnfcind: Art. Utzschncidcr 
dans l'A lfg. Deut. BioKraphie, vol. 3g, p. 42o-440.- Le tableau esquissé par l'espion 
autricllien de la situation pol itique en rSor peut être exact dans les grandes lignes. Si 
l'Illuminisme en tant que société secrète était alors une chose morte depu is longtemp!>, 
il est très possible que les deux partis dont nous avons constaté l'antagonisme au début 
des poursuites, le parti des libres penseurs anti·déricaux et celui des phyl>ioc ratcs ou 
pat ri otes dont Babo nvait été en r ï84 le porte parole, aient continué r't ex ister ct aient 
divisé en deux groupes les Bavarois cultivés. Si peu de confia nce que mérite cu Aénéml 
le rapport d'Armbruster, il donne à cet égard des détails impressionnants. M. du Mouliu, 
dont l'article est si nourr·i de documents et si solidement construit, a nésligé complè1C· 
me nt ce point de vue. 
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Pour des rai sons qu'Annbrus ter negligeai t d'indiquer, Charles-Théodore 

avait décidé de faire de ces découvertes un secret J'Etat et d'élo igner sans 

tapage de leurs emplois les fo nctionnaires compromis. Rumford avait Cté 

envoyC en Angleterre sous un prétexte honorable, d'autres mis à la retraite . 

Mais Charles-Théodore êrait mon avant que le plan de défense silen..:ieuse 

eût ~té complètement exécuté et l'avènement de son successeu r, depuis 

longtemps dans lt!s filets des Illuminés, avait permis à l'Ordre d(! prendre 

une reva nche long temps attendue. Pour rassurer l'Electeur et les gouverne

ments étrangers, les Illuminés faisa ient publier dans beaucoup de journaux 

allemands les articles écrit s pa r un de leurs affiliés et où l'existence de leu r 

Ordre était traitée de fable et d'invention des obscuran ti stes et des Jésuites; 

mais Armbruster, qui avait découvert avec tant J'habileté pendant un séjour 

de trois semaines un des secrets d'E tat du gouvernement bavarois, savai t 

ce qu' il falla it penser d'une affirmation aussi audacieuse. 

S'il reconnaissait que depuis l'époque de Weishaupt l'Ordre n'avait 

plus eu de centre ni d'organisation, que beaucoup d'll!uminés reprochaient 

it Montgdas et à plusieurs affiliés haut placés dt: négliger les intérêts de 

leur Société depuis qu'elle les avait porc~s au pouvoir; s' il croyai t pouvoir 

ass urer il. son gouvernement que, ni Jans les papiers découverts en 1795, 

ni Jans les le ttres Je \Veishaupt interceptées par la police, on n'avait trouvé 

trace de rappons existant en tre les Illuminés de Bavière et ceux d'Autriche 

il ai"Ermait, d'autre part, que les adep tes continuaient à se réu ni r en plusieur~ 
Loges, recevaient sans cérémonial des novices, etaient en correspondance 

régulière et répandaient l'esprit de l'Ordre en dehors de leurs cercles . 

Ce tte propagande était, à son avis, d'a utant plus dangereuse que l'influence 

de la Révolution Française avait modifié les théories e c la terminologie 

prim itive de J'Ordre . Les Illuminés de 18or ne parlaient plus comme 

au trefois des cc tyrans )J, de « bouleve rsement des Etats, de libe rté et 

d 'égali té, '' mais ils rêvaient maintenant de c< princes dé mocrates qui 

partagent avec leur peuple le sceptre et la couronne >~ , ils réclamaient « la 

liberté illimitée de la presse, le renversement de la hiérarchie et des castes 

privilégiées>~, ils déclamaient sur cc les d roits imprescript ibles de l'homme et 

les progrès invincibles de l'esprit humain ,,, rêves et propos ém inemment 

subversifs don t s'effrayait le loyalisme profess ionnel de ce fidèle sujet de 

la Maison d'Autriche t. 

1. Les Patriotes lui paraissaient d'ailleurs aussi redouta bles. Il les accusait d'avoir 
imité la .tactique Jacobine (clubs, missionnaires et pamphlets) au moment de l'occupation 
de Muu1ch par les Français et il rapportait qu'Utzschneider avait proposé à Moreau d 'éta
blir en Bavil:re une république englobant la Franconie, lu Souabe et le Tyrol. (Cf. sur 
cette in..:ulpntion Heigcl: Ara drei Jalwltu>ldc,·re,,, 1Sg·208 ct l'nnicle de M. du Moulin 
Ecknn ci t ~ plus haut) . 
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La vari ante de la légende Ill uminée inven tée par la police napoléonienne 

fu t développée avec plus d'ampleur et d'or igin alité. Le service des rense i

gnemems de ln République ava it été assez exactement info rmé su r le compte 

de l'Illuminisme bavarois. Une note du 19 germinal an l V disait en effet 

ceci: (< L'Ordre des Illuminates qui diffère essentiellement de celui des 

Illuminés a été jadis très répandu r.n Bavière. Les amis des principes et de 

l'humanité s'y étaient réunis pom s'opposer aux progrès du despotisme 

civ il et relig ieux, des fon.:tionnaires pu blics très éclaires en faisaient partie . 

Wt:ishaupt, très célèbre professeur à l'Université d'Ingolstadt , ét:~it à leu r 

tête. Cette société secrète approchai t beaucou p de celle des Francs-Maçons, 

mais elle était plus instruite et s'opposait plus aux intérêts des oppresseurs 

du peuple . L'Electeur de B:tvière1 instruit par quelques faux-frères des 

principes professés par les Illuminates, procéda avec rigueur contre eux, 

les exclu t de taus les emplois publics et les a interdhs da ns son Electorat . 

Il fut facile de fermer leurs réun ions et de saisir leur correspondance, mais il 

fut imposs ible d'éteindre ce fe u sacré, d'étouffer cet enthousiasme pour la 

liberté que cet Ordre a su communiquer à l'esprit d'hommes jeunes, hono

rables et éclairés. Les puissances alliées nommaient les Il\uminates les 

précurseurs des Jacobins, cru rent à des prétendues in telligences em re les 

Jacobins et les 1!\ uminates et les rendirent responsables de toutes les défaites 

que les armées allemandes éprouvèrent lors Je la première marche triomphale 

des Français en Al lemagne 1• '' 

Le Département avait fait demander à son correspondant de Munich 

s'il y connaissait d'anciens membres de l'Ordre et s' il serai t possible de les 

décider à se mettre au service de la Républ ique F rançaise t , sans qu'on 

puisse savoir d'ailleurs si les négociat ions eurent lieu et quel en fut le résul

tat. Quoi qu 'il en soit, lorsque, vers x8to, l'éveil du sentiment national 

dans l'Allemagne du Nord et surtou t en Prusse commença à inquiéter le 

gouvernement impé rial, la police française chercha à dêcouvrir les causes de 

ce mouvement d'opinion dom la généralité et la violence la stupéfiaient. 

Dans h Prus~e écrasée à Iéna, démembrée et assen·ie par le tra ie~ de 

Til si tt, l'élite intellectuelle ava it :tbjuré l'idealisme cosmopolite, le culte 

égoïste du moi, le libeni~age sentimental auxquels elle avait sacrifié à la suite 

1. Engel, 418 . 
'L Note du rg germ . an IV et note du 7 juin r7g6. Engd, 418, 
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des Eclaireurs, pu isdes premiers Romantiques 1 .• Pendant que la foule supportait 

avec indifférence J'humiliation du pays, les meilleurs parmi les P russiens reve

naient au culte de la patrie, du devoir, de la volonté, de toutes \es qualités viriles, 

et plusieurs d'entre eux cherchaient à secouer la torpeur de leurs concitoyens. 

L'Esprit du Temps de Arndt, les Disco1trs à la naticm allemande de Fichte, les 

sermons prononces à l'église de la Charité de Berlin par Schleiermacher, les 

drames de H. de Kleist: la Bataille d'Armitlius et le Pri1ue de Homhurg, la 
Natio11alitiallematzde deJahn, le« Père de la gymnastique 1>, prêchaient l'amour 

de la patrie et faisaien t appel à la conscience nationale. La littérature même 

et l'érudit ion voulaient servir cette noble cause : Brentano et Arnim publiaient 

le Cor wchanté du jeune garçon, un recueil de poésie populairr.; Jacques Grimm 

faisai t un recueil des vieilles légendes allemandes; l' hi stor ien Rau mer, le 

juris te Savigny étudiaient l'histoire allemande et les anciennes coutumes 

german iques; les Niebelungen étai ent traduits et commentes. Si l'action de 

cene campagne pa triotique ne se fa isait pas encore sent ir sur les masses, 

elle pouvait à bon droit inquiéter Je gouvernement franç ais. Il avait d'ailleurs 

d'autres sujets de souci. Les minis tres du roi de Prusse s'efforçaient de 

réformer les rouages de l'é tat pour leur donner le maximum de cohésion et 

de puissance; Ste in amél iorait la condition des paysans, fondaiL l'adminis

tration et les municipalités urbaines, Scharnhorst réorgan isait l' armée. Des 

coups de main isolés trahissaient l' esprit de révolte qui cou nit sourdement 

dans les armees allemandes : en 1809 Ka tt, un officier prussien, su ivi de 

quelques dizain es d' hommes, s'emparait de Stendal ; un colonel de la garde 

de Jérôme de \Vestphalie, Gaspard de Dœ rn berg, tenta it de soulever l'armée 

et d'enlever Jérôme dans Cassel à l:t tête d' un e troupe de paysans ; le major 

Schill, de la garnison de Berlin, entraînait ·à sa suite un régiment de hussards, 

occupait .un moment Anhalt, traversait Hall, Halberstadt, portait la terreur 

dans Cassel et fini ssait par s'emparer de Str:tlsund qu'il fallait reprendre 

d'assaut; le duc de Brunswick-Oels,qui avait formé en Bohême un corps de 

volontaires appelé la Légion Noire, recaeill:tit les débris des bandes de 

Dœrnberg et de SchiU , pénr!:uait dans Brunswick et, poursuiv i par les 

troupes westphaliennes, parvenait sans encombre à 1:1. côte oU les vaisse:tux 

anglais le recevaien t avec ses compagnons d 'a rmes. 

Ces hardis coups de main faisaient fermen ter les esprits. Pour expliquer 

ces manifestations d'une nationalité qui rep renait conscience d'elle-même, la 

police politique avait une réponse toute prête. Lês complots ne sont-ils pas 

l'objet principal de ses préoccupations er pour ainsi dire sa raison d'être? On 

assure même qu'elle en fabrique quand ils se font trop an endre. La police 

1. cr. E. Denis : l'Allemagne de I789 à 1810. 
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impériale conclut donc que seu.J un complot pouvait expliquer l'hostilité que 

les Allemands témoignaient à l'égard du gouvernement français et sur tout 

du blo.:us cont inental 1
• Elle crut trouver les fauteurs de cette conspiration 

dans les <Jssociations d'é tudiants qui étaient alors très flori ssantes et dans 

une société p:ario tiq ue fondée en 1808 à Kœnigsbe rg 2• 

Au sein des corpora t ions appelées Nations (Landman nschaften ) où 

s'é taient groupés par nation<~li t és, depuis le commencement du xvne siècle , 

les étudiants d:1ns chaque Univers ité, ava ient pris naissance, dans la seconde 

moitié du xvme, des Ordres académiques qui avaient emprunté à la Franc

Maçonnerie ses cérémonies et son mystère. Ces Confréries avaient d'abord 

réuni l' élite des étudiants qui cherchaient à se défendre mutuellement 

contre les brimades av ilissantes infl igées par les anciens aux <c Renards >> 

et<< Coqs do mestiques ll (étudiants de première année) et auxquels répu

gnaient les beuveries bestiales er les duels absurdes oU se complaisait la 
majorité de leurs camarades. Mais bientôt l'ins ti tution avait dégénéré . Les 

membres des Ordres Secrets s'étaient montrés aussi grossiers dans leurs 

mœurs que les étudiants des Nations. Il s s'étaient rendus odieux par leur 

prétent ion à fa ire la loi dans la 50ciété académique et avaient souvent 

provoqué des troubles dans les Universités. V' « Ordre des Ami cistes>), fondé 

a Iéna en 1771 sous le nom d' ((Ordre de l'Amitié >> (sic) par quelques 

membres de la Nat ion des Moselliens (Mosellaner), était la. plus ancienne et 

la plus célèbre de ces sociétés . Il y avait eu des Loges ou des Cénacles 

Amicistes à Giessen, Marbol•rg, Gœttingue~ Erlangen, Erfu rt, Tubingue~ 

Leipzig, Wurzbourg, Francfort-su r-l'O der et Vienne. Dès 1779, les :nuorités 

académiques de Iéna avaient (<re légué>> un grand nom bre d'Am icistes et 

elles avaient dissous leur Loge en 178r. La société s'était reformée en 1784, 

mais la dissolut ion de la Nation des Moselliens en 1792 semble lui avoir 

porté un coup dont el le ne se releva pas . On trouvait pourtant encore 

quelq ues Amicistes en I8II à Le ipzig, Iéna et Halle, mais ils étaient mis 

en quarantaine par les Nations. L'<< O rd re Je Constantistes >> fondé:\ Ha lle , 

en 1777 s'était établi à Iéna en 1783 et av:I it essaimé à Gi essen, Erlangen, 

Leipz ig, Heidelberg, Francfort-sur-Oder et Vienn e. Leur apparition à Ién a, 

Witremberg et Gœttingue avait amené une recrudescence de querelles et 

de duels emre étudian ts. Les Constantistes avaient di sparu en 1809. La 

même année s'était éteint l' ((Ordre des Uniti stes >>·qui, né à Halle en 

1771 et composé de trois .grades restés inconnus, avai t fond! des Loges à 

t. Cf. sur ce tte idée fixe de la po lice e t des administra teurs français Schmidt : Lt! 
G1·aud Duché de Berg. Alcan, 190S, p. 44o-4S2. 

2. Cf. Sch uster: Die ge!Jeime11 Gesellsch.,[tm, Ve,·bi11d1mgeu 11. 01·de11, 1go6, Il, 
:.n 3s. q. 
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Iéna, Gœttingue, Leipzig, Erlangen et Francfort-sur· l'Oder. L' « Ordre des 

Frères Noirs JJ, créé il Iéna par d'anciens Arnicistes aorès la dissolution de leur 

Société en 178 1, avait ado pté le Rite Ecossais e~1 1785 et pris le nom 

d' ((Ordre de l' Harmonie ll . Sa Loge (< Christ ian aux Sept Etoiles d'Or • 

s'l:tait éteinte en 1796. La So.:iété, reformée quelque temps après, avait été 

l'objet d'une enquête en 1797. Les c< Frères Noirs n ou« Harmonistes>> avaient 

pris pied à Erlangen, mais la terreur qu'ils avaient voulu inspirer aux 

autrês étudiants leur avait suscité une violence opposition devant laque!le 

ils avaient dû disparaître. Des Loges Harmonis tes avaient existé en 1799 à 

Heidelbe rg, Giessen, Mar bourg et Gœttingue, mais toutes s'étaient éteintes 
lors de la dissolution volontaire et gé nérale de l'Ordre en 1804. 

Ces associa tions secrètes d'étudiants n 'avaient aucun but pol it ique. c< Bien 

travailler et bien se battre en duel JJ 1 tell e était la de\·ise des Amicistes et 

des Frères Noirs. Ces jeunes gens étaient rrop occupés des cérémonies 

pittoresques de leurs ré un ions et des insignes qu'ils y panaient , ils consa

craient trop exclusivement leur énergie à se défier la Crtlche de bière ou la 
rapière:\ la main pour avoir le temps de penser aux affaires publiques t. Au 

surplus ces Ordres juvéniles n'exismient plus en x8to. Mais le mystère dont 

ils s'éraient entourés leur donnait une sorte de prestige et la police française 

était persuadée que sous les noms d'Amicisres, de Constantistes et de Frères 

Noirs se cachaient de redoumbles conspirateurs. 

Les craintes que lui inspirait l'(< Alliance de la Vertu ll (Tugendbund) , pour 

être aussi chimériques 2
, étaient moins déraisonnables car les fondateurs de 

cette société secrète étaient bien des pa triotes prussiens. Mais leur but, leurs 

moyens et les résultats obtenus ne les rendaient pas très dangereux. Le 

16 avril r3o8, quelques Francs-Maçons de Kœnigsbe-rg avaient jeté les bases 

d'une <<Association Scic.n ti fique et Morale >l qui se proposait (( de développer 

les facultés intell ectuelles et éthiques du peuple prussien er de le préparer à 
reconquérir la puissance matérielle er politiq ue, si les circonstances le per· 

mettaient un jour. n Le 30 juin 18o8 lcs statuts de l'assoc iation avaient été 

approuves par le roi, et la reine Lou ise s'en était déclarée la protectrice . Les 

progrès de l'association avaient été lents ct peu satisfaisants. Les Francs

Maçons, qui voyaient en elle une concurrence, lui étaient hostil es et l'avaient 

combattue à Kœnigsberg même. Les gens paisibles craignaient que les ten-

1. Fichte, qui fut aprt:s Iéna un des arti!ans du relèvement moral de la Prusse et do nt 
les cours d'é nersîe firent une profonde impression sur l'opinion allemande, avait fa it 
partie des Frères Noi rs, mais il êtait devenu leur adversaire parce qu'il les a~cusait de 
rendre les mœurs des étudi ants encore plus gross ières . Les« Harmonistes ,. de Weimar 
lui ~vaient filit pendant l'été de r7g5 de tels charivaris nocturnes qu'il avait été obl igé de 
tran!)portcr son domicil e hors de la ville . 

:.L Cf. C, Schu stcr, Gefleime Geselfscfla{tenll, 274-28 r. 
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da nces patriotiques du Tugendbund n'éveillent les susceptibil itês des Fran

çais. On avait cru, à ton d' ailleurs, qu'il avait organisé le coup de main de 

Dœrnberg et l'équipée Je Schill à laquell e avaient pris part de ux de ses 

membres les plus acti fs, le lieu tenant Baersch et le comte de Kockow. Le 

gouvernement prussien lui-même l'avai t considéré bientôt avec défiance et 

lui avait adressé, au primemps de 1809, un avertissement sévère. Enfin 

Napoléon ayant exige la suppression de cene société de<< J acobin~ du Nord 11, 

le gouvernement prussien avai t dissous le Tugendbund le 31 décembre 1809. 

Il n'avait compté que 696 adhérents au moment de son plus grand dévelop· 

pement,il avait fait des recrues presque exclusivement en Si lésie et en Pomé

ranie et n 'avait jamais pu prendre pied à Berlin. Son action sur l'éducation 

de la jeunesse et l' instruction du peuple avait été à peu près nulle. Le 

résultat le plus clair de ses efforts dans ce sens avait été la création de deux 

journaux ; L'Ami du peuple à Kœnigsbe rg et l'Ami de la patrie à Breslau. 

Mais l' influence du Tugendbund fut très exagérée par les contemporains . On 

se fig ura qu' il dissimula it une vaste organisation don t le réseau s'étendait 

sur toute l'Allemagne et il dev int l'épouvan tail de la police française. 

E lle voulut remonter plus haut encore. Cédant à ce besoin de simplifi

cation et de synthèse qui caractérise no tre. race , elle se persuada que les 

Ordres d'é tudiants et le Tugendbund etaient les inst ruments de conspi ra

teurs encore plus secrets. Les Illuminés éta ient dêsignl!s d'avance pour jouer 

ce rôle mystérieux t. Du moins il faut reconnaitre que la police im périale 

expliquait d'une façon assez ingénieuse l'évolution qui avait, d' après elle, 

tra nsformé les Illuminés, d'abord ennemis du despotisme civil et religieux, 

en adversaires d' un gouvernement issu de la Révolution. 

<t L'association, disait l'auteur anonyme d 'un Mé11wire sur les Illuminés et 
l'Allemagne écrit vers 1 8 r o 2, dont la doctrine , qui te1~d à renverser les gouver

nements établ is pour leur substituer des systèmes polit iques fo ndés sur les 

principes du républicanisme, a beaucoup d'analogie avec les idées exal rées 

de la première tenue de la Révolution , montra à cette époque un gra(ld aua-

1. Archives Nationales 2449, série 2, Cartons F 7, 635o (Poli.:e générale) F 7, 6353, 
F 7, 7018. 

:1. Allemagne. Mhnoires et documents. T . 119, p. 6o. Aff. Et rtl.ng. Engel, 447· - Le 
Mémoire a été utilisé par fauteur d'un rapport anonyme écnt en 1813 (Arch. Nation.) 
intitulé,l Orit:ine et progrès de l'Association jusqu'en r8o4 et Il Jujlueuce des associa· 
tions ucri:tes srw les évt!nemeJils politiques depui1 r8o4 jruqu'tll r8r4. Cc rapport e:.t 
intéressan t pa rce qut la police n'ayant plus à garder de ménagements en\'crs « Buona
pa rte :t est plus à son Rise pour s'e1:pliquer: c ·A peine Napoléon eu t-il manifesté le 
dessein de substituer aux inst itutions n!publicaines les principes de la monarchie ct de 
concentrer dans ses mains toute l'autorité que h:s ll!uminés, les ldé11listcs ct tous le s 
autres pnrtisnns des systèmes anti·monarchiques le t raitèrent en ennemi ; il3 n'a ttendireut 
pas pour se prononcer qu'il eût posé su r 3n tl!te la couronne impérinle. So n système (\Cl 
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chemen t pour la France, mais depuis que l'Empereur a changé les bases de 

l'o rdre social tt qu'il a adressé aux pr inces de l'Allemagne, par son influence 

su r ce pays, une garant ie contre les entreprises Jes Ill uminés, ceux-ci ont 

~ourné tOus leurs efforrs contre le sys tème .français. Rendre l'AIJemagne 

mdépendante de la france, tel est aujourd'hui le bu t unique de l'association 

et le m~yen qu'elle a choisi pour y arriver c'est d'armer l'opinion des peuples 
contre 1 Empereur en excitant le ranatisme politique et religieux. >l 

Au surplus la police avait des raisons de croire que les Illuminés de 

Bavière formaien t un pani politique puissant et violent . L'auteur d'un 

rapport anonyme du 2 octobre I 8 1o 1, qu' une note ajoutée en 1825 suppose 

s'être appele Daubignosc, relatait les confidences à. lui fa ites par un ce rt ain 

Corbin, inspecteur des vivres et fourrages pendant les campagnes de l'an Vlii 

en Allemagne, franc-maçon ayant pris les grades écossais en Ecosse. <( Dans 

la campagne de l'an V avait raconté Corbin, j'étais logé à Munich ch~z ~n 
Illuminé J' une certaine importance. j'ai gagné son estime et sa confiance, je 

me suis découven comme<< fon ( ?) écossa is)); il m'a appris tout ce qu'il 

lui étai t permis de m'apprendre. J e ~a is beaucoup, assez surtou t pour être 

concentr:uio.n, quel ~ ue fut le titre sous !.:quel il pré1endit l'établi r, devait nécessairement 
changer. les rdées qur jusq u·alors avaient préva lu chez nou s et conséquemmcn.t priver les 
U30CI3ttons de l'appui qu'elles attendaient de l'influence française. Mais les résultats de la 
guerre de 1 8~ a\·ec l'Autriche, la dissolut ion du corps germanique, J'établissement du 
sys_tème ~ontmental, qui menaçait é\•iJemmeut to~s les Etats de l'Allemagne d u despot isme 
qu r pes.a lt sur la France qu'ils :naient regardée Jusqu'alors comme une alliO:e aussi fidèle 
qu~ putssante, .toutes ces ci r<:onst;~nces ache\·èrent de révéle1· aux Illuminés les da il gers 
qu1 les menaça 1e nt et nous devînmes bientôt leu rs plus redoutables ennemis. Persuadés 
que notre prépond.érance dans le Nord sC: rait d'après les nouvea tr x prinCipes du gouverne· 
m~nt un obstacle msurmontable à l'exécution de leurs projets, il s tour nCren t tous leurs 
efforts cot~tt:e Buonapane et la nati on qu'il go uvernait. Ce changemen t dans les intérêts 
de l'lllummtsme ~ n ~reduisit nécessairement un dRns la marche qu'i l avait suivie jusqu'à 
cett~ .épo~~e . Auss1 vt t-~n ~o ut à coup .les sectai res abandonner leurs projets de réforme, 
sub.ttlUCL a leurs préd1cat1ons anarchtques un langage qui panissait d icté par J'intérêt 
natiOnal, s.c montrer les plus zélés défenseu rs des souventi ns dont ils avaient si long
temps COhJur.é l.a pert.e et. parler OU\'ettement de leur ren(lre l'indépenda nce' qu'ils avaient 
per~ue et d allra~ch rr 1 Allemagne de la dominat ion française. :t JI est it noter que la 
polie: de la prem1ère Restauratron se montrait prête à adopter la thèse de Barruel : c La 
doctrrne de l' lllum inîsme, dit le rapport, est subversive de toute esp~ce de monarchie· 
u?e liberté illi'? itée, un nivellement absol u, tel est le dogme fondamenta l de la secte ; 
d iSSoudre les liens qui un i§sent au souverain les concitoyens d'u n Etu, voi là le but de 
tous ses eflO rts ... Aussi les lllumiilés accueilli rent-ils avec en thousiAsme les idées qui pré
~· ah~ rent en ~rance ~epuis lj8g jusqu'en 1 ~. Peut-être ne furent-ila pas étrangers aux 
m~r1gues qut pré~are ~·ent les explosions de 8g et des annl!:es suivantes, mais, s'ils n'ont pliS 
pns une part acu\·e a ces manœuvres, il est d u moins hors dt doute qu'ils ont ouverte:· 
ment appla udi Aux systemes qui en ont tté les résultats, que les armées répub licaines 
lorsqu 'elles ont pénétré en Allemagne on t trou,·é dans ces sectaires des auxiliaires d'au· 
tant plu s dangereux pour les sou\'erains des Etats envahis qu'ils n'inspiraient aucu;1e 
défia. nec et l'on peut dire avec assurance que plus d'un général de la République dut une 
parttû de ses succès à ses intelligences avec les Illumi nés. , 

1. Al'cl t. Nn t. 
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convaincu que les Illumines jurent le renversement des gouvernements 
monarchiques et de toute autorite ayant les mêmes bases. » L'auteur même 
du rapport avait eu, après la paix d~ Presbourg (1 805), des entretiens fort 
interessants avec M. Bourcard, premier secretaire de la legation de Bavière, 
qui lui avait parle d~s Illumines en veritable énergumène : (l Je le poussai 
aussi loin et aussi adroitement que je pus, rapportait l'anonyme, mais il ne 
se deboutonna point. Il se borna à m'exaher la vertu des sectaires, la subli
mite de leurs desseins, la prudence de leurs travaux, la sagesse, la circons
pection et la purete de leurs moyens et il fu lmina contre la tourbe odieuse 
des bandits de Bichofswerder, etc., sans vouloir s'expliquer sur la qualification 
commune des deux sectes, ni sur celle qui avait la priorité d'~ge sur l'autre. 
Il me dit très catégoriquement que M. de Montgelas était l'un des plus 
recommandables des initiés. » Comme son interlocuteur lui objectait le 
mystère où se cachait l' association et ses formes mystiques, M. Bourcard 
lui avait repondu: « Oh c'est que les lumières n'ont pas encore fait assez de 
progrès, qu'il serait imprudent de lancer les vérités en masse, qu'on ne peut 
attaquer l'erreur que petit à petit, que l'ignorance et les préjugés ne sc 
dissipent que par degrés, que le pouvoir, l'ambition et l' intérêt personnel 
forment des digues qu'on ne surmonte qu'avec de la patience et de la per
severance, qu'enfin c'est la lutte entre la liberté et la tyrannie, entre le vice 
et la vertu, que nous ne voulons pas échouer comme vous avez fait en France 
ni souiller une aussi belle cause par la desolation de la justice et de l'huma
nité. l>' L'auteur du rapport faisait remarquer qu'il ne fallait pas confondre 
les Illumines mystiques et les Illuminés révolutionnaires comme l'avait fait 
notamment Mirabe~u dans sa Lettre à M... sur Lavater et Cagliostro 
.publiée en 178'6 ~ ~< Les ecrivains qui ont cite comme chefs de la secte 
Bischoswerder (sic), Swedenborg et Schrœpfer, ne se sont pas doutés qu'il y 
ait une autre secte d'Illuminés, également sortis de la Franc-Maçonnerie et 
faisant corps à part et dont les principes, les moyens et le but sont diamétra
lement opposés aux disciples de Bischoswerder et n'en sont que plus dange
reux pour les rois en ce qu' ils sont de nature a séduire les peuples et lt les 
exciter à la rébellion, puisqu'il ne s'agit ici dit-on que de leur liberte, dl.l 
l'amélioration de leur sort et du triomphe de la philosophie sur les erreurs ct 
les préjugés et de la raison surla force. J> Le rapport concluait que ces Illu
minés étaient beaucoup plus dangereux que ceux dont avait parle Mirabeau , en t' 
on prétendait qu'ils ne se-recrutaient que « d'hommes vertueux, l1 idees li be~ 
rales ,à senùments généreux, et ceux-là sont les plus faciles à séduire,;\ eblouir, 
à entraîner», et il proposait de les fa ire surveiller soit par le baron Bachcr, 
chargé d'affaires près la diète de la Confédération, soit par Mathieu, ancien 
employe supérieur des Relations Extérieures ou par Popp, commissaire gctt Ct'ttl 
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de police à Strasbourg, tous deux francs-maçons de hauts gradest . Pariant 
de ces données, la police impériale arriva, de déductions en deductions, à faire 
de l'Illumiqisme une vaste association qui avait des centres principaux à 
Gotha,· Berlin, Hambourg, Copenhague, Stockholm, Pétersbourg, Moscou, , 
Constantinople, Vienne, Munich, Stuttgard, Saint-Gal!2, et comptait au 
nombre de ~es membres, soit comme Illumines proprement dits, soit comme 
Idéalistes, ((sortes de rêveurs prêchant une régénération morale et politique 
qu i doit assurer l'indépendance du peuple allemand et le règne des Idées» et 
tendant au même but que les Illumines leurs alliés, tout ce que l'Allemagne 
possédait de personnages connus pour leurs sentiments hostiles à la 
France 3. 

Une liste d'environ 140 noms où figurent, à côté de rares Illuminés 
authentiques comme Sonnenfels et Montgelas, des ennemis averes de i'IIlu 
minisme comme Starck, où par contre le duc de Francfort Dalberg est 
représenté comme son plus impitoyable ennemi, prétendait indiquer l'état 
major de la Société 4• Cette société puissante avait , au dire de la police, attiré 
à elle tous les partisans des idées révolutionnaires, quelles que fussent les 
bannières sous lesquelles ils eussent marché jusqu'alors et de cet amalgame 
s'était formé un corps nombreux qui avait pris la denomination de <(Ligue 
de la Vertu »(Tugendbund). Dès cet instant la secte etait devenue maîtresse 
absolue de l'opinion publique, elle avait été en etat de soutenir ou de ren
verser l~:s ministres, de dicter pour ainsi dire les délibérations du cabinet, et 
la guerre de 1809 avait été un de ses triomphes. La folle agression de la 
Prusse après les hésitations du cabinet prussien était imputable à la pression 
des Illuminés de ce pays. Stein, chef à cette epoque du Tugendbund, l'avait 
propagé en Autriche lors du séjour qu'il avait fait en Bohême. Schill et le 
duc de Brunswick-Oels s'étaient soulevés à l'instigation et avec le secours 
pécuniaire des Illumines. Stein, obligé de se réfugier en Russie, avait laissé 

t. Une note marginale du 18 mars 182S dit que Popp, consulté à l'époque oü fut remis 
le rapport, répondit qu'il ne connaissait rien de cette association. 

2. Engel , 44-7, sq. - 3. lbid. 
4· Parmi les Illuminés figuraient le comte de Metternich « avant !"alliance entre la 

France ct l'Autriche ,. les comtes de S tad ion et l'ancien ministre de ce nom à Munich, 
Gentz « a pu blié pendant la Révo lution un .Journal ltistm·ique qui a be~ucoup contr ibué à 
prop•ger la doctrine,., Schneider, chef des révoltés du Vorarlberg en 1 8og, Voss, « helléniste 
et poète», Jung (Ju ng-Stilling), médecin ocu liste, Jacobi, président de l'Académie des 
Sciences à Munich. Feuerbach, «jurisconsulte distingué »,Schelling, le ba,ro n de Stein, 
Guillaume de Humboldt. Dans 1~ liste des !dé• listes étaient mentionnés: les deux Schlegel 
« liés avec Mm• de Staël :o, J. P. Richter , Brentano ct Achim von Arnim , Reinhold, pro
fesseur de philosophie à Kiel, Fichte, Z. Werner « poète en rapports imimes avec les frères 
Schlegel ct Mm• de Staël ,., Schleger-Macher (sic) « professeur à Berlin et anciennement 
à Halle, il joui\ d'une grande rép utation comme helléniste et comme penseur (?) • , Kot
zebue, Je 1·omnncier La Fontaine, Arndt, Mm• de Sta<!l, Tieck. 
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la direction du Tugendbund à Justus Gruenner. En 18 ro les Amis de la Vertu 
s'étaient tellement identifiés avec les Illumiuès dans le NcJrd de l'Allemagne 
qu'on n'apercevait plus de lignes de d~marcation entre les deux Sociétés quoi
qu'elles restassen t distinctes dans le Midi. Au reste tous les foyers que les 
Amis de la Vertu et les Illuminés avail!nt formés à cette époque n'avaient 
pas la même dénomination, très probablement afin de dissimuler la force 
réelle des sectaires ; il y avait , outre la Ligue de la Venu, des Chevaliers du 
Poignard, des Frères Noirs, des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, des 
Chevaliers de l'Arquebuse, etc . i, 

Le fonctionnaire français qui mit le plus d'obstination à découvrir par
tout la trace des intrigues Ill uminées fu t Berckheim, auditeur au Conseil 
d'Etat , commissaire de police spécial à Mayence, chef du bureau de rensei
gnements pour l'Allemagne~. Les rapports que de r8rr à x8r3 il adressa 
au Ministre de la Police les mentionnent fr~quemmen t. 11 Francfort reten· 
tit des bruits de guerre, écrit-il le 22 avril 18 rr. Je dois faire observer à 
Votre Excellence que ce sont les marchands et les gens Je lettres qui sont à la 
hauteur de l'Illuminisme qui répandent de telles nouvelles avec le pl us d'ar
deur . >> 11 Monseigneur, mande-t-il cinq jours plus tard 3, l'Union de la 
Vertu vient enfin d'exécuter ses proje ts sur la Bavière. Si le cœur du roi 
résiste encore aux suggestions des Ill uminés, il n'en est pas moins vrni que 
son esprit est dèja subjugué. Le roi n'a plus de volontés. L'adroite comtesse 
de T axis, dame du pala is de la reine, ennemie jurée de la France, est parve
nue à réconcilier cette princesse avec le comte de Montglas (sic) peu avam 

1. La police 111lemande était arrivée aux m~mes conclusions que les ngencs françuis 
sur les origines de ces sociétés secrètes dont les tendances l'inquiétaient. Il existe Jans 
les Archives de Dresde un Mémoire sur le Tugendbund de 18og-181S provenant des papiers 
de von Thiollog, m inistre de Saxe à la Cour de Prusse, qui contient page 11, le passage 
suivant: (Engel, 446) « Il y a plus de 3o et quelques an11ées qu'il existe dans toutes l e~ 
Universit~s allemandes des sociétés secrètes et quand Weishaupt fonda ln Socié1é des 
Illuminés et !pandit les deux premiers grades dans les Un iversi tés allemandes, les Illu
minés eurent aussi de l'i nfluence sur les Frères Noirs, qui, nés d'abord à Erlangen, sc sont 
répandus dé' Jà à Iéna, Gœuingue, Giessen et Marbourg. A Iéna et Il alle existaient, outre 
cet Ordre, ceux des Unitistes et des Conscantistes. L'Ordre des Frères Noirs déborda l ~s 
sphères académiques et pénétra dans la société ciYile; dès 1788, il y avait à Brunswick Ulll' 

Loge qui dirigeait les Loges académiquesètétaic sous l'infl uence des Illuminés. L'omour 
de la liberté était la tendance principale de tous les Frères Noirs.» 

2. Arch. Nat. Police Générale, F 7• 635o, Mayence. - 3. Ibid. 
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le voyage de Leurs Majestés de Bavière à Bade. Les Illuminés dirigen t à leur 
gré le cabinet de Munich. Ils viennent de porter M. de Niethammer, un 
ennemi de la France, à la direction de l'Instruction dans les Ecoles Publi
ques. Feuerbach, jurisconsulte célèbre, l'un de nos plus acharnés antago
nistes s'e~t totalement emparé de l'esprit de M. deReigersberg (Neigersberg ?), 
ministre de la Justice. Un autre champion de l'Illuminisme, le professeur 
Thiersch, vient d'a\·oir été nommé (sic) instituteur des princesses royales. 
Le ministre de Russie est aujourd'hui l'amant de Mm• de Montglas et l'ami 
de Mm• de Taxis. Ses rapports avec ces deux dames le renden t agréable à 
la reine. Sa maison est le rendez-vous des Illumines de Munich : il est leur 
idole comme le fut le comte de Stad ion , ci-devant ministre d'Autriche à 
Munich en 1809 .. . Le tresor royal est sans ressources; c6pendant le prési
dent Jacobi 1 et d'autres Illumines membres de l'Académie engagent le roi à 
sacrifier des sommes consid~rables pour l'établissement d'un jardin botanique, 
tandis que les employés civils ne sont payés qu'en lettres de ebange et que 
les officiers ne reçoivent plus de solde depuis quelques mois. Les membres 
de l'Union de la Vertu dirigent le mécontentement qui en résulte contre 
l'Empereur. Il y eut conseil privé le 19 août dern ier auquel assistait les ban
quiers Schuzler et Carli d'Augsbou rg. Le conseiller privé Utzschneider y 
declara que l'érection d'une banque peut seule prévenir une banqueroute 
na tionale. Ces faits deviennent d'autant plus intéressants, lorsqu'on consi
dère que la création des gardes nationales en Bavière se rattache aux espé
rances des Illuminés en cas de guerre contre la Russie. >> 

Un mois plus tard l'activité des Illuminés à Vien ne est dénoncée 2, 

« Monseigneur, un essaim d'Illuminés sort i de l'association des Amis de la 
Vertu, exalte aujourd'hui les divers préjugés qui règnent dans la monarchie 
autrichienne pour y préparer un mouvement révolutionnaire contraire aux 
intérêts de la France . .. Une faction composée d'anciens Illuminés, mem
bres de l'Union de la Venu, se sert des préjugés du parti précité ( le parti 
de la maison de Lorraine et de l'influence anglaise) pour minertout pouvoir 
monarchique et préparer une désorganisation politique propre à favoriser 
tous les projets que peut. enfanter l'ambition la plus exaltée. Les gens de 
lettres, partisans de la métaphysique moderne de l'Allemagne, se rattachent 
à cette association. Ils inondent l'Autriche de dissertations politiques sem-

1. l'réd~ric-Henry Jacobi, auteur des Papit>·s d'Al/will et de Woldemar, avait fait partie 
de l'Ordre des Illum inés à l'époque où il habitait Pempelfort. Il est inscrit parmi les 
adeptes de Dus•eldorf sous le nom de Sully et avec les titres de conseiller intime de Berg 
et Juliers, conseiller à la Chambre des Domaines et commissaire des douanes fluviales. 
Chnssé de Pempelfort par les guerres de lu Révolution, il avait vécu plusieurs années à 
Hnmbourg, puis n Euti11, d'où il avait été appelé en c8o5 à Munich comme président de 
l'i\cnd6miu des Sciences. - 2, 12 sept. c8 11. Arch. Nat. 
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blables à celles qui en 1789 furent émises en France poury préparerles scènes 
orageuses de la Révolution. >> Deux mois s'écoulent et cette fois c'est en 
Suisse que les Illumines manifestent leur présence : << Les Illuminés alle
mands opèrent en Suisse avec beaucoup de succès .. . Toutes ces machinations 
de la Suisse tendent à exciter le peuple au mécontentement et à le porter un 
jour à des voies de fait contre la France • ... Ces trames se trouvent liées 
aux plans pernicieux des meneurs de l'Illuminisme en Bavière et en Autri
che. Le fameux Seiler, professeur à Landshut en Bavière, l'organe aveugle 
des Illuminés bavarois, entretient une correspondance étendue dans la 
Suisse et parcourt ce pays pour y répandre et alimenter des sentiments hai
neux contre Sa Majesté l'Empereur. >> Puis vient le tour de la Prusse : 
cc M. de Hardenberg a rendu l'Académie de Berlin un foyer d'Illuminisme!, 
Les professeurs et les gens de lettres attachés à cette institution entrent, grâce 
à ses soins, dans les conseils et dans la société intime du roi et du prince 
royal. Ce sont eux qui s'élèvent avec fureur contre la possibilite de l'acquies
cement du roi à une demande de l'Empereur de lui remettre les forteresses 
prussiennes. >> En juin 1812, Berckheim signale les Illuminés dans les Grands 
Duches de Berg, de Hesse, de Francfort et dans le duché de Nassau 3 : 

cc On y fronde dans toutes les réunions publiques les mesures des gouverne
ments, on s'y sert d'un jargon mystique pour exprimer et communiquer des 
espérances révolutionnaires. Il paraît enfin qu'on cherche à populariser des 
idées d'insurrection. Je suis porté à croire que cette fermentation extraordi
naire tient à un plan des Illuminés qui, d'après leur façon de voir, 
doit être près d'être réalisé. Cette fermentation se manifeste d' une façon 
frappante à Neuwied, ville industrielle du pays de Nassau, située près 
de Coblentz. Neuwied est le point de réunion central de l'association des 
frères Moraves réparris sur les deux rives du Rhin depuis la Suisse jusqu'à 
la Hollande. >> 

En r8IJ, époque des désastres, les dénonciations de Berckheim devien
nent plus circonstanciées . Il écrit le r6 janvier 4: cc Monseigneur, on m'écrit 
d'Heidelberg, académie (Université) du Grand Duché de Bade, qu' il s'y 
trouve un grand nombre d'initiés dans les mystères de l'Illuminisme. Ces 
Messieurs portent comme signe de reconnaissance une bague d'or au troi
sième doigt de la main gauche. Au dos de la bague se trouve une petite 
rose; au centre de cette rose est un enfoncement presque imperceptible, 
en y appuyant la pointe d'une épingle on fait sauter un ressort, par cc 
moyen on détache les uns des autres deux cercles d'or; sur b partie in té-

r. 1er nov. 18<1. Arch. Nat. - z. z3 déc. 18 11 . Ibid. - 3. 29 juin. Ibid. 
4. Arch. Nnt. N• 2249, Série 2. 
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rieure du premier de ces cercles, se trouve la devise: « Sois Allemand 
comme tu dois l'être », sur la partie intérieure du deuxième des cercles se 
trouvent gravés les mots« Pro patria >> . Jacobi, prési·dent de l'Académie à 
Munich, ayant reçu sa démission s'est rendu a Dusseldorf (Berg) par Heidel
berg. On assure qu'il a presiM dans cette académie les réunions secrètes 
des Illuminés. Je crains que Jacobi ne travaille au soi-disant Grand Œuvre 
de ses confrères dans le Grand Duché de Berg. >> En juin il transmet t des 
renseignements reçus de la fromière de Bohême d'après lesquels les Illu
minés ne desesperaient point d'influencer les déterminations du cabinet de 
Vienne. Enfin le 14 octobre, il envoie un dernier et long rapport sur les Illu
minés2: << Les Illuminés des parties de l'Allemagne qui sont en guerre avec 
nous ont renonce en général au caractère mystérieux qui préside encore dans 
les Etats alliés de la Confédération aux diverses branches de leur association 
c'est-à-dire au Tugendverein, à l'Ordre Teutonique, etc. Ils ont pris de; 
dénominations ostensibles de confréries; ces ordres doivent servir de fanal 
révolutionnaire pour les peuples des pays où chaque ordre a son siège . Ce 
sont autant d'embranchements actifs du Grand Ordre d'Illuminisme et de 
propagandisme dont Stein est un des coryphées et d'où partent les plans et 
les conseils qui doivent amener une révolution germanique. Pour mieux agir 
sur les jeunes gens on a emprunté les dominations d'ordres académiques, 
ces embranchements actifs Je la grande association secrète des Ill uminés, ou 
ces ordres ostensibles qui sont présidés par des membres du grand ordre. 
C'est ainsi que le fameux Jahn est le chef des Frères Noirs. Ce Jahn et ses 
confrères ont créé les corps francs de Lutzow et de Petersdorf comme autan t 
de foyers de propagandisme ... Le prince royal de Suède (Bernadotte) est 
aujourd'hui l'automate que font mouvoir ces Noirs, les Illuminés les plus 
révolutionnaires de l'Allemagne, par l'intermédiaire de son secrétaire : 
Auguste-Guillaume Schlegel. On met en jeu la folle ambition de ce prince 
et le~ anciem ressentiments de son amour-propre blessé pour lui faire signer 
pamphlets sur pamphlets qui tendent tous à exciter les peuples à s'insurger 
et à s'armer pour reconquérir l'indépendance germanique sous la protection 
des souverains alliés et sous la dirrction des chefs de la bande de l'Illumi
nisme qui, répartis de district en district dans les Etats de la Confédération, 
~g i~sent en secret jusqu'au moment où les succès des alliés, sur lesquels 
1ls comptent, les mettront à même de diriger les armements volontaires des 
peuples allemands contre nous... Une confrérie d'llluminés nommés les 
Concordistes, qui ont les anciens cercles de la Basse-Saxe et de la Westphalie 
pour cantons, est dirigée en chef par le docteur en droit Lang de Berlin, 

1. 1 ~ jul11, l'l>il•u r:tlnérnlc, li 7, 635o.- 2. Ibid. 



LA LEGENDE POLICIÈRE 

hom me de beaucoup de moyens. Les gardes ci viq ues anséaliques (sic), à 
Gus trow dans le Mecklembourg doivent, à l'instar du corps de Lmzow en 

P russe, se rvir Je noyau pour les armements du Nord de l'Allem::~gne, et 

les Perthes et Grie.ss de Hambourg, les Curdus de Lubeck et Nettlerkamp 

sont autant de machines qu~: fa it ag ir l'Ord re . Une troisième confrérie, dite 

le Louise norden do it étendre ses o pérat ions à la monarc hie autrich ienne e t 

au Mid i de l'Allemagne. Elle est dirigée par le baron de Nostit z . .. qui .est 

parvenu, par l' intermedia ire des in trigues d'nue act ri ce de P rague son amante , 

â faire en tre r le ci-devant Electeu r de Hesse en qualité de Grand Maître 

dans le Lo uisenord.en . .. Nostitz est conseillé par un ancien sec ré taire de Ste in 

nommé Martinsen . » 

Les rapports de Be rckh.eim avaient convaincu la police de Paris d. u danger 

que présentaient pour la Fra nce les intrigues des Il luminés. Un rap port de 

police du 28 juillet 181 I prétendait de son côté que le Rite Rectifié admis 

par Je Grand Orient d~ Paris était << la souche de l'Illuminisme et son 

bréviaire ,, et qu'a insi << l'Illumin isme all ait fil trer en France en attendant 

qu'il s'y repande à flots t . » Aussi ceux qui étaien t signalés comme apparte

nant à cette Sociêté redoutable étaient mis en surveillance sitôt qu'ils 

passa ient la frontière ains i qu'en témoigne la note de service suivante envoyée 

le 28 aotH 1813 au 4' arrondissement de la Police Générale! . « Le Min isere 

de la P ol ice Générale atti re l'attention de M. le Conseiller d'Etat, préfet de 

police, sur le professeur T hiersch, bavarois, qui a qu itté Mu nich le 8 de ce 

mois pour se rend re à Paris . Il est signalé comme fa isan t partie d'une sec te 

d'Illuminés dont les opinions sont très opposées à la France. Lors de son 

départ il a donné pour mot if de son voyage le dési r d'examin er les manus

cri ts grecs de la Bibliothèque Impériale , mais des renseignements donnés à la 
police géné rale ann oncent qu 'il peut avo ir pour objet quelque intrigue 

poli tiq ue. M. le Conse iller d·Erat, Préfet de Pol ice, es t invi té à s'assurer Je 

\~arrivée de cet étrange r, à faire observer avec soin sa conduite, ses démarches 

et ses liaisons et à en rendre compte. » Le 4' arrondissement signala it le 

16 septe m bre que T hiersch avait été surve illé de puis son arrivée et que 

« jusq u' à présen t , les renseignemems sont en sa faveu r >>, mais la note 

ajoutait que la surveilla11Ce serait continuée. 

Napoléon tombé, la police s' empressa d'informer Je gouvernement du 

complot qui avait amené la chu te de l'Empire. Le rapport de 1814, cité 

plus haut, ass urait qt1e; s'il n'y avai t pas eu d'insurrection en Allem:tgne à. 
la nouvelle des désastres épronvés par la Grande Armée en Russie, c'est 

parce que les conjurés avaie nt cru une révolte inutile, Napoléon leur para is-

1. Arch. Nat. - 2. Arch. Nat . 
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saic ir rémédiablement perdu. Mais Stein ava it réuni, en fév rier ou ma rs I8 r 
!1. Breslau, les chefs principaux Ju Tuoendbu nd et ... · 1 

3' d , . . o .. vau t-nvoyc partout 
es. émt.ssaJres. pour annoncer que le moment propice au soulèvement 

était amvé •. L auteur du rapport concluait que l'influence des associations 

secrèt~s ava1t eu cent fois plus de par t que la politique dans ce concert de 

défecuo ns, d~n s cet é lan universe l qu i signale ce tte époq ue, et surtou t dans 

~es efforts vrmment r:o~igieux que fire n t tant de peuples épuisés par dix an nées 

. e gne r.re et de _spoha t lons .. Quoi que pussent dire les Illuminés, qui ava ient 
mtérêt a soutemr le contraire, le sentiment de l' honneur nationa l le dé . 
de mettre fin ;\ une d1 . . ' Sir 

. gue r ~e cvastatnce n e suffis:uent pas à expliquer le 
soulève men.~ umversel de 1 Allemagne et il s ne ten aient gue le deuxi ème 

rang dans 1 ordre des causes qui avaient produit de si grands résultats. 

~ légende. de l'Illuminisme patr io tique et gallophobe resta plusieurs 
annees e_nsevehe dans l~s canons des archi\·es de la police, elle fut portée à 

~a cou~als.sance du pubhc et t rès SOillmairement en r84J par Clavel. Dans 

on !futmre ,de la Frauc-Maçomzerie il attribuait t à l'Ordre des Ill uminés la 

c'réatton ~e 1 « O rdre des Frère<; Noirs ''• << T êtes de Mort », « Frères de 
lHarmome ''ou<( Chevalie rs Noirs n qui avaient en 1s13 'or · 1 L' · N · d ' , 11 me a tl t.:gron 

Dire » e ~utzow et celle du Tugendbund lequel, << bien que visant 
comme sa socJété mère à diriger les souverains, avait conclu en I8IJ avec 

eu~ un _pa, le secret en venu duquel il s'étai t mis à ln tête du mouvement 
qut a van amené la chute de la puissance de Napoléon. 1) 

... 
Arrivé au terme de ce tre longue étude, je me vois forcé d [; · 

aveu J' · . ·· . d" ., . A , e atre un 
. . al ct u, J al. n, Jal tache de démontrer que l'Ordre des Illuminés 

ava1t rend_u le denuer soupi r en 1790, et que, d isparu Je l'histoi re, il n'a\·ait 

pl~s de.pu 1s cert~ düte vécu que da ns la légende. O r J'Ordre des Il! uminés 

existe, t_l a son stège à Berlin, où, respectueux des règlements il a fa it sa 

déclaration à la police ainsi que l'exige la loi . A Ja vérité,' e t c'est mon 

excuse, cet Ordre des Ill~lmi nés ressuscité depuis dix ans parait avoir subi 

une profond~ ~ramfonnat10n lo rs de sa réincarnation. D'après les déclarations 

de SO~l ,aJuu ntstrateu r, M. Léopold Engel, ce nouvel Ordre est aut rement 
org:~ nm~ e:t ses doct rines, qui s'inspi rent seulement en pa rti e de ct!!es de 

\Ve l shaupt~ ont reçtl un plus grand développement . Son admin i!.trateur· 

1, Ch. ur, Sociétés Sec•·i:t<!s politiques aflemandoJs , p. 571 sq. 



LA LÉGENDE POLICJ:hE 

fondateur reconnaît avec une franchise toute à son honneur qu'il n'est le 
dépositaire d'aucun e tradition t. 

Il lui est arrivé, à plus d'un siècle de distance, la mésaventure dont Knigge 
se consola avec tant de philosophie quand Weishaupt dut !ni avouer que 
l'Ordre n'existait encore qu'en projet. M. Léopold Engcl avait cru à la 

parole d'une personne dont , par bomé , il veut taire le nom. Cet homme 
prétendait posséder des documents provenant d~ l'Ordre et commander à un 
certain nombre d'honnêtes gens qui n'attendaient qu'un chef pour donner 
une nouvelle vie à l'Ordre en léthargie. M. En gel se mir à l'œuvre, mais il 
Jécouvrit bientôt qu'il avait été la dupe d'un imposteur: les Ill uminés n'exis
taient pas, les documents non plus , sauf ceux qu'on peut se procurer chez 
les bouquinistes. Pourtant il avait fai t des recrues, il leur avait donné des 
promesses; sons peine de passer pour un memeur, il lui fallait créer ce dont 
il avai t affirmé l'existence, car ceux qui avaient eu jusqu'alors confiance en 
lui auraient cru diffici lement qu'il avait été lui-même vict ime de sn crédu
lité et de son irréflexion et « de plus, il leur ava it fait payer des droits 
d'entrée >>. 

Après un travail acharné, M. Engel est arrivé à construire un nouvel 
édifice dont la solidité lui paraît très sati~faisante. Il serait intéressant de 
savoir quel enseignement on y donne aux catéchumènes et jusqu'a quel point 
le disciple est resté fidèle aux principes du maître. Malheureusement, 
M. En gel s'exprime sur ce point en rermes sybillins. Le but du nouvel Ordre, 
nous dit ~ il '!, est de développer et de mett re en pratique cette idée féconde 
de Weishaupt, que la connaissance de l'homme et de soi-même est le moyen 
de porter l'homme à la suprême perfection. Seulement il est difficile de 
deviner ce que M. En gel veut dire quand il ajoLJte en gn ise d'éclaircissements 3 : 

(( Quand l'Ordre commença à renaître , on en vint peu à peu à penser qu'il 
devait être possible de donner aux adeptes quelque chose de positif pm1r 
parvenir au but idéal et ce pa r le moyen des théories fon damentales de 
Weishaupt. Pourtant il ne s':lgissait pas d'établir un idéal inaccessible et 
déte rminé dont découlaient des conséquences discu tables, il fallait, :w con
traire, laisser à chacun des adep tes le soi n de concevoir comme il l'enten
dait l'idéal suprême. C'est ponrquoi l'Ordre a changé de forme. Il ne fut 
plus le temple dans lequel dev:.it un jour habiter la perfection, il ne fut plus 
gu'un guide qui peut mener au temple en montrant les routes qui y con
duisent.~> 

N'ayant entendu m'occuper que de l'ancien Ordre des Ill uminés, je n' :ti 

l. Engel , p. 466. - z. /bid., 46S.- 3. Ibid. 
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pas cherché à soulever le voile du sanctuaire et ;\ découvrir !oi, comme le 
pré.rendent d~s gens bien informés, les adeptes s'y occupent Je spiritisme t; 
ma1s l~s ~une~x sont prévenus quï l leur suffit de s 'adresser à M. LéopolJ 

Enge~ a ~la~ew~~z, près Je D~esde, Deutsche Kaise r-Allee 18, pour re(evoir 
d~ lu1, atnst qu tl en prend 1 engagement à la fin de son \ivre

1 
t~us les ren

se~gnemen ts nécessaires sur le but fina l et les doctrines de l'O rdre des Illu
mmés nouveau style. 

r. Le ~· Pauls, qui a l~ un prospectus envoyé par la Société à ceux qu'elle veut enrô ler 
Y tl releve la pro~esse farte a.ux adeptes de leur ré\·é!er des connaissances théoso hi uc~ 
occultes tr~s anc1enn~s et dune nAture particulière . (Festschrift rum 12 5 Stift p ~ . 
der Jolranmsloge « zu,· BeJfaeudigkeil u. Eintrac/u » im 0 , , , Aac/um, rgoJ.) 

1 
IIIIJP es te 
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