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PRÉFACE.

Le succès de ci? livre- a tic beaucoup dépassé nos espérances: deux éditions

successives, tirées à grand nombre d'exemplaires , se sont écoulées en peu de

temps ; et nous sommes heureux de pouvoir constater que le point de vue sous le-

quel nous avons présenté la franc-maçonnerie n'a pas été sans influence sur le

redoublement d'activité qui, depuis lors, s'est- manifesté de toutes parts dans les

loges, et sur la détermination qui a ramené aux travaux maçonniques une foule

d'hommes de coeur et de capacité qui s'en étaient éloignés parce qu'ils n'avaient

pas été mis à même d'en apprécier l'utilité et l'importance. Toutefois ce succès

ne s'est pas établi sans quelques protestations. L'ignorance et la routine, et

d'honorables susceptibilités, trop promptes cependant à s'émouvoir, se sont éle-

vées avec une sorte de violence contre les prétendues révélations que ren-

ferme noire oeuvre. Nous avons été dénoncé au Grand-Orient comme, ayant
violé le serment de discrétion que nous avons prêté en nous faisant initier, et

nous nous sommes vu l'objet des censures de celte autorité maçonnique(l). Une

telle, rigueur devait d'autant plus nous surprendre que , prévoyant le reproche
d'indiscrétion qui nous serait adressé, nous avions eu la précaution d'y répondre
à l'avance par des arguments , suivant nous , sans réplique. Voici, en ell'el, ce

qu'on lisait dans la préface de notre première édition :

« Jl nous a paru indispensable de faire précéder la première partie de notre bis-

Loire d'une Introduction où se trouvent décrits les symboles , les cérémonies cl

les usages divers de l'association maçonnique, et où les mystères de celte asso-

ciation sont expliqués et comparés avec les mystères de l'antiquité. Et, à ce

propos, nous nous hâtons de remarquer que nous n'avons rien dit qui déjà
n'eût été cent fois imprimé, non-seulement par les ennemis de la société maçon-

nique , mais aussi par beaucoup de ses membres les plus zélés et les plus rc~

commandablcs , avec l'approbation implicite ou formellement exprimée des

grandes-loges et des grands-orienls.
« Comme une assertion de cette nature, a besoin d'être justifiée , qu'il nous

soit permis de l'appuyer de quelques preuves. Dès 1723 , la Grande-Loge de

(1) La sentence a été prononcée « la majorité de20 voix conlre ir>. Plus de HiO membres

ayant voix délibôralive n'étaient pas venus siéger.
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Londres elle-même donnait à plusieurs de. ses membres la mission de réunir et

de publier les statuts, les doctrines , les instructions, et différentes cérémonies

intérieures de la franc-maçonnerie. Ce recueil parut, peu de temps après, sous le

nom du frère Anderson, avec le visa de la Grande-Loge. Toutes les autres admi-

nistrations maçonniques ont traduit ou réimprimé le livre d'Andcrson, ou en

ont publié d'analogues. Le Grand-Orient de France est même allé plus loin.

En 1777, il lit paraître, un journal ayant pour titre : Jilul du Grand-Orient, dans

lequel se trouvaient rapportés et décrils ses travaux les plus secrets. Ce journal

est remplacé, depuis 1813, parla publication des procès-verbaux des deux

l'êtes solstitiales annuelles. On peut y lire les discours des orateurs, lcscomples-

rendus des travaux opérés dans le semestre, cl jusqu'à nos formulaires les plus

mystérieux. De nos jours, il n'y a pas une loge do ce régime qui ne se serve, pour

la tenue de ses assemblées, pour la réception des profanes, des rituels imprimés
de la maçonnerie française. Ces rituels se vendent même publiquement. Ils ont

été insérés en entier dans le tome X des Cérémonies et Coutumes religieuses, de

Bernard Picard, édition de 1809.

« Si quelques membres du Grand-Orient répugnent à ce genre de publications,

la majorité s'y montre favorable, comme étant de nature à propager parmi les

frères les notions Irop peu répandues de la franc-maçonnerie. Cela est si vrai,

qu'il y a quelques années, le Grand-Orient nomma chef de son secrétariat le frère

Bazol, qui avait précédemment mis au jour un Manuel où sont reproduits les ri-

tuels maçonniques (1), et un Tuilcur, où sont rapportés les mots , les signes et

les attouchements de tous les grades; donnant conséquemment, par un tel

choix, une sanction implicite à la publication de ces ouvrages. Cette tendance

du Grand-Orient à favoriser la propagation des connaissances maçonniques s'est

manifestée tout récemment encore d'une manière non moins frappante. Il a au-

torisé, en 1841, par une délibération spéciale, l'impression du Cours interprétatif

du frère ltagon, qui confient l'explication des symboles et des mystères les plus

cachés de la Iraiic-maçonnerie.

« Les autres orients maçonniques se sont généralement montrés tout, aussi dé-

sireux devoir ces connaissances se répandrepanni les frères de leurs juridictions.

En 1812, la Mère-Loge du riie écossais philosophique autorisa le frère Alexandre

Lenoir à publier son livre intitulé : La franc-maçonnerie rendue à su véritable ori-

gine, où, comme dans l'ouvrage du frère Kagôn , les mystères maçonniques sont

décrits et interprétés. D'un autre côté, le Suprême-Conseil do France, qui comp-
tait au nombre de ses membres le frère Wuillaumc, auteur d'un Tuilcur de tous

les grades, s'empressa, lors de la reprise de ses travaux, en 1821, d'adresser ce

tuileur à tous les ateliers de son régime, qui lui en firent la demande.

«Nous pourrions sans pcinemulliplier les citations de ce genre; mais que prou-

veraient-elles de plus? Les seuls exemples que nous venons de rapporter nous

(1) Rendant compte do ce manuel dans la Gazelle de. France, le 7 février ISIS, Colnel

disait en terminant : « Pour en finir avec le très clier frère lîazot, j'ajouterai que son ma-

nuel apprendra aux profanes tout ce qu'ils peuvent désirer de savoir sur la franc-maçonnerie. »
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autorisaient suffisamment à publier noire Introduction, Il nous paraissait évident

que ce que d'autres avaient l'ait avant nous, que ce que les grands-orients avaient

approuvé ou toléré, nous était également permis. Dès lors, toutes nos hésitations

ont cessé, tous nos scrupules se sont évanouis. Cependant, nous nous sommes

abstenu d'aborder certaines matières qui nous semblent devoir rester voilées;
nous nous sommes gardé de même avec soin de décrire aucun des moyens qui
servent aux. francs-maçonsà se reconnaître entre eux.

« On objectera que les livres dont- nous parlons n'étaient destinés qu'aux seuls

membres de l'association maçonnique. Cela est vrai ; et c'est pour eux seuls aussi

que nous avons écrit. Biais , de même que les auteurs de ces livres ne pouvaient

répondre qu'ils ne tomberaient pas entre des mains profanes, nous ne garantis-
sons pas non plus que le nôtre échappera à cette destinée commune à tout ce qui
est imprimé. Au reste, à parler franchement, nous n'y verrions pas un inconvé-

nient bien grave. Le secret de la franc-maçonnerie ne réside pas , les frères in-

struits le savent bien, dans les cérémonies et les symboles. Quel danger y aurait-

il donc à ce que les profanes apprissent de nous-mêmes ce que nous sommes,
ce que nous faisons et ce que nous voulons? Ne serait-ce pas une réponse victo-

rieuse à toutes les plaisanteries, à toutes les calomnies qu'on a répandues sur

notre compte? Une telle publicité ne pourrait même qu'être favorable à la franc-

maçonnerie, et lui attirerait certainement de nombreux prosélytes (1). 11 esta

remarquer, en effet, que l'immense développement qu'a pris notre société date

seulement de l'époque où le livre d'Anderson a soulevé pour le public le voile

épais qui avait couvert jusque-là les mystères maçonniques. »

Au reste si les considérations qui précèdent n'ont pas été assez puissantes

pour démontrer au Grand-Orient la non-culpabilité de notre oeuvre, nous avons

été amplement dédommagé de-la sévérité qu'il a déployée à notre égard, parles

témoignages d'intérêt que nous avons reçus de l'immense majorité de nos frères.

11en est un surtout dont nous sentons vivement tout le prix. Une des loges les

plus importantes de Paris, la Clémente-Amitié, qui déjà avait chaleureusement

protesté contre notre mise en jugement, a voulu nous donner une nouvelle

marque de confiance et d'estime : elle nous a appelé à diriger ses travaux, et
elle a chargé le frère Pagnerrc, notre éditeur et notre ami, du soin de la re-

présenter, en qualité de député, près du sénat de la maçonnerie française". Ile-

venu enfin tout entier des fâcheuses préventions qu'il avait conçues contre

nous, ce corps nous a admis l'un et l'autre dans ses rangs avec une bienveil-

lance toute fraternelle.

Nous avons accumulé dans celte histoire une telle abondance de dates et de
faits que, malgré toute l'attention que nous avions apportée, lors des premières

éditions, àla correction du texte, il était presque impossible qu'il ne s'y glissât pas
quelques erreurs. Nous nous sommes efforcé cette fois d'éviter un pareil écueil;

(1) L'événement a justifié cette opinion. 11 n'est pas rare aujourd'hui de voir des profanes
déclarer qu'ils ont été déterminés à demander l'initiation par les lumières que noire livre

leur avait fournies sur la nature et sur le but de la franc-maçonnerie.
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et, pour y parvenir plus sûrement, nous sommes remonté aux sources où nous

avions puisé. G^àcc à une vérification scrupuleuse, nous avons la confiance

fondée que l'édition actuelle est tout à fait exempte d'inexactitudes-

Là ne se bornent pas les améliorations que nous y avons introduites. Tout en

nous attachant à conserver la pagination des éditions précédentes, afin qu'il fût

facile de vérifier dans toutes les citations qui pourraient être faites de cet ouvrage,

nous n'avons cependant laissé échapper aucune occasion d'y intercaler des faits

nouveaux, -quand ils nous paraissaient offrir quelque intérêt. Le chapitre qui
traite des sociétés secrètes politiques a été refondu presque en entier, et consi-

dérablement augmenté, en ce qui touche notamment les sociétés irlandaises,

anglaises et américaines, sur lesquelles nous nous sommes procuré des rensei-

gnements étendus. L'appendice qui suif VIntroduction a également subi des

corrections et reçu des accroissements notables; et. celui qui terminait le livre

s'est grossi de plusieurs notices détachées , dont la longueur eût entravé la

marche de la narration, et qui, pour la plupart, forment autant de morceaux,

aussi neufs que piquants. Parmi ces additions, nous citerons plus spécialement
l'article qui traite des fendeurs-charbonniers; de précieuses recherches sur

Yordre royal de Bércdom de Kilwinniwj ; des éclaircissements nouveaux sur

la création du rite, écossais ancien et accepté en Amérique ; des anec-

dotes peu connues sur les sociétés secrètes politiques allemandes, enfin des

détails pleins d'intérêt sur les associations polynésiennes des aréoys et des

oulilaos, etc.

Peut-être toutes nos études et toute notre persévérance n'eiissent-ellcs point
suffi pour nous mettre en étal de former un ensemble de notions aussi étendu et

aussi complet sur les associations secrètes que celui que présente notre livre, si

plusieurs frères non moins instruits que zélés ne nous avaient facilité l'accomplis-
sement d'une lâche si vaste et si pénible, en mettant à noire disposition le. résul-

tai de leurs recherches personnelles et les riches collections dont ils sont pos-
sesseurs. Dans le nombre, nous nommerons plus spécialement le frère Morison

de Greenlield, qui nous a généreusement livré tous les trésors de ses archives,
les plus abondantes et les plus curieuses qui aient jamais été réunies ; — le frère

de Alarconnay, qui nous a fourni d'importants et nombreux documents sur les

sociétés du Canada et des Etats-Unis d'Amérique; —le frère Théodore Juge, à

qui nous devons d'intéressants matériaux sur les loges de la Suisse; —le frère

Foelix, enfin, ancien vénérable de loge à Jlayonce, et le frère Kloss, grand-
maître de la Mère-Loge de l'union éclectique, à Francfort sur le Mein, qui
tous deux nous ont communiqué de précieux renseignements sur l'histoire ma-

çonnique en Allemagne. C'est donc pour nous un devoir de payer ici à ces frères

un juste tribut de reconnaissance pour l'utile-concours qu'ils ont bien voulu

nous prêter.
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1)1! LA

FRANC-MACONNERIE
ET DES SOCIÉTÉS SECRÈTES.

PREMIÈRE PARTIE.

INTRODUCTION.

Si"lics eiléricuis <1« la franc-maçonnerie —Hspiil de prosélytisme des maçons. —Proposition d'un pro-

fane. — ij; cubinul «lus relierons. —
Description do In loge.

— Places, insignes cl fonctions des ollieiciï.

— Ouverture des travaux d'apprenti.
— J.es visiteurs. — Les lionncurs inaçonnnpics. —Réception du

profane.
— Discours de l'orateur : dogmes, morale, règles générales di: la franc-maçonnerie, rites, orga-

nisation des (jramles-l.oges et des Crands-Orieiils, etc. -— Clôture des travaux d'apprenti.
— Banquets. —

Luges d'adoption.
- - Almc de Xaiulraille-s reçue franc-maçon.

— Pose du la première pierre et inaugura-

liun d'tiu nouveau temple
— Installation d'une loge et de ses oMcier.s. —

Adoption d'un louveteau. —

Cérémonie funèbre. — Réception de compagnon.
—

Héecplion di; maître. —
Inlerprëliiliun dessymboles

maçonniques.
— Les liants grades. — Carré mystique.

—
Appendice : Statistique universelle de lu

franc-maçonnerie.— Calendrier. —Alpliabel. — Abréviations. —' Protocoles. — Implication des gravure .

L'attention des passants est particulièrement attirée h Paris par certains

signes hiéroglyphiques et mystérieux qui décorent les enseignes d'un assez

grand nombre de marchands. Ici, ce sont trois points disposés on triangle;

là, une équerre et un compas entrelacés; plus loin, une étoile rayonnante

ayant au centre la lettre G; ailleurs, des branches d'acacia. Quelquefois
ces divers signes sont réunis et groupés. Au Palais-Royal, rue aux Fers,
rue Saint-Denis, on voit aussi figurer à l'étalage de plusieurs boutiques des

objets du même genre : de peliis tabliers de peau, de larges rubans bleus,

rouges, noirs, blancs, orange, chargés des emblèmes dont nous venons de

parler, ou de croix, de pélicans, d'aigles, de roses, etc. Ces symboles et ces

insignes appartiennent à la irauc-maçonnerie, association secrète que le

gouvernement tolère à Paris et dans les autres villes de la France-, et qui a

des établissements sur tous les points du globe.
Peut-être n'y a-t-il pas un habitant do cette capitale, pas un étranger,

qui n'ait été vivement sollicité de se faire agréger à la société maçonnique.
« C'est, dit-on à ceux que l'on veut enrôler, une institution philanthropique,
progressive, dont les membres vivent en frères sous le niveau d'une douce

égalité. Là sont ignorées les frivoles distinctions de la naissance et de la for-

tune, et ces autres distinctions, plus absurdes encore, des opinions cl des

1
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croyances. L'unique supériorité qu'on y reconnaisse, est celle du talent; en-

core faut-il que le talent soit modeste, cl. n'aspire pas à la domination. Une

ibis admis, on trouve mille moyens et mille occasions d'être utile à ses sem-

blables, et, dans l'adversité, on reçoit des consolations et des secours. Le

franc-maçon est citoyen de l'univers : il n'existe aucun lieu où il ne rencoti-

tredes frères empressés à le bien accueillir, sans qu'il ait -besoin de leur

être recommandé autrement que par son titre, de se l'aire connaître d'eux

autrement que par les signes et les mots mystérieux adoptés par la grande
famille des initiés. » Pour déterminer les curieux, ou ajoute que la société

conserve religieusement un secret qui n'est cl ne peut être le partage

que des seuls francs-maçons. Pour décider les hommes de plaisir, on fait va-

loir les fréquents banquels où la bonne chère et les vins généreux excitent à

la joie et resserrent les liens d'une fraternelle intimité. Quant aux artisans

et aux marchauds, on leur dit que la franc-maçonnerie leur sera fructueuse,
en étendant le cercle de leurs relations et de leurs pratiques. Ainsi, l'on a

des arguments pour tous les penchants, pour loutes les vocations, pour
toutes les intelligences, pour toutes les classes; mais peut-être conipte-l-on
un peu trop sur l'influence des préceptes et de l'exemple maçonniques, pour
rectifier les fausses idées et pour épurer les sentiments égoïstes qui portent.

quelques personnes à se faire recevoir.

Dès que le sujet qu'on s'efforce d'attirer a cédé aux instances ou à l'élo-

quence de l'apôtre maçon, il est averti qu'il aura à payer un droit de récep-
tion et plus lard une cotisation annuelle, destinés à subvenir aux frais d'as-

semblées el aux autres dépenses de la loge à laquelle il sera présenté ; car

les membres de la sociélé sont distribués, même dans une seule ville, en pe-
tites communautés séparées, ou loges, distinguées en Ire elles par des litres

spéciaux, tels que les Neufs-soeurs, la Trinité, les Trinosophes, la Clémente,

amitié, etc. Dans la plupart des villes, chaque loge a un local ou un temple

particulier. A Paris, à Londres, un même local, sert à plusieurs loges ( 1 ).
Le profane, qui doit être majeur, de condition libre, de moeurs honnê-

tes, de bonne réputation et sain de corps el d'esprit, est proposé à l'initia-
tion dans la plus prochaine tenue de la loge. Son nom, ses prénoms, son

âge, sa profession, el toutes les autres désignations propres a le l'aire recon-

naître, sont inscrits sur un bulletin, et jetés, à la fin des travaux-, dans un

sac, ou dans une boîte, appelé sac des propositions, qui est présenté à cha-
cun des assistants, dans l'ordre de ses fonctions ou de son grade. Le bulletin

(1) Les principaux locaux de Paris sont situés rue de Grenclle-Saint-Honoré, 45;
rue Saint-Merry, 41; place du Palais dé Justice, au Prado, et rue de la Douane, 10.
A Londres, il y a trente-sept locaux de loges ; les plus fréquentés sont ceux de Cornhill,
de Covent-Gardeu, de Greal-Queen-Slreet, et de Bishopsgale-Slreet,
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est lu par le vénérahle, ou président, à l'assemblée, qui est appelée à voter au

scrutin déboules sur la prise en considération de la demande. Si toutes les

boules contenues dans la capse sont blanches, il est donné suite à la propo-

sition. S'il s'y trouve trois boules noires, le postulant est repoussé définiti-

vement et sans appel. Une ou deux boules noires font ajourner la délibération

à un mois. Dans l'intervalle, les frères qui ont volé contre la prise en con-

sidération sont tenus de se transporter chez le vénérable, pour lui faire con-

naître les motifs qui les ont dirigés dans leur vole. Si ces motifs paraissent

suffisants au vénérable, il lofait savoir à la loge dans la séance qui suit, et

lu proposition est abandonnée. Dans le cas contraire, il engage, les frères a

se désister de leur opposition. S'il n'y peut réussir, il rend la loge juge des

raisons alléguées contre l'admission du.profane; el, lorsque la majorité

partage son avis, il est passé outre à la prise en considération.

La règle veuf qu'après ce premier scrutin, le vénérable donne secrètement

à trois frères la mission de recueillir des renseignemenls sur la moralité du

profane. Mais trop souvent, ce devoir est enfreint : le vénérable néglige do

nommer les commissaires, ou bien ceux-ci ne remplissent point leur man-

dat; ella loge ferme les yeux sur ces irrégularités. De là vient, qu'on admet

dans les temples maçonniques beaucoup de gens qu'on eût mieux fait de

laisser dehors.

A la tenue suivante, les commissaires jettent leurs rapports écrits dans le

sac des propositions, el. le vénérable en donne lecture à l'assemblée. Si les

renseignemenls obtenus sont défavorables, le profane est repoussé, sans

qu'il soit nécessaire de consulter la loge; dans le cas contraire, le scrutin

circule de nouveau, et, quand les votes sont unanimes, la réception du pro-
fane est fixée à un mois de là.

Le profane n'est jamais amené au local de la loge par le frère présenta-
teur. Un frère qu'il ne connaît pas est chargé de ce soin. A son arrivée, il

est placé clans une. chambre tapissée de noir, où sont dessinés des emblèmes

funéraires. On lit sur les murs des inscriptions dans le genre de celles-ci :
— « Si une vaine curiosité t'a conduit ici, va-l-en. — Si lu crains d'être

éclairé sur les défauts, lu n'as que faire ici. — Si tu es capable de dissimu-

lation, tremble; on le pénétrera. — Si tu liens aux distinctions humaines,

sors; on n'en connaît point ici. — Si Ion âmea senti l'effroi, ne va pas plus
. loin. — On pourra exiger de loi les plus grands sacrifices, même celui de

ta vie. Y es-lu résigné? »

Celte chambre est ce qu'on appelle le cabinet des réflexions. Le candi-
dat doit y rédiger son testament et répondre par écrit à ces trois questions :
—'« Quels sont les devoirs de l'homme envers Dieu ? — Envers ses sembla-
bles? — Envers lui-même? »
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Pendant que le profane, laissé, seul, médile dans le silence sur ces divers

sujels, les frères, réunis dans la loge, procèdent à l'ouverture des travaux.

Ce qu'on nomme la loge est une grande, salle ayant la forme d'un paral-

lélogramme, ou carré long. Les quatre côtés portent les noms des points
cardinaux. La partie la plus reculée, où siège le vénérable, s'appelle Va-

rient, el fail l'ace à la porte d'entrée. Elle se compose d'une estrade élevée de

trois marches au-dessus du sol de la pièce, et bordée d'une balustrade. L'cw-

tel, ou bureau, placé devant le trône du vénérable, porte sur une seconde

estrade haute de qualre. marches; ce qui fait sept marches pour arriver du

parvis à l'autel. Un dais de couleur bleu-ciel parsemé d'étoiles d'argent
surmonte le trône. Au fond du dais, dans la partie supérieure, est un délia

rayonnant, ou gloire, au cenlreduquel onlilen caractères hébraïques le nom

de Jéhovah. A la gauche du dais, est le disque du soleil ; à la droite, le crois-

sant de la lune. Ce sont les seules images qui soient admises dans la loge.
À l'occident, des deux côlés de la porte d'entrée, s'élèvent deux colonnes

de bronze dont les chapileaux sonl ornés de pommes de grenades entrou-

vertes. Sur la colonne de gauche, est tracée la LeUre B: sur l'autre, on lit

la lettre .1. Près de celle-ci, se place le premier surveillant, et, près de la

première, le second surveillant. Ces deux officiers ont devant eux un aulel

triangulaire chargé d'emblèmes maçonniques. Ils sonl. les aides el. les sup-

pléants du vénérable, et, ainsi que lui, ils lieiment à la main un maillet,

comme signe de leur autorité.

Le temple est orné dans son pourtour de dix autres colonnes; ce qui en

porte le nombre lotal à douze. Dans lit frise, ou architrave, qui repose sur

les colonnes, règne un cordon qui forme' douze- noeuds en lacs d'amour.

Les deux exlrémilés se terminent par une houpe, nommée lwupe dentelée,

et viennent aboutir aux colonnes ,1el B. Le plafond décrit une courbe ; il est

peint en bleu-ciel, et parsemé d'étoiles. De l'orient, parlent trois rayons,

qui figurent le lever du soleil.

La Bible, un compas, une éqnerre, une épée à lame, torse, appelée «))«'

flamboyante, sont placés sur l'autel du vénérable, el trois grands flambeaux

surmontés de longs cierges sont distribués dans la loge; l'un à l'est, au bas

des marches àe-Y orient; le deuxième à l'ouest, près du premier surveil-

lant, et le dernier au sud.

Des deux côlés de la loge, régnent plusieurs rangs de-..banquelles, où

prennent place les frères non fonctionnaires. C'est ce qu'on désigne, sous

les noms de colonne du nord et de colonne du midi.

Dans quelques loges, le dais, qui ombrage le trône du vénérable, est de

soie cramoisie ; et alors le second surveillant occupe le centre de la colonne

du midi. C'est ce qui a lieu dans les loges dues écossaises, et dans toutes les



FRANC-MAÇONNERIE. 5

loges anglaises et américaines. Aux États-Unis, le vénérable [worshipful

mailler) est coiffé d'un claque, garni intérieurement de plumes noires et dé-

coré d'une large cocarde de la même couleur. Au lieu de maillet, il tient une

masse assez semblable à une sonnette de table-. Les surveillants (senior war-

denn\ junior warden)sont placés dans une espèce déniche ornée de dra-

peries à franges, et ils portent, appuyé sur la cuisse, comme les hérauts d'ar-

mes, un bâton d'ébène tourné en forme de colonne.

Indépendamment du vénérable el des surveillants, qu'on appelle figuré-

ment les trois lumières, on compte dans la loge un certain nombre d'au-

tres officiers qui, d(j même que les trois premiers, sonl élus au scrutin, cha-

que année, à la Saint-Jean d'hiver. Tels sont Y orateur, le secrétaire, le

trésorier, Y hospitalier, Yexpert, le maître des cérémonies ,1e garde des

sceaux, Yarchiviste, Y architecte,!?, maître des banquets, elle couvreur, ou

garde du temple. Les loges écossaises ont. en outre \m premier et un second

diacres, un porte-étendard et un porle-épée.
En Angleterre elaux Etat-Unis, les loges n'ont pas un aussi grand nom-

bre d'officiers. On y compte seulement un vénérable (worsliipfulmaster),
un premier el un second surveillants (senior and junior wardens), un se-

crétaire (sccrelarij), un trésorier (treasurer), un chapelain (ehaplain), un

premier etun second diacresf.vem'or and junior deacons), un garde intérieur

(inner guard), un garde extérieur, ou tuilcur (ouler guard, or lyler), et un

expert (steward). Dans les loges dites misraimiles, les surveillants ont le

nom d'assesseurs, les diacres celui d'acolytes, el l'hospitalier s'appelle élë-

mosinaire. '

La plupart des officiers occupent dans la loge, une place, déterminée.

L'orateur el le secrétaire ont leur siège à l'orient, près de la balustrade ; le

premier à la gauche du vénérable; le second, à la droite. Le trésorier est à

l'extrémité delà colonne du midi, au-dessous de l'orateur ; l'hospitalier, à

l'extrémité de la colonne du nord, au-dessous du secrétaire. Chacun de ces

fonctionnaires a devanlhiiun bureau. L'expert elle maître des cérémonies

sonl. assis sur des pliants, au bas des marches de l'orient, l'un devant l'hos-

pitalier, l'autre devant le trésorier. Le premier diacre siège à l'orient, à la

droite du vénérable; le second diacre, à l'occident, à la droite du premier
surveillant ; le couvreur, derrière le second diacre, près de la porte d'entrée.

L'extérieur, qu'on nomme \ospas perdus, est habituellement gardé par un

frère servant, rétribué par la loge.

Des insignes particuliers servent à distinguer les officiers des membres

sans fonctions. Tous portent un large ruban bleu-ciel moiré , en forme de

camail, dont la pointe leur descend sur la poitrine. A ce cordon, où sont

ordinairement brodes des branches d'acacia et d'autres emblèmes maçon-
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niques, est attaché un bijou symbolique dont la nature varie suivant les

attributions de l'officier qui en est décoré. Ainsi, le vénérable porte une

équerre ; le premier surveillant, un niveau ; le second surveillant, une ligne

d'aplomb ; l'orateur, un livre ouvert ; le secrétaire, deux plumes en sautoir;

le trésorier, deux clés ; le premier expert, une règle et un glaive ; le second

expert, ou frère terrible, une faux el un sablier ; le garde des sceaux, un

rouleau et un cachet. ; l'hospitalier, une main tenant une bourse ; le maître

des cérémonies, une canne et une épée croisées ; le maître des banquets,
une corne d'abondance ; l'architecte, deux règles en sautoir ; le garde du

temple, ou couvreur, une massue. Les diacres ont des,brassards. Les ex-

perts et le couvreur portent une épée ; le maître des cérémonies, une canne;

les diacres, un long bâton blanc, el quelquefois une lance.

En Angleterre, en Hollande, aux Etals-Unis, les cordons des officiers ne

sonl pas uniformément bleu-ciel. Ils sont delà couleur particulière adoptée

par la loge. Les frères qui n'ont pas de fonctions y sont décorés d'un, sim-

ple tablier de peau blanche.

C'est le vénérable qui convoque et préside les assemblées, qui ouvre et

ferme les travaux; qui communique aux initiés les mystères delà franc-

maçonnerie ; qui met en délibération toutes les matières dont s'occupe Ya-

lelier ; qui accorde, refuse ou retire la parole; qui résume les avis, ferme

les discussions et fait voler, el qui surveille l'administration de la loge.
Les surveillants dirigent les colonnes du midi et du nord. C'est par leur

entremise que les maçons qui y siègent demandent la parole au président.
Ils rappellent à l'ordre les frères qui s'en écartent.'

L'orateurprononce les discours d'instruction et d'apparat. Il requiert l'ob-

servation des statuts généraux de la maçonnerie el des règlements particu-
liers de la loge, s'il s'aporçoilqu'on les enfreigne. Dans loulcslcs discussions,

il donne ses conclusions, immédiatement avant le résumé du vénérable.

Les procès-verbaux des tenues, ou tracés d'architecture, les planches de

convocation, el en général toutes les écritures de la loge, sont expédiés par
le secrétaire. 11 fait partie, de même que le vénérable, de loulesles com-

missions, et il en rédige les rapports.
Le trésorier est le dépositaire des finances de la loge. L'hospitalier a la

garde de tous les dons que les frères déposent dans le tronc de bienfaisance,
à la Ym de chaque tenue. Les Anglais elles Américains n'ont pas d'hospi-
talier. Chez eux, chaque maçon l'ail un don annuel pour le soulagement
des frères indigents, lequel est adressé à la Grande-Loge, qui en l'ail elle-

même la distribution, par l'entremise de son commitlec ofcharily, ou com-

mission de bienfaisance.

Les francs-maçons étrangers à la loge, qui se présentent pour la visiter,
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sont tuiles, c'est-à-dire examinés par. le frère expert. Ce soin est confié en

Angleterre et en Amérique à Voûter guard, ou luileur. C'est aussi l'expert
ou son suppléant, le frère terrible, qui prépare le récipiendiaire elle guide
dans le cours des épreuves auxquelles il est soumis. Dans les loges anglai-

ses, celte fonction est remplie par le senior deacon, ou premier diacre.

Les attributions du maître des cérémonies, du garde des sceaux, de l'ar-

chiviste, du maître des banquets, sont suffisamment désignées par les titres

que portent ces officiers.

L'architecte est le dépositaire du mobilier de la loge. C'est lui qui or-

donne et surveille lous les travaux de construction el de décoration que
l'atelier a pu délibérer.

Le, couvreur a la garde des portes , qu'il n'ouvre aux frères ou aux pro-
fanes qu'après l'accomplissement des formalités voulues. C'est à lui que les

frères visiteurs donnent à l'oreille le mol de semestre, lorsqu'on les intro-

duit dans le temple.
Le premier diacre est chargé de transmettre les ordres du vénérable au

premier surveillant el aux autres officiers de la loge, pendant la durée des

travaux qui ne peuvent, être interrompus, tels que les délibérations, les

recopiions et les discours. Le second diacre est, dans les mêmes circon-

stances, l'intermédiaire du premier surveillant avec le second, et des deux

surveillants avecles frères qui décorent les colonnes, c'est-à-dire qui garnis-
sent les deux côtés de la loge.

C'est seulement dans les cérémonies d'apparat, dans les dépu la lions so-

lennelles, el, en Amérique et en Ecosse, dans les processions publiques,

que le porte-étendard el le porle-épée ont des fonctions à exercer. En gé-
néral, le porle-élendard ouvre la marche du cortège, et le porle-épée pré-
cède immédiatement le vénérable.

Le chapelain des loges anglaises prononce les invocations et les prières
dans les grandes occasions. Habituellement, c'esl un ministre du culte, ap-
partenant indifféremment à l'une ou à l'autre des communions existantes.

C'est toujours le soir que les frères se réunissent. Le temple, qui n'a

point de fenêtres, est éclairé par un nombre déterminé de lumières ou

A'étoiles. Ce nombre est de neuf, de douze, de vingt-un, de vingl-sepl,de
trente-six, de quatre-vingt-un, suivant la grandeur delà salle ou l'impor-
tance de la solennité.

Lorsque le vénérable veut ouvrir les travaux, il frappe plusieurs coups
sur l'autel avec son maillet. Alors les frères s'asseyent à la place qu'ils doi-
vent occuper ; le couvreur ferme les portes.

Ce préalable accompli, le vénérable , debout devant le trône, se couvre,
saisit de la main gauche l'épée flamboyante, dont il appuie le pommeau sur
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l'autel ; prend, de la droite, son maillet ; frappe un coup, que les surveil-

lants répètent, el le dialogue suivant s'établit :

LE VÉNÉRABLE. Frère premier surveillant, quel est le premier devoir

d'un surveillant en loge?

LE PREMIER SURVEILLANT. C'est de s'assurer si la loge est couverte.

SuiTordre, que lui en donne le vénérable, le premier surveillant charge

le second diacre de s'informer auprès du couvreur s'il n'y a point de pro-

fanes dans le parvis, el si, des maisons voisines, on ne peut ni voir ni enten-

dre ce qui va se passer. Le couvreur ouvre la porte, visite les pas perdus,
s'assure que tout est clos à l'extérieur, et vient rendre compte de cet examen

au second diacre, qui en fait connaître le résultat au premier surveillant.

Dans les loges anglaises et américaines , les choses se passent plus sim-

plement : le garde intérieur se borne à heurter à la porte avec le pommeau
de son épée, elle lylerhn répond, au dehors, par une semblable percus-
sion : cela veut dire que le temple est couvert. Celte précaution prise, le

dialogue continue.

LE PREMIER SURVEILLANT. Vénérable, la loge est couverte.

LE VÉNÉRABLE. Quel est le second devoir?

LE PREMIER SURVEILLANT. C'est de s'assurer si tous les assistai ils sont

maçons.

LE VÉNÉRABLE. Frères premier et second surveillants, parcourez le nord

el le midi, et faites votre devoir. Debout cl à l'ordre, mes frères.

A cet appel du vénérable, tous les frères se lèvent, se tournent vers l'o-

rient, el se incitent dans la posture consacrée. Les surveillants quittent leurs

places, se dirigent de l'ouest vers l'est, el examinent successivement tous les

assistants, qui, à leur approche, font le signe maçonnique, de manière que
ceux qui se trouvent devant eux n'en puissent, rien voir. Cet examen ter-

miné, cl de retour à leur poste, les surveillants informent le vénérable qu'il

n'y a dans la loge aucun profane, aucun coican (ennemi), suivant l'expres-
sion des maçons anglais.

Après avoir interrogé les diacres et la plupart des autres officiers sur la

place qu'ils occupent en loge et sur les fonctions qu'ils y remplissent, le

vénérable continue ses interpellations.
LE VÉNÉRABLE. Pourquoi, frère second surveillant, vous placez-vous au

sud?

LE SECOND SURVEILLANT. Pour mieux observer le soleil à son méridien,

pour envoyer les ouvriers du travail, à la récréation et pour les rappeler de la

récréation au travail, afin que le Maître en relire honneur et contentement.

LE VÉNÉRABLE. OÙ se lient le frère premier surveillant ?

LE SECONDSURVEILLANT. A l'ouest.
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LE VÉNÉRABLE. Pourquoi, frère premier surveillant?

LE PREMIER SURVEILLANT. Comme le soleil se couche à l'ouest pour fer-

mer le jour, de même le premier surveillant s'y tient pour fermer la loge,

payer les ouvriers el les renvoyer contents et satisfaits.

LE VÉNÉRABLE. Pourquoi le vénérable se tient-il à l'est?

LE PREMIER SURVEILLANT. Comme le soleil se lève à l'est pour ouvrir le

jour, de même le vénérable s'y lient pour ouvrir la loge, la diriger dans ses

travaux et l'éclairer de ses lumières.

LE VÉNÉRABLE. A quelle heure les maçons ont-ils coutume d'ouvrir leurs

travaux?

LE PREMIER SURVEILLANT. A midi, vénérable.

LE VÉNÉRABLE. Quelle heure est-il, frère second surveillant?

LE SECONDSURVEILLANT. Vénérable, il est midi.

LE VÉNÉRABLE. Puisqu'il est midi, et que c'est à celte heure que nous

devons ouvrir nos travaux, veuillez, mes frères, me prêter voire concours.

Le vénérable, frappe trois coups, que les surveillants répèlent. Use tourne

ensuite vers le premier diacre, et, la tète découverte, il lui dit la parole h

l'oreille. Le premier diacre va transmettre la parole au premier surveillant,

qui, par le second diacre, l'envoie au deuxième surveillant.

LE SECONDSURVEILLANT. Vénérable, tout, est juste et parfait.
LE VÉNÉRABLE. Puisqu'il en est ainsi, au nom du Grand Architecte de

l'univers, je déclare celle loge ouverte. A moi, mes frères.

Tous les assistants, les regards tournés vers le vénérable, font, à. son

exemple, le signe el la batterie d'apprenti, avec l'acclamation houzzé!

LE VÉNÉRABLE. Les travaux sont ouverts. En place, mes frères.

Ce formulaire est le plus généralement adopté ; c'est celui des loges dites

écossaises, et de loules les loges qui suivent le rite des anciens maçons, ou

rite anglais, et sont répandues dans les vastes possessions delà Grande-

Bretagne, dans les divers Elals de l'Union américaine, dans le Hanovre, etc.

11diffère peu de celui des loges dites françaises. L'acclamation de celles-ci

est vivat ! l'acclamation des loges misraimiles est alléluia! Les Anglais el

les Américains n'ont ni .acclamation ni batterie manuelle.

Aussitôt que la loge est ouverte, le vénérable engage le secrétaire à don-

ner connaissance à l'assemblée delà planche tracée des derniers travaux,

c'est-à-dire du procès-verbal de la séance précédente. Lorsque la lecture est

terminée, il invite les surveillants à provoquer les observations des frères

de leurs colonnes sur le morceau d'architecture qui vient de leur être com-

muniqué. Puis, si aucune rectification n'est demandée, il .requiert l'ora-

teur de conclure, elles frères de manifester leur sanction ; ce qui se fait eu

élevant les deux mains et en les laissant retomber avec bruit sur le tablier.

2
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C'est à peu près de celte manière qu'il est procédé dans les autres délibéra-

tions.

Quand des frères étrangers à la loge se présentent pour visiter les tra-

vaux, ils sont introduits après celle adoption du procès-verbal, qui n'a ja-

mais lieu qu'en famille. Jusque-là, ils se tiennent dans une pièce voisine,

où le frère servant leur fait inscrire, sur un. livre appelé registre de pré-

sence, leurs noms, leurs grades, et les titres des loges auxquelles ils appar-

tiennent. On n'admet aucun visiteur qui ne soit au moins pourvu du grade

de maître, el qui ne soif porteur de son diplôme.
Sur l'avis donné par le couvreur qu'il se trouve des visiteurs dans les

pas perdus, le vénérable envoie auprès de ces frères le maître des cérémo-

nies pour leur tenir compagnie, et l'expert pour les luiler, c'est-à-dire pour

s'assurer qu'ils sont réellement francs-maçons. Celle formalité accomplie,

l'expert se l'ait remettre les diplômes, et va les déposer avec le registre de

présence, sur le bureau de l'orateur de la loge. Cet officier compare les si-

gnatures apposées, ne varie tw, sur les diplômes, avec celles que les frères

ont tracées sur la feuille de présence; et, lorsqu'il en a. reconnu l'identité,

il fait pari du résultai de son examen au vénérable, qui ordonne alors d'in-

troduire les visiteurs.

Les honneurs qu'on leur rend varient suivant le grade ou les fonctions

dont ils sont revêtus.

Si ce sont, de simples maîtres, on leur donne l'entrée dans les formes

consacrées, el le vénérable leur fait une courte allocution, à laquelle un

d'eux répond ; puis, après avoir applaudi maçonniquement à leur présence,
on les l'ait asseoir sur l'une des deux colonnes.

'

Dans quelques loges qui.se piquent de se conformer aux traditions an-

ciennes, le vénérable adresse au visiteur les questions qui suivent, avant de

l'autoriser à prendre place.
— Frère visiteur, d'où venez-vous?
— De la loge de Saint-Jean, vénérable.
— Qu'en apportez-vous?
— Joie, santé el prospérité à tous les frères.
— N'en apporlez-vous rien, de plus ?

— Le maître de ma loge vous salue par trois fois trois.
— Que fait-on à la. loge de Saint-Jean?
— On y élève des temples à la vertu, et l'on y creuse des cachots pour le

vice.

— Que venez-vous faire ici?
— Vaincre mes passions, soumettre ma volonté, et faire de nouveaux

progrès dans la maçonnerie.
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— Que demandez-vous, mon frère?

— Une place parmi vous.

— Elle vous est acquise.

Quand le visiteur est décoré des hauts grades, les membres de la loge se

réunissent sur son passage, et, joignant leurs épées au-dessus de sa tête,

forment ce qu'on appelle la voûte d'acier. Pendant ce lemps, le vénérable el

les surveillants frappent, alternativement des coups de maillets sur leurs au-

tels, et ne s'arrêtent que lorsque le visiteur est parvenu à l'orient. Alors les

frères retournent à leurs places; le vénérable exprime, au visiteur les félici-

lalions de la loge ; le visiteur y répond ; on applaudit, et chacun se rassied.

Lorsque le visiteur appartient à l'autorité maçonnique, on lui envoie,

dans les pas perdus, une députalion de sept frères, porteurs de glaives et

A'étoiles. Le maître, des cérémonies, qui marche en tête, le prend par la

main el le conduit à la porte de la loge. Là, il trouve le vénérable, qui lui

présente sur un coussin les trois maillets de l'atelier, cl prononce un dis-

cours approprié à la circonstance. Le visiteur prend les maillets, et s'avance

vers l'orient, sous la voûte d'acier, escorté du vénérable, des surveillants,

du maître, des cérémonies et des sepl membres de la dépulalion. Arrivé au

Irône, il rend les maillets au vénérable et aux surveillants, en adressant à

chacun d'eux quelques paroles obligeantes. Ensuite la loge applaudit, el

les travaux reprennent leur cours.

Les plus grands honneurs sont réservés au grand-maître. Quand il se

présente en visiteur dans un loge, on lui envoie, d'abord, dans la salle d'at-

tente, deux maîtres des cérémonies, accompagnés de neuf frères avec des

étoiles ; puis, le vénérable, précédé du porte-étendard et du porle-épée,
entouré, des deux surveillants et de douze frères avec des étoiles, se rend

près de lui., le harangue, lui offre sur un coussin les trois maillets, les

clés du trésor et celles de la loge, et le conduit ensuite à l'orient, à Ira-

vers une double haie de frères qui forment, la voûte d'acier sur le passage
du corlége. Là, s'accomplit le même cérémonial que dans le cas précédent.

Lorsque le grand-maître veut se retirer, le cortège qui l'a introduit.se forme

de nouveau et le. reconduit jusque .dans le parvis du temple. Le vénérable

et les surveillants rcstcnt.cn place, et battent de leurs maillets sur l'autel,

jusqu'à, ce qu'il soit parti.
On rend aussi des honneurs aux vénérables de loges qui se présentent

comme visiteurs. Ce sont les mêmes que ceux qu'on attribue aux frères des

hauts grades, et que nous avons décrits ci-dessus.

Généralement, quand les honneurs ont été rendus au commencement

d'une séance, les frères qui surviennent sonl introduits sans cérémonie, et

conduits à la place que leur grade leur donne le droit d'occuper dans la loge.
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On est très prodigue en France des honneurs maçonniques. Dans les

loges anglaises el; américaines, on procède plus simplement. Après avoir

été convenablement tuile par Voûter guard, qui le décore d'un tablier aux

couleurs de la loge, et ne lui permet pas de porter d'autres insignes, le visi-

teur est introduit avec les formalités d'usage. Il s'arrête un moment entre

les deux colonnes, fait le salut maçonnique au worshipful masler et aux

deux wardens, et va s'asseoir ensuite à la place qu'il lui plaît de choisir. Ce

n'est que dans les grandes occasions que ces loges reçoivent les visiteurs

avec quelque, apparat.
Le moment étant venu de recevoir le profane, le frère terrible se rend au-

près de lui, dans le cabinet des réflexions, prend à la pointe de son épée son

testament et ses réponses, et les apporte au vénérable, qui en donne con-

naissance à la loge. S'il ne s'y trouve aucune proposition contraire aux.prin-

cipes de la franc-maçonnerie, le frère terrible retourne près du candidat,
lui bande les yeux, et lui ôle tous les objets de métal qu'il peut avoir sur

lui; ensuite il lui découvre le sein et le bras gauche, le genou droit, lui fait

chausser du pied gauche une pantoufle, lui entoure le cou d'une corde dont

il lient l'extrémité; puis, dans cet élat, il l'amène à la porte du lemple , où

il le l'ail heurter trois fois avec violence.
— Vénérable, dit le premier surveillant, on frappe à la porte en profane !
— Voyez, dit le vénérable, quel est le téméraire qui ose ainsi troubler

nos travaux !

En cet instant, le couvreur, qui a entrouvert la porte, pose la pointe de

son épée sur la poitrine nue du récipiendaire, et dit d'une voix for le :
— Quel est l'audacieux qui tente de forcer l'entrée du lemple?
— Calmez-vous, répond le frère terrible; personne n'a l'intention de pé-

nétrer malgré vous dans cette enceinte sacrée. L'homme qui vient de frapper
est un profane désireux devoir la lumière, et qui. vient la solliciter hum-

blement de notre respectable loge.
— Demandez-lui, dit le vénérable, comment il a osé concevoir l'espé-

rance d'obtenir une si. grande faveur.
— C'est, répond le frère terrible, parce qu'il est né libre, et qu'il est. de

bonnes moeurs.
—

Puisqu'il en est ainsi, dit le vénérable, faites-lui décliner son nom, le

lieu de sa naissance, son âge, sa religion, sa profession et sa demeure.

Le profane satisfait à toules ces demandes ; ensuite le vénérable donne

l'ordre de l'introduire. Le frère terrible le conduit entre les deux colonnes,
c'est-à-dire au centre de la loge, et lui appuie la pointe de son épée sur. le

sein gauche.
— Que sentez-vous? que voyez-vous? dit le vénérable.
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— Je ne vois rien, répond le profane ; mais je sens la poin le d'une arme.

— Apprenez, dit le vénérable, que l'arme dont vous sentez la pointe est

l'image du remords qui déchirerait voire coeur, si jamais vous étiez assez

mal heureux pour trahir la société dans laquelle vous sollicitez votre admis-

sion, el que l'état d'aveuglement dans lequel vous vous trouvez figure les

ténèbres où est plongé tout homme qui n'a pas reçu l'initiation maçonnique.

Répondez, monsieur. Est-ce librement, sans contrainte, sans suggestion,

que vous vous présentez ici?

— Oui, monsieur.

— Réfléchissez bien à la démarche que vous faites. Vous allez subir des

épreuves terribles. Vous sentez-vous le courage de braver tous les dangers

auxquels vous pourrez être exposé?
— Oui, monsieur.

— Alors je lie réponds plus de vous!... Frère terrible, reprend le véné-

rable, entraînez ce profane hors du temple, et conduisez-le partout où doil

passer le mortel qui aspire à connaître nos secrets.

On entraîne le récipiendaire dans le parvis. Là, pour le dérouter, ou lui

fait faire quelques.lours sur lui-même; ensuite on le ramène à l'entrée du

temple. Le couvreur a ouvert les deux ballants de. la porto; on a placé, un

peu en avant, un grand cadre dont, le vide est rempli par plusieurs couches

de fort, papier, et que soutiennent des frères de chaque côté.

— Que faut-il faire du profane? demande le frère terrible.

— Introduisez-le dans la caverne, répond le vénérable.

Alors deux frères lancent violemment, le récipiendaire sur le cadre, dont

le papier se rompt et lui livre passage. Deux autres frères le reçoivent, du

côté opposé, sur leurs bras entrelacés. On forme avec force les deux bat-

tants de la porte. Un anneau de fer, ramené plusieurs fois sur une barre cré-

nelée, de même métal, simule le bruit d'une serrure qu'on fermerait à plu-
sieurs lours. Pendant quelques instants, on observe le plus profond silence.

Enfin, le vénérable frappe un grand coup de maillet, et dit :
— Conduisez le récipiendaire près du second surveillant, et faites-le

mettre à genou. Profane, ajoute-l-il, quand cet ordre est exécuté, prenez

part à la prière que nous allons adresser en votre faveur à l'auteur de toutes

choses. Mes frères, continue le vénérable, humilions-nous devant le Sou-

verain Architecte des mondes ; reconnaissons sa puissance et notre faiblesse..
Contenons nos esprits et nos coeurs dans les limites de l'équité, et efforçons-
nous, par nos oeuvres, de nous élever jusqu'à lui. Il est un; il existe par
lui-même, et c'est de lui que lous les êtres tiennent l'existence. Il se révèle
en tout et par tout ; il voit et juge toutes choses. Daigne, ô Grand Architecte
de l'univers, protéger les ouvriers de paix qui sont réunis dans Ion temple:
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anime, leur zèle, fortifie leur âme dans la lutte des passions; enflamme leur

coeur de l'amour des vertus, et donne-leur l'éloquence et la persévérance

nécessaires pour faire chérir ton nom, observer tes lois el en étendre l'em-

pire. Prête à ce profane ton assistance, et soutiens-le de ton bras tulélaire

au milieu des épreuves qu'il va subir. Amen l

Tous les frères répètent : Amen !

— Profane, reprend le vénérable, en qui mettez-vous votre confiance'?

— En Dieu, répond le récipiendaire.
— Puisque vous mêliez votre confiance en Dieu, suivez votre guide d'un

pas assuré, el ne craignez aucun danger.

Le frère terrible relève le récipiendaire el le conduit entre les deux colon-

nes. Le vénérable poursuit:
— Monsieur, avant que cette assemblée- vous admette aux épreuves, il est

bon que vous lui donniez la certitude que vous êtes digne d'aspirer à la ré-

vélation des mystères dont elle conserve le précieux dépôt. Veuillez répon-
dre aux questions que je vais vous adresser en son nom.

On fait asseoir le récipiendaire. Il est d'usage que le siège qu'on lui pré-
sente soit hérissé d'aspérités el porte sur des pieds d'inégale hauteur. On

veut voir jusqu'à quel point la gêne physique qu'il en éprouve influe sur la

lucidité de ses idées.

Le vénérable lui adresse diverses questions sur des points de métaphy-

sique. De ses réponses, il doit résulter qu'il croit, en Dieu, et qu'il est per-
suadé que tous les hommes se doivent réciproquement affection el dévoû-

menl, quelles que soient d'ailleurs leurs opinions religieuses et politiques,
leur patrie et leur condition. Le vénérable commente toutes les réponses du

récipiendaire, les développe, cl lui fait, en quelque sorte, un cours de phi-

losophie el, de morale. Puis il ajoute :

— Vous avez convenablement répondu, monsieur. Cependant ce que je
vous ai. dit vous a-t-il pleinement satisfait, el. persistez-vous dans le dessein

de vous faire recevoir franc-maçon ?

Sur la réponse, affirmative du récipiendaire, le vénérable reprend :
— Alors, je vais vous faire connaître à quelles conditions vous serez

admis parmi nous, si toutefois vous sortez victorieux des épreuves qu'il
vous reste à subir. Le premier devoir dont, vous contracterez l'obligation
sera de garder un silence absolu sur les secrets de la franc-maçonnerie. Le

second de vos devoirs sera de combattre les passions qui dégradent l'homme

et le rendent malheureux, et, de pratiquer les vertus les plus douces et les

plus bienfaisantes. Secourir son frère dans le. péril ; prévenir ses besoins,

ou l'assister dans la détresse; l'éclairer de ses conseils quand il est sur

le point défaillir; l'encourager à l'aire le bien quand l'occasion s'en pré-
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sente : telle est la conduite que doit, se tracer un franc-maçon. Le troisième

de vos devoirs sera de vous conformer aux statuts généraux de la franc-

maçonnerie, aux lois particulières de la loge, el d'exécuter tout ce qui vous

sera prescrit au nom de la majorité de celte respectable assemblée. Main-

tenant que vous connaissez les principaux devoirs d'un maçon, vous sen-

lez-vous la force et êles-vous résolu de les mettre en pratique?
— Oui, monsieur.
— Avant d'aller plus loin, nous exigeons votre serment d'honneur; mais

ce serment doit être fait sur une coupe sacrée. Si vous êtes sincère, vous

pourrez boire avec confiance ; mais si la fausseté est au fond de votre coeur,

ne jurez pas: éloignez plutôt cette coupe, et craignez l'effet prompt et ter-

rible du breuvage qu'elle contient 1Consentez-vous à jurer?
— Oui, monsieur.
— Faites approcher cet aspirant de l'autel, dit le vénérable.

Le frère terrible conduit le récipiendaire au bas des degrés de l'autel.

— Frère sacrificateur, poursuit le vénérable, présentez à cet aspirant la

coupe sacrée, si fatale aux. parjures 1

Le frère terrible met dans les mains du profane une coupe à deux com-

partiments, tournant; sur un pivot. D'un côté, il y a de l'eau ; de l'autre, une

liqueur amère. Le vénérable reprend :
— Profane, répétez avec moi voire obligation : « Je m'engage à l'obser-

vation stricte et. rigoureuse des devoirs prescrits aux francs-maçons; et si

jamais je viole mon serment... (Ici, le frère terrible fait boire au récipien-
daire une partie de l'eau contenue dans la coupe. Puis, en lui pesant sur la

main, pour l'empêcher de boire davantage, il fait pivoter le vase de manière

que le compartiment qui contient le bilter vienne prendre la place de celui

qui renferme l'eau, et se trouve à son tour du côté du profane), je consens

que la douceur de ce breuvage se change en amertume, el que son effet

salutaire devienne pour moi celui d'un poison subtil. (Le frère terrible fait'

boire le bilter au récipiendaire.)
Le vénérable frappe un grand coup de maillet.
— Que vois-je, monsieur? dit-il d'une voix forte. Que signifie l'altération

qui vient de se manifester dans vos traits? Votre conscience démentirait-elle
les assurances de votre bouche, et la douceur de ce breuvage se serait-elle

déjà changée en amertume I Éloignez le profane.
On conduit le récipiendaire entre les deux colonnes.
— Si vous avez dessein de nous tromper, monsieur, reprend le vénérable,

n espérez pas y parvenir : la suite de vos épreuves le manifesterait claire-

ment à nos yeux. Mieux vaudrait pour vous, croyez-moi, vous retirer à
1instant même, pendant que vous en avez encore la faculté ; car un instant
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de plus, et il sera trop tard. La certitude que nous acquerrions de voire per-

fidie vous deviendrai (fatale : il vous faudrait renoncer à revoir jamais la lu-

mière du jour. Méditez donc sérieusement sur ce que vous avez à faire. Frère

terrible, ajoute le vénérable après avoir frappé un grand coup de maillet,

emparez-vous de ce profane, et. faites-le asseoir sur la sellette des réflexions.

(Le frère terrible exécute cet ordre avec rudesse.) Qu'il soit livré à sa con-

science, et qu'à l'obscurilé qui couvre ses yeux se joigne, l'horreur d'une

solitude absolue !

Tous les assistants observent, pendant quelques minutes, le silence le plus

complet.
— Eh bien! monsieur, reprend le vénérable, avez-vous bien réfléchi à

la détermination qu'il vous convient de prendre? Vous relircrez-vous, ou

persislerez-vous, au contraire, à braver les épreuves?
— J'y persiste, répond le récipiendaire.
— Frère terrible , dit le vénérable, faites faire à ce profane son premier

voyage, et appliquez-vous aie garantir de tout accident.

Le frère terrible exécute cet. ordre. Dirigé par lui, le récipiendaire fait

trois fois le tour de la loge. Il inarche sur des planchers mobiles posés sur

des roulettes et hérissés d'aspérités, qui se dérobent sous ses pas. 11gravit

d'autres planchers inclinés, à bascule, qui, tout à coup, fléchissent sous lui,

et semblent l'entraîner dans un abîme. Il monte les innombrables degrés

d'une échelle sans fin ; et lorsqu'il croit êlre parvenu à une élévation consi-

dérable, et qu'il lui est enjoint de s'en précipiter, il tombe à trois pieds au-

dessous de lui. Pendant ce temps, des cylindres de tôle remplis de sable, et

tournai!I sur un axe, à l'aide d'une manivelle, imitent le bruit de la grêle;

d'autres cylindres, froissant, dans leur rotation, une étoffe de soie fortement

tendue, imitent les sifflements du vent; des feuilles de tôle suspendues à la

voûte par une extrémité, et violemment agitées, simulent le roulement du

tonnerre elles éclats de la foudre. Enfin , des cris de douleur, des vagisse-
ments d'enfants, se mêlent à cet épouvantable fracas. Le voyage terminé,

le frère terrible conduit ie récipiendaire près du second surveillant, sur l'é-

paule duquel il lui fait frapper trois coups avec la paume de la main. A ce

moment, le second surveillant se lève, pose son maillet sur le coeur du réci-

piendaire , cl dit brusquement. ;
— Qtû va là?

. — C'est, répond le frère terrible, un profane qui demande à être reçu

maçon.
— Comment a-l-il osé. l'espérer'?
— Parce qu'il est né libre et qu'il est de bonnes moeurs.
— Puisqu'il en est ainsi, qu'il passe.
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— Profane, dit alors le vénérable, êtes-vous disposé à faire un second

voyage ?

— Oui, monsieur, répond le récipiendaire.

Le second voyage a lieu. Dans celui-ci, le récipiendaire ne rencontre pas

les obstacles qui ont entravé sa marche dans le précédent. Le seul bruit qu'il

entende est un cliquetisd'épées. Lorsqu'il a l'ait ainsi trois tours dansla loge,

il est conduit par le frère terrible au premier surveillant. Là se répètent le

cérémonial, les questions et les réponses qui ont suivi le premier voyage.

Alors le frère terrible saisit la main droite du récipiendaire et la plonge h

trois reprises dans un vase contenant de l'eau.

Le troisième voyage a lieu ensuite, au milieu d'un profond silence. Après

le troisième tour, le frère terrible conduit le récipiendaire à l'orient, à la

droite du vénérable. Là se répèlent encore lé cérémonial, les questions et

les réponses qui ont terminé les deux premiers voyages.
— Qui va là? demande le vénérable, quand le récipiendaire lui a frappé

sur l'épaule.
— C'est, répond le frère terrible, un profane qui sollicite la laveur d'être

reçu maçon.
— Comment a-t-il osé l'espérer'?
— Parce qu'il est né libre et qu'il est de bonnes moeurs.

— Puisqu'il en est ainsi, qu'il passe par les flammes puriiicatoires, aliu

qu'il ne lui reste plus rien de profane.
Au moment où Je récipiendaire descend les'marches de l'orient pour se

rendre entre les deux colonnes, le frère terrible l'enveloppe de llammes à

trois reprises. L'instrument dont, il se sert à cet elfet s'appelle la lampe à

lycopodo. C'est un long tube de métal, se terminant, à une extrémité, par
\nm embouchure, et, à l'extrémité opposée, par une lampe à esprit de vin

entourée d'un crible en forme de couronne dont les trous livrent passage
à une poudre très inflammable, appelée lycopode, renfermée dans l'inté-

rieur, et que le souille de celui qui embouche l'instrument pousse sur la

tlamme de la lampe.
— Profane, dit le vénérable, vos voyages sont heureusement terminés;

vous avez été purifié par la terre, par l'air, par l'eau et le par le feu. Je ne

saurais trop louer votre courage; qu'il ne vous abandonne pas, cependant,
car il vous, reste encore des épreuves à subir. La société dans laquelle vous

désirez être admis pourra peut-être exiger que vous versiez pour elle jus-
qu'à la dernière goutte de votre sang. Y consentiriez-vous?

— Oui, monsieur.

Nous avons besoin de nous convaincre que ce n'est pas là une vaine as-

surance. Etes-vous résigné à ce qu'on vous ouvre la veine à l'instant même?

5
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— Oui, monsieur.

Quelques récipiendaires objectent qu'il y a peu de temps qu'ils ont dîné,

et qu'une saignée pourrait avoir pour eux des suites dangereuses. Dans ce

cas, -le vénérable engage le chirurgien de la loge à leur tâter le pouls; ce

qui a lieu. Le chirurgien affirme toujours que la saignée peut être pratiquée

sans inconvénient.
— Frère chirurgien, dit le vénérable, faites donc votre devoir.

Le frère chirurgien bande le bras du récipiendaire, et lui pique la saignée

avec la pointe d'un cure-dents. Un autre frère, qui lient un vase dont le

goulot est fort étroit et qu'on a eu soin de remplit' d'eau tiède, l'incline, fait

tomber un filet d'eau très mince sur le bras du récipiendaire, et, de là, dans

un bassin, où il épanche le reste de l'eau avec bruit, de manière à faire croire

au patient que c'est son sang qui coule. L'opération s'achève suivant la forme-

usitée, et, quand elle est terminée, on fait tenir au récipiendaire son bras

en écharpe.

Le vénérable lui dit ensuite que les maçons portent tous sur la poitrine

une empreinte mystérieuse qui sert à les faire reconnaître; il lui demande

s'il serait heureux de pouvoir, lui aussi, montrer celte empreinte, qui s'ap-

plique à l'aide d'un fer chaud. Sur sa réponse affirmative, le vénérable

donne ordre de lui imprimer le sceau maçonnique. Celle opéra lion se fait de

plusieurs manières. Les plus usitées consistent à appliquer sur le sein du

récipiendaire, soi lie côté chaud d'une bougie qu'on vient d'éteindre, soit.

un verre de petite dimension qu'on a légèrement, échauffé en y brûlant du

papier. Enfin, pour dernière épreuve, le vénérable invite le récipiendaire à

faire connaître à voix basse au frère hospitalier, qui se transporte à cet effet

près de lui, l'offrande qu'il a l'intention de faire pour le soulagement des

maçons indigents.
— Vous allez bien lot, monsieur, lui dit le vénérable, recueillir le fruit,

de votre fermeté dans les épreuves, et des sentiments si agréables au Grand

Architecte de l'univers, ceux de la pillé cl de la bienfaisance, que vous venez

de manifester. Frère maître des cérémonies, ajoute le vénérable, remettez

le candidat au frère premier surveillant, afin qu'il lui apprenne à faire le

premier pas dans l'angle d'un carré long. Yous lui. ferez faire les deux au-

tres, et vous le conduirez ensuite à l'autel des serments.

Les trois pas dans l'angle d'un carré long sont, ce qu'on appelle la mar-

che d'apprenti. Lorsque le premier surveillant a enseigné celte marche au

récipiendaire, il est conduit à l'autel par le maître des cérémonies.

Les loges n'ont pas, en France, d'autel particulier pour les prestations
de serment; celui du vénérable est seul destiné à cette cérémonie. Dans les •

loges anglaises et américaines, l'autel des serments est placé au milieu du
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temple, un peu avant d'arriver aux marches de l'orient. 11est de forme trian-

gulaire et orné de draperies et de franges ; on y pose la Bible ouverte ; et on

met sur la Bible l'équerre, le compas et l'épée flamboyante.

Le maître des cérémonies fait agenouiller le profane au pied de l'autel, et

lui appuie sur le sein gauche les pointes du compas. Le vénérable frappe

alors un coup, et dit :

— Debout elà l'ordre, mes frères! Le néophyte va prêter le serment re-

doutable-

Tous les frères se lèvent, saisissent une épée, et. se tiennent., pendant la

prestation du serment, dans la posture consaerée.

Le serment, prononcé, le maître des cérémonies conduit le récipiendaire

entre les deux colonnes ; tous les frères l'entourent et. dirigent vers lui leurs

glaives nus, de manière qu'il soit comme un centre d'où partiraient des

rayons. Le maître des cérémonies se place derrière lui, dénoue, le bandeau

qui lui. couvre les yeux, et attend que le vénérable lui donne le signal de

le faire tomber. En même temps, un frère tient la lampe à lycopode à un

mètre en avant du néophyte.
— Frère premier surveillant, dit le vénérable, maintenant que le cou-

rage et la persévérance de cet aspirant l'ont fait sortir victorieux de ses lon-

gues épreuves, le jugez-vous digne d'être admis parmi nous?

•— Oui, vénérable, répond, le premier surveillant.

•— Que demandez-vous pour lui?
— La lumière.
— Que la lumière soil, dit le vénérable.

Puis il frappe trois coups. Au troisième, le maître des cérémonies ar-

rache le bandeau du récipiendaire, et, au même instant, le frère qui a

embouché la lampe à lycopode souffle fortement, et produit, une vive

clarté (1).
— Ne craignez rien, mon frère, dit le vénérable au néophyte, des glaives

qui sont, tournés vers vous. Ils ne sont.menaçants que pour les parjures. Si

vous êtes fidèle à la franc-maçonnerie, comme nous avons sujet de l'espé-
rer, ces glaives seront toujours prêts à vous défendre ; mais si, au contraire,
vous veniez jamais à la trahir, aucun lien de la terre ne vous offrirait, un

refuge contre, ces armes vengeresses.
Tous les frères baissent, la pointe de leurs épées, et le vénérable ordonne

au maître des cérémonies de conduire le nouveau frère à l'autel. Lorsqu'il

y est parvenu, on le fait agenouiller; le vénérable lui place la pointe de

l'épée flamboyante sur la tête, et lui dit :

(1) Voyez planche n" 2.
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— Au. nom du Grand Architecte de l'univers, et en vertu des pouvoirs qu i

m'ont été confiés, je vous crée, et constitue apprenti maçon, et membre de

celle respectable loge.
Ensuife il frappe trois coups sur la lame du glaive avec sou maillet; il

relève le nouveau frère ; lui. ceint un tablier de peau blanche, emblème du

travail ; lui donne des gants blancs, symbole de la pureté de moeurs prescrite
aux. maçons; lui remet des gants de femme, pour qu'il les offre à celle qu'il
estime le plus; puis il lui révèle les mystères particuliers au grade d'ap-

prenti maçon, et lui donne, le triple baiser fraternel.

Reconduit alors entre les deux colonnes, le néophyte y est proclamé on

sa nouvelle qualité, et tous les frères, sur l'ordre du vénérable, applau-
dissent à son initiation par le signe, la batterie manuelle et l'acclamation

d'usage.
Le nouvel initié, après avoir repris les babils dont on l'avait dépouillé,

est conduit parle maître des cérémonies à l'extrémité est de la colonne du

nord, où il. prend place, pour cette fois seulement, sur un siège particulier;
et le frère orateur lui adresse un discours conçu à peu près en ces termes :

«; Mon frère, tel est le litre que vous recevrez et que vous donnerez désor-

mais parmi nous. 11vous dit. quels sentiments vous devez y apporter, et de

quels sentiments vous y serez l'objet.
« En vous faisant agréger à la société maçonnique, vous avez contracté,

mon frère, d'importantes cl de nombreuses obligations. Notre digne véné-

rable n'a pu vous en indiquer que quelques-unes dans le cours des épreuves

que vous avez subies : permettez que j'achève de vous instruire sur un point
aussi essentiel.

« L'association maçonnique exige de tout, homme qu'elle admet dans ses

rangs qu'il croie, en un être suprême, créateur et directeur de l'univers, et

qu'il professe le petit nombre de dogmes qui forment, la base de ton les les re-

ligions. Elle l'autorise, d'ailleurs, à suivre, en toute liberté, hors de la loge,
tel culte qu'il lui plaît, pourvu qu'il laisse chacun de ses frères user paisible-
ment de la même faculté. Elle veut aussi, qu'il se conforme aux préceptes de

la morale universelle ; c'est-à-dire qu'il soit bon cl charitable, sincère et. dis-

cret, indulgent, et modeste, équitable et juste, lempéran loi probe; et ce n'est

pas assez pour elle qu'il fasse ce qui est bien : elle prétend encore qu'il s'ap-

plique à acquérir une bonne, réputation.
« Le maçon ne doit faire aucune distinction entre lesbommes, quelles que

soient la couleur de leur visage, la latitude de leur patrie, leur condition so-

ciale, leurs croyances religieuses, leurs opinions politiques, du moment qu'ils
sont vertueux. Il doit les embrasser tous dans un même sentiment de bien-

veillance, el les aider tous à l'occasion par tous les moyens dont il peut dis-
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poser. Néanmoins, s'il lui fallait opter entre un profane et un de ses frères,

qui, l'un et l'autre, se trouveraient dans la détresse ou courraient quelque

danger, c'est de préférence au maçon qu'il serait tenu déporter secours.

« L'observation des lois et la soumission aux autorités sont au nombre des

devoirs les plus impérieux du maçon. Si, comme ci loyen, il juge défectueux

les institutions elles codes qui régissen t sa patrie, il lui est loisible d'en signa-

le]' les vices par toutes les voies que la législation en vigueur met à sa dispo-

sition, ayant soin toutefois de le faire sans acception de personnes et sans

au Ire passion que celle du bien public. Mais il lui est, dans tous les cas, in-

terdit de tremper dans des complots ou dans des conspirations, parce que

ces trames sont tout à la fois contraires à la loyau lé et à l'équité : à la loyauté,

en ce que le conspirateur n'attaque pas son ennemi en face ; à l'équité, en

ce que le petit nombre tente d'imposer sa volonté, par force ou par surprise,

à la majorité.
« Si donc il arrivait à votre connaissance qu'un de vos frères s'engageât

dans une de ces entreprises, vous devriez l'en détourner par la persuasion,

cl, s'il y persistait , ne point lui prêter votre appui. Cependant, si ce frère

venait à succomber, rien ne s'opposerait à ce que vous eussiez compassion

de son malheur; et, à moins qu'il ne fût convaincu d'un autre crime, comme,

par exemple, d'avoir attenté à la vie d'un de ses semblables, il vous serait

permis, et le lien maçonnique vous ferait même un devoir d'user de toute

voire influence personnelle ou de celle de vos amis pour parvenir à tempérer
la rigueur du châtiment qu'il aurait encouru.

« 11est expressément défendu aux maçons de discuter entre eux, soit dans

l'intérieur de la loge, soit au dehors, des matières religieuses et politiques,
.ces discussions ayant, pour effet, ordinaire de jeter la discorde là où régnaient

auparavant la paix, l'union et la fraternité. Cette loi maçonnique no souffre

point d'exceptions. Les maçons ne doivent savoir ce qui se passe dans le

monde profane que lorsqu'il se présente pour eux l'occasion de soulager

quelque infortune.

« Les maçons sont tenus d'avoir l'un pour l'autre toute l'affection et tous

les égards que se doivent des hommes estimables à un même degré. Ils sont

obligés de se donner le nom de frères, cl. de se traiter fraternellement dans
la loge et au dehors. Néanmoins, comme on n'a pas dans le monde les mêmes

idées que dans la franc-maçonnerie sur le principe del'égalité, il ne faut pas
(lue ceux: des maçons dont la condition sociale est infime affectent en public
avec leurs frères d'un rang plus élevé une familiarité qui pourrait leur nuire
dans l'esprit des profanes ; mais aussi les derniers, de leur côté, doivent s'ef-
lorcer de tempérer par leur aménité ce qu'une nécessité de colle nalurepeut

• avoir d'amer pour leurs frères moins bien partagés de la fortune. Quanta
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ceux-ci, ils doivent se défendre de tout sentiment d'envie, et s'appliquer,

par leur travail et par le constant exercice de toutes leurs facultés, à faire

disparaître l'inégalilé qui existe entre leur position el celle de leurs frères

plus heureux.

« Au nombre des devoirs les plus sacrés des maçons est. celui qui les

oblige à secourir leurs frères dans la détresse. Ce devoir doit s'accom-

plir sans fasle el sans ostentation, cordialement, et comme un acte tout

naturel, qu'on pourrait soi-même, à l'occasion, réclamer comme un droit. Ce-

pendant, un maçon n'est tenu de venir au secours de son frère que dans la

limite de ses facultés, el sans que le don qu'il fait puisse porter préjudice au

bien-être de sa famille, ou l'empêcher de satisfaire à ses propres besoins. De

son côté, le maçon qui. vient réclamer l'assistance de son frère doit le faire

avec franchise, sans arrogance et sans humilité, et ne point s'offenser d'un

refus qui ne saurait être dicté que par l'impossibilité de lui. être utile.

« Tout ce qui peut avoir pour effet de relâcher ou de rompre lelien fra-

ternel qui les unit l'un à l'autre doit être évité avec le plus grand soin par
les maçons. Ainsi, dans quelque circonstance- que ce soit, nul n'est autorisé

à supplanter son frère, à lui nuire dans ses intérêts ou dans sa considération.

Tous doivent constamment, au contraire, se rendre, tous les lions offices qui

dépendent d'eux, et défendre réciproquement leur honneur, lorsqu'il est

attaqué. Ils doivent surtout être conciliants en affaires, el ne plaider l'un

contre l'autre que dans le cas où la loge, qu'ils auraient saisie delà connais-

sance de leurs différends, n'aurait, pu parvenir à les accommoder. Alors ils

doivent voir dans la décision des juges un arrêt de Ions poinls équitable, et

se traiter, cependant, suivant, l'expression des vieilles conslitutiousmaçonni-

ques, « non avec indignation, comme il se pratique ordinairement, mais

« sans colère, sans rancune , en ne disant, et. en ne faisant, rien qui puisse
« empêcher l'amour fraternel. »

« Après ces devoirs généraux, que vous aurez à remplir, mon frère, avec,

une religieuse ponctualité, il y a des devoirs particuliers, qui n'ont pas une

moindre importance. .11faut même les considérer comme la clef de voûle de

la franc-maçonnerie; car, si l'on venait aies retrancher, l'édifice tout, entier

s'écroulerait au mémo instant.

<c Tout maçon est tenu d'appartenir à une. loge, et. d'assister à ses assem-

blées, chaque fois du moins que le soin de ses intérêts personnels ou le bien

de sa famille n'y apporte pas un empêchement absolu. La mort, onde

graves infirmités peuvent seules l'affranchir de cette obligation. Il n'a pas
le droit de déserter un moment la tâche sainte cl toute de dévoûment. qu'il
a entreprise. Quoique cette tâche soit immense, et que sa vie tout entière ne

puisse suffire à l'accomplir, cependant le moindre progrès qu'obtiennent
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ses efforts est un bienfait pour le monde, et, pour lui-même, un titre de

«loire; et il doit s'estimer heureux que ses devanciers n'aient pas conduit

l'oeuvre à la perfection et lui aient encore laissé une pari de travail.

« Chacun de nous, mon frère, doit s'efforcer d'augmenter le nombre des

ouvriers appelés à élever le pieux édifice de la franc-maçonnerie. Gardons-

nous cependant d'introduire dans nos ateliers les hommes qui n'auraient

pas toutes les qualités voulues, dont nous ne connaîtrions pas et donl nous

ne pourrions pas garantir la parfaite moralité. C'est profaner les choses

saintes que de les livrer à des mains impures. Mieux vaudrait, cent fois que

le bienfait de notre association lui renfermé dans un petit, cercle d'hommes

de choix, que de voir nos doctrines perverties, notre but déserté, et le mé-

pris universel remplacer la juste considération qui nous est due.

« Non-seulement il faut que le maçon assiste aux réunions de sa loge,

régulièrement el aux heures indiquées, mais encore il faut qu'il étudie avec

soin les règlements qui la gouvernent, el qu'il se conforme strictement aux.

prescriptions relatives à ses rapports avec les frères, aux fonctions dont il

peut être investi, aux délibérations, aux élections et aux autres travaux en

général. Toute la puissance de la franc-maçonnerie réside essentiellement

dans la fidèle observation de ces formes savantes.

« L'apprenti doit obéissance au compagnon; le compagnon, au maître;

le maître, aux officiers qu'il a librement élus. Tout apprenti qui remplit

exactement ses devoirs peut être reçu compagnon après un intervalle de

cinq mois; tout, compagnon peut devenir maître sept mois après sa. récep-
tion au compagnonnage ; loul maître est apte à remplir les diverses fonctions

de la maçonnerie, depuis la plus humble jusqu'à la plus élevée, jusqu'à celle

de grand-maître elle-même.

« Ce grade de maître est donc pour tous les jeunes maçons, il doit être

aussi pour vous, mon frère, le but, d'une louable, ambition. C'est seulement

quand vous l'aurez obtenu que vous pourrez contribuer efficacement au

bien que le système maçonnique a mission d'opérer dans le monde. Ce bien

est immense, mon frère, el le seul énoncé suffira, je le pense, pour exciler

votre enthousiasme el pour vous animer d'une généreuse ardeur. Effacer

parmi les hommes les distinctions de couleur, de rang, de croyances, d'opi-

nions, de patrie; anéantir le fanatisme et la superstition; extirper les haines

nationales, et, avec elles, le fléau de la guerre; faire, en un mot, de tout le

genre humain une seule et même famille unie par l'affection, par le dévoû-

ment, par le travail el par le savoir ; voilà, mon frère, le grand oeuvre qu'a

entrepris la franc-maçonnerie, auquel vous êtes appelé à associer vos efforts,
et qui ne nous paraîtrait à nous-mêmes, il faut l'avouer, qu'une magni-

fique mais stérile utopie, si les résultats obtenus dans le passé ne nous don-
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liaient, pour l'avenir, une foi entière dans la possibilité d'une complète
réalisation.

« Remarquez, en effet, mon frère, qu'elle puissante et heureuse influence

la franc-maçonnerie a exercée sur le progrès social depuis moins de deux-

siècles, qu'abandonnant l'objet matériel de son institution, elle s'est uni-

quement attachée à en poursuivre le but philosophique!
a Lorsqu'elle lança dans le monde ses premiers missionnaires de charité

fraternelle, les hommes se faisaient la guerre au nom d'un Dieu de paix et

de concorde; Rome el Genève, dans leurs luttes impies, faisaient couler des

Ilots de sang pour quelques dogmes incompris, et ce qu'épargnait le glaive

était, des deux paris, dévoré par la flamme des bûchers. Catholiques et pro-

testants, chrétiens, juifs , musulmans, sectateurs de Yichnou et de Chiva,

étaient animés les uns contre les autres de haines implacables et féroces.

Dites, mon frère, ce que ces frénésies religieuses sont devenues !

<cQue sont devenues aussi, ces haines nationales, non moins aveugles el

barbares, qui poussaient les peuples à s'enlre-luer , à la voix de quelques
ambitieux!

« Qu'est devenue celle sanctification de l'oisiveté, qui, sous le nom de

noblesse, déversait le mépris sur le travail et. parquait, le travailleur dans un

absurde et inique ilotisme]

« Qu'est devenu l'esclavage héréditaire des serfs; que sera bientôt l'escla-

vage de la race noire !

« Toutes les barrières qui séparaient, les hommes se sont écroulées, mon

frère, grâce au mystérieux apostolat de la franc-maçonnerie. Si la liberté

humaine présente encore quelques lacunes, elle ne peut tarder à étendre

partout son bienfaisant empire ; si. la guerre n'est pas entièrement anéantie,

elle est du moins plus rare ; et toujours la vue d'un signe maçonnique a le

pouvoir d'en calmer la fureur.

« Sans doute le christianisme avait proclamé déjà le principe de la frater-

nité des hommes ; mais, seule, la franc-maçonnerie a. le privilège heureux

de pouvoir l'appliquer. Le Christ a dit : « Mon royaume n'est pas de ce

« monde; » la franc-maçonnerie, au contraire, dit : « Mon royaume est de

« ce monde. »Le Christ commandait des sacrifices qui. ne devaient recevoir

leur récompense que dans le ciel; les sacrifices que commande la franc-

maçonnerie ont leur récompense sur la terre. Le christianisme et la franc-

maçonnerie se complètent l'une par l'autre, et peuvent se prêter un mutuel

secours pour le bonheur de l'humanité.

« ,1e vous ai montré le but, mon frère. C'est à vous maintenant à faire

tous vos efforts pour parvenir à l'atteindre. Soyez désormais le propagateur
discret et zélé de nos doctrines ; mais, surtout, ne manquez pas de les appli-
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quer dans toutes vos actions. Songez que vous exercez un haut ministère

social, et qu'on mesurera, dans le monde, l'estime qu'on doit à la franc-

maçonnerie sur les exemples que vous donnerez.

a Je vous ai dit, mon frère, que l'association maçonnique a produit

beaucoup de bien ; j'ajouterai, car il ne faut rien vous cacher, qu'elle en

eût fait plus encore, si elle avait su se garantir d'innovations dont le résultat

inévitable était de jeter le trouble et la discorde dans ses rangs. Malheureu-

sement, elle n'eut pas celle sage prévoyance. Des frères à l'imagination

ardente, égarés par de fausses lueurs ; d'autres, dirigés par des motifs qu'on

ne saurait avouer, introduisirent dans les loges, à diverses époques, et

firent adopter par une grande partie des .membres de la société, des nou-

veautés qui ont, jusqu'à un certain point, paralysé l'action bienfaisante de

la franc-maçonnerie, et qui, plus d'une fois, en ont mis l'existence même

en péril. C'est ainsi, qu'aux grades d'apprenti, de compagnon et de maître,

les seuls qui soient véritablement de l'essence de notre institution, les no-

vateurs ont ajouté, sous le nom de hauts grades, d'interminables séries

d'initiations prétendues, dans lesquelles sont enseignées les doctrines les

plus incohérentes, qui. tendent, le plus souvent à propager des erreurs dont

la raison et la science humaines ont dès longtemps fait justice, et qui s'éloi-

gnent particulièrement delà pensée maçonnique, en substituant, pour les

adeptes, à l'humble qualification d'ouvriers, les titres ambitieux de cheva-

liers, de princes et de souverains. De la combinaison d'un plus ou moins

grand nombre de ces hauts grades avec les premiers, ou, pour mieux dire,

avec les seuls degrés delà franc-maçonnerie, sont nés des systèmes appelés

rites, qui partagent aujourd'hui notre société, el qui, pendant de longues

années, ont. été pour elle une occasion permanente de querelles et de déplo-
rables scissions. Grâce à Dieu, cet esprit de secte et de rivalité, n'existe plus;
et tous les maçons, quels que soient les rites qu'ils aient embrassés, s'aiment

el se traitent comme des frères. Quelques-uns pensent même que le mo-

ment est venu de réaliser une réforme à laquelle ils travaillent de longue

main, et qui ramènerait l'unité dans la maçonnerie par la suppression des

hauts grades et par la fusion de tous les rites (1). Nous espérons, mon frère,

que, lorsque vous aurez atteint le grade de maître el le complément d'in-

struction qui en découle, vous comprendrez mieux combien est urgente cette

oeuvre d'union et de paix, et que vous n'hésiterez pas à vous y associer de

tous vos efforts. .
'

« Les rites pratiqués sur la surface du globe sont en assez grand nombre.

. (1) Celle réforme a déjà été réalisée partiellement en Allemagne par les loges diLes

éclectiques, par les ateliers dépendant de la Mère-Loge Royal-York à l'amitié, de Ber-

; lin, et par ceux qui reconnaissent l'autorité do la Grande-Loge de Hambourg.
4
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Le plus ancien et le plus répandu, est le rite anglais. Ensuite viennent le

rite français, qu'on appelle, en Hollande et en Belgique, rite ancien ré-

formé; le rite de la Grande-Loge aux trois globes, de Berlin ; le système de

Zinnendorf; le rite écossais ancien et accepté, etc., etc. (1).
« Chacun de ces rites s'administre séparément. Chaque pays même ren-

ferme une administration distincte pour chaque rite. Le plus communé-

ment, le gouvernement d'un, rite se forme des députés des loges qui l'ont

adoplé; et c'est là l'organisation primitive et la seule logique de la franc-

maçonnerie. En Angleterre, par exemple, en Ecosse, en Irlande, dans

chacun des États de l'Union américaine, dans quelques contrées de l'Alle-

magne, chaque atelier est représenté dans la Grande-Loge par son vénérable

et ses surveillants, ou, s'il est trop éloigné de la capitale, par un délégué

(proxy) qui remplace le vénérable et choisit lui-même sessurveillants. Tous

les trois mois, ont lieu desassemblées générales, qu'on appelle communica-

tions de quartier, et dans lesquelles sont décidées, à la majorité des voix,

toutes les questions qui peuvent intéresser la société. Les loges y envoient

leurs tributs; on y fait le rapport des travaux du trimestre; le trésorier et.

les divers comités de bienfaisance y rendent leurs comptes. Il y a en outre

deux assemblées, l'une à la Saint-Jean d'été, et l'autre à la Saint-Jean d'hi-

ver, pour la célébration de la fête de l'ordre. Les élections de tous les offi-

ciers se font dans la dernière de ces assemblées, et tous les membres de la

Grande-Loge y concourent individuellement. Dans l'intervalle des commu-

nications de quartier, l'administration est confiée au grand-maître ou à sou

député, au grand-trésorier, au grand-secrétaire, el à la grande loge des

stewards, qui tient ses séances chaque mois.

« La France compte trois gouvernements maçonniques, dont l'organisa-
tion diffère de celle-là en beaucoup de points : ce sont le Grand-Orient de

France; le Suprême Conseil du 55" degré du rite écossais ancienet accepté;
la Puissance Suprême du rite de Misraïm.

« Le Grand-Orient se forme des vénérables des loges proprement dites,
et des présidents desdivers ateliers qui pratiquent les hauts grades des rites

français, écossais ancien et accepté, d'Hérédom, philosophique, et rectifié.
À. défaut de leurs présidents, ces divers corps sont représentés par des dé-

putés spéciaux, élus par eux annuellement à la majorité desvoix. Le Grand-
Orient s'attribue la puissance suprême dogmatique, législative, judiciaire
et administrative de tous les ateliers de tous les rites et de tous les grades
existant dans toute l'étendue de la France. La direction en est remise aux

(1) Voir, à la tin de l'introduction, la statistique universelle de la franc-maçonnerie,
où sont émimérés tous les rites en vigueur, avec les noms de leurs différents grades.
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mains de quatre-vingt-un officiers choisis et nommés au scrutin parmi les

députés élus des divers ateliers qui reconnaissent son autorité. Les électeurs

sont les officiers eux-mêmes; mais leurs choix doivent être sanctionnés par

le Grand-Orient, c'est-à-dire par l'universalité des députés réunis en assem-

blée générale. Le Grand-Orient se subdivise en cinq chambres principales:

la Chambre de correspondance el des finances, constituant l'administration

proprement dite; la Chambre sijmbolique, qui s'occupe de tout ce qui est

relatif aux ateliers des trois premiers grades ; le Suprême Conseil des rites,

qui.statue sur tout ce qui a rapport aux ateliers des degrés supérieurs; la

Chambre de conseil el d'appel, qui donne son avis sur toutes les affaires

intéressant l'existence des ateliers, et qui. prononce en dernier ressort dans

les contestations qui surgissent entre les ateliers ou. entre les frères; enfin

le Comité central et d'élections, qui s'occupe des mêmes matières, à huis-

clos. Indépendamment de ces cinq chambres, le Grand-Orient renferme

dans soir sein le Grand Collège des rites, qui confère les hauts degrés ; un

Comité des finances, de statistique et de bienfaisance, et un Comité d'in-

spection du secrétariat el des archives.

« Le Suprême Conseil du rite écossais ancien et accepté se compose de

membres du 55e et. dernier grade de ce rite, au. nombre de vingt-sept. Il est

à la fois législateur et administrateur, il décrète, les impôts, et il prononce

dans toul ce qui touche au dogme el au contentieux. Au-dessous de ce

corps, est placée la Grande-Loge centrale, qui se forme de tous les maçons

de l'obédience pourvus des 50e, 5'1c, 52° et 55" degrés; des députés des

ateliers des départements et de l'extérieur, et des présidents des ateliers

existant à Paris. La Grande-Loge centrale est divisée en sections. La pre-
mière section, dite symbolique, connaît des affaires relatives aux trois pre-
miers gracies; la deuxième section, dite chapitraie, connaît des affaires qui
concernent, les degrés du ^° au 18e inclusivement; enfin la troisième sec-

tion, dite des hauts grades, slatue sur les affaires du 19<! au 52<: degrés

inclus, el confère l'initiation de ces différents degrés à Paris. Ces sections

comprennent tous les membres de la Grande-Loge, suivant leurs gracies et

la nature des mandais dont ils sont investis. Les deux premières sections

donnent leur avis sur les matières qui leur sont attribuées; cet avis est

transmis à la troisième section, qui le renvoie au Suprême Conseil, en y

joignant son avis particulier; le Suprême Conseil reste et demeure juge
souverain. Il est au besoin suppléé par sa Commission administrative, qui
est revêtue de tous ses pouvoirs, et où il peut arriver que les décisions qui

importent le plus aux intérêts des ateliers du rite soient pris à la majorité
de deux voix contre une.

« Le rite de Misraïm se compose de 90 grades, divisés en quatre séries.
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La première série, dite symbolique, comprend les 55 premiers degrés.
Elle est gouvernée et administrée par la première chambre de la Puissance

Suprême, formée des grands-ministres constituants du 87e degré. La

deuxième série, appelée philosophique, embrasse les 55 degrés suivants;

l'administration en est dévolue aux grands ministres constituants du

88e degré, deuxième chambre de la Puissance Suprême. La troisième série,
dite mystique, renferme les degrés du 67,; au 77" inclusivement; elle est

régie par les grands-ministres constituants du 89'' degré, troisième cham-

bre de la Puissance Suprême. La quatrième série enfin, qui a le titre de

cabalistique, se compose des degrés supérieurs jusqu'au 90° ; elle est spé-
cialement gouvernée par la quatrième chambre, appelée Suprême Grand-

Conseil-général des souverains grands-maîtres absolus du 90e el dernier

degré du rite de Misraim el de ses quatre séries. Aucune décision des trois

autres chambres ne peut recevoir son exécution que le Suprême Grand-

Conseil-général ne l'ait approuvée, el celle approbation est soumise elle-

même à la sanction souveraine du supérieur grand-conservateur, ou grand-

maître, qui est libre de la réformer el de l'annuler.

« D'après ce tableau succinct de l'organisation des corps maçonniques
de la France, vous aurez pu remarquer, mon frère, comment, à la faveur

des hauts grades, le despotisme de quelques-uns, et même le despotisme
d'un seul, a pu s'introduire dans le gouvernement d'une société qui a pour
base l'égalité fraternelle. Cette monstrueuse anomalie renferme en elle

seule la condamnation de tout le système des hauts grades, et sera une des

plus puissantes considérations qui. en amèneront le renversement. Les bons

esprits, mon frère, et, par bonheur, ils sont nombreux dans la maçonnerie,

appellent de tous leurs voeux cedénoûmcnt; car ce n'est, qu'alors que notre

association formera réellement une seule et môme famille, et pourra con-

courir, plus efficacement encore qu'elle ne l'a fait jusqu'ici, à l'accomplis-
sement du grand et noble objet de son institution.

« Notre digne vénérable vous a communiqué déjà plusieurs des secrets

de la franc-maçonnerie; les autres vous seront dévoilés à mesure que vous

avancerez en grade. Tout vous sera dit quand vous aurez reçu la maîtrise.

Jusque-là, il vous faut travailler à vous rendre digne do ces hautes révé-

lations.

« Yoici maintenant, comme objet, de simple curiosité, et c'est par là que

je terminerai cette longue instruction, l'interprétation morale de l'allégorie

maçonnique, telle que l'a tracée d'une façon pittoresque el concise un de

nos frères du siècle passé : « Ce n'est pas par un vain caprice que nous nous

« donnons le titre de maçons. Nous bâtissons le plus vaste édifice qui fût

« jamais, puisqu'il ne connaît d'autres bornes que celles de la terre. Les
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« hommes éclairés et vertueux en sont les pierres vivantes, que nous lions

« ensemble avec le ciment de l'amitié. Nous construisons, suivant les rè-

« gles de notre architecture morale, des forteresses imprenables autour de

ic l'édifice, afin de le défendre des attaques dû vice et de l'erreur. Nos tra-

it vaux ont pour modèle les constructions de l'Architecte Suprême. Nous

« contemplons ses perfections el dans le grand édifice du monde, et dans

« la structure admirable de tous les corps sublunaires. Nous lui bâtissons,

« parles mains delà vertu, un sanctuaire au fond de nos coeurs; et c'est

« ainsi que le maçoD est transformé en la pierre angulaire de tous les êtres

« créés. »

Aces généralités, on ajoute habituellement quelques notions particu-

lières sur les règles d'ordre et de police à observer dans la loge quand les

travaux, sont ouverts. Ces règles se réduisent à ceci :

Tout membre d'une loge, à son arrivée dans les pas perdus, se décore de

Vhabil de son grade, c'est-à-dire de son tablier, et frappe à la porte les coups

mystérieux. Averti, par un signal de l'intérieur, qu'il a été entendu, il at-

tend, pour entrer, que le couvreur lui ait ouvert. Si l'on est au milieu d'une

délibération , ou il reste dehors, ou il s'abstient, de voler. Introduit, il

marche suivant le mode prescrit, s'arrête entre les deux colonnes, salue

maçonniquement à l'orient, à l'occident et au midi, se met à l'ordre, c'est-

à-dire dans une posture consacrée, el attend que le vénérable lui dise de

prendre séance. S'il est apprenti, sa place est au nord; compagnon, au

sud; maître, indifféremment sur les deux colonnes. Il n'est permis ni de

sortir du temple, ni de passer d'une colonne à l'autre, sans en avoir obtenu

l'autorisation, dans le premier cas, du vénérable ; dans le second, d'un sur-

veillant.

Un maçon doit se tenir décemment sur sa colonne, et ne parler ni à haute

voix, ni. à voix basse, el encore moins converser en langue étrangère avec

les frères qui sont assis à ses côtés. Toute son attention est due aux travaux.

Quand il veut faire quelque, observation ou quelque demande, il se lève,
se. tourne vers le surveillan1.de sa colonne, frappe dans les mains pour atti-

rer ses regards, se met à l'ordre, et attend que la parole lui soit, accordée.
Alors il expose sa pensée en termes clairs, précis el mesurés. Il ne peut,
parler plus de deux fois sur le même sujet. Si, au milieu de son discours,
le vénérable frappe, il s'interrompt, et ne continue que sur l'invitation qui
lui en est faite. S'il emploie des expressions inconvenantes ou ironiques, ou
s'il commet quelque autre faute contre les préceptes maçonniques ou contre
la discipline, le vénérable lui fait présenter le tronc de bienfaisance, et il

doit, sans murmurer, y déposer son offrande.
Il est aussi d'usage qu'avant de clore les travaux, le vénérable fasse Vin-
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struclion, c'est-à-dire qu'il adresse une série de questions aux surveillants,

qui y répondent suivant une formule adoptée. Celle sorte de catéchisme

rappelle les différentes circonstances de la réception. Nous reviendrons sur

ce sujet lorsque nous expliquerons les allégories maçonniques.
Les cérémonies qui ne sont pas spéciales aux degrés de compagnon et de

maître ont lieu en loge d'apprenti, afin que tous les membres de l'atelier

aient la faculté d'y assister.

On a vu que la fêle de l'ordre se célèbre deux fois par an : la première, à

la Saint-Jean d'hiver; la seconde, à la Saint-Jean d'été. Chacune de ces réu-

nions se termine par un banquet auquel tous les maçons, sans exception,
sont obligés de prendre pari-

La salle où se fait le banquet doit être, comme la loge, à l'abri des regards

profanes. On la décore habituellement de guirlandes de fleurs; el l'on sus-

pend aux murs la fram!?èr<! delà loge el celles de tous les ateliers qui ont en-

voyé des dépu talions. La table a la forme d'un fer à cheval. Le vénérable en

occupe le sommet; les surveillants, les deux extrémités. Dans l'intérieur,
se placent, en face du vénérable, le maître des cérémonies et les diacres. Les

différents objets qui couvrent la table sont disposés sur quatre, lignes paral-
lèles. La première ligne, à partir du bord extérieur, se compose des as-

siettes; la seconde, des verres; la troisième, des bouteilles; la quatrième,
des plats.

La loge de table a son vocabulaire particulier. On y appelle la table, ate-

lier; la nappe, voile; les serviettes, drapeaux; les plats, plateaux; les as-

siettes, tuiles; les cuillers, truelles; les fourchettes, pioches; les couteaux,

glaives. On donne le nom de barriques, aux bouteilles; de canons, aux

verres; de matériaux, aux mets; de pierre brute, au pain. Le vin est de

la poudre forte ; l'eau, de la poudre faible; les liqueurs, de la poudre ful-
minante ; le sel, du sable; le poivre, du ciment ou du sable jaune. Manger,
c'est, mastiquer; tirer une canonnee, c'est boire. Cel argot maçonnique
est d'invention française, et ne remonte pas très haut, comme l'indiquent

quelques-uns des mots adoptés. Quoi qu'il en soit, on est tenu d'employer
ce langage; el tout lapsus linguoe est puni d'une canonnee de poudre fai-
ble, d'un verre d'eau. La même peine est infligée pour toute autre faute

commise à table. L'instrument du supplice est présenté au coupable par le

maître des cérémonies (1).

(1) Cet usage remonte à la plus haute antiquité, e La fable nous apprend, dit Bail-

ly*, que, dans la légion céleste, on suivait le même régime. Les dieux qui se parju-
raient après avoir juré par le Styx étaient condamnés a boire une coupe de cette

eau empoisonnée. Celle coupe leur était présentée par Iris, >

* Estai sur le; FMa, t. I, p. 197.
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Pendant le repas, on porte sept toasts ou santés d'obligation; ce qui

n'empêche pas d'en porter d'autres ; mais, dans ce cas, les termes des san-

tés doivent, être approuvés d'avance par le vénérable. Les manuels anglais

contiennent, pour ces toasts supplémentaires, des formules toutes faites,

dans lesquelles les fidèles ont coutume de se renfermer. Les toasts maçon-

niques américains sont au nombre de cinquante-huit. Les profanes préten-

dent que cette circonstance n'est pas étrangère à la mesure prise par la

Grande-Loge de New-York, qui interdit l'usage des liqueurs spiritueuses

dans les banquets. Le plus probable, c'est que la Grande-Loge a voulu rap-

peler aux maçons qu'ils doivent l'exemple de la sobriété. Au reste, voici

quelques-unes de ces formules anglaises : — « Santé, bonheur et unani-

mité à tous les maçons libres et acceptés répandus sur le globe ! Puissent-

ils être toujours empressés à soulager les frères dans la détresse, et ne

manquer jamais des moyens d'accomplir ce devoir! — Puisse l'amour fra-
'

lemel, base de la maçonnerie, non-seulement se perpétuer et s'accroître

parmi nous, mais encore pénétrer et se répandre dans tous les rangs de

la société humaine! —Puissions-nous, comme maçons, être affectionnés

à nos amis, fidèles à nos frères, soumis aux lois, el justes, même envers

nos ennemis! — Puissions-nous redouter moins la mort que le plus petit

reproche de notre conscience ! — A. tout le genre humain en une seule

famille 1 »

Les sept santés d'obligation se composent : 1° dans les Elats monar-

chiques, de celle du souverain et de sa famille; el, dans les républiques,
de celle du magistrat suprême; 2° de la santé du grand-maître et des chefs

de l'ordre ; 5° de celle du vénérable de la loge ; #" de celle des surveillants;

5° de celle des autres officiers ; 6° de celle des visiteurs ; 7° enfin de celle de

« tous les maçons répandus sur les deux hémisphères, heureux .ou mal-

heureux, libres ou dans les fers, sédentaires ou voyageurs. » Dans les loges

anglaises, les santés d'obligation sont, au nombre de trois seulement. On

porte la santé du souverain, celle du grand-maître national, et celle de tous

les maçons.

Lorsqu'on tire les santés, la mastication cesse. Les frères se lèvent, se

mettent à l'ordre, et jettent leur drapeau sur leur épaule gauche. Sur l'in-

vitation du vénérable, ils chargent leurs canons, les alignent sur la table ;

et, quand toul cela est fait, le vénérable dit : « Mes frères, nous allons por-
ter une santé qui nous est infiniment chère et précieuse : c'esl celle de ....

Nous y ferons feu, bon feu, le feu le plus vif et le plus pétillant de tous les

leux. Mes frères, la main droite au glaive I — Haut le glaive l — Salut du

glaive ! — Le glaive clans la main gauchel — La main droite aux armes!

(c'esl le verre.)
— Haut les armes ! —Enjoué! (ici, les frères approchent le
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verre de leur bouche.) — Feu! (on boit une partie de ce qu'il y a dans le

verre.)—Bon feu! (on boit encore une partie du vin contenu dans le verre.)
— Le plus vif et le plus pétillant de tous les feux! (on vide entièrement le

verre.) — L'arme au repos ! (on approche le verre de l'épaule droite.)— En

avant, les armes (1)! — Signalons nos armes! — Un! (à ce commandement,

on rapproche le canon de l'épaule gauche.)—Deux 1(on le ramène à l'épaule

droite.) — Trois ! (on le reporte en avant.)—Posons nos armes ! Un I Deux !

Trois! (à chacun de ces temps, les frères font un mouvement par lequel ils

descendent graduellement, le canon vers la table. Au troisième, ils le po-
sent avec bruit et avec ensemble, de manière qu'on n'entende qu'un seul

coup.) Le glaive àla main droite! — Haut le glaive 1—Salut du glaive! —Le

glaive au repos ! (on pose doucement le couteau sur la table.) A. moi, mes

frères 1 (tous les frères font, à l'exemple du vénérable, le signe, la batterie

manuelle et l'acclamation.)
Il est assez généralement d'usage de faire précéder chaque/eu de l'expres-

sion de quelque sentiment ou de quelque voeu pour le frère qui est l'objet
de la santé. On répond à tous les toasts. Le maître des cérémonies parle au

nom des absents el des nouveaux initiés. Aussitôt qu'on a lire la. sauté du.

roi, le maître des cérémonies se place entre les deux surveillants, demande

la parole, et se rend l'interprète du monarque. Son remercîment achevé,

il tire une canonnee dans la forme qu'on a vue; ensuite il brise le canon,

afin qu'il ne puisse désormais servir pour une occasion moins solennelle.

C'est le premier surveillant qui porte la santé du vénérable. À. cet effet, il

le prie « d'inviter à charger et à aligner pour une santé qu'il va avoir la,

faveur de proposer. » Lorsque tout est chargé et aligné, il annonce que la

santé qu'il propose, est celle du vénérable, et il commande les armes en la

manière usitée. On place, entre la sixième et la septième santé, toutes celles

qu'on juge à propos d'ajouter ; et, entre la troisième el la quatrième, les

morceaux d'architecture, ou discours; elles cantiques, c'est-à-dire les

chansons, qui toutes doivent avoir la franc-maçonnerie pour sujet.
La septième santé se confond avec la clôture des travaux de table. On

y appelle les servants, qui se placent entre les surveillants et les maîtres des

cérémonies. Les armes chargées et alignées, les frères debout et à l'ordre, et

rangés en cercle, chacun donne un bout de son drapeau à ses voisins de

droite et de gauche, el reçoit, en échange, un des bouts du leur; ce qui

s'appelle former la chaîne d'union. Alors le vénérable proclame la santé et

entonne le cantique qu'on va lire.-Tous les frères reprennent en choeur le

refrain.

(lj Voyez planche n° 3.
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- ne la preu-ve que d'ac-cord Nous bu-vons à nos- Fié - res.

Joignons-nous main en main ;
Tenons-nous terme ensemble.

Rendons grâce au destin

Du îiwud qui nous rassemble.

Kt soyons assurés

Qu'il ne se boit, sur les deux hémisphères,
l'oint de plus illustres santés

Que celles de nos frères.

Le cantique fini, le vénérable, après avoir commandé les armes, donne à
ses voisins de droite et de gauche le baiser fraternel el un mot d'ordre, qui
circulent, sur les colonnes et lui sont rapportés de l'occident par le maître
des cérémonies. La clôture a lieu ensuite dans les termes usités.

La loi maçonnique exclut impérieusement les femmes de la participa lion
aux mystères. Cependant les Français ont transigé avec cette loi. A côté de
la vraie maçonnerie, ils ont créé une maçonnerie de convention, spéciale-
ment consacrée aux femmes, qui remplissent toutes les fonctions et ne dé-

daignent pas d'admettre les hommes dans leurs assemblées. C'esl. ce qu'on
appelle k maçonnerie cïadoption. Celle-ci, comme l'autre, a ses épreuves,
*es grades, ses secrets, ses insignes. Mais ce sont là les prétextes des réu-

nions; le but, c'est le banquet, dont elles sont toujours accompagnées, et
le bal, qui en est inséparable.

^
La salle où se tient le banquet est partagée en quatre climats. L'orient

s appelle Asie; l'occident, Europe ; le sud, Afrique ;\c nord, Amérique, La
table est en fer-à-cheval. Tout s'y trouve rangé comme dans les banquets
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d'hommes. La présidente a le titre de grande-mai-tresse ; elle est assistée par
un grand-maître, et siège au climat d'Asie. La soeur inspectrice, assistée du

frère inspecteur, et la soeur dépositaire, secondée du frère dépositaire, oc-

cupent les deux extrémités du fer-à-cheval, la première, dans la région d'A-

mérique; l'autre, dans la région africaine.

Les loges d'adoption ont aussi une langue à part. On y appelle le temple.

Ed-en; les portes, barrières; le procès-verbal, échelle. On nomme lampe.
le verre ; huile rouge, le vin ; huile blanche, l'eau ; les bouteilles et les ca-

rafes, cruches. Garnir la- lampe, c'est, verser du vin dans son verre; souffler

la lampe, c'est boire; exalter par cinq, ou faire son- devoir par cinq, c'est

exécuter la batterie manuelle.

L'ordreconsiste à placer les deux mains sur sa poitrine, la droite sur la.

gauche, les deux pouces réunis cl lbrmanl.le triangle. L'acclamation esiEva!

répété cinq fois.

On porteles santés à peu près de lamèmc façon que dans les loges d'hom-

mes. La grande-maîtresse se serf également du maillelpour appeler l'allen-

lion de rassemblée. Les annonces se transmettent aussi par l'entremise des

officiers cl. des offlcièresqiu tiennent la place des surveillants. On l'ail garnir
les lampes, et on les fait aligner; et, quand tout est convenablement disposé-
la grande-maîtresse s'exprime comme il suit : « Mes frères el mes soeurs, la

santé rme je vous propose est. celle do En l'honneur d'une santé qui nous

est aussi chère, soufflons nos lampes par cinq. La main droite à la lampe!
— Haut la lampe!

— Souillez la lampe!
— En avant la lampe!

— Posez la

lampe! — Un, deux, (rois, quatre—cinq! » La grande-maîtresse et tous les

assistants, à son exemple, portent quatre fois la lampe sur loeoeur, el.au temps

cinq, la posent ensemble avec bruit sur la table. Ensuile, on exalte par cinq,
c'csl-à-dire qu'on frappe cinq coups dans ses mains, en poussant chaque fois

l'acclamation Eval

Bien que la loi qui interdit aux femmes l'accès des loges soit, absolue, elle

a pourtant été enfreinte un fois dans une circonstance assez remarquable.
La loge des Frères Artistes, présidée par le frère Cuvelier de Trie, donnait,

une fête d'adoption. Avant l'introduction des femmes, les frères avaient ou-

vert leurs travaux ordinaires. Au nombre des visiteurs qui attendaient dans

les pas perdus, se trouvait un jeune officier en uniforme, de chef d'escadron.

On lui demande son diplôme. Après avoir hésité quelques instants, il remet

un papier plié à l'expert, qui., sans l'ouvrir, va le porter à l'orateur. Ce papier
était un brevet d'aide-de-camp, délivré à madame deXaintrailles, femme du

général de ce nom, qui, à l'exemple des demoiselles de Fernig et d'autres

héroïnes républicaines, s'était distinguée dans les guerres de la révolution,
et avait gagné ses grades à la pointe de son épée. Lorsque l'orateur lut à la
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loge le contenu de ce brevet, l'étonncment fui général. Les esprits s'exallè-

ren I, et il l'ut spontanément décidé que le premier grade, non de la maçon-

nerie d'adoption, mais de la. vraie maçonnerie, serait conféré séance tenante

à une femme qui, Unit de fois, avait manifesté des vertus toutes viriles, et

avait mérité d'être chargée de missions importantes, qui exigeaient autant

de courage que de discrétion el de prudence. On se rendit aussitôt près, de

Ji""' deXaintrailles, pour lui faire part de la décision de la loge, et lui de-

mander si. elle acceplailune faveur sans exemple jusqu'alors. Sa réponse fut

affirmative. «. Je suis homme pour mon pays, dit-elle; je serai homme pour

mes frères. » La réception eut lieu avec la réserve convenable; et, depuis

celle époque-, M1KUdeXaintrailles assista souvent aux travaux des loges.

Pour qu'une loge puisse conférer légitimement, l'initiation maçonnique,

il faut qu'elle soif régulière. Celle régularité résulte de la délivrance de let-

tres de constitutions, qui lui est l'aile par la grande-loge dans le ressort, de la-

quelle elle est établie. Sept maçons pourvus du grade de maître ont qualité

pour former une loge el pour être constitués. Toute loge doit tenir ses as-

semblées dans un local approprié à cet usage el solennellement consacré.

Ku Ecosse el aux Etals-Unis particulièrement, les maçons qui fonl con-

struire un temple en posenl processionnellemcnl la première pierre. A. cet

elfel, les frères se. réunissent dans la demeure d'un d'entre eux. Là, tousse

décorent de leurs insignes. Les abords de la pièce où se tient l'assemblée sont,

gardés par les luileurs. La séance s'ouvre, el le frère qui doit présider à la

cérémonie en expose l'objet par un discours. Bientôt le cortège se forme et

se dirige, à travers les rues, vers remplacement où. doit s'élever l'édifice pro-

jeté. En tète, marchent deux luileurs, l'épée nue à la main, suivis de la co-

lonne d'harmonie, ou de frères jouant de. divers instruments. Viennent alors

m\ troisième tuileur et plusieurs sle/wards ou experts, qu'on reconnaît à

leurs baguettes blanches. Derrière les stewards, s'avancent successivement

le secrétaire avec son sac; le trésorier avec son registre; le vénérable ayant
devant lui le porte-étendard, et à ses cotés les deux surveillants; puis un

choeur de chanleurs, l'architecte de la loge et le porte-glaive. A. ces frères-,
succèdent un vénérable portant, sur un coussin, la Bible, l'équerre et le

compas; le chapelain ; les officiers de la Grande-Loge qui. ont pu se trans-

porter sur les lieux ; le principal magistral de la ville ; les vénérables et les
surveillai] Is des loges du voisinage, avec leurs bannières déployées ; ensuite,
le vénérable delà plus ancienne de ces loges, qui. porte, appuyé contre sa

poitrine, le livre des constitutions, c'est-à-dire les statuts généraux de la

banc-maçonnerie; enfin, le président delà fêle, qui est le grand-maître, ou
son délégué. Deux experts ferment la marche.

En arrivant sur les lieux où doit s'accomplir la cérémonie, le cortège
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passe sous un arc-de-triomphe et.va se distribuer sur des gradins qui ont été

dressés pour cette occasion. Le président et ses assistants ont des sièges à

part. Quand tout le monde est placé et cjue le silence s'est établi, le choeur

entonne une hymne à la louange delà maçonnerie. Le chant terminé, le

président se lève et avec lui tous les frères ; le chapelain récite une courte

prière; et, sur l'ordre du président, le trésorier dépose sons la pierre, qu'on
a hissée à l'aide d'une machine, des monnaies et des médailles de l'époque.
Cela fait, les chants recommencent ; puis la pierre est descendue el convena-

blement scellée, à la place, qu'elle doit occuper. Alors le président quitte son

siège, et, suivi des principaux officiers de la loge, va frapper trois coups de

son maillet sur celle pierre, où se trouvent gravés la date de la fondation, le

nom du souverain régnant ou du magistral suprême en exercice, celui du

grand-maître des francs-maçons, etc. Après avoir rempli, cette formalité

mystérieuse, le président remet à l'architecte les divers instruments dont se

servent, les maçons, el. l'investit de la conduite spéciale des travaux de con-

struction du nouveau temple. De retour à sa place, il prononce un discours

approprié à la circonstance: on fait une collecte au profil, des ouvriers qui
vont coopérer à l'édification du temple, ella cérémonie est terminée par un

dernier chant en l'honneur de la maçonnerie. Ensuite, le cortège se reforme

cl.retourne au local d'où il était parti. Là, les travaux sont fermés; el tous

les assistants sont réunis dans un banquet.

Lorsque le temple est construit, on l'inaugure avec solennité. L'assem-

blée se forme dans une pièce voisine de la loge, où, sans ouvrir les travaux,
chacun se décore de ses insignes el se place, suivant, l'ordre hiérarchique de

ses fonctions ou de son grade. Le vénérable fait alors connaître l'objet de la

réunion, et il invite les frères à se transporter processionnellemenl. dans le

nouveau temple. Un expert ouvre la marche en le le des frères de l'harmonie.

Puis viennent les membres de la loge, à l'ordre, el l'épée à la main. Derrière

eux, s'avanccnl les maîtres des cérémonies; le secrétaire, avec son livre

d'or ; l'orateur, avec les règlements de l'atelier ; le trésorier, avec son. regis-
tre; l'hospitalier, avec le tronc de bienfaisance; le garde-des-sceaux, avec

le sceau el le timbre de la loge ; les au 1res officiers, avec les marques de leur

dignité. Les visiteurs von là la suite. Après eux, vient le vénérable, précédé
du porte-étendard el du porte-épée ; il porte sur un coussin les troismaillets

do l'atelier, la Bible, l'équerre el le compas. A ses côtés, sont les deux sur-

veillants, qui marchent les mains vides. La procession se termine par les

membres de la Grande-Loge, s'il y en a, el par deux experts armés de glai-
ves, cpii ferment la marche.

Le temple n'est éclairé que par trois lampes placées au pied de l'autel,
dans lesquelles brûle de l'esprit de vin, cl par la gloire du Jéhovah, qu'on
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a recouverte d'im voile noir. Le cortège se rompt au moment où il entre

dans la loge, et chacun se place., à l'exception du vénérable, des surveil-

lants et du maître des cérémonies, qui restent à l'occident, entre les deux

colonnes.
— Mes frères, dit le vénérable, le premier voeu que nous devons former

en enIran t dans ce temple, esl qu'il soit agréé par le Grand. Architecte de

l'univers à qui nous l'avons dédié ; le second voeu , que tous les maçons qui
viendront y travailler après nous soient animés, comme nous le sommes, de

sentiments de fraternité, d'union, de paix et d'amour de l'humanité.

En achevant cesmots, le vénérable, suivi des surveillants, fait un premier

voyage autour du temple, en commençant par le midi. Arrivé aitpied.de.

l'autel, il allume les trois étoiles de son chandelier el le candélabre de l'o-

rient. Au même instant, le maître descérémonies découvre la gloire du Jé-

hovah.
— Que ces flambeaux mystérieux, reprend le vénérable, illuminent de

leurs clartés les profanes qui auront accèsdans ce temple, et leur permettent

d'apprécier la grandeur el la sainteté de nos travaux!

Le vénérable el les surveillants font un second,voyage, en passant par le

nord. Parvenus à l'autel du premier surveillant, cet officier allume son étoile

et le candélabre de l'occident, et il dit :

—Que ce feu sacré purifie nos âmes ; que la lumière céleste nous éclaire,
et.que nos travaux soient agréables au Grand Architecte de l'univers 1

Un troisième voyage a lieu ensuite. Le second surveillant, arrivé à la place

qu'il doit occuper, allume son étoile et le candélabre du midi.
— Que ceslumières, dit-il, nous dirigent dansla conduite de noire oeuvre1

Qu'elles nous enflamment de l'amour du travail, dont le Grand Architecte de.

l'univers nous a fait une loi. el don l il nous donne de si adorables exemples !

Après celte triple station, le vénérable el les surveillants retournent à

l'autel de l'orient. Le maître des cérémonies verse de l'encens dans des cas-

solettes ; les autres officiers allument les bougies placéessur leurs autels ; les

frères servants complètent l'éclairage de la loge. Pendantce temps,les frères
sont restés debout elle glaive à.la main.

— Reçois, ô Grand Architecte de l'univers, dit le vénérable, l'hommage
que le font de ce nouveau temple les ouvriers réunis dans son enceinte. Ne

permets pas qu'il soit jamais profané par l'inimitié ou par la discorde. Fais,
au contraire, que la tendresse fraternelle, le dévoûnieiit, la charité, la paix
et le bonheur, y régnent coiistammen L; cl qu'unis pour le bien, nos travaux
aient ce résultat ! Amen !

Tous les frères répètent Amen !
— Frères premier el second surveillants, dit ensuite le vénérable, repre-
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nez les maillets don I vous avez fait jusqu'ici un si habile et si prudent usage.

Continuez de maintenir, avec leur aide, l'ordre et l'accord sur vos colonnes,

el veillez à ce que le seul bruit de leurs harmonieuses percussions parvienne
à mes oreilles pendant le cours de nos travaux. La prospérité de cet atelier et

le bonheur des frères sont à ce prix.
Le vénérable adresse pareillement quelques instructions aux divers offi-

ciers, et le maître des cérémonies les rceondui t.successivemen t à leurs places.
Ce cérémonial achevé, l'harmonie se fait on tendre, el, quand, elle a cessé,

les travaux sont, ouverts au grade d'apprenti, en la forme accoutumée. 11

est. d'usage que l'orateur prononce ensuite un discours préparé pour celle

occasion, et qu'un banquet termine la solennité.

Le temple construit, et inauguré, on installe la loge, si cet le formalité n'a

pas déjà été remplie, c'est-à-dire, si la loge, de formation récente, n'a pas en-

core reçu ses lettres de constitution.

Quand. laGrando-Loge constituante est trop éloignée pourpou voir envoyer
des commissaires pris dans son sein à l'effet de procéder à l'installation, elle

donne mission de la représente]" dans celle solennité, soit à des frères ap-

partenant à une loge du. voisinage, soit à des membres de la. nouvelle! loge

elle-même.

Le jour de la cérémonie arrivé, le vénérable ouvre les travaux, fait ap-

prouver le procès-verbal de la tenue précédente, et reçoit, les visi leurs isolés

et les dépouillons des loges.
Informé que les commissaires installateurs attendent dans le parvis que

l'atelier leur ouvre ses portes, il députe près d'eux, trois des principaux offi-

ciers pour les reconnaître, vérifier leurs pouvoirs et leur tenir compagnie

jusqu'à ce que tout soit prêt pour leur introduction. Lorsque ces trois dé-

putés ont accompli leur mission, un maître des cérémonies, qui les a accom-

pagnés, va transmettre au vénérable le résultai de leur examen, et lui annon-

cer que les commissaires installateurs demanden l à être admis dai is le temple.
Sur cet avis, le vénérable suspend les travaux. Les divers officiers se dé-

pouillent de leurs cordons d'offices, el les passent à leur bras gaucho. Une

députalion de sept frères porteurs d'étoiles, précédée de deux maîtres des

cérémonies, du porte-étendard, delà colonne d'harmonie, du porte-glaive,
d'un maître des cérémonies portant sur un coussin les trois maillets de l'a-

telier,Trois bouquets cl trois paires de gants blancs, el, suivie de deux ex-

perts, l'épée nue à la main, se transporte dans les pas perdus. Là, le chef de

la députalion complimente les commissaires installateurs, remet entre leurs

mains les maillets, les gants elles bouquets, elles conduit ensuite à la porte
de la loge. Le vénérable les y reçoit, accompagné de ses deux surveillants;
il les complimente de nouveau, et se dirige avec eux vers l'orient, à travers
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une double haie de frères, qui, l'épée à la main, forment la voûte d'acier

sur le passage du cortège. Arrivé au trône, le président des commissaires

y prend place; il remet les maillets des surveillants aux deux autres com-

missaires, et il ouvre les travaux, de la Grande-Loge. Le vénérable el les sur-

veillants de l'atelier siègent à la droite des installateurs.

Aussitôt que les travaux sont ouverts, le président invite le secrétaire à

donner lecture despouvoirs de la commission installatri.ee el des lettres de

constitution accordées à la loge, et il en ordonne la transcription au. livre

d'or, il remet à l'orateur les statuts généraux, et se fait donner acte de cette

remise. Il réclame la lecture du tableau de tous les membres de l'atelier;

en requiert une expédition en forme; fait faire l'appel de tous les frères

présents, les visiteurs exceptés, et leiir fait successivement prêter à tous

serment de fidélité à la Grande-Loge constituante.

Toutes ces formalités accomplies, il adresse à la loge un discours dans

lequel il lui retrace les principales obligations qu'impose la franc-maçon-

nerie ; lui. en expose l'esprit el les avantages," et l'engage à s'y conformer

avec une religieuse ponctualité. Puis, tous les frères debout cl à l'ordre el-

le glaive en main, il proclame en ces tenues l'installation de la loge : « Au

nom de la Grande-Loge de , nous, les commissaires chargés de ses pou-

voirs, installons à perpétuité, à l'orient de , la loge de Saint-Jean, sous

le titre distinclif de... La loge esl installée. »

Alors est allumé le candélabre à.sept branches ; on verse des parfums dans

trois cassolettes placées devant les installa leurs ; tous les officiers se déooren t.

de leurs insignes; cl l'harmonie se fait en tendre. Immédiatement après, les

installateurs ferment les travaux delà Grande-Loge, et remettent les mail-

lets de l'atelier au vénérable et aux surveillants, qui reprennent leurs places.
Le vénérable, en possession de son maillet, adresse aux commissaires les

remercîments de la loge, et fait applaudir par une triple batterie. Il annonce

ensuite que les travaux qui avaient élé suspendus reprennent force el vi-

gueur; et il prononce un discours conforme à la circonstance. Quand il a

cesséde parler, l'harmonie se fait entendre de nouveau, et la fêle est ter-

minée par un banquet fraternel.

On a vu que, chaque année, les loges renouvellent leurs officiers. Les of-

ficiers maintenus dans leurs fonctions et les nouveaux officiers sont installés

solennellement à la fêle de l'ordre. Si le vénérable en exercice est réélu,

c'esl le premier surveillant qui l'installe. Si un nouveau vénérable est nom-

mé, il est installé par son prédécesseur.-
Le frère qui doit installer le vénérable ouvre les travaux, et fait déposer

sur son autel, par les officiers, les insignes qui servent à les faire reconnaî-

tre. On annonce alors que le vénérable est dans le parvis, et qu'il demande
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à être introduit. Les portes lui sont immédiatement ouvertes, et il est conduit

à l'orient sous la voûle d'acier et maillets battants. Le frère qui lienllemail-

lel lui adresse quelques paroles de félici talion, et lui fait prêter le serment

de se conformer aux règlements généraux de la franc-maçonnerie el à ceux

de la loge; de diriger les travaux et de gouverner l'atelier sans faiblesse,
mais aussi sans rudesse ; et dene jamais oublier qu'il n'est que le premier en-

tre ses égaux. Ce serment, prêté, il proclame le vénérable, fait applaudir
à sa nomination; lui passe au cou le cordon de son office, lui donne le bai-

ser fraternel, et lui remet le maillet de direction.

Ainsi installé, le vénérable répond aux. félicilalions et aux applaudisse-
ments de la loge, et procède à l'installation des autres officiers. Il fait suc-

cessivement remplacer chacun d'eux par un des membres sans fonctions;

l'appelle à l'autel; lui l'ait prêter le serment de bien gère)
1

l'emploi, qui lui.

a été confié par la loge; lui donne quelques instructions à ce sujet; le pro-
clame en sa qualité ; le décore du cordon de son office ; l'embrasse, cl le fait

conduire par un maître des cérémonies à la place qu'il doit occuper.
On accomplit encore dans les loges deux autres cérémonies importantes :

ce sont les adoptions de louveteaux el les pompes funèbres des frères dé-

cédés.

Un louveteaucsl un fils de maçon. Ce nom, qu'on dénature générale-

ment, dont on l'ail tour à tour lof ton, lowelon, lovelon, loveson, parce qu'on
en aperdul'étymologie, est. d'origine fort ancienne. Les initiés aux mys-
tères d'Isis portaient, môme en public, un masque en forme de tête de chacal

ou de loup doré; aussi disait-on d'un isiade : « c'est un chacal » ou « c'esl.

un loup. » Le fils d'un initié était, qualifié de jeune loup, delouvelea.u. Ma-

crobe nous apprend à ce sujet que les anciens avaient aperçu un rapport en-

tre le loup et le soleil, que l'initié représentait dans le cérémonial de sa ré-

ception. « En effet, disaient-ils, à l'approche du loup, les troupeaux fuient

et disparaissent : de même les constellations, qui sont des troupeaux d'é-

toiles, disparaissent devant la lumière du soleil. » C'esl .pour une semblable

raison que les compagnons du devoir dits les enfants de Salomon et les com-

pagnons étrangers se donnent aussi la qualification de loups.
Il est d'usage, dans beaucoup de loges, que, lorsque la femme d'un maçon

est sur le point d'accoucher, l'hospitalier, s'il est médecin, ou, s'il ne l'est

pas, un frère de celle profession, se transporte près d'elle, s'informe de sa

santé au nom de l'atelier, et lui offre les secours de son art, et même des

secours pécuniaires, s'il pense qu'elle puisse en avoir besoin. Neuf jours

après la délivrance, le vénérable et les surveillants vont la visiter, ella félici-

tent, de cet heureux événement.

Si le nouveau-né est un garçon, la loge est spécialement convoquée pour
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procéder à son adoption. On pare le temple de feuillage et de fleurs ; on dis-

pose des cassolettes pour y brûler de l'encens. Le louveteau et sa nourrice

son) amenés, avant l'ouverture des travaux, dans une pièce voisine de l'ate-

lier. Les travaux s'ouvrent. Les surveillants, parrains-nés du louveteau, se

rendent près de lui, à la tête d'une députalion de cinq frères.

Arrivé près du louveteau, le chef de la députalion, dans une allocution

qu'il adresse à la nourrice, lui recommande, non-seulement de veiller sur

la précieuse santé de l'enfant dont la garde lui est confiée, mais encore de

cultiver sajeune intelligence et de ne lui tenir jamais que des discours vrais

et sensés (1). Le louveteau est alors séparé de sa nourrice, placé par son père

sur un coussin, et introduit dans la loge par la députalion. Le cortège s'a-

vance sous une voûte de feuillage jusqu'au pied de l'orient, où il s'arrête.

— Qu'amenez-vous ici, mes frères ? dit le vénérable aux deux parrains.
— Le fils d'un de nos frères, répond le premier surveillant, que la loge a

désiré adopter.
— Quels sonl ses noms, el quel nom maçonnique lui donnez-vous ?

Le parrain répond. 11ajoute au nom de famille et aux prénoms de l'en-

fant un nom caractéristique, tel que Véracité, Dévoûmenl, Bienfaisance,
ou tout autre de même nature.

Alors le vénérable descend les marches de l'orient, s'approche du louve-

teau, et, les mains étendues au-dessus de sa tête, adresse au ciel une prière

pour que cet enfant, se rende digne un jour de l'amour et des soins que l'a-

telier va lui vouer. Ensuite il répand de l'encens dans les cassolettes ; il pro-
nonce le serment d'apprenti, que les parrains répètent au nom du louveteau ;

il ceint celui-ci du tablier blanc, le constitue, le proclame enfant adoptif de

la loge, et fait applaudir à celte adoption.
Ce cérémonial accompli, il remonte au trône, fait placer les surveillants

avecle louveteau en tête de la colonne du nord, et,leur retrace, dans un dis-

cours, les obligations auxquelles les astreint leur litre de parrains. Après la

réponse des surveillants, le cortège qui a introduit le louveteau dans la loge
se reforme, le reconduit clans la pièce où il l'a pris, etle rend à sa nourrice.

L'adoption d'un louveteau engage tous les membres de la loge, qui doi-

vent veiller àson éducation , et, plus tard, lui faciliter, s'il est nécessaire,
les moyens de s'établir. On dresse un procès-verbal circonstancié de la cé-

rémonie, qui est signé par tous les membres de la loge et est remis au père
du louveteau. Cette pièce dispense celui-ci de subir les épreuves, lorsqu'il a

l'âge requis pour pouvoir participer aux travaux de la maçonnerie. On se

borne alors à lui faire renouveler son serment.

(1) Foyes planche n° 4.
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ELI France, les rituels des pompes funèbres maçonniques sont très mul-

tipliés ;cliaque loge se croit même en droit de régler ce cérémonial selon son

caprice. Il n'en est pas de même à l'étranger. Yoici, par exemple, comme

procèdent invariablement les loges anglaises et américaines.

On ne rend, dans ces deux pays, les derniers honneurs qu'aux francs-

maçons pourvus du grade de maître. Informé du décès et du jour où doivent

avoir lieu les obsèques, le vénérable de la loge à laquelle appartenait le dé-

funt adresse à tous les membres de l'atelier, et aux vénérables des loges exi-

stant dans la même ville et dans le voisinage, l'invita lion d'assister à la céré-

monie. En Ecosse et en Amérique, les frères s'y rendent munis de leurs

tabliers, de leurs cordons d'offices et de leurs bannières; en Angleterre, il

faut qu'ils soient autorisés par la Grande-Loge à porter ces insignes en pu-
blic. Réunis à la maison mortuaire, les frères s'y décorent, s'il y a lieu, de

leurs ornements et se rangent en ordre. Les plus jeunes frères et les loges le

plus récemment constituées se placent aux premiers rangs. Chaque loge
forme une division séparée el marche dans l'ordre ci-après : un tuileur,

l'épée nue; les stewards, avec leurs baguettes blanches; les frères non offi-

ciers, deux à deux; le secrétaire el le trésorier, avec les marques de leurs

offices; les deux surveillants se tenant par la main; l'ex-vénérableelle véné-

rable en exercice. A la suite de toutes lesloges invitées, s'avance la loge dont

le frère décédé faisait partie.Tous lesmembresporlenlalamain des fleurs ou

des feuillages.Le tuileur est en tête ; aprèslui .viennent les stewards, les frères

de l'harmonie, avec leurs tambours drapés et leurs trompettes garnies de

sourdines ; les membres de la loge sans fonctions ; le secrétaire ; le trésorier ;
les surveillants ; Tex-vénérable ; le plus ancien membre de la loge, portant,
sur un coussin voiléde deuil, la Bible elles statuts généraux; le vénérable en

exercice ; un choeur de chanteurs ; le chapelain ; le cercueil, sur lequel sont

posés le tablier et le cordon du défunt, el deux épées en croix; à droite et à

gauche, quatre frères tenant chacun un des coins du drap mortuaire; et,

derrière, les parents du mort. La marche du cortège est fermée par deux

stewards elun luile\ir.

Arrivés à la porte du cimetière, les membres de la loge du défunt s'arrê-

tent jusqu'à ce que les frères invités soient parvenus près delà fosse, et aient

formé à l'en tour un grand cercle pour les recevoir. Alors ils s'avancent vers

la tombe; le chapelain el les officiers prennent place en tête; le choeur et

l'harmonie des deux côtés, et les parents au pied. Le chapelain récite une

prière ; on chante une hymne funèbre, et lous les assistants adressent un

triple adieu à la dépouille inanimée de leur frère. Ensuite le cortège se re-
forme et retourne à la maison mortuaire, où les frères se séparent.

A quelque temps de là, le vénérable convoque la loge pour rendre au dé-
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funtles derniers honneurs maçonniques. Les murs sont tendus de noir;

neuf lampes, dans lesquelles brûle de l'esprit de vin, sont distribuées dans

l'enceinte; au centre, on a dressé un cénotaphe. Les travaux s'ouvrent au

grade de maître ; une cantate funèbre est exécutée; puis le vénérable fait

entendre une percussion sourde, et s'exprime ainsi :

— Quel homme vivant ne verra pas la mort? L'homme marche séduit par

de vaines apparences. 11 accumule des richesses, et ne peut dire qui en

jouira. En mourant, il n'emporte rien ; sa gloire ne le suivra pas au tombeau.

Il est arrivé nu sur la terre; il la quitte dans l'état de nudité. Le Seigneur

lui avait accordé la vie ; il la lui a retirée. Que le Seigneur soit béni!

Quand le vénérable a cessé de parler, la colonne d'harmonie exécute un

morceau funèbre. Les frères font le tour du cénotaphe, el jettent en passant

des immortelles dans une corbeille placée au pied du monument. Cette cé-

rémonie achevée, le vénérable se saisit du rouleau mystique, qui, de même

que Je phallus desanciens, don lil se rapproche parla forme, est un emblème

de la vie, et fait ouvrir le cercueil.

— Que je meure, dit-il, de la mort du juste, et que mon dernier moment

soit semblable au sien 1

Il place le rouleau dans la tombe, et ajoute :

—Père tout-puissant, nous remettons entre tes mains l'âme denotre frère

bien-aimé.

Tous les assistants frappent silencieusement trois coups avec la paume de

leur main droite sur leur avant-bras gauche.

—Que la volonté de Dieu soit accomplie ! dit un d'entre eux.Ainsi soit-il.

Ensuite le vénérable fait, une prière, ferme le cercueil et retourne à l'au-

tel. Chacun prend place. Un des membres de la loge prononce l'oraison fu-

nèbre du défunt; le vénérable recommande aux assistants de s'aimer el de

vivre en paix pendant leur rapide-passage sur la terre, et tous forment la

chavire d'union et se donnent le baiser fraternel.

Telles sont, sauf de légères variantes, les différentes cérémonies qui se

pratiquent généralement dans les loges. Les apprentis ont la faculté d'as-

sister à toules, même h la dernière, bien que les travaux y soient ouverts et

fermés au grade de maître; on prend seulement la précaution de ne les ad-

mettre qu'après l'ouverture des travaux, et on leur fait couvrir le temple,
c'esl-à-dire qu'on les congédie au moment où on va les fermer.

On ne fient ordinairement au grade de compagnon que lorsqu'il y a ré-

ception, ou, selon l'expression des Anglais, ceremony ofpassing. Car, chez

nos voisins et en Amérique, chacune des trois initiations est désignée par
un terme particulier : on y est made, fait apprenti; yassed, passé compa-
gnon; raised, élevé à la maîtrise.
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Les travaux de compagnon s'ouvrent à peu près dans les mêmes termes

que ceux du grade d'apprenti. Pour y avoir droit de séance, il faut être au

moins pourvu du compagnonnage. Les travaux ouverts, on lit le procès-
verbal de la dernière tenue, et l'on introduit les frères visiteurs.

Avant d'amener le candidat, on déploie sur le sol de la loge un tableau

peint sur loile et chargé de divers emblèmes. Une fenêtre et une porte sont

figurées à l'orient, à l'occident et au midi. Sept marches conduisent à la

porte de l'occident, qui est flanquée des colonnes i el B. Au-delà de cette

porte, s'étend un pavé en forme d'échiquier, blanc et noir. Un peu plus loin,

on voit une équerre dont les deux extrémités sont tournées vers l'orient.Il y

a, à droite de l'équerre, un maillet ; à la gauche, une planche où sont tracées

des figures géométriques. Au-dessus de l'équerre, sont représentés le portail
d'un temple, le niveau, la ligne d'aplomb, une pierre dont la base est cubi-

que elle sommet pyramidal, un globe céleste, une règle graduée de vingt-

quatre divisions, une pierre brute, une truelle, une étoile flamboyante, un

compas ouvert, les pointes dirigées vers le bas, le soleil et la lune. Trois

flambeaux sont placés à l'orient, à l'occident et au midi ; el la houpe dentelée

entoure le tableau.

Le candidat, les yeux découverts el tenant à la main une règle dont il

appuie une extrémité sur son épaule gauche, esl amené à la porte de la loge

par le maître des cérémonies, qui l'y fait frapper en apprenti.
— Voyez qui frappe, dit le vénérable.
— C'est, répond le maître des cérémonies, un apprenti qui demande à

passer de la perpendiculaire au niveau.

Alors l'entrée de la loge esl donnée au récipiendaire. Arrivé entre les

deux colonnes, il s'arrête, elle vénérable demande au second surveillant si

le candidat qui sollicite une augmentation de salaire a fini son temps, el

si les frères de sa colonne sonl contents de son travail. Sur la réponse affir-

mative du surveillant, le vénérable adresse au récipiendaire une série de

questions pour s'assurer qu'il a bien saisi les emblèmes du premier grade ;
ensuite il ordonne au maître des cérémonies de lui faire faire les cinq voyages

mystérieux.
Le maître des cérémonies prend le récipiendaire par la main droite el lui

fait faire cinq fois le tour de la loge. Pendant, le premier voyage, ou le pre-
mier tour, le récipiendaire a dans la main gauche un maillet et un ciseau ;
dans le second, une règle elun compas; dans le troisième, il tien tune règle
dans la main gauche, et il appuie sur son épaule gauche l'extrémité d'une

pince de fer; il porte, dans le quatrième voyage, une équerre et une règle;
el, dans le cinquième, il a les mains libres. A la fin de chaque voyage, il

s'arrête à l'occident, elle vénérable lui explique l'emploi matériel des outils
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qu'on a mis entre ses mains, et lui en fait connaître la destination morale :

le compagnon élève au Grand Architecte de l'univers un temple dont il est

lui-même la matière et l'artisan ; les outils symboliques doivent lui servir à

faire disparaître les défectuosités des matériaux, et à leur donner des formes

régulières et symétriques, afin que l'édifice soit harmonieux dans toutes ses

parties, el atteigne, autant que possible, à la perfection.

Les cinq voyages terminés, le vénérable ordonne au récipiendaire de faire

son dernier travail d'apprenti. A cet effet, le récipiendaire saisit un maillet,

et en frappe trois coups sur la pierre brute qui se trouve peinte dans le ta-

bleau déployé sur le planche.]'.

Le vénérable appelle ensuite son attention sur l'étoile flamboyante qui

figure aussi dans le tableau, el il lui dit :

— Considérez, mon frère, cette étoile mystérieuse, et ne la perdez jamais

de vue; elle est l'emblème du génie qui élève aux grandes choses; et, avec

plus de raison encore, elle esl le symbole de ce feu sacré, de celle portion de

lumière divine dont le Grand Architecte de l'univers a formé nos âmes, et aux

rayons de laquelle nous pouvons distinguer, connaître et pratiquer la vé-

rité el la justice. La lettre G que vous voyez au centre vous offre deux grandes

et sublimes idées. C'est le monogramme d'un des noms du Très-Haut ; c'est

aussi l'initiale du mot géométrie. La géométrie a pour base essentielle l'ap-

plication des propriétés des nombres aux dimensions des corps, et surtout au

triangle, auquel se rapportent presque toutes leurs figures, et qui présente
à l'esprit les emblèmes les plus sublimes.

Après cette allocution , le candidat esl conduit à l'autel, où il prête son

obligation. 11est ensuite constitué, initié et proclamé en sa nouvelle qualité

par le vénérable ; et la loge applaudit à sa réception. Lorsque toutes ces for-

malités sont remplies, le maître des cérémonies le fait asseoir en tête de la

colonne du midi, el l'orateur lui adresse un discours, clans lequel il lui ex-

plique particulièrement le sens des symboles qui sont tracés sur le tableau •

déployé au milieu de la, loge, el dont nous avons donné plus haut la descrip-
tion détaillée.

Le nouveau compagnon apprend alors que ce tracing board, comme l'ap-

pellent les Anglais, représente, dans son ensemble, le temple de Salomon,

donllenomhébreu (schelomoh) signifie pacifique. Lu première des deux co-

lonnes qui en ornentl'entrées'appelle B..., c'est-à-dire forcera seconde .1...,
ou stabilité. L'uncestblanchoell'aulrcnoire, parallusionaux deuxprincipes
de création et de destruction, dévie et de mort, de lumières et de ténèbres,
dont le jeu alternatif entrelient l'équilibre universel. Les sept degrés par les-

quels on arrive à la première porte, celledel'occident, indiquentles épreuves
successives par lesquelles l'initié doit passer pour atteindre à celte perfection
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qui ouvre l'accès du saint des saints. L'échiquier formé de casesblanches et

noires, ou le pavé mosaïque, désigne la double force qui, tour à tour, attire

l'homme vers l'esprit et vers la matière, vers la vertu et vers le vice, rend

ses épreuves d'autant plus pénibles, et retarde l'instant de l'éternelle béati-

tude à laquelle il est appelé. Le compas, qui occupe le haut du tableau, el

Yéquerre, qui se voit aubas, présentent la même pensée sous des emblèmes

différents. Le compas est le ciel, où l'initié doit tendre constamment; l'é-

querre, la terre, où ses passions le retiennent. On dit que le vrai maçon se

trouve entre Véquerre et le compas, pour exprimer cette idée : qu'il est dé-

taché des affections matérielles, el qu'il est en voie de retour vers sa céleste

origine. L'étoile flamboyante estle divin fanal qui le guide dans les ténèbres

morales, comme l'étoile polaire dirige la marche du navigateur au milieu de

la nuit. Les trois portes el les (rois fenêtres qu'on voit à l'orient, à l'occident

et au midi figurent les trois points du firmament où se montre le soleil et par

lesquels sa lumière éclaire le temple. Les trois candélabres retracent « les

trois grandes lumières de la maçonnerie : le soleil, la luneelleMaîlredela

Loge. » Le globe céleste marque les limites du temple. Le portail désigne
l'entrée de la chambre du milieu, c'est-à-dire la ligne qui sépare le temps

qui finit el le temps qui commcnce,lamorl el la vie.les ténèbres ellalumière.

Lu pierre brute eslle symbole de l'unie du maçon avant que le travail moral

qui lui est imposé en ait fait disparaître les défectuosités. La pierre dont la

base est cubique elle sommet pyramidal, ou la pierre cubique-à pointe, est

l'emblème de l'âme perfectionnée, qui aspire à remonter vers sa source.

C'est l'attribut spécial du compagnon. Les outils de maçonnerie qui sont

distribués dans le labeau rappellent, en général, au maçon la sainteté du

travail. En particulier, chacun de ces outils renferme un précepte. Le com-

pas prescrit au maçon d'élever autour de lui un rempart contre l'invasion

du vice el de l'erreur; le niveau, de se défendre des séductions de l'orgueil;
le maillet, de tendre sans cesseà se perfectionner ; Yéquerre ella ligne d'a-

plomb, d'être équitable et droit; la truelle, d'être indulgent pour ses'frères

et de dissimuler leurs défauts ; la planche à tracer, de ne jamais s'écarter

du plan que le Maître lui a donné à suivre ; enfin la règle de vingt-quatre

pouces, de consacrer tous ses instants à l'accomplissement de l'oeuvre qu'il
a entreprise. La houpe dentelée, ouïe cordon formant des noeuds en lacs

d'amour, qui entoure le tableau, dit au maçon que la société dont il fait partie

enveloppe la terre, et que la dislance, loin de relâcher les liens qui en unis-

sent les membres l'un à l'autre, doit, au contraire, les resserrer davantage.

Lorsque l'orateur a terminé son discours, on procède à l'exécution des

travaux à l'ordre du jour; ensuite la loge est fermée de la même manière à

peu près qu'elle a été ouverte.
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Au grade d'apprenti et au grade de compagnon, la décoration du temple

n'offre aucune différence; au grade de maître, l'aspect en est complètement

changé. La tenture est noire; des têtes de mort, des squelettes, des os en

sautoir, y.sont peints ou brodés en blanc. Une seule bougie, de cire jaune,

placée à l'orient, éclaire la loge, qu'on appelle alors la chambre du milieu.

Le vénérable, à qui l'on donne le titre de très respectable, a, sur son autel,

outre l'épée flamboyante, la Bible, l'équerre elle compas, et son maillet de

direction, qui est garni de bourre aux deux extrémités, une lanterne sourde

formée d'une tête de mort, de laquelle la lumière s'échappe seulement par

les ouvertures des yeux et delà bouche. Au lieu de maillet, les surveillants

tiennent à la main un rouleau de gros papier, de neuf pouces de circonfé-

rence elcle dix-huit pouces de long. Le premier surveillant a, de plus, sur

son autel, une équerre ; le second surveillant a, sur le sien, une règle de

vingt-quatre pouces. Au milieu de la loge, est un matelas recouvert d'un

drap mortuaire. A la tète de cette espèce de tombe, on place une équerre;
aux pieds, vers l'orient, un compas ouvert; au-dessus, une branche d'acacia.

Tons les assistants ont la tête couverte, el portent, indépendamment de leur

tablier et de leur cordon d'office, un large ruban bleu moiré, sur lequel
sont brodés le soleil, la lune et sept étoiles, et auquel pendenl une équerre
el un compas entrelacés. Ce ruban leur descend de l'épaule gauche à la

hanche droite.

On procède aux travaux de ce grade de la même façon qu'on le fait dans

les deux précédents. Il n'y a de changé que le formulaire de la réception.
Le candidat esl amené à la porte de la chambre du milieu, dans les loges

dites écossaises, par le maître des cérémonies ; dans les loges françaises, par

l'expert; dans les loges anglaises et américaines, parle premier diacre, ou

senior deacon. Il a les pieds décharjssés, le bras et le sein gauche nus, une

équerre attachée au bras droit. Une corde, dont son conducteur tient une

extrémité, lui fait trois fois le tour de la ceinture, et on l'a dépouillé de tous

les mélaux qu'il pouvait avoir sur lui. Le maître des cérémonies le fait frap-
per en compagnon. A ce bruit, l'assemblée s'émeut.

— Très respectable, dit le premier surveillant d'une voix altérée, un com-

pagnon vient de frapper à la.porte.
—

Voyez, répond le très respectable, comment il a pu y parvenir ; et sa-
chez quel est et ce que veut ce compagnon.

Le surveillant s'en informe, et il dit :
-^ C'est le maître des cérémonies qui présente à la loge un compagnon

qui a fait son temps, et qui sollicite son admission à la-maîtrise.

Pourquoi, dit le très respectable, le maître des cérémonies vient-il
troubler notre douleur? N'aurait-il pas dû, au contraire, dans un pareil mo-
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ment, éloigner toute personne suspecte, et particulièrement un compagnon?

Qui sait cependant si le compagnon qu'il amène n'est pas un des misérables

qui causent notre deuil, et si le ciel lui-même ne le livre- pas à notre juste

vengeance1Frère expert, armez-vous et emparez-vous de ce compagnon;
visitez avec soin toute sa personne; examinez surtout ses mains; assurez-

vous enfin s'il n'existe sur lui aucune trace de sa complicité dans le crime

affreux qui a été commis.

L'expert se porte vivement près du candidat, le visite el lui arrache son

tablier. Il rentre ensuite dans la loge, à la porte de laquelle il laisse le can-

didat sous la garde de quatre frères armés.
— Ti'ès respectable, dit l'expert, je viens d'exécuter vos ordres. Je n'ai

rien trouvé sur le compagnon qui indique qu'il ait commis un meurtre. Ses

vêlements sont blancs, sesmains sont pures, et ce tablier, que je vous ap-

porte, est sans tache.
— Vénérables frères, dit le très respectable, veuille le Grand Architecte

que le pressentiment qui m'agite ne soi l pas fondé, et que ce compagnon ne

soit pas un de ceux que doit poursuivre notre vengeance! Ne pensez-vous

pas néanmoins qu'il convient de l'interroger? Ses réponses nous appren-
dront sans doute ce que nous devons penser de lui.

Tous les frères font le signe d'assentiment.
— Frère expert, reprend le 1resrespectable, demandez à ce compagnon

comment il a osé espérer èlre introduit parmi nous.
— En donnanlle mol de passe, répond le récipiendaire.
— Le mol de passe! s'écrie le vénérable. Comment peut-il le connaître?

Ce ne peut êlre que par suite de son crime Vénérable frère premier sur-

veillant, transportez-vous près de lui, et l'examinez avecun soin scrupuleux.
Le premier surveillai) l sort de la loge, examine en détail les vêlements du

récipiendaire, lui visite ensuite la main droite, et s'écrie :
— Grands dieux 1qu'ai-je vul

Puis il le saisit au collet, et lui dit d'une voix menaçante :
— Parle, malheureux 1Comment donneras-tu le mol dépasse? Qui a pu

le le communiquer?
— Je ne le connais pas, répond le récipiendaire. Ce sera mon conducteur

qui le donnera pour moi.

Celte réponse est transmise au très respectable, qui dit :
— Faites-vous-le donner, vénérable frère premier surveillant.

Le maître des cérémonies prononce ce mot à l'oreille du premier surveil-

lant, qui dit ensuite ;
— Le mot de passe est juste, très respectable.
On introduit alors le récipiendaire en le faisant marcher à reculons, et on
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le. conduit ainsi au bas du simulacre de tombe qui est placé au milieu de la

]o<Te.Le dernier maître reçu s'y est étendu, couvert du drap mortuaire des

pieds à la ceinture, et tenant à la main une branche d'acacia. Arrivé là, le

récipiendaire se tourne du côté de l'orient.

— Compagnon, lui dit le très respectable , il faut que vous soyez bien

imprudent ou que vous ayez bien peu le sentiment des convenances, pour

vous présenter ici dans un moment où nous déplorons la perle de notre res-

pectable maître Hiram-Abi, traîtreusement mis à mort par trois compagnons,

cl lorsque lous les frères de voire grade nous sont suspects à si juste litre!

Parlez : avcz-vous trempé dans cet horrible attentat'? Eles-vous du nombre

des infâmes qui l'ont commis? Voyez leur ouvrage!

Ou monlreau récipiendaire le corps qui est dans le cercueil.

— Non, répond-il.
— Alors faites voyager ce compagnon, dille très respectable.

Le maître des cérémonies prend le récipiendaire par la main droite el lui

fait faire le tour delà loge. Quatre frères armés l'accompagnent., et un expert

le suit, tenant un bout, de la corde qui lui entoure la ceinture. Arrivé près
du très respectable, le récipiendaire lui frappe trois coups sur l'épaule.

— Qui va là? dit le très respectable.
— C'est, répond le maître des cérémonies, un compagnon qui a fait sou

temps el qui demande à passer dans la chambre du milieu.

— Comment espère-t-il y parvenir?
— Par le mol de passe.
— Comment le donnera-l-il, s'il ne le sait pas?
— Je le donnerai pour lui.

Le maître des cérémonies s'approche du 1res respectable, el lui donne ce

mot à l'oreille.
— Passe, T , dit le 1res respectable.
Ce cérémonial accompli, le récipiendaire esl conduit à l'occident, d'où ou

le l'ait revenir à l'orient par la marche mystérieuse du grade de maître. Par-

venu à l'autel, il s'agenouille ; on lui pose les deux pointes d'un compas ou-

vert sur le sein ; et, la main étendue sur la Bible, il prononce son obligation.
— Levez-vous, frère J , lui dit ensuite le très respectable. Vous allez

représenter notre respectable maître Hiram-Abi, qui fut cruellement assas-

siné lors de l'achèvement du temple de Salomon, ainsi que je vous le racon-

terai tout à l'heure.

En ce moment, le très respectable descend de son trône; se place, au bas

des marches de l'orient, vis-à-vis du récipiendaire; et le reste des assistants
se groupe autour du cercueil, d'où, quelques instants auparavant, s'est fur-

tivement retiré le frère qui s'y était couché.

7
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Tout étant ainsi disposé, le très respectable parle au récipiendaire dans

les termes suivants :
— Hiram-Abi, célèbre architecte, avait été envoyé à Salomou par Hiram,

roi de Tyr, pour diriger les Iravaux de construction du temple de Jérusalem.

Le nombre des ouvriers était immense. Hiram-Abi les distribua en trois

classes,qui recevaient chacune un salaire proportionné au degré d'habileté

qui les distinguait. Ces trois classesétaient celles d'apprenti, de compagnon
et de maître. Les apprentis, les compagnons el les maîtres avaient leurs mys-
tères particuliers, et sereconnaissaient entre eux àl'aide de mois, désignes
et d'attouchements qui leur étaient propres. Les apprentis touchaient leur

salaire à la colonne B; les compagnons, à la colonne J ; les maîtres, dans la

chambre du milieu ; el le salaire n'était délivré par les payeurs du temple à

l'ouvrier qui seprésentait pour le recevoir, que lorsqu'il avait été scrupuleu-
sement tuile clansson grade. Trois compagnons, voyant que la construction

du temple approchait de sa lin, el qu'ils n'avaient encore pu obtenir les mots

de maître, résolurent de les arracher par la force au respectable Hiram, afin

de passer pour maîtres dans d'autres pays, el de s'en faire adjuger la paie.
Ces trois misérables, appelés Jubclas, Jubelos el Jubelum, savaient qu'Hi-
ram allait tous les jours à midi faire sa prière dans le temple, pendant que
les ouvriers se reposaient. Ils l'épièrent, et, dès qu'ils le virent dans le tem-

ple, ils s'embusquèrent à chacune des portes : Jubelas à celle du midi, Ju-

belos à celle de l'occident, el Jubelum à celle de l'orient. Là, ils attendirent

qu'il seprésentât pour sortir.Hiram sedirigea d'abord vers la porte du midi.

11y trouva Jubelas, qui lui demanda le mol de maître, et qui, sur son refus

de le lui donner avant qu'il eùl fini son temps, lui asséna, en travers de la

gorge, un coup violent d'une règle de vingt-quatre pouces dont, il était armé.

En cet endroit de son récit, le très respectable s'arrête, elle récipiendaire
est conduit par le maître des cérémonies près du second surveillant.

— Donnez-moi le mot de maître, dit le second surveillant.
— Non, répond le récipiendaire.
Celle demande cl ce refus se répètent trois fois. A la dernière, le second

surveillant frappe le récipiendaire à la gorge d'un coup dérègle.
—Hiram-Abi, reprend le très respectable, s'enfuit à la porte de l'occident.

Il trouva là Jubelos, qui, ne pouvant, pas plus que Jubelas, obtenir de lui le

mot de maître, lui porta au coeurun coup furieux avecune équerre de fer.

Ici, le très respectable s'interrompt de nouveau. Le récipiendaire est con-

duit près du premier surveillant, qui lui demande le mot de maître à trois

reprises, et qui, se le voyant chaque fois refuser, le frappe au coeur d'un

coup d'équerre. Cela fait, le récipiendaire estramené devant le très respec-
table, qui continue son récit en cestermes :
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— Ébranlé du coup, Hiram-Abi recueillit ce qu'il lui restait de forces, et

tenta de se sauver par la porte de l'orient. Il y trouva Jubelum, qui. lui de-

manda , comme ses deux complices, le mot de maître, et qui, n'obtenant

pas plus de succès, lui déchargea sur le front un si terrible coup de maillet,

qu'il l'élendil mort à ses pieds.

En achevant, ces mots, le très respectable frappe vivement le récipiendaire

au front avec son maillet, et deux frères, placés à ses côtés, l'entraînent en

arrière, et le couchent sur le dos dans le simulacre de tombe qui se trouve

en ce moment derrière lui (1). On le couvre ensuite du drap mortuaire , et

l'on met près de lui la branche d'acacia.

—Les trois assassins s'élant rejoints , poursuit le très respectable, se de-

mandèrent réciproquement la parole de maître. Voyant qu'ils n'avaient pu

l'arracher à Hiram, el, désespérés de n'avoir tiré aucun profit de leur crime,

ils ne songèrent plus qu'à en faire disparaître les traces. A cet effet, ils enle-

vèrent le corps et le cachèrent sousdes décombres. La nuit venue, ils le por-

tèrent hors de Jérusalem , et. allèrent l'enterrer au loin sur une montagne.

Le respectable maître Hiram-Abi ne paraissant; plus aux travaux comme à

l'ordinaire, Salomon ordonna à neuf maîtres de se livrer à sa recherche. Ces

frères suivirent successivement différentes directions, et, le deuxième jour,
ils arrivèrent au sommet du Liban. Là, un d'eux , accablé de fatigue, se re-

posa sur un tertre, el s'aperçut que la terre qui formait ce tertre avait été

remuée récemment. Aussitôt il appela ses compagnons et leur fil part de sa

remarque. Tous se mirent en devoir de fouiller la terre en cet. endroit, el

ils ne tardèrent pas à découvrir le corps d'Hiram-Abi : ils virent avec douleur

que ce respectable maître avait été assassiné. N'osant, par respect, pousser
leur recherche plus loin, ils recouvrirent la fosse; et, pour en reconnaître la

place, ils coupèrent une branche d'acacia, qu'ils piaulèrent dessus. Alors, ils

se retirèrent vers Salomon, à qui ils firent leur rapport... Mes frères, pour-
suit le très respectable, imitons ces anciens maîtres. Vénérables frères pre-
mier et second surveillants, partez chacun à la tête de voire colonne, et li-

vrez-vous à la recherche du respectable maître Hiram-Abi.

Les surveillants font le tour de la loge en sens inverse, en se dirigeant,
l'un, par le nord, l'autre, parle midi. Le premier s'arrête près du récipien-
daire, soulève le drap qui le couvre, lui met dans la main droite la branche
d'acacia ; et se tournant ensuite vers le 1resrespectable, il lui dit :

— J'ai trouvé une fosse nouvellement fouillée, où gît un cadavre, que je
suppose être celui de notre respectable maître Hiram-Abi. J'ai planté sur la

place une branche d'acacia, afin de la reconnaître plus aisément.

(1) Voyez planche n° 5.



52 PREMIÈRE PARTIE.

— A cette triste nouvelle, reprend le très respectable, Salomon se sentit

pénétré de la plus profonde douleur. Il jugea que la dépouille mortelle ren-

fermée dans la fosse ne pouvait être, en effet, que celle de son grand archi-

tecte Hiram-Abi. I! ordonna aux neuf maîtres d'aller faire l'exhumation du

corps, et de le rapporter à Jérusalem. Il leur recommanda particulièrement
de chercher sur lui la parole de maître; observant que, s'ils ne l'y trouvaient

pas, ils devaient en conclure qu'elle était perdue. Dans ce cas, il leur enjoi-

gnit de se bien rappeler le geste qu'ils feraient et le mot qu'ils proféreraient,
à l'aspect du cadavre, afin que ce signe et ce mot fussent désormais substitués

au signe et à la parole perdus. Les neuf maîtres se revêtirent de tabliers et de

gants blancs ; et, arrivés sur le mont. Liban, ils firent la levée du corps... Mes

frères, ajoute le très respectable, imitons encore en cela nos anciens maîtres,

et essayons ensemble d'enlever les restes de notre infortuné maître Hiram.

Le très respectable fait le tour du cercueil, à la tête de tous les frères. Ar-

rivé à la droite du récipiendaire, il s'arrête, et lui ôle des mains la branche

d'acacia.

—Nous voici parvenus, dit-il, à l'endroit qui renferme le corps de notre

respectable maître : celle branche d'acacia en esl le sinistre indice. Véné-

rables frères, exhumons sa dépouille mortelle.

Le très respectable soulève le drap mortuaire el découvre le récipiendaire
entièrement. Ensuite il fait le signe et prononce le mol de maître, el il ac-

complit le reste du cérémonial consacré.

Lorsque le nouveau maître a renouvelé son serment, qu'il a été constitué,

initié, proclamé el reconnu, on le fait asseoir à l'orient, à la droite du très

respectable, el l'orateur lui adresse un discours dont voici la substance :

« Vénérable frère, le très respectable vient, de vous dévoiler les plus se-

crets mystères de la franc-maçonnerie. C'est à moi maintenant à vous en

expliquer l'allégorie générale.
« Notre institution, mon frère, remonte aux temps les plus reculés. Elle

a subi dans ses formes extérieures l'influence des siècles; mais son esprit
esl constamment resté le même.

« Les Indiens, les Egyptiens, les Syriens, les Grecs, les Romains , vous

le savez, avaient des mystères. Les temples où l'on y était initié offraient,

dans leur ensemble, Yimage symbolique de l'univers. Le plus souvent, la

voûte de ces temples, étoilée comme le firmament, était soutenue par douze

colonnes qui figuraient les douze mois de l'année. La plate-bande qui cou-

ronnait les colonnes s'appelait zoophore ou zodiaque, et un des douze signes

célesles y répondait à chacune des colonnes. Quelquefois aussi, la lyre d'A-

pollon, emblème- de cette mélodie que, selon les anciens initiés, produit le

mouvement des corps célestes, mais que nos organes trop imparfaits ne peu-
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veut saisir, y tenait la place des signes du zodiaque. Le corps de cette lyre

était formé par le crâne et par les deux cornes du boeuf, animal qui, pour

avoir été employé à sillonner la terre, était devenu le symbole de l'astre qui

la féconde ; les cordes, au nombre de sept, faisaient allusion aux sept pla-

nètes alors connues.

« On retrouve les mêmes types symboliques dans les temples des Gaulois

et des Scandinaves. UEdda rapporte qu'un roi de Suède, appelé Gilfe (1),

introduit dans le palais d'Asgard, c'est-à-dire dans le séjour des Dieux, vit

le toit de ce palais élevé à perle de vue et couvert de boucliers dorés ou

d'étoiles. Il avait rencontré sur le seuil un homme qui s'exerçait, à lancer en

l'air sept fleurets à la fois. Dans le langage hiéroglyphique des initiés, les

épées et les poignards se prennent pour les rayons des astres : ces fleurets se

rapportaient, donc figurativenienl.au système planétaire, elle palais d'Asgard

offrait conséquemmenl une représentation de l'univers.

« L'antre de Milhra, ou du dieu-soleil, élailun autre emblème du monde.

Les initiés de la Perse consacraient les antres au culte de ce dieu. Us les par-

tageaient en divisions géométriques, et ils y figuraient, en petit l'ordre ella

disposition de l'univers. C'est à leur exemple que l'usage s'était établi de

célébrer les mystères dans les antres; el; cela explique pourquoi Pythagore
et Platon appelaient le monde un antre, une caverne. Dans le cérémonial

delà réception, les milhiïadcs montaient une échelle le long de laquelle
il y avait sept portes. Chaque porte figurait une des planètes, à travers les-

quelles, selon la doctrine de tous les initiés, passaient, successivement les

Ames, qui s'y purifiaient et parvenaient enfin au firmament, séjour de la

lumière incréée, dont elles s'étaient, détachées originairement pour venir

habiter la terre el s'y unir aux corps.
« La franc-maçonnerie, mon frère, a des symboles analogues. Je ne vous

parlerai pas de, celle étymologie qui fait dériver le mol de loge du sanscrit

loca ou loga, qui signifie momie, bien qu'en considérant l'affinité qui existe

entre le sanscrit el leslanguesgrecqucetlaline, dont les idiomes modernes

(1) Ce nom vient du tudesque wolf, et signifie loup, ou initié. Cette substitution du

g au «i est commune dans les langues du Nord. Ainsi, le mot anglais wages est notre
mot français gages; le nom de la province anglaise Walcs s'écrit Galles en français.
Il n'est pas rare non plus qu'il y ait substitution de voyelles clans les mots qui passent
d'une langue à une autre. Les voyelles se transforment également, dans une même

langue, avec le temps : en français, par exemple, la diphtongue oi, qui se prononce
aujourd'hui ô, s'est successivement prononcée oa el oc. On sait, d'un autre côté, que
les points ont été ajoutés a l'écriture hébraïque dans le Lut de fixer la valeur des

voyelles, qui, auparavant, variait à l'infini. Les philologues admettront notre étymo-
logie sans démonstration.
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sont formés, une telle étymologie ne dût pas paraître forcée (1). Je vous ferai

seulement, remarquer que, d'aprèsle catéchisme del'apprenti, les dimensions

de la loge- sont celles àeYuni.vers ; que salongueur est de l'orient à l'occident,
sa largeur du midi au septentrion, sa profondeur de la surface de la terre au

centre, sahauteur d'innombrables coudées ; que lespiliers qui la soutiennent

sont la Sagesse, la Force et la Beauté, attributs principaux de la création ;
enfin qu'il faut monter sept degrés pour parvenir à la porte de la loge, et

que ces sept degrés rappellent l'échelle emblématique de Mithra.

« Dans tous les mystères anciens, comme dans!'initiation maçonnique, le

cérémonial de la réception figurai-Iles révolutions des corps célestes el leur

action fécondante sur la terre. Ce cérémonial faisait également allusion

aux diverses purifications de l'âme pendant son passage à travers les planè-

tes, où elle revêtait des corps plus purs à mesure qu'elle se rapprochait de sa

source, la lumière incréée. Les prêtres, qui présidaient à l'initiation, lui

attribuaient la vertu de dispenser l'âme de l'initié des diverses migrations

planétaires; cette âme, à la mort de l'adepte, passait directement dans le

séjour de l'éternelle béatitude.

« Par une conséquence toute naturelle de ces prémisses emblématiques,
les officiels, qui présidaient aux initiations de l'antiquité, et notamment à

celle d'Eleusis, représentaient; les grands agents de la création. L'hiéro-

phante, que l'on peut comparer au vénérable de la loge, figurait le Dêmi-

Ourgos, le Grand Architecte, le Charpentier du monde. La dad ou que, se-

cond ministre, le même que notre premier surveillant, représentait le soleil ;
il en portait l'image sur la poitrine. L'épibome, ou notre second surveillant,

représentait lalune ; il était décoré du croissant de celle planète. Enfin le cé-

ryce, ou héraut sacré, l'orateur de l'initiation maçonnique, symbolisait la

parole, c'est-à-dire la vie, dans la langue mystique. On trouve les mêmes

ministres, m oins le dernier, dans l'initiation Scandinave. Gilfe ayant, comme

vous l'avez vu, pénétré dans le palais d'Asgard, « aperçut, àilYEdda, trois

« trônes élevés l'un au-dessus de l'autre, et, sur chaque trône, un homme

(1) Le nom de lucus, que les Romainsdonnaientàleursboissacrés, dérive également
du sanscrit loca. Les bois sacrés, en effet, étaient un emblème du inonde. 11est facile
de voir que les premiers architectes chrétiens, animés du même esprit symbolique,
ont voulu imiter, dans la construction intérieure des églises, les sombres allées d'une

forêt. Quant à la forme d'un carre long que l'on donne à la loge, c'est celle que les

anciens géographes attribuaient au monde, avant que Plolémée eût rectifié cette er-

reur dans son système cosmographique.
On tire aussi l'étymologie du nom do maçon du mot indien mas er, templier, fai-

seur de temples; formé àe inaz, temple, et de la finale er, qui indique la caste, la

profession.
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« assis. Il demandalequel des trois était le roi (1). Sou conducteur répondit :

cc__ Celui que vous voyez assis sur le premier trône est le roi ; il se nomme

« Har, c'esl-à-dire sublime ; le second Jafnhar, l'égal du sublime ; mais celui

« qui est le plus élevé s'appelle Trédie, ou le nombre trois. » Les chrétiens

ont conservé, de leurs mystères primitifs, une hiérarchie symbolique du

même genre : le pape, du grecpappas, père, créateur ; l'évoque , A'épis-

kopos, surveillant; et l'archevêque, aarchêépiskopos, premier surveillant.

Vous devez vous rappeler, mon frère, que les catéchismes maçonniques sont

fort explicites en ce qui. louche le rôle emblématique des trois premiers of-

ficiers de la loge; ils disent, en effet, qu'au moment où l'apprenti reçoit

l'initiation, il aperçoit « trois sublimes lumières de la maçonnerie : le soleil,

la lune el le maître de la loge. »

« Indépendamment de la hiérarchie des fonctions, les anciens initiés

avaient une hiérarchie de grades. Ainsi, les isiades passaient par Irois de-

grés d'initiation : les mystères d'Isis, ceux de Sérapis el ceux d'Osiris. Après

le temps d'épreuves, les initiés d'Eleusis devenaient mysles, puis époptes.

Les Pylhagq riens avaient; trois grades : auditeur, disciple, physicien; les

premiers chrétiens, trois grades aussi: auditeur, compétent, fidèle; les

manichéens, trois grades également : auditeur, élu, maître. Les seuls mi-

thriades en avaient sept: soldat, lion, corbeau, perse, bromius, hélios et

père. A l'exemple de toutes les initiations, la franc-maçonnerie a trois gra-

des, ceux d'apprenti, de compagnon et de maître.

« Comme de nos jours, le cérémonial mystique s'accomplissait secrète-

ment clans les anciens mystères; el. l'on n'élail admis à en être témoin qu'a-

près avoir subi de longues et pénibles épreuves, et s'être engagé, par un

serment solennel, à n'en divulguer atix profanes ni les détails ni la signifi-
cation. Macrobenous explique les motifs de celle réserve : « La nature, dit-

« il, craint d'être exposée nue à tous les regards. Non-seulement elle aime .

« à se travestir pour échapper aux yeux grossiers du vulgaire, mais encore

« elle exige des sages un culte emblématique. Voilà pourquoi les initiés

« eux-mêmes n'arrivent à la connaissance des mystères que par les voies
« détournées de l'allégorie. »

« Le parallèle auquel je viens de me livrer, mon frère, était indispensa-
ble pour que vous pussiez aisément comprendre et admettre ce qu'il me

reste à vous dire.

(1) Dans le langage figuré des initiés anciens, on désignait te soleil sous le nom de

roi, parce qu'on le considérait comme le chef et le directeur du système planétaire.
La lune était l'épouse, la soeur, l'égale du soleil. On attribuait au soleil une influence
directe sur les animaux et sur les minéraux ; à la lune, une pareille influence sur la

végétation. ,
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« Bien que, d'après nos traditions, Salomon soit le fondateur de la franc-

maçonnerie, le personnage qui joue le principal rôle dans la légende est

Hiram, l'architecte du temple de Jérusalem. Hiram, lemêmequ'Osiris, que

Milhra, que Bacchus, que Balder, que tous les dieux célébrés clans les mys-

tères anciens, est une des mille personnifications du soleil. Hiram signifie

en hébreu : vie élevée ; ce qui désigne bien la position du soleil par rapport

à la terre. Selon l'historien Josèphe, Hiram était fils d'un Tyrien nommé

Ur, c'est-à-dire feu. On l'appelle aussi Hiram-Abi, Hiram père, comme les

Latins disaient : Jovispalcr, Jupinpère; Liber paler, Bacchus père. Mais

alors il existe, entre Hiram et Hiram-Abi, la même différence que chez les

Égyptiens, par exemple, entre Horus et Osiris. Celui-ci est le soleil qui

s'éteint au solstice d'hiver; celui-là, le soleil qui renaît à la môme époque.

« Hiram esl représenté comme le chef des constructeurs du temple de

Salomon. Celle allégorie maçonnique se retrouve dans les fables du paga-

nisme, et jusque dans la Bible. Dans les premières, on voit Apollon, ou le

soleil, travailler comme maçon à la construction des murs de Troie, et Cad-

mus, qui est aussi le soleil, bâtir Thèbes aux sept portes, qui avaient les

noms des sept planètes. L'Edda des Scandinaves parle d'un architecte qui

propose aux dieux de leur construire une ville, el leur demande pour salaire

le soleil et la lune. Dans la Bible, on lit, au livre des Proverbes, ces paroles

significatives : « La souveraine sagesse a bâti sa maison; elle a taillé ses

sept colonnes. »'Vous remarquerez en outre qu'on saupoudrait déplâtre le

récipiendiaire dans certaines initiations anciennes (1).
« Pendant le cérémonial qui s'est accompli, mon frère, à voire triple ré-

ception , nous avons figuré la révolution annuelle du soleil, et vous avez re-

présenté cet astre. Le môme rile était en usage dans les anciennes initiations.

« Le mythe des trois grades maçonniques embrasse les principales divi-

sions de la course annuelle du soleil. Le premier grade se rattache au temps

qui s'écoule entre le solstice d'hiver etl'équinoxe du printemps; le second,

au temps compris entre l'ôquinoque du printemps etl'équinoxe d'automne ,

et le troisième, au temps qui suit, jusqu'au solstice d'hiver.

« Aspirant, vous avez d'abord été placé dans un lieu de ténèbres et en-

(1) Les noms d'architectes que nous a transmis l'antiquité : Chemmis, Dorus,

Salyrus, Pilhéo, Briassis, Trophonius, Àgamèdc, Dédale, Deucalion , Thésée, Calli-

maque, etc., sont autant de noms du soleil et de la lune. La construction du temple

d'Apollon à Delphes esl attribuée à Agamède et à son frère Trophonius. Plularque dit

que, lorsque le temple fut achevé, les deux frères demandèrent au dieu leur récom-

pense. Apollon leur ordonna d'attendre huit jours, el de faire bonne chère jusque-
là. Ce terme arrivé, on les trouva niorls. Le dieu Scandinave Tlior tue également les

deux architectes qui demandaient, à titre de salaire, le soleil el, la lune pour bâtir

une ville aux immortels.



FRANC-MAÇONNERIE.
57

1oured.es images de la destruction; vous en êtes sorti les yeux couverts d'un

bandeau, el à moitié nu. Toutes ces circonstances faisaient allusion au soleil

d'hiver sans lumière, sans chaleur et sans force ; àla nature triste et dépouil-

lée de ses ornements accoutumés. Vous étiez alors l'Horus des Egyptiens,

l'iacchus des Athéniens, le Casmilus de Samolhrace; eu un mot, le soleil

renaissant. On vous a introduit dans le temple ; vous y avez fait trois voya-

ges, au milieu du bruit., des secousses réitérées qu'éprouvait le sol sur le-

quel vous marchiez; vous avez été purifié par l'eau, par le feu; vos yeux se

sont ouverts à la lumière. Ne reconnaissez-vous point là les vicissitudes des

trois mois de l'année que traverse le soleil au commencement de sa révolu-

tion , les ouragans, les pluies, et enfin le printemps qui rend, la paix, la vie et

la clarté à la nature? Le frère terrible qui vous accompagnait el vous sou-

mettait aux épreuves, c'est Typhon, le méchant frère d'Osiris, le mauvais

principe, qui lutte constamment contre la lumière et sa chaleur vivifiante.

« La réception au.gracie de compagnon offre une continuation de la même

allégorie. Là, vous n'étiez plus cet apprenti qui dégrossit la pierre brute, ou

le soleil qui jette des semences de fécondité dans une terre nue el sans grâce ;

vous étiez l'ouvrier habile qui donne à la matière des formes élégantes et

symétriques. Vous avez accompli cinq voyages, puis un sixième, el alors ou

vous a communiqué une parole qui signifie épi, pour vous rappeler l'action

fécondante du soleil pendant les six mois qui s.'écoulent entre les deux

équinoxes.
« Au grade de maître, où vous venez d'èlrc reçu, la scène se rembrunit,

et, en effet, à l'époque où l'on est arrivé, le soleil commence à redescendre

vers l'hémisphère inférieur. La légende que l'on vous a racontée rapporte

que, le temple étant presque achevé, c'est-à-dire que le soleil étant parvenu
aux trois quarts de sa course annuelle, trois mauvais compagnons, les trois

mois d'automne, conspirèrent; contre les jours d'Hiram-Abi. Pour consom-

merleurallentat, ils s'aposlent aux trois portes du temple, situées au midi,
à l'occident et à l'orient, les trois points du ciel où paraît le soleil ; et, au mo-

ment, où Hiram, ayant achevé sa prière, se présente pour sortir à la porledu
midi, un des trois compagnons lui demande la parole sacrée, qu'Hiram est
alors dans l'impuissance de donner. La parole, je vous l'ai dit, c'est la vie :
la présence du soleil dans sa force provoque, en effet, les acclamations, les

chants de tout ce qui respire; son absence rend tout muet. Hiram ayaut
refusé de donner la parole, est aussitôt frappé à la gorge d'un coup de règle
de vingt-quatre pouces. Ce nombre est celui des heures de la révolution

diurne du soleil. C'est l'accomplissement de cette division du temps, celle
du jour en vingt-quatre heures, qui porte le premier coup à l'existence du
soleil. Hiram s'imagine pouvoir fuir par la porte de l'occident; mais, là ,
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il recontre le second compagnon , qui, sur son refus de lui donner la pa-

role, le frappe au coeur d'une équerre de fer. Si vous divisez en quatre par-

lies, le cercle du zodiaque, et que, de deux points de section les plus rappro-

chés, vous liriez deux lignes droites convergentes vers le centre, vous aurez

une équerre , c'est-à-dire un angle ouvert à 90 degrés. Le second coup porté
au maître fait donc allusion au préjudice que porte au soleil la seconde dis-

tribution du temps, celle de l'année en quatre saisons. Enfin, Hiram-Abi,

espérant pouvoir fuir par la porte de l'orient, s'y présente. Il y trouve le

troisième compagnon, qui, après lui avoir, lui aussi, demandé vainement la

parole, le frappe au front d'un coup mortel avec un maillet. La forme cylin-

drique du maillet figure l'accomplissement lotal du cercle de l'année.

« Lescirconstancesquisuiventsorlent de ce principal thème, bien qu'elles
aient toujours rapport à la mort fictive du soleil.

« A peine les compagnons ont-ils consommé le meurtre d'Hiram, que déjà
ils éprouvent des remords et des crain les, et qu'ils songent à faire disparaître
les traces de leur crime. D'abord ils cachent le cadavre sous des décombres,

image des frimais et du désordre qu'amène l'hiver; puis ils vont l'enterrer

sur le mont Liban. Il est à remarquer que celle montagne joue un rôle im-

portant dans la légende cVAdonisou Adonaï, donlles mystères, établis chez

lesTyriens, s'étaient introduits parmi les juifs, qui avaient donné au dieu

le nom de Thammuz. C'est sur le mont Liban qu'Adonis avait été mis à

mort par un sanglier, emblème de l'hiver, comme le fait, voir Macrobè; et

c'est là qu'il avait été retrouvé par Vénus en pleurs.
« Hiram ue reparaissant, plus , Salomon envoie à sa recherche neuf maî-

tres, figure des neuf bons mois de l'année. Arrivés sur le mont Liban , ils

découvrent le corps inanimé d'Hiram, cpie les trois mauvais compagnons y
avaient enseveli. Ils plantent sur la fosse, qu'ils ont recouverte, une branche

d'acacia, arbre que les ancieus Arabes avaient, sous le nom A'huzza, consacré

au soleil. C'est le rameau demyrle de l'initiation grecque ; le rameau d'or de

Virgile , le gui des Gaulois el des Scandinaves , l'aubépine des chrétiens.

Enfin, après que le cadavre du maître a été exhumé,la parole sacrée est chan-

gée; car c'est un autre soleil qui va naître.

« Telle esl en substance, mon frère, celte allégorie de la maîtrise, dont

les traits fondamentaux se retrouvent dans les fables cl'Osisis, d'Adonis, de

Bacchus, de Balder et de tous les autres dieux célébrés dans les mystères de

l'antiquité. Dans toutes, c'est un homme vertueux qu'on assassine , dont on

veut cacher la mort ; ce sont des recherches ; c'est une sépulture sur laquelle
s'élève une plante : c'est, en un mot, la même pensée.

« Dans votre réception au gracie de maître, nous avons mis en action

l'histoire d'Hiram-Abi. Vous êtes entré à reculons dans la loge, pour figurer
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la marche rétrograde du soleil d'hiver. On vous a successivement conduit au

midi, à l'occident, à l'orient, où, à l'imitation d'Hiram-Abi, vous avez reçu

tour à tour les trois coups mortels. En recevant le dernier, votre cadavre fictif

a été renversé dans une fosse-, sur laquelle on a planté une branche d'aca-

cia. Bien que les anciens initiés aient élé fort sobres d'explications sur le

cérémonial des mystères, nous trouvons toutefois dans les écrits qu'ils nous

ont laissés des traces d'une cérémonie analogue. C'est ainsi que, d'après

Lucien, il y avait dans l'initiation d'Adonis un moment où le récipiendaire

se couchait à terre. A Chio et à Ténédos notamment, clans les mystères de

Dionysius ou Bacchus (le soleil), les initiés, suivant Porphyre, commémo-

raient la fable de Bacchus mis à mort par les Titans; et « le dieu était re-

« présenté par un homme qu'on immolait. » Lampride, clans sa Vie de

l'empereur Commode, nous apprend que ce prince, assistant aux mystères

de Mithra, immola un homme de sa propre main ; mais l'écrivain a soin

d'insinuer que ce n'était là qu'un simple simulacre , sans effusion de sang.

Lorsque vous avez été placé, dans la fosse, les deux surveillants, suivis des

frères auxquels ils commandent, ont fait autour du cercueil, en commémo-

ration de la recherche du corps d'Hiram, deux tours en sens opposés, l'un

d'orient, eii occident, l'autre d'occident en orient. D'après Celse, cité par

Origène, les milhriades accomplissaient dans leurs mystères une procession
du même genre, « pour représenter le double mouvement des étoiles fixes

« el des planètes. » Ce cérémonial achevé, on a simulé sur votre personne
l'exhumation d'un cadavre, ainsi que cela eut lieu, suivant les légendes sa-

crées, pour les corps d'Hiram , d'Osiris et des autres dieux. Enfin, on vous

afailexéculerune marche qui rappelle celle du soleil dans l'écliptique, où il

passe alternativement de l'un à l'autre côté de la ligne équiuoxiale, indiquée
dans celle loge par le tombeau d'Hiram-Abi.

« Les ornements dont vous êtes décoré rentrent clans l'allégorie solaire,
comme les attires circonstances de votre réception. Votre tablier,par sa forme

semi-circulaire, figure l'hémisphère inférieur. Le cordon que vous portez
de l'épaule gauche à la hanche droite esl la bande zodiacale ; la couleur en
est bleue, parce que, de même que les anciens initiés , les francs-maçons
affectent celle couleur aux signes inférieurs du zodiaque. Le bijou suspendu
au bas de votre cordon se compose d'un compas sur une équerre. Le compas
esl l'emblème du soleil; la tête figure le disque de cet astre; les branches en

représentent les rayons. L'équerre fait allusion à cette portion delacireon-
lérence de la terre que le soleil éclaire de son zénith.

« Dans toutes les cérémonies qui s'accomplissent en loge, vous reconnaî-
trez constamment la .même pensée. Ainsi, notre association s'est mise sous
l'invocation de saint Jean, c'est-à-dire de Janus, le soleil des solstices. Aussi
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est-ce à ces deux époques de l'année que nous célébrons la fêle de notre pa-

tron, avec un cérémonial tout astronomique. La table à laquelle nous pre-
nons place a laformed'un fer-à-cheval,et représente figurativemenl la moitié

du cercle du zodiaque. Dans les travaux de table, nous portons sept santés ;

ce nombre est celui des planètes, auxquelles les anciens initiés offraient aussi

sept libations.

« Il y a encore dans la franc-maçonnerie un autre point de similitude

avec les doctrines des initiations de l'antiquité; c'est l'emploi des nombres

mystiques, mais restreint aux impairs, comme les plus parfaits: Numéro

Deus impare gaudel. Pour ne pas prolonger davantage cette explication ,

déjà trop étendue, je ne vous déroulerai pas ici la théorie complète de ce

genre de symboles ; vous la trouverez dans les Vers dorés , dans Macrobe,

dans Aulu Celle, et, plus près de nous, dans Ticho-Brahé. Il vous suffira de

savoir quant à présent que les âges emblématiques des (rois gracies qui vous

ont été successivement donnés se rattachent à celte théorie: l'apprenti a

trois ans, nombre de la génération, qui comprend les trois termes : agent,

patient et produit ; le compagnon à cinq ans, nombre delà vie active, carac-

térisée clans l'homme par les cinq sens ; le maître a sept ans, nombre de la

perfection, par allusion aux sept planètes primitivement connues, qui com-

plétaient le système astronomique; par allusion aussi aux purifications que
les âmes subissaient en traversant les sept mondes, et qui lcsrendaicnl aptes
à être admises dans le séjour lumineux, siège et foyer de l'âme universelle.

«Là s'arrête, mon frère, la véritable franc-maçonnerie , héritage pré-
cieux que nous a légué la vénérable antiquité. Au delà , vous ne trouverez

que vanité, déraison el mensonge. Les hauts grades prétendus no sont que
d'inutiles rédupli cation s de la maîtrise , ou que des compositions dans les-

quelles le ridicule le dispute à l'absurde. Les doctrines les plus décriées en

forment généralement la base ; on y enseigne, sous le voile d'indigestes allé-

gories, la théosophie, la magie , l'art de faire de l'or; en un mot, toutes les

sciences occultes, etqui sont, en effet;, si bien cachées que ceux-là même qui
les professent ne pourraient les définir. Voilà pour les grades cru'on appelle

philosophiques. Quant; aux grades historiques, vous ne sauriez croire ce

qu'ils renferment d'assertions fausses et contradictoires et de honteux ana-

chronismes; Certes, s'ils révèlent quelque chose , c'est, à coup sûr, l'igno-
rance de leurs auteurs. Je ne vous décrirai pas le cérémonial qui en accom-

pagne l'initiation : si ceux de nos frères qui ont eu la vaniteuse faiblesse

d'en ambitionner les rubans el les croix osaient se rappeler les formalités

auxquelles il leur a fallu se plier lors de leur réception,ils rougiraient de ce

qu'elles offrent dedégradant pour la dignité et pour l'intelligence humaines.

Aussi faut-il attribuer la création delà majorité de ces grades aux secrels
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ennemis delà franc-maçonnerie. Le rose-croix, entre autres, est l'oeuvre de

la société des jésuites, au temps où elle eut accèsclansles loges. Le kadosch-

lemplier et presque'tous les grades chevaleresques ont été imaginés pour

servir des intérêts politiques en opposition flagrante avec les doctrines fon-

damentales de notre institution. Les grades hermétiques ont eu pour motif

un mercantilisme éhonté; et les indignes maçons qui les ont inventés y mil

trouvé en réalité cet art de faire de l'or dont ils promettaient vainement le

secret à leurs adeptes.
« Déjà, mon frère, je vous ai prémuni contre cesdéplorables innovations,

lors do votre initiation au grade, d'apprenti. J'insisterai aujourd'hui sur ce

point avecplus de force encore, parce que vous devez mieux comprendre,

d'après ce que vous a dévoilé notre digne vénérable, el d'après ce que je

viens de vous apprendre, combien est pressante la nécessité de débarrasser

la franc-maçonnerie de superfélalions qui la défigurent et la déshonorent,

cl qui entravent sa marche, au grand, préjudice du progrès social. A l'oeuvre

donc, mon frère, si, comme je n'en cloute pas, l'intelligence que vous avez

dnbul.de l'institution maçonnique vous apénétré de l'enthousiasme dubieu,

de l'amour ardent de l'humanité, de ce saint dévoûment qui fait entre-

prendre el réaliser les grandes choses! A l'oeuvre ! ralliez-vous au faisceau de

reux de vos frères qui. veulent ramener la franco-maçonnerie à sa simplicité,

à sa pureté primitives, pour la rendre plus capable d'accomplir en entier et

dails un temps plus prochain la sublime mission qu'elle s'est donnée (1). »

Ce discours achevé, le sac des propositions et le tronc de bienfaisance

circulent. On ferme ensuite les travaux de la même manière et dans les

mêmes termes qu'aux deux grades précédents.
Le tableau que nous venons de tracer offre une image fidèle de la franc-

(1) Entre autres critiques qu'on a faites de ce livre, on a dit que nous présentions
à tort, comme oxtrails des cahiers-rituels émanés de l'aulorilé maçonnique, les dis-

cours que nous avons mis dans la bouche do l'orateur, en décrivant la réception aux

Irois grades. Nous ne pensons pas que les termes que nous avons employés justifient
un semblable reproche. Quoi qu'il en soil, nous n'avions pas l'intention qu'on nous-

attribue, cl, pour rendre hommage à la vérité, nous déclarerons bien volontiers que
nous sommes l'auteur de ces discours. Mais nous ajouterons, parce que cela est vrai

aussi, que, bien que l'interprétation que nous avons donnée des mythes cl des symboles
maçonniques ne se trouve pas rapportée textuellement dans les cahiers-rituels, elle
n'en esl pas moins exacte ; que plusieurs passages de ces cahiers l'indiquent formel-

lement; qu'elle est traditionnelle parmi les maçons, et qu'elle esl énoncée avec plus
ou moins de développements dans plusieurs ouvrages déjà anciens, tels que The

npiritof Masonry, de AV. Ilutchinson ; The origin of Masonry, de Thomas Payvie ;
An e.vposure of Frcemasonry, de Richard Carlilc; la Franc-Maçonnerie rendue à sa

véritable origine, d'Alexandre Lenoir; le Dictionnaire maçonnique, du frère Qnantin;
le Cours interprétatif des initiations anciennes et-modernes, du frère Bagou, etc.
Nous n'avons fait que l'étayer de preuves historiques. Au reste, ce ne sont là que des

vestiges d'une doctrine qui date des temps les plus reculés, mais qui n'est plus, comme
on doit bien le penser, la doctrine actuelle de la société maçonnique.
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maçonnerie; nous n'avons rien omis d'essentiel. Chaque pays, chaque rite,

chaque loge même, apportent bien, il est vrai, des modifications dans le cé-

rémonial et dans le formulaire des travaux maçonniques; mais ces modi-

fications, dont nous avons d'ailleurs signalé les plus notables, sont au fond

assez insignifiantes, el l'esprit de l'institution n'en est en aucune façon al-

téré. La différence la plus importante porte sur les mois de reconnaissance.

Les créateurs du rite français ont cru pouvoir sans inconvénient en inter-

vertir l'ordre, affecter, par exemple, lemot sacre decompagnon àl'apprenti,
el substituer au mot de passe de maître, dont ils ont fait celui du premier

grade, un terme qui ne présente aucune signification. Il résulte de là que les

maçons reçus en France éprouvent de graves difficultés à se faire reconnaî-

tre en leur qualité dans les pays étrangers. Nous pensons que les frères nous

sauront gré de les mettre à même d'éviter cet écuei.l, à l'aide du carré mys-

tique ci-après, qui renferme les mots sacrés et dépasse du rite des anciens

maçons libres el acceptés d'Angleterre, le plus universellement pratiqué.
11leur sera facile de lire ce tableau, dont nous nous dispensons, ils savent

bien pourquoi, de leur donner ici la clé.

!!!—1-11 — 11-1

Nous terminerons celle introduction à l'histoire de la franc-maçonnerie

par un appendice où nous avons réuni tous les renseignements qui n'ont

pu trouver place dans notre travail, et qui, nous ne craignons pas de le

dire, en formeront le tout le plus substantiel el le plus complet qui ait en-

core été publié, sur la matière.



APPENDICE.

A.—STATISTIQUE UNIVERSELLE DE LA FRANC-MAÇONNERIE.

I. — GÉOGRAPHIE MAÇONNIQUE.

Etats, îles el continents où la franc-maconneric esl ouvertement pratiquée.

Eunoi'K. Angleterre, Anhalt-Bernbourg, Anhalt-Dessau, liavière, Belgique, Brème,

Brunswick, Danemurck , Ecosse, Espagne, France, Fraiicforl-sur-Mein, Guernesey

(île de), Hambourg, Hanovre, Hesse-DarmsUidt, Hollande, llolslcin-Oldenbourg, îles

Ioniennes, Irlande, Jersey (ile de), Lubeck, Luxembourg, Malte (ile de), Mecklein-

bourg-Selrwérin, Mecklembourg-Slrélitz, Norwége , Oldenbourg ( grand-duché d' ),

Posen (duché de), Prusse, Reuss (priiicipaulé de), Saxe, Saxe-Cobourg, Saxe-Gotha,

Saxe-llildburghauscn, Saxe-Meiiiingon, Saxc-YVeiniar, SohwaiT/.enberg-BudoIsUidl,

Suède, Suisse.

ASIE. CeyUui (île de), Cliine (Canton), Hindouslau: (Allahabad, Béjapour, Bengale,

Camille, Couciui, Guzuratc), Pondiehéry, Prince de Galles (ile du).
OCÉANIE. AUSTOALHÏ. Nouvelle Galles du Sud. MALAISIE. Java (île de), Sumatra (île

de), PoiANÉsiiî. Marquises(iles).
AFRIQUE. Algérie, Bourbon (île), Canaries (îles), Cap de Bonne-Espérance, Guinée,

Maurice (île), Sainte-Hélène (île), Sénéganibie.
AMÉRIQUE. ANTILLES (Grandes). Cuba, Haïti, Jamaïque, Porto-Bico. Aîmu.us (Pe-

tites). Auligoa, Barbade, Bermude, Curaçao, Dominique, Grenade, Guadeloupe, Mar-

tinique, Providence, Saint-Barthélémy, Saint-Christophe, Sainte-Croix, Saint-Eus-

tache, Saint-Martin, Sainl-Thomas, Saint-Vincent, Trinité (la). CONTINENT. Brésil,
Brunswick (Nouveau), Calédonie (Nouvelle), Canada, Colombie (république de),
Ecosse (Nouvelle), Élals-Unis : (Alabama, Arkansas, Carolinos du Nord et du Sud,
Colombie (district de), Connecticut, Delaware, Florides, Géorgie, Illinois, Indiana,
lova (lerriloire d'), Kentucky, Louisiane, Maine, Marylaud,Massachusselts, Michigan,
Mississipi, Missouri, New-lïampshiro, New Jersey, New-York, Ohio, Pensylvanie,
Rhode-Island, Tennesee, "Verniont, Virginie), Guatimala (république de), Guianes an-

glaise, française et hollandaise, Labrador, Mexique, Pérou, Bio de la Plata, Terre-

Neuve, Texas, 'Vénézuala (république de).

H. — NOMENCLATURE DES GRADES DONT SE COMPOSENT LES SYSTÈMES

OU RITES MAÇONNIQUES LE PLUS GÉNÉRALEMENT PRATIQUÉS.

1UTE ANCIEN RÉFORMÉ. Ce rite, pratiqué en Belgique et en Hollande, est, à quel-
ques légères modifications près, le rite moderne ou français.

H1TE DES. ANCIENS MAÇONS LIBRES ET ACCEPTÉS D'ANGLETERRE. Maçonnerie
de Saint-Jean. 1. Apprenti. 2. Compagnon. 3. Maître. — Maçonnerie de Royale-
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Arche. 4. Maître de marque, 5. Maître passé, (i. Très excellent maçon. 7. Royale-
Arche.

(Ce rite est pratiqué en Angleterre, dans toutes les possessions britanniques, dans

presque toute l'Amérique, et dans une partie de l'Allemagne el de la Suisse; c'est-à-

dire par les quatre cinquièmes des francs-maçons qui couvrent le globe. Le rite fran-

çais esl, de tous les autres rites, celui qui s'en éloigne le plus. Indépendamment des

grades que nous venons de voir, les Anglais ont aussi des grades appelés chevaleries,

que les grandes-loges ne reconnaissent pas, niais dont elles n'interdisent pas la pra-

tique; tels sont le grand-prêtre, les chevaliers de la Croix-Bouge, du Temple, deMalle,

du Saint-Sépulcre, de l'Ordre teutonique, de Calalrava, d'Alcantara, de la Rédemp-

tion, du Christ, de la Mère du Christ, de Saint-Lazare, de l'Étoile,.du Zodiaque, de

l'Annonciation de la Vierge, de Saint-Michel, de Saint-Etienne et du Saint-Esprit.
Dans l'Amérique du Nord, la maçonnerie est divisée, 1° eu maçonnerie ?;ic»n<el!e ou

instrumentale, comprenant les trois grades symboliques (apprenti, compagnon et mai-.

Ire), ou thé probalionary degress of craft-masonry (les degrés d'épreuve de la franc-

inaçonnerie), gouvernée par les Grandes-Loges; 2° en maçonnerie scientifique, ren-

fermant les degrés du système de Royale-Arche, gouvernée par les Grands Chapitres;
3° en maçonnerie philosophique ou lemplière, composée des grades suivants : cheva-

liers de la Croix-Rouge, du Temple et de Malte, de la Marque chrétienne et. Carde du

Conclave, du Saint-Sépulcre, et du saint cl trois fois illustre ordre de la Croix, gou-
vernée par les Grands campements. Ces trois espèces de corps maçonniques sont dis-

tincts et séparés, cl l'un n'a pas le droit de s'immiscer dans l'administration de

l'autre. Chaque Etat de l'Union a sa grande-loge, son grand chapitre et son grand

campement. Tous les grands chapitres ont pour centre le Grand chapitre général, et

tous les grands campements dépendent du Grand conclave, qui, l'un et l'autre, licn-

ncnl tour à tour leurs assemblées dans une des grandes villes de la république.
Kl TE OU MAÇONNERIE ÉCLECTIQUE. 1. Apprenti. 2. Compagnon. 3. Maître.

(Les membres de ce régime, qui esl. celui de la Grande-Loge de FrancIbrt-sur-.Mein,
cl qui se rapproche beaucoup de la maçonnerie anglaise, rejellenrtous les hauts gra-

des; mais ils ont formé dos bibliothèques où se trouvent réunis les cahiers de tous les

degrés supérieurs de tous les rites, el les frères de leur communion ont la faculté de

les consulter.)
RITE ÉCOSSAIS ANCIEN ET ACCEPTÉ. Grades symboliques. — lrc CLASSE. 1. Ap-

prenti. 2. Compagnon. 3. Maître. — 2e CLASSE, 4. Maître secret. 5. Maître parfait.
6. Secrétaire intime. 7. Prévôt cl juge. 8. Intendant dos bâtiments. •—3" CLASSE.

9'. Maître élu des neuf.10.Maître élu desquinze. 11. Sublime chevalier élu.—¥ CLASSE.
12. Grand-maître architecte. 13. Royale-Arche. 14. Grand écossais de la voùtc sacrée.

de Jacques VI. •— 3e CLASSE. 1S. Chevalier d'Orient. 16. Prince de Jérusalem. 17. Che-

valier d'Orionlcl d'Occident. 18. Souverain prince Rose-Croix. — Grades philosophi-

ques.
— (Ie CLASSE. 19. Graud-ponlifcou sublime écossais. 20.Vénérable grand-niaîlre

de toutes les loges. 21. Noachitc ou chevalier prussien. 22i Royal-Hache ou prince du
Liban. 23. Chef du Tabernacle. 24. Prince du Tabernacle. 25. Chevalier du Serpent
d'airain. 26. Prince de Merci. 27. Souverain commandeur du Temple. —7° CLASSE.
28. Chevalier du Soleil. 29. Grand écossais de Sainl-André d'Ecosse. 30. Grand élu
chevalier Kadosch. — Grades administratifs. — 31. Grand-inspecleur-hiquisilcur-
commandeur. 32. Souverain prince du royal-secrcl. 33. Souverain grand-inspecteur-
général.

RITE ÉCOSSAIS PHILOSOPHIQUE. 1. 2. 3. Chevalier de l'Aigle noir, on Rose-Croix

(divisé en trois parties). 4. Chevalier du Soleil. 5. Chevalier du Phénix. 6. Sublime

philosophe. 7. Chevalier de l'Iris. 8. Vrai maçon. 9. Chevalier des Argonautes. 10. Che-
valier de la Toison-d'Or. 11. Grand-inspecteur parfait initié. 12. Grand-inspecteur
grand écossais. 13. Sublime maître de l'anneau lumineux.

(Les trois grades symboliques suivant le rite écossais ancien accepté forment la base
du rite écossais philosophique, et restent néanmoins en dehors de ce système. Cesont
ces trois grades qui le rattachent à la maçonnerie universelle. La même chose a lieu
dans l'Ordre du Temple. Les 11 °, 12» et 13° grades n'en forment à proprement parler
qu'un seul, divisé en trois classes. Les frères qui en sont pourvus composent le corps
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administrrtif du régime. Le rite écossais philosophique est à peu près le même que le

rite hermétique de Montpellier.)

RITE ÉCOSSAIS l'RiMiTiF. 1. Apprenti. 2. Compagnon. 3. Maître. 4. Maître parlait.

S. Maître irlandais. 6. Élu des neuf. 7. Élu de l'inconnu. 8. Élu des quinze. 9. Maître

illustre. 10. Élu parfait. 11. Petit architecte. 12. Grand architecte. 13. Sublime ar-

chitecte. 14. Maître en la parlai te architecture. 15. Royale-Arche. 16. Chevalier prus-

sien. 1.7. Chevalier d'Orient. 18. Prince de Jérusalem. 19. Vénérable des loges.

20. Chevalier d'Occident. 21. Chevalier de la Palestine. 22. Souverain prince Rosc-

Croix.23. Sublime écossais. 24. Chevalier du Soleil. 25. Grand écossais deSaint-André.

26. Maçon du secret. 27. Chevalier de l'Aigle noir. 28. Chevalier Kadosch. 29. Grand

élu de la vérité. 30. Novice de l'intérieur. 31. Chevalier de l'intérieur. 32. Préfet de l'in-

térieur. 33. Commandeur de l'intérieur.

(Ce rite est principalement pratiqué en Belgique. U a son siège à Namur, dans la

loge de la lionne-Amitié.)
RITE ou SYSTÈME ME EESSLER, ou delà Grande-Loge Royale-York à l'Amitié de

Berlin. 1. Apprenti. 2. Compagnon. 3. Maître. 4. Le saint des saints. 5. La justifica-
tion, (i. La célébration. 7. La vraie lumière. 8. La patrie. 9. La perfection. (Ces grades
sont puisés dans les rituels des rose-croix d'or, dans ceux de la Stricte Observance, du

Chapitre illuminé de Suède, et de l'ancien Chapitre de Clcrniont, à Paris. Abandonné

en 1800, par la Grande-Loge Royale-York à l'Amitié, qui ne conserva que les trois

grades de la Maçonnerie primitive, tels que les confèrent, les loges de la constitution

d'Angleterre, le rite de Fessier n'est plus pratiqué aujourd'hui que par un petit nom-

bre d'ateliers de la Prusse.)
RITE FRANÇAIS ou MODERNE. Grades bleus ou symboliques. — 1. Apprenti. 2.

Compagnon. 3. Maître. — Hauts grades. —-4. Elu. 5. Ecossais, (i. Chevalier d'Orient.

7. Rose-Croix.

RITE DE LA GRANDIS-LOGE AUX TROIS GLOBES, à Berlin. 1. Apprenti. 2. Com-

pagnon. 3. Maître (gouvernés par la Grande-Loge). 4 à 10. Grades supérieurs (sous
l'administration du Suprême Orient intérieur, dont les membres sont élus par la

Grande-Loge).
RJTE HAÏTIEN. Il se compose des trois grades du rite des anciens maçons libres el

acceptés d'Angleterre, des grades du régime de Royale-Arche cl do ceux des Cheva-
liers américains, avec de légères modifications.

niTE D'IIÉRÉDOM ou DE l'EUVECTiON. 1. Apprenti. 2. Compagnon. S. Maître, i.
Maître secret. 5. Maître parfait,, (i. Secrétaire intime. 7. Intendant des bâtiments. 8.
Prévôt cl. juge, 9. Élu des neuf. 10. Élu dos quinze. 11. Élu illustre, chef des douze
tribus. 12. Grand-maître architecte. 13. Royale-Arche. 1.4. Grand élu ancien maître

parlait.. 15. Chevalier de l'Épéo. 16. Prince de Jérusalem. 17. Chevalier d'Orient el

d'Occidcnl. 18. Chevalier Rose-Croix. 19. Grand-Pontife. 20. Grand-palriarche. 21.
Grand-maître de la clef delà maçonnerie. 22. Prince du Liban. 23. Souverain prince
adepte, chef du grand consistoire. 24. Illustre chevalier, commandeur de l'Aigle blanc
et noir. 25.Très-illustre souverain prince de lamaçonnerie, grand chevalier, sublime

commandeur de royal secret.
RITE DE MiSRAïM. — lrc SÉRIE. — 1rc CLASSE. 1. Apprenti. 2. Compagnon. 3. Maî-

tre. — 2e CLASSE. 4. Maître secret. 5. Maître parfait. 6. Maître par curiosité. 7. Maître
eu Israël. 8. Maître anglais. —S 11CLASSE. 9. Élu des neuf. 10. Élu del'Jnconnu. 11. Élu
des quinze. 12. Élu parfait. 1.3. Élu illustre. — 4° CLASSE. 14. Écossais trinilaire. 15.
Ecossais compagnon. 16. Écossais maître. 1.7. Écossais panissièro (parisien). 18. Maître
écossais. 19. Élu desIII (inconnus). 20. Écossais delà voûte sacrée de Jacques VI.21.
Ecossais de Saint-André. — 5e CLASSE. 22. Petit architecte. 23. Grand Architecte. 24.
Architecture. 25. Apprenti parlait architecte. 26. Compagnon parlail architecte. 27.
Maître parfait architecte. 28. Parlait architecte. 29. Sublime écossais. 30. Sublime écos-
sais d'iiérédom. — 6° CLASSE. 31. Royal-Arche. 32. Grande-Hache. 33. Sublime Cheva-
lier du Choix, chef de la l 10 série. 2° SÉRIE. —7e CLASSE. 34. Chevalier du sublime
Choix. 35. Chevalier prussien. 36. Chevalier du Temple. 37. Chevalier do l'Aigle. 38.
Chevalier de 1?Aigle noir. 39. Chevalier de l'Aigle rouge. 40. Chevalier d'Orient blanc.
•>1. Chevalier d'Orient. — 8e CLASSE. 42. Commandeur d'Orient. 43. Grand-comman-

9
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deur.d'Orient. 44. Architecte des souverains commandeurs du Temple. 45. Prince de

Jérusalem. — 9e CLASSE. 46. Souverain prince Rose-Croix de Kilwinning et d'iiérédom.

47. Chevalier d'Occident. 48. Sublime philosophe. 49. Chaos 1er, discret. 50. Chaos 2U,

sage. 51. Chevalier du Soleil.— 10° CLASSE. 52. Suprême commandeur des astres. 53.

Philosophe sublime. Clavi-maçonncrie : 5'(. 1er grade, mineur. 55. 2° grade, laveur.

56. 3e grade, souffleur. 57. 4e grade, fondeur. 58. Vrai maçon adepte. 59. Élu souve-

rain. 60. Souverain des Souverains. 61. Maître des loges. 62. Très haut et très puis-
sant. 63. Chevalier de la Palestine. 64. Chevalier de l'Aigle blanc. 65. Grand élu

chevalier Kadosch. 66. Grand-inquisileur-commandeur.
— 3eSÉRIE. — 11 "CLASSE.67.

Chevalier bienfaisant. 68. Chevalier de l'Arc-en-ciel. 69. Chevalier du B. ou de la

Hhanuka, dit Hynaroth. 70. Très-sage Israélite prince.— 12e CLASSE. 71. Souverain

prince Talmudim. 72. Souverain princeZakdim. 73. Graud-1 laram. — 13e CLASSE. 74.

Souverain grand-prince Haram. 75. Souverain prince Hasidim. — 14e CLASSE. 76.Sou-

verain grand-prince Hasidiin. 77. Grand-inspecleur-intendan1., régularisateur général
de l'ordre. — 4" SÉRIE. — 15° CLASSE. 78. 79. 80. 81. - 16° CLASSE. 82.83.84.85. 86

(grades voilés). 17e CLASSE. 87. Souverains grands-princes, grands-maîtres consti-

tuants, représentants légitimes de l'ordre pour la lrc série. 88. Souverains grauds-

princes, grands-maîtres constituants, représentants légitimes de l'ordre pour la 2°

série. 89. Souverains grands-princes, etc., pour la 3e série. 90. Souverains grands-
maîtres absolus, puissance suprême de l'ordre.

RITE OU RÉGIME RECTIFIÉ. 1. Apprenti. 2. Compagnon. 3. Maître. 4. Maître écos-

sais, o. Chevalier de la Cité sainle ou de la Bienfaisance.

(C'est, le rite de la Stricte Observance révisé au couvent de Wilhelnisbad, et débar-

rassé de ses grades templiers. Le 5U grade est voilé. 11 est divisé en trois sections:

novice, proies et chevalier.)
RITE ou SYSTÈME 1)1! SCHROEDER. 1. Apprenti. 2. Compagnon. 3. Maître, cl plu-

sieurs hauts grades qui ont pour base la magie, la théosophio et l'alchimie.

(Ce rite est on vigueur seulement dans deux des loges delà constitution de la Grande-

Loge do Hambourg.)
RITE SUÉDOIS. A. 1. Apprenti. 2. Compagnon. 3. Maître. B. 4. Apprenti et compa-

gnon de Saint-André. 5. Maître de Sainl-André. (i. Frère Sluarl. C. 7. Frère favori de

Salomon. 8. Frère favori de Saint-Jean, on du Cordon blanc. 9. Frère favori de Sainl-

André, ou du Cordon violet. D. Frère de la Croix-Rouge. —lr 0 CLASSE. 10. Membre
du chapitre non dignitaire. — 2e CLASSE. 11. Grand dignitaire du chapitre. —3n
CLASSE. 12. Le maître régnant (le roi de Suède); il a pour titre : Salomonis sanclip-
calus, illuminatns, magnus Jehovah.-—Nota. Le cinquième grade donne la noblesse
civile.

RITE ou SYSTÈME DE SVEOENRORG. 1. 2. 3. Apprenti, Compagnon, Maîtrethéoso-

phes. 4. Théosophe illuminé. 5. Frère bien. 6. Frère rouge.
RITE OU ORDRE DU TEMPLE. Maison d'initiation. 1. Initié (c'est l'apprenti ma-

çon). 2. Initié de l'intérieur (c'est le compagnon maçon). 3. Adepte (c'est le Maître ma-

çon). 4. Adeplc d'Orient (Elu des quinze du rite écossais). 5. Grand-adepte de l'Aigle
noir de Saint-Jean (c'est l'Elu des neuf). Maisonde poslulance. 6. Poslulantde l'ordre,
adepte parlait, du pélican (c'est le Rose-Croix). Convenl. 7. Écuyer. 8. Chevalier ou
Lévile de la garde intérieure (le premier de ces doux grades n'est qu'une préparation
pour arriver au second ; ils n'en forment., à proprement parler, qu'un seul : le Ka-
dosch philosophique.)

RITE ou SYSTÈME DE ziNNENDORF. A. Maçonnerie bleue, ou grades de Saint-Jeau.
1. Apprenti. 2. Compagnon. 3. Maître. B. Maçonnerie rouge, 4. Apprenti écossais. 8.
Maître écossais. C. Chapitre. 6. Favori de Saint-Jean. 7. Frère élu.

(Ce rite est celui de la Grande-Loge nationale d'Allemagne, à Berlin.)
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III. — TABLEAU DE TOUTES LES LOGES EXISTANT SUR LE GLOBE.

INDEXEES ABRÉVIATIONS. —r. a., vite îles anciens maçons libres cl accepté d'Angleterre ; m. éc, maçonnerie

éclectique ;r. a. réf., rite ancien réformé ; r. fr., rite français ; r. é. a. a. rite écossais ancien et accepté ; r.

i-ecl., régime rectifié ; r. phil., rite écossais philosophique; r. d'IIér., rite d'Iïérédom ; r. Misr., rite de Mis-

raïrn ; ï. h., rite d'Haïti ; r. de Sclir., rite de Schroeder ; r. 3 gl., rite de la G.-L. aux 3 globes ; r. Zillll.,

rite de Zinnendorf ; r. suéd., rite suédois; G.-L., Grande-Loge; G.-O., Grand-Orienl ; Sup. Cons., su-

prême conseil du 33e degré du rite écossais ancien et accepté; Puiss.'Sup., puissance suprême du 90e de-

gré du rite de Misraïm ; G. ch., Grand chapitre ; U.-A., Royale-Arche ; IV-G., !\ose-Croix ; G. consisl. 32e,

Grand consistoire du 32e degré du rite écossais ancien et accepté.

a RITES CORPS MAÇONNIQUES ÉTATS VILLF.S GRANDS CHAPITRES g '£ |

^ S. qu'elles qui les on sont établis où des hauts grades ^ g &> c

°
-g .

» -= S -
^ suivent. ont constituées. ces corps. ils siègent, qui s'y rattachent. $ -° £

°

H* 3 «

w ^_ _ ^^_^
p --

039 r. a. G.-L. unie d'Angleterre. ANGLETERRE. Londres. G. cil. de U.-A. 1842

(i m. éc. G.-L. au Soleil BAVIÈRE. Bayrculh. 1S44

27 r. a. réf. G.-O. belge. BELGIQUE. Bruxelles. G. ch. de H.-C. —Sup.
cons. 33' (1). 1842

15 r. fr. G.-O. du Drésil (2). BRÉSIL. Rio-Janciro. Su]), cons. 33v

11 r. a. G.-L. nallr de Danemark. DANEMARCK. Copenhague. 1844

330 r. a. G.-L. de Saint-Jean. KGOSSi;] Edimbourg. G.-L. de Tlérédom de

Kilviiiiiing (3). 1840

44 r. a. G.-L. d'Alabama. ÉTATS-UNIS. Tuscaloosa. G. ch. do B..-A. 1844

10 r. a. G.-L. d'Arkansas. Id. Liltle-Rock. Id. 18/|3

•'|2 r. a. G.-L. de Caroline Nord. Id. Ralcigh. Id. 1841

•là r. a. G.-L. de Caroline Sud. Id. Charlestown. G. ch. doit.-A. —
Sup.

cons. 33'. (inactir) 1832

ï> r. a. G.-L. du dist. Colombie. ]d. Washington. G. ch. de H.-A. 1S2C

3a r. a. G.-L. de Conneclicul. Id. Now-Hcavcn. Id. 1S4'1

3 r. a. G.-L. de Delawaro. Id. Douvres.
"*

1841

10 r. a. G.-L. des Florides. Id. Tallahassce. 1841

10 r. a. G.-L. de Géorgie. Id. Milledgcville. Id. 1S41

5' r. a. G.-L. de Kentiicky. Id. Louisvillc. Id. 1841

S r. a. G.-L. d'Illinois. Id.
"Vandalia.

lg2G

17 r. a. G.-L. d'Indiana. Id. Indianopolis. Id. 1841

.' r. a. \

21 î r. é.n.a. G.-L. de la Louisiane. Id. «"'Orléans. Sup. cons. du 33e. 1844

\ r- fr. j

56 r. a. G.-L. du Maine. Id. Augusta. G. ch. do R.-A. 1841

25 r. a. G.-L. de Mary] and. Id. Baltimore. G. ch. de R.-A. —G.
consist. 32'. 1841

23 r. a. G.-L.de Massaclmssetts. Id. Boston. G. ch. de R.-A. 1S41

34 r. a. G.-L. de Mississipi. Id. Natchez. Id. 1841

33 r. a. G.-L. de Missouri. Id. Saint-Louis. Id. 1844

24 r. a. G.-L. de New-IIampshhc. Id. Concord. Id. 1841

a r. a. G.-L. de New-Jersey. Id. Trenlon. Id. 1841

33 r. a. G.-L. de New-York. Id. New-York. G. ch. de R.-A. — S. C.
du33« (innclir) 1843

58 r. a. G.-L. de l'Ohio. Id. Lancastre. G. ch.de R.-A. 1843
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40 r. a, G.-L. de Pensylvanic. ÉTATS-UNIS. Philadelphie. G. ch. de R.-A. — G.
consist. 32'. 1S41

1S r. a. G.-L. de Rhode-Island. Id. Providence. Id. 1 S41

30 r. a. G.-L. do Tenncsce. Id. Nashvillc. G. ch.de R.-A. 1S41

3ft r. a. G.-L. de Yermont. Id. Montpellier. Id. Wrl

03 r. a. G.-L. do Virginie. 1(1. IVichmond. Id. 1841

(
''• f'''

I
l r. é. a. a, l

27S< r. rect. \ G.-O. de France,
' FRANCE. Paris. G. consistoire des rites. 1S44

/ r. phil. I

Y r. d'IIér. j
35 r. é. a. a. Sup, cons. de France. !" '«' 1S44

4 r. mis. Puiss. supr.
W- l'1- 1844

13 m. éc. G.-L. de l'Union éclectique. FRANCFORT-S.-Francfort. 1S.',4

9/|l ,'
S G.-O. d'Haïti. HAÏTI. Porl-an-Prin- G. conclave. —Sup.

( r. é. a. a. ) cfi. cons. 33'd. a S/iO

10 !
'• i1,

j.G.-L.
do Hambourg. HAMBOURG. Hambourg. 1SV,

\ r.de Schr. J

10 r. a.
j
G.-L. de Hanovre. HANOVRE. Hanovre. wl'l

r î.j.li..
j

G.-L. de Hollande. HOLLANDE. La Uave. G. ch. de R.-C. is.',/,
1 r. é. a.a. ) l
\

'
/G. ch. R.-A. —

Sup. \

\ cons. 33' d. f
; ; iSffi

373 r. a. G.-L. d'Irlande. IRLANDE. Dublin, j r-^.-
ùc

ï1-1*"51- ll<;
1 Kilwimmig. J

20!
' "•

[G.-O.
du Mexique (4). MEXIQUE. -Mexico. G. ch.de R.-A.

I r. é. a. a. )

105 r.3gl. G.-L. aux 3 globes. PRUSSE. Berlin. Sup.-Orienl inlérienr. 1844

30 r. a. G.-L.Royalc-ïork à l'Amitié. Ici. Id. 1S44

50 r. Zinn. G.-L. naf' d'Allemagne. Id. Id. G. ch. des frères élns. 1844

11 r. a. G.-L. de Saxe. SAXE. Dresde. 1844

17 r. suéd. G.-L. de; Suéde. SUÈDE. Stockholm. G. ch. des frères de la 1844
croix rouge.

12 r. a. G.-L. Suisse. 'SUISSE. Berne. 1844

0 r. roc. Directoire Suisse. ]d. Zurich. 1844

14 r. a. G.-L. du Texas. TEXAS. Auslin. G. ch. de R.-A. 1842

i!> r.c.a.a. Sup. Cons. du 33'degré. VENEZUELA. Caracas. I I844

2,9%

A ces 2,990» loges, il faut ajouter :
'

.

lîi loges isolées en F.urope.
21 autres loges, en Amérique et dons l'Inde, qni ne dépendent non plus d'aucune autorité ; et enfin environ
40 loges que les grands-orients ni: font pas figurer sur leurs tableaux, parce qu'elles sont établies dans des pavs où

. la maçonnerie est prohibée. Le nombre total des loges existantes s'élève donc à 3 072
3,072

(1) Ce .sup. cons. est indépendant du G.-O. belge.

(2) Le nombre des loges de ce G.-O. n'est qu'approximatif.
(3) Celte Grande-Loge est tout à fait indépendante de la Grande-Loge d'Ecosse. Elle professe le rite appelé ordre

royal de Hérédom de Kihvinning, qui est un grade de rose-croix divisé en plusieurs points.. Celle grande-loge a son

siège à Edimbourg.
'

(4) Le nombre des loges de ce G.-O. est approximatif. Beaucoup sont en sommeil.
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IV. — TABLEAU Î>ES PRINCIPALES FONDATIONS MAÇONNIQUES.

ALLEMAGNE. Institut des écoles, fondé à Berlin, en 1810, par la Grande-Loge natio-

nale d'Allemagne, pour l'entretien des lils et des veuves de francs-maçons. Cet établis-

sement s'enrichit Ions lesansdu produit des dons que ne cessent de-lui l'aire les maçons •

deloiilesleslogcsdclaPrusse. Les élèves qu'il a Tonnés suivent, pour la plupart, des

carrières libérales. —* Hospice en faveur des pauvres et des orphelins, à Prague. —

Maison de secourspour les femmes en couches, à Sclileswig.
—

Biblialhèquespubliques,
à Berlin, à Presbourg, à Stettin, a Hosenbourg. — Séminaire normal pour ïéducation

primaire, àMehiingen. — Ecoles publiques et gratuites, pour les enfants indigents des
deux sexe, à Dresde. — Institution élémentaire du frère Liederskvon, àErlangen. —

Établissement au profil des veuves, Caisse de secours maçonnique, Ecoles du dimanche,

Bibliothèque des loges, à Rosloek. —Ecole dominicale des francs-maçons, pour l'édu-
cation des enfants pauvres de francs-maçons, à Leipzig.

— Caisse de secours pour les
veuves demaçons, Comité pour l'enterrement des frères-décèdes dans l'indigence, fon-
dés par la loge Apollon de lit même ville. — Ecole primaire et école industrielle gra-
tuites, établies par la loge la Véritable- Union, iiSchweidnil'/,. — Institution de secours

pour les veuves et les enfants orphelins de francs-maçons, à Géra, l'ondée par la loge
Archimède àl'Union éternelle. — Institution du même genre à Goettingtte, créée par
les loges Augustu au cercle d'or, de cette ville, le Temple de l'Amitié, d'Heiligenstadt,
et l'ylhagore, aux trois rivières, do Jhuiden. — Autre, à Guslrow, fondé par la logo
Phèbus-Apollon, qui, en outre, a ouvert des écoles pour l'instruction et l'entretien des
cillants pauvres de la ville, lils de maçons et de profanes. — Ecole du dimanche, pour
l'instruction des jeunes ouvriers; Caisse de pensions pour les veuves cl les enfants de

maçons; Distribution gratuite devétemenlsel de livres aux enfants pauvres, instituées

par lit loge, aux Trois-iiJontagnes, à Krcyberg.
— Caisse de secours pour les veuves cl

les enfants de maçons,établie à alarieinvonler, par la loge à la Harpe d'or. — Institu-
tion de bienfaisance de la logo Sainl-Iean-t'Evangéliste, à Barmstadt. — Institution
en faveur des veuves de maçons, créée en 1842 par la loge Isis, à Lauban.

ANGLETEHUE. Comité de bienfaisance. Ce comité a pour objet, d'assister les francs-

maçons dans la détresse. *— Ecole royale îles francs-maçons. Elle a pour but l'entretien
et. l'éducation des filles et. orphelines de francs-maçons. — Institution maçonnique.
Elle pourvoit à l'habillement, ;t l'éducation cl. a l'apprentissage des fils orphelins iu-

iligonls de francs-maçons. Ces trois établissements, placés sous le patronage du sou-

verain, disposent de sommes considérables, cl étendent le bienfait de. leur destination à
un grand nombre de personnes.— Asile pour les maçons âgés et in firmes, Fonds royal
maçonnique de bienfaisance, institutions qui adoptent dos maçons indigents et leur
assurent des pensions dont la moindre est dc.250 fr., el. la plus élevée de 1,200 fr.

par année.
ECOSSE. Infirmerie royale d'Edimbourg, construite en 1738; — Bourse d'Edim-

bourg, bâtie en 1755. Ces deux établissements sont dus en grande partie aux sou-

scriptions dos loges maçonniques de celle capitale.
ÉTATS-UNIS ]/AMÉRIQUE. Banque maçonnique de l'Elut de New-York, h New-York,

destinée à aider les francs-maçons qui ont besoin d'argent pour soutenir leur com-
merce. C'est une sorte do société de secours mutuels. — Ecole pour l'instruction des

fils de maçons indigents, fondée par la Grande-Logo du Missouri. — Séminaire d'in-
struction pour les enfants orphelins de francs-maçons, fondé en août 1842par laG.-L.
du Kentucky.

— Ecole des enfants de francs-maçons, oiworle au Bing Spring par la
G.-L. doTennesco en octobre 1842. — Asile pour les enfants orphelins de francs-ma-
çons, créé le 8 novembre 1842 par la G.-L. de Géorgie.

FUANCE. Maison centrale de secours, fondée à Paris par le Grand-Orient de France,
le 21 mars 1840. Cette maison, dans laquelle les secours sont donnés do préférence en

nature, est destinée à recevoir les maçons malheureux, pendant un temps déterminé,
cl à leur procurer du iravail. L'idée première de cette institution appartient à la

loge de Paris la Clémente-Ami lié. —Association des maeons écossais. Le Suprême Con-
seil de Franco a présidé,le27 décembre 1842, à la formation d'une société civile entre
tous les maçons, dont l'initiative appartient au baron Taylor, déjà fondateur de la so-
ciété des artistes dramatiques. Le but de l'association des maçons écossais est de créer
et de constituer un capital dont, les intérêts seront employés à soulager des maçons
malheureux, et de préférence des membres de l'association. Chaque associé souscrit
une cotisation annuelle do six francs. — Société de patronage pour les enfants pau-
vres de la ville de Lyon. Fondée en 1841 par neuf loges de cette ville : l'Asile du

sage, les Chevaliers du Temple, la Candeur, les enfants d'IIiram, l'Equcrre el le Com-



70 PREMIER G PARTIE.

pas, le parfait Silence, la sincère Amitié, Simplicité constance, Union cl confiance,
sur la proposition du frère César Bei'lholon. Cet établissement veille au développe-
ment intellectuel et moral des enfants pauvres, pourvoit à leur bien-être matériel,
les place en apprentissage et leur fournit, suivant leur sexe, les instruments du mé-
tier qu'ils ont appris, ou une petite dot pour faciliter leur établissement. — La loge
de Jeanne d'Are, à Orléans, a récemment jeté les bases d'un asile pour les maçons
voyageurs, qui seront logés et nourris jusqu'à ce que de nouveaux arrivants viennent
les remplacer.

HAMBOURG. Etablissements de bienfaisance pour le soulagement des pauvres non
maçons, les loges distribuant directement leurs secours aux frères dans le besoin.

HOLLANDE. Institut des aveugles, fondé en UOS, à Amsterdam, du produit d'une
souscription des loges bol landaises. Les élèves sont admis à celte école, ou gratuitement,
s'ils sont pauvres, ou en payant pension, s'ils en ont le. moyen. Oit leur enseigne la lec-
ture, la grammaire, l'arithmétique, la géographie, l'histoire, la morale, la religion.
La musique vocale et instrumentale, et divers métiers, tels que ceux de compositeurs
d'imprimerie, de vanniers, d'empailleurs, etc.. pour les garçons; de lin gères, de trico-
teuses, etc., pour les filles, entrent également dans les objets de renseignement.. L'ad-
ministration de cet institut se compose de six membres, dont trois doivent être maçons.

Ce bienfait n'est pas le seul que les malheureux ont reçu de la maçonnerie hollan-
daise. On compte que. dans le cours de moins de 50 années, les loges de ce pays ont dis-
tribué des secours qui s'élèvent à plus de 75,000 ducats (environ 900 000 francs).

Beaucoup de loges oui fondé des bibliothèques considérables, qui se composent de
livres sur les sciences, sur l'histoire el.sur la franc-maçonnerie, et sont ouvertes à tous
les maçons régnicoles ou étrangers qui se présentent.

IRLANDE. Ecoles des filles orphelines de francs-maçons, à Dublin. Les élèves y sont
logées, nourries, habillées cl instruites. —

Orphuii institution, institution en_ faveur
des orphelins, fondée à Limorick par la loge l'Union, n° 13. —

Orphan institution,
établie à Cork par les loges de celle ville.

SUÈDE. Maison de secours pour les jeunes orphelins, fondée ii Stockholm, en 1755,
du produit de collectes spéciales, faites dans les loges suédoises. Celle institution est
l'on riche. Elle a été dotée, en 1767, par le frère Bohani, d'une somme do 130,000 fr.;
en 1778, d'une renie annuelle de 20,000 francs, par la reine de Suède, etc.

V. — LISTE DES TIÏMPLES MAÇONNIQUES LES PLUS REMARQUABLES.
ALTENBOURG (Haute-Saxe). Le local do la loge Archimède aux trois planches à tra-

cer, un des plus beaux de l'Allemagne. Une médaille a été frappée h l'occasion de son
inauguration.

BALTIMORE (Etals-Unis). Temple maçonnique pour les assemblées de toutes les
loges de cette ville. Ccl édifice a coûté à la société 40,000 dollars (212,000 francs).

BlUDGETOWN (île de la Barbade). Temple des loges unies, inauguré le 19 jan-
vier 1843.

BRUNSWICK. Local de la loge Charles à la colonne couronnée.
BRUXELLES. Temple {\e)a]og(ï<icsAinisphilanlhropes, un des plus beaux, des plus

vastes et des plus complets que l'on connaisse. Il est particulièrement destiné à con-
férer les différents grades du rile écossais ancien cl accepté, auquel appartient la loge.

CAP DE liONNH-iïsi'ÉltANCE. La loge hollandaise, la lionne-Espérance, établie dans
cette localité, a l'ait construire, en 18U3, un magnifique temple, dont la dépense s'éleva
au delà d'une tonne d'or.

DAUMSTADÏ. Temple de la loge Saint-Jean- Vcvangélislc à la Concorde, construit
en 1817. Le grand duc do liesse lit don du terrain, de tout le bois de charpente néces-
saire, et d'une somme considérable, prise sur sa cassette et sur les fonds de l'État,
destinée h couvrir les attires frais de construction. Le grand duc posa lui-même la pre-
mière pierre de l'édifice, à la tète des frères, le M juin. C'esl le premier exemple d'une
procession publique de francs-maçons dans cette partie de l'Allemagne.

EDIMBOURG. Local delà Grande-Loge de Saint-Jean, dans Niddry-Streel. Cet édifice
étaitautrefois une sallodeslinêeàdoiiner desconcerts, elqu'on appelait salle de Sainte-
Cécile. La Grande-Loge en fit l'acquisition et la fit approprier aux travaux maçonni-
ques. Les loges de sou ressort l'y aidèrent puissamment par leurs souscriptions. La
seu le loge de la Chapelle de Marie versa une somme de 1,000 livressterling (25,000 fr.).— La loge de la Chapelle de Marie est également propriétaire de la salle où elle tient
ses séances, dans High-Street, à Edimbourg.

EISLEBEN. Temple de la loge à l'Arbre fleuri, inauguré le 8 juin 1843,
FRANCFORT-SUR-MEIN. Chacune des loges de cette ville a fait construire à ses frais

un local pour ses séances. La plupart de ces locaux ont coûté des sommes considéra-



- FRANC-MAÇONNERIE. 71

blés. Des salles spéciales y sont consacrées à des cercles, fréquentés tous les soirs pâl-
ies membres de la loge el par les maçons des autres ateliers de la ville, qui se visitent

réciproquement. On y trouve des bibliothèques, des salons de lecture, et même des

restaurants.
FUEIBERG (Saxe). Temple de la loge aux Trois Montagnes.
GLOGAU (Basse-Silésie). Temple de la loge à la loyale Réunion.

GOTii A. Temple de la loge Ernest au Compas. Construction très élégante el trèsjolie.
GitONlNGUE. Local de l'Union maçonnique, inauguré le 0 octobre'1825.

MALLE (pays de Magdebourg). Temple de la loge aux Trois Epèes.
KAOUNPOUit (Inde). Masonic hall construit eu 1S57 aux frais des loges de la ville.

JLANCASTRE (Ohio, États-Unis). Temple de la Grande-Loge, en construction en 1843.

LFil'ztG. Bâtiments de l'Ecole dominicale des francs-maçons.
LONDRES. Freemasons'hall. Ce magnifique édifice, dont la construction a coulé plus

de 750,000 francs à la maçonnerie anglaise, l'ut élevé en 1775. La'longueur du bâti-

ment est de 02 pieds, sa largeur de-43, et sa hauteur de plus de 60. La décoration de

la salle des séances en est d'une richesse inouïe La voûte est ornée d'un soleil en or

bruni, entouré des douze signes du zodiaque. L'orgue, qui est placé dans la partie
orientale, a coûté 25,000 francs. La propriété vaut aujourd'hui plus d'un million

cinq cent mille francs. La Grande-Loge seule se réunit dans ce local. Beaucoup des

loges de Londres, des comtés et des possessions d'outre-mer, ont l'ait aussi construire,
à leurs frais, dévastes édifices pour la tenue de leurs assemblées.

MARSEILLE. La plupart des loges de cette ville sont propriétaires du local dans

lequel elles tiennent leurs séances. Le temple de la loge des Ecossais est un des plus
vastes et des plus richement ornés que l'on connaisse. La loge, proprement dite, a de

quatre-vingts à cent pieds de profondeur.
NiiW-YOHK. Frcemasons'hall. La première pierre de ce beau monument fut posée

le 23 juin 1826. L'édifice est dans le style gothique pur et construit en pierres grani-

tiques. La façade est de 50 pieds; la profondeur de 125 pieds; la<hauteur de 70 pieda,
sans compter les tourelles qui en ont plus de. (0. Parmi les singularités que présente
cette construction, il faut citer la porte du milieu, qui est de chêne massif, d'un seul
morceau et de 4 pieds d'épaisseur.

NOitniiAUSEN (Thuringc). Temple de la loge YInnoccncc couronnée. C'est un édifice
de construction toute récente.

VAltls. Temple maçonnique, rue de la Douane, nos '12 cl 10. Celemple, destiné aux
séances du Grand-Orient de France et des loges do son ressort établies dans la ca-

pitale, n'a rien de remarquable à l'extérieur; mais l'intérieur est vaste, convenable-
ment distribué cl décoré avec autant de goût que de richesse. Une médaille a consa-
cré le souvenir de l'inauguration de ce temple, opérée, le 24 juin 1843. (Voir la

gravure de celte médaille dans notre Almanuch pittoresque de ta Franc-Maçonnerie,
pour 5S44). Les autres locaux do Paris sont exploités par des entrepreneurs qui les
louent aux loges à tant la séance.

l'HlLADELPtllE (Etats-Unis). Temple maçonnique dans le style d'architecture go-
thique. Cet édifice a été élevé par souscription, cl a coûté des sommes énormes. C'est
le plus beau monument do Philadelphie. La Grande-Loge cl. toutes les loges du res-
sort établies dans la ville et aux environs, les chapitres de Boyalc-Arche, el les cam-

pements de chevaliers du Temple el de chevaliers do Malle, y tiennent leurs assem-
blées à tour de rôle. Il fut bâti, en 1819, sur l'emplacement, d'un autre masonic hall

qui avait été détruit par le, l'eu. Les commissaires chargés de recueillir les souscrip-
tions se présentèrent chez, le fameux Stéphcn Gérard, si connu par sou-immense for-
tune. Il s'inscrivit pour 500 dollars (2,675 francs). Surpris qu'un homme qui, depuis
longtemps, avait cessé de fréquenter les loges, fit néanmoins un don si magnifique,
les collecteurs se confondirent en remercîments au nom de la maçonnerie. « ,1'ai donc
souscrit pour une bien forte somme! » dit Stéplien Gérard. Il reprit la liste, et ajouta
un zéro au chiffre qu'il y avait inscrit; ce qui portail sa souscription à 5,000 dollars,
ou 26,750 francs. Il en versa immédiatement le montant entre les mains des commis-

saires, en leur disant : « Ceci est plus digne de Stéphcn Gérard, el justifiera un peu
mieux vos remercîments. » Dans beaucoup d'autres villes des États-Unis, les loges
ont fait construire, à leurs frais, de beaux et vastes locaux maçonniques. Mais, soit

caprice, soit que la construction de ces locaux manque des commodités nécessaires,
les frères préfèrent généralement s'assembler à l'étage le plus élevé de quelque maison
particulière.

POUT-AU-PRINCE. Temple de l'Etoile d'Haïti, dont la première pierre fut posée
solennellement, le 23 janvier 1832, par le grand-maître du Grand-Orient d'Haïti, le
général liiginac, et par une nombreuse afiluence de maçons décorés de leurs insignes.
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l'OSEN. Temple maçonnique, construit en 1817, pour les assemblées delà loge Pt'(t«<
««a; trois colonnes Sarmales, el des autres loges de celte ville. La première pierre en
fut posée, avec un grand appareil maçonnique, le 5 mai, par tous les frères réunis.

ROTTERDAM. Temple de la loge de VUnion, construit en 1805.
'

SPALDING (Angleterre) Masonic hall. Cet édifice, d'une construction élégante, vient,
d'être rebâti, après avoir été détruit deux fois par le l'eu. L'intérieur est orné de belles

peintures hiéroglyphiques.
YALFNCiENNES. Temple de la loge la Parfaite Union el Saint-Jean du désert réu-

nis. Cet édifice, de construction récente, est de style égyptien ctd'une grande étendue.

13. — CALENDRIER MAÇONNIQUE.

Ce qu'il y a de moins uniforme dans la franc-maçonnerie, c'est le calendrier.
Le maçons delà constitution delà Grande-Loge d'Angleterre emploient exclusivc-

înenlsl'èro chrétienne dans leurs actes imprimés.
Les Anglais, les Ecossais, les Irlandais, les Américains, les Français, les Belges, les

Hollandais, cl, en partie, les Allemands, ont une ère commune, celle de la lumière,

qui, en 1844, comprend 5844 années.
Dans le rite de Misraïm, on a ajouté quatre ans à ce cbill're, depuis 1824, el l'on

date de 5848. C'est l'âge attribué au monde pur la chronologie de l'évèqucUssérius.
Le Suprême Conseil du 33° degré de Charlestown et celui de Dublin oui également
adopté celle ère maçonnique.

Indépendamment de l'ère de la lumière, ou des 5844 années, les frères du rile
écossais ancien accepté ont encore l'ère de la restauration, qui embrasse une période
de 5604 ans. C'est l'ère judaïque. Les Chevaliers rfw soleil, 28" degré de ce rile, rejet-
tent toute espèce d'ère et comptent, leurs années par sept zéros : 000,0000.

Les maçons d'Angleterre, d'Ecosse, d'Irlande cl. d'Amérique commencent l'année de
la lumière avec l'année chrétienne, Je l,r janvier. Ainsi, le 1or janvier anno lucis

5844, répond, parmi eux, au l'-r janvier anno domini iH'ii.
Les frères du rite français placent le commencement de l'année maçonnique au

1er mars, invariablement. Ce mois prend le nom de Tordre numéral qu'il occupe, et

s'appelle conséquemmenf le premier mois. Avril se nomme le deuxième mois, cl ainsi
des antres.

Dans le ri le écossais ancien et accepté, on suif le calendrier hébraïque, et l'on donne
aux mois le nom de lunes, parce qu'effectivement ce sont, des mois lunaires, qui com-
mencent avec la nouvelle lune. Yoici, comme exemple do celle manière de supputer
le temps, les jours d'où partent les lunes de 5844.

.lOUl'.S KOaiBBIi HAIES JOUltS KOM1IHE DATES
0c la néomenie Oc jours corrcspondanlcs tic la néomenie tic jours coiTesjwnidanlcs

(nouvelle lune) dccliaque dans (nouvelle, lune) dccliaque dans
ilesmois mois nia- le calendrier j des mois mois ma- lecalcmlricr

niarouniques. eoiiniquc grégorien. maçonniques, çonnique grégorien.

NISSAN 58Vi. S0 21 mars 184?|. ClIKSVAK. 29 iA octobre.
JIA1;. 29 20 avril. KIS1.KV. 29 12 novembre.
SI VAN. 30 19 mai. TlIKIllïT. 29 11 décembre.
TilAMUZ. 29 18 juin. SCIIIÏVAT. 30 . 9jiinvicrl8/|5.
Alt. 30 17 juillet. AltAlt. 30 8 février.
ï'.l.UJI,. 29 10 août. YÉATJAR. .29 10 mars.

| TISI',1. 30 1/i seplenibre. |

La société maçonnique a des fêtes spéciales. Les frères des trois premiers grades
célèbrent la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, et la Saint-Jean Vévangélisle, le 27
décembre. Par exception, la Grande-Loge d'Angleterre solennise la Saint-Georges,
le 23 avril, et la Grande-Loge d'Ecosse, la Sainl-André,.\a 50 novembre. La plupart
des membres des hauts-grades.du rite dit écossais ancien et accepté célèbrent aussi
des fêtes particulières : les Chevaliers d'Orient, 15e degré, le 23 mars et le 22 sep-
tembre; les Princes de Jérusalem, 16° degré, le 23 mars et le 20 décembre; les
Chevaliers Rose-Croix, 18e degré, le jeudi-saint; les grands Ecossais de Saint-
André, 29° grade, le 50 novembre, jour de Saint-André; enfin, les grands Inspec-
teurs-généraux, 33e degré, le 1er octobre, et le 27 décembre, jour de Saint-Jean

t'évangéliste.
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C. — ALPHABET MAÇONNIQUE.

1. SYSTÈME FBASOK.

Ces deux alphabets sont des modifications de l'alphabet primitif, qui, lui-même,

avait ses variantes. Ou voit, eu cll'ef, par do vieux documents français, que la pre-
mière ligure du type ii° 1, c'est-à-dire celle qui est formée de deux ligues perpendi-
culaires et de deux horizontales, servait seule de base dans l'origine à tout l'alphabet,
et que les signes qui en étaient tirés ne répondaient pus aux mémos lettres de l'alpha-
bel vulgaire que les signes actuels. Un document publié il y a quelques années,
en Hollande, eu caractères maçonniques, diil'cre également, quant à la valeur des

signes, de l'alphabet moderne.

Voici les types de ces doux alphabets anciens. On en formera facilement la décom-

position. On remarquera que, dans les cases où il se trouve deux lettres, la première
se forme seulement des ligues de la portion de la figure qui lui est propre; el la se-

conde, de la même portion de figure avec un point au centre. Lorsque la case contient
trois lettres, la dernière se forme en mettant deux points au centre.

ANCIEN TYPE FRANÇAIS. ANCIEN TYPE HOLLANDAIS.

10
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D. — ABRÉVIATIONS MAÇONNIQUES.

Le signe abréviatif des maçons se compose de trois points disposés en triangle (.'.).
On le placée la suite de l'initiale des mots que l'on veut abréger. Exemple: F.-., frère;

0.'., orient; G.'. A.'., grand architecte.

Ce n'est guère qu'en France et dans les pays où l'on parle français, tels que la Bel-

gique, la Suisse française, la république d'Haïti, la Louisiane, etc., (pie ce genre
d'abréviations est en usage. Les Anglais, les Ecossais, les Irlandais, les Allemands,
les Américains, abrègent avec un seul point; et encore n'est-ce que par exception,
car habituellement ils écrivent les mots eu toutes lettres.

E. —PROTOCOLES MAÇONNIQUES.

Les procès-verbaux des tenues de loges débutent dans les tenues suivants :

« A.-. L.'. G.-.]).-.G.'. A.-. D.-. l'uT-. (A la gloire du Grand-architecte de l'uni-

vers). Au nom el. sous les auspices do (ici le nom de l'autorité maçonnique de laquelle

dépend la loge).
« Les membres de la K.\ zz.(respectable; loge) de Saint-Jean, régulièrement consti-

tuée sous le titre dislinclif de , se sont réunis dans un lieu très fort cl très cou-

vert, oit régnent la paix, la concorde et la charité, à l'O.'. (l'orient) de le 1er jour
du 1" mois de l'an de la V.-. L.-. (vraie lumière) 5S44 (llr mars 18'i4.)

« Le maillet de direction est tenu, à l'O.'. (l'orient), par le F.- -, Vén.-. (vénéra-

ble) titulaire; les FF.' et , premier el second Surv.'. (surveillants) siègent ii

l'Oec. (l'occident), en tète de leurs colonnes; le F.' occupe le banc de l'Oral.'.

(orateur); cl le F.' , Sec..', (secrétaire), lient le crayon et burine la planche des

travaux.

« A midi plein, les Trav.-. (travaux) sont, ouverts au Giv. (grade) d'App.'. (d'ap-

prenti), etc. »

Les planches de convocation portent en tète les formules sacramentelles: « A.'.

L.'. G.'. D.'. G.-. A.'. I).'. Fi!.'., An nom et sous les auspices, elc, .... A l'O.".

de.... etc. S.'. S.-. S.', (trois l'ois salut). » cl se lorniiiienl ainsi : « J.\ L.'. F.'. D.'. V.".

S.'.P.-.L.'.N.'.M.'. Q.'. V.'. S.'. G.-. F.-. A.'. T.'. L.'. il.'. Q.-. Y.-. S.'. D.'. (j'ai
la faveur de vous saluer par les nombres mystérieux qui vous sont connus el avec

tous les honneurs qui vous sont dus). » On ajoute aussi quelquefois: « iSV. O.'.IV.

V.'. O.'.W.'. (n'oublie/, pas vos ornements maçonniques). »

F. EXPLICATION DES GRAVURES DE L'INTRODUCTION.

1. FRONTISPICE. Le dessin représente Feutrée du sanctuaire de l'initiation. A droite,
l'initié ancien, ou l'isiade, avec sa tète de chacal ; à gauche, l'initié moderne, ou le

franc-maçon, décoré de son cordon cl de son tablier, écartent de la main le voile qui
en cachait l'intérieur.

On aperçoit dans le fond, au milieu de l'obscurité, trois scènes tragiques empruntées
aux légendes mystérieuses des Egyptiens, des Scandinaves et des francs-maçons.

Le premier groupe, à droite, rappelle le meurtre d'Osiris, c'est-à-dire du bon prin-

cipe ou du soleil, suivant la mythologie égyptienne. Typhon, son frère, le mauvais

principe, ou les ténèbres, qui conspirait contre ses jours, l'avait convié à un festin,

auquel assistaient aussi ses complices. Sur la fin du repas, Typhon montra aux invités

un coffre d'un travail extptis, et il offrit de le donner à celui d'entre eux qui, s'élanl

couché dans l'intérieur, en remplirait, exactement la'capacité. Lorsque vint le tour

d'Osiris, il s'y plaça sans défiance ; mais, à peine s'y fut-il étendu, que les conjurés
fermèrent brusquement le coffre et l'y étouffèrent; ensuite ils allèrent le jeter dans le

Nil. C'esl ce même coffre, appelé tabernacle d'Isis, que les prêtres égyptiens portaient
en grande pompe dans certaines cérémonies publiques. Quelques-uns y voient l'ori-

gine du tabernacle des juifs et de celui des catholiques. De là viendrait aussi la, cham-

bre du milieu, des maçons.
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Le Toupe de gauche représente le meurtre de Ralder-Ie-Bon, que les initiés Scan-

dinaves considéraient comme le soleil. Ce dieu avait lait un songe effrayant. 1.1lui sem-

blait que sa vie était en péril. Les autres dieux du Yalhalla, auxquels il communiqua

ses craintes, firent tout ce qui dépendait d'eux pour les rendre vaines. A cet effet, ils

firent jurer par les animaux, les végétaux et les minéraux qu'ils ne feraient aucun

mal à Balder, et ils n'exceptèrent de ce serment qu'une plante parasite, le gui de

chêne, qu'à raison de sa grande faiblesse ils jugeaient tout à l'ait inoffensive. Par ce

moyen, Balder élaildevenu invulnérable à leurs yeux ; el chacun d'eux se faisait un

amusement de lui envoyer des traits, des pierres el toute autre espèce de projec-

tiles, qui l'atteignaient sans le blesser. liodor l'aveugle ( le Destin) était le seul qui ne

se mêlât pointa ce divertissement, son infirmité y mettant obstacle. Locke (le mauvais

principe) lui offrit de diriger son bras, afin qu'il jetât, lui aussi, quelque chose à Bai-

ller. Hoder accepta. Locke lui mit dans les mains le rameau que les dieux avaient.mé-

prisé ; cl, avec son aide, Hoder lança le gui fatal ti Barder, qui en fut percé de pari

en part, et expira aussitôt. On voit par ce récit pourquoi les druides gaulois et les

droites Scandinaves se livraient tous les ans, vers le solstice d'hiver, à la recherche du

oui, cl pourquoi ils le coupaient en grande cérémonie avec une serpette d'or, dont

ja l'orme recourbée rappelait, cette portion du cercle, du zodiaque pendant laquelle le

meurtre de lîalder, dont ils feignaient ainsi de vouloir empêcher le retour, s'était

autrefois accompli.
L'assassinat du respectable lliram-Abi, dont ou a pu voiries détails dans la descrip-

tion delà maîtrise (page 50), fait le sujet du groupe du milieu.

Ces trois fables, prises au hasard parmi les anciennes légendes mystérieuses, qui,

toutes, s'accordent par le fond, ont. trait il la mort fictive du soleil, à l'époque du sol-

stice, d'hiver. Les trois signes du zodiaque qu'on voit figurés au-dessus indiquent

les trois mois de l'année pendant lesquels cet astre décline et s'éteint, la période peu-
*>-

liant, laquelle se déroule le drame mystique du meurlre d'Osiris, de Balder, d'Hiram,

cl de Ions les autres dieux célébrés dans les mystères.
Les sept marches du portail sont, comme l'échelle do Mifhra el l'échelle de Jacob,

les sept planètes priinilivemcntcoiinu.es, qui jouent un rèle si important dans toutes

les initiations, et auxquelles se rattache la doctrine de, la purification graduelle des

àmes. (Voyez pages 45, 53 cl 54.)
Les deux colonnes qui supportent le IVo!il,oir4igureiil les deux phallus, générateurs,

l'un de la lumière, délit vie et du bien, l'uutEe, des ténèbres, de la mort et du mal,

qui entretiennent l'équilibre du inonde. Lesjiommes de grenade qui les surmontent

sont l'emblème du ctèis, ou de l'organe fémiïïiii, qui reçoit et féconde le germe bon

ou mauvais qu'y dépose l'un des deux principes. L'ensemble de chaque colonne el. do

son chapiteau représente, sous l'orme d'hiéroglyphe, à l'exemple du lingam des In-

diens, la nature active cl. passive.
A un autre point de vue, les colonnes offrent l'image emblématique des deux solsti- .

ces, cette double barrière de la course annuelle ô\\ soleil. Elles rappellent, les deux

colonnes d'Hercule, une des nombreuses personnifications de l'astre du jour, dont le

passage, à travers les douze signes du zodiaque est, symbolisé par les douze travaux

qu'on attribue à ce dieu (1).
On sait que, d'après les initiés de l'Egypte, Pylhagore prétendait que les corps cé-

lestes sont placés à distances musicales, et que, dans leur rotation rapide, ils pro-

(1) La Bible parle de deux colonnes, l'une de feu, qui, pendant la iniil, éclairait la marche des Israélites

dans le désert , l'autre de nuées, (jui les garantissait pendant le jour do la clvalonr du soleil. Manéllion, cité

par l'.usèbe, mentionne deux colonnes gravées par 'l'haut, le premier Hermès, en caractères de la langue
sacrée des prêtres égyptiens. Selon Pline, il élail d'usage de toute antiquité d'élever des colonnes isolées,

qui rappelaient la locondance solaire. La pliiparl étaient surmontées de pommes de pin et de pommes
de grenade, comme celles qui ornaient le pqrelie dn temple de Jérusalem, el celui du temple d'Hercule
et dAslarlé, à Tyr, et qu'on retrouve dans les temples maçonniques. Quelques-unes étaient surmontées

(le glnnes; telle élail celle qu'an rapport d'Appion le grammairien, Aloïso avait tait ériger. Les colonnes
< u

Mexique , (pii existaient encor-c à l'époque de la découverte de ce pays, les colonnes de Ncmrotl et celle

que, suivant Hérodote, on voyait sur le lac Mo>ïis, p'of raient au sommet la ligure du soleil cl celle de la

lune.



76 PREMIÈRE PARTIE. — FRANC-MAÇONNERIE.

duisenl une mélodie ravissante que la matérialité de nos organes ne nous permet pas

d'entendre, mais qui devient le partage do l'âme épurée par son passage successif à

travers les planètes. C'est à cette doctrine de l'harmonie des sphères que l'ont allusion

la flûte à sept tuyaux, la lyre à sept cordes et le triangle qu'on voit sur la plate-bande,

qui couronne les colonnes du portail. Les chrétiens ont aussi adopté cette doctrine, et

c'est ainsi qu'il faut entendre ce qu'ils disent delà musique céleste qui réjouit les âmes

des bienheureux durant l'éternité.

Le fronton semi-circulaire représente le ciel étoile, et, plus particulièrement, les

signes supérieurs du zodiaque, ceux dans lesquels le soleil est doué de toute sa puis-
sance fécondante. On y voit la figure, du Christ, telle qu'elle est sculptée, dans une

posture bien connue des maçons, au latte du portail de droite, de la vieille église de

Saint-Denis. D'un coté est la vigne, attribut de Dionysius, ou Bacchus ; du coté op-

posé, la gerbe de blé, attribut de Cérès. Ces emblèmes l'ont allusion à ces paroles du

Christ : a Mangez, ceci est mon corps; buvez, ceci est mou sang. » La tète rayonnante
du Sauveur, que les Indiens appellent Crichna, les Japonais Jésos, et les chrétiens

Jésus, est posée sur le rebord circulaire du fronton, comme le disque du soleil sur la

bande zodiacale. Ceci n'a pas besoin d'explication.
Sur les marches du portail, sont assises, à droite, Vénus, la veuve d'Adonis, ou le

soleil; à gauche, Isis, la veuve d'Osiris, ou l'astre du jour. La première a, près d'elle,

l'Amour; la seconde a, sur ses genoux, llorus. Ces enfants sont l'un et l'autre la li-

gure du soleil renaissant à l'époque du solstice d'hiver, comme Vénus cl Isis sont la

personnification delà nature, en deuil du soleil qui vient de périr. Ou remarquera

que Vénus est représentée dans une posture tonte maçonnique. C'csl ainsi que la dé-

peint Macrobe, dans sa légende de la mort d'Adonis.

Sur le devant du tableau, on voit, réunis sur un même tronc, le rameau d'acacia de

l'initiation maçonnique, la branche de chêne de l'initiation gauloise et Scandinave, cl.

la branche do figuier de l'initiation syrienne, pour montrer que tous les mystères ont.
une source unique cl reposent sur une hase commune.

II. Ritciii'TiON ni; i.'.u'r-r.F.NTt. Le moment choisi est celui où le vénérable, placé à l'o-.

rient, sous le dais mystique, donne la lumière au récipiendaire. Le néophyte occupe
le centre du dessin. Derrière lui, est le maître des cérémonies, qui lui dénoue son

bandeau; à sa gauche, un frère qui souille dans la lampe à lycopode; autour do lui,
le reste des assistants, rangés en cercle, qui lui présentent la pointe; de leurs épéos.

(Voyez page 17.) Il faut se rappeler (pic le récipiendaire représente le soleil. Lesépées,
dont les pointes sont circulairemeut dirigées vers lui, figurent les rayons de cet.astre.
Dans l'initiation aux mystères d'isis, on parait le front du néophyte d'une couronne
de palmier dont, les fouilles, en s'écartant, simulaient aussi des rayons. Le palmier,
élail consacré au soleil par les Egyptiens, qui prétendaient que cetarbre était doué de
trois cent soixante-cinq propriétés, nombre égal à celui des révolutions diurnes que le
soleil opère dans le cours do l'année.

III. BANQUET. Le dessin représente la loge de table, an moment où les frères portent
une santé. Sous le dais, dans le lond, adroite, est le vénérable delà loge; les deux
surveillants occupent les extrémités de la table en fer-à-choval, autour de laquelle les
frères sont rangés. (Voyez page 32.)

IV. ADOPTION n'ux I.OIIVETKAU. La scène se passe dans les pas perdus de la loge. A

droite, est la nourrice tenant, le louveteau sur ses genoux. Elle manifeste del'élomie-
ment et de la crainte à la vue des frères qui se présentent décorés de leurs insignes
et l'épée à la main, et elle semble vouloir défendre contre eux le précieux dépôt qui
lui a été remis. (Voyez page-IL)

V. RÉCEPTION D'UN MAÎTHE. Le personnage que l'on renverse et que l'on va coucher

sur le.drap mortuaire étendu sur le sol de la loge est le récipiendaire, que le très res-

pectable (le président) vieil f de frapper au front d'un coup de maillet. (Voyez page 51.)
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Ce fut la coutume générale des peuples de l'antiquité d'enseigner secrè-

lemenl. les sciences, les arls et les métiers. Chez les Égyptiens, par exem-

ple, les prêtres formaient des classes séparées, qui toutes se livraient à l'en-

seignement d'vmo'bvnm-.he spéciale des connaissances humaines. Chaque

classe faisait passer ses élèves par une série déterminée d'études propres à

la science qu'elle professait et les soumettait en outre, pour chaque degré
du noviciat, à des épreuves qui avaient pour but de s'assurer de leur voca-

tion el qui ajoutaient encore au mystère dont l'instruction était déjà cou-

verte pom'le public. Les autres casles procédaient de la môme façon dans

renseignement des arts et des métiers qui étaient de leur domaine.

Les Perses, les Chaldéens, les Syriens, les Grecs, les Romains, les Gau-

lois, adoptèrent celte méthode, dont on retrouve des (races chez les nations

modernes jusqu'à la fin du xvn° siècle. Encore, aujourd'hui, les Anglais

emploient traditionnellement le mot nii/sfer;/, mystère, comme synonyme
de métier.

Comme toutes les autres sciences, l'architecture était enseignée dans le

secret parmi les Égyptiens. Il y avait, outre l'architecture civile, une ar-

chitecture sacrée, qui puisait ses types emblématiques dans le spectacle que
la nature offre à nos yeux. Les jeunes gens dé foule caste qui y étaient in-

struits étaient en môme temps initiés dans les mystères de la religion et for-

maient, en dehors du sacerdoce, une corporation distincte, qui, sur les des-
sins tracés par les prêtres, édifiait les temples et les autres monuments con-
sacrés au culte des dieux (l). Les membres de cette corporation jouissaient.

(1) Il parait qu'il en était origumirement de mémo dans l'Inde, où les Égyptiens pui-
seront leurs institutions religieuses et civiles. Quoique, depuis longtemps, la tradition
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d'une grande estime et tenaient un rang élevé dans la société. On voit en-

core, dans les ruines de la ville de Syène, en Egypte, une suite de tombeaux

creusés pour recevoir des corps embaumés ; fous remontent aux premiers

pharaons de la dix-huitième dynastie, et. font partie de la crypte royale:

quelques-uns appartiennent à des chefs de travaux ou .inspecteurs des car-

rières de Silsilis.

Les Egyptiens portèrent dans la Grèce leurs mystères et les institutions

qui en dépendaient:. Chez les Grecs, au rapport, de Plutarque, Osiris prit
le nom de Bacchus; Isis, celui de Cérès; et la pamilia égyptienne devint la

diouysia grecque. Il ne faut pas dès lors s'étonner que l'organisation des

architectes sacrés fût semblable dans les deux pays.
Les prêtres de Dionysius, ou Bacchus, sont les premiers qui élevèrent

les théâtres et qui instituèrent les représentations dramatiques, lesquelles,
dans le principe, étaient étroitement liées au cttllc du. dieu. Les architectes

chargés de la construction de ces édifices tenaient au sacerdoce par l'initia-

tion; on. les appelait ouvriers dionijsiens, o\i dionysiasles.
Mille ans environ avant noire ère, les mystères do Bacchus furent établis

dans l'Asie mineure par une colonie de Grecs. Là, les ouvriers dionysiens

perfectionnèrent leur art et le portèrent à ce degré de sublimité dont témoi-

gnent les ruines encore existantes des monuments qu'ils y élevèrent. Ils

avaient le privilège exclusif de construire les temples, les théâtres et les au-

tres édifices publics dans toute, la contrée. Us y devinrent très nombreux,
et on les retrouve, sous la même dénomination, dans la Syrie, dans la

Perse et dans l'Inde.

Leur organisation à Téos, que les rois dePcrgame leur assignèrent pour

demeure,environ trois cents ans avant Jésus-Christ, offre une ressemblance

frappante avec celle des francs-maçons à la fin du xvn,! siècle. Ils avaient

une initiation particulière , des mots et des signes de reconnaissance.

Us étaient divisés en communautés séparées, comme des loges, qu'on

appelait collèges, synodes, sociétés, el qui étaient distinguées par des titres

spéciaux, tels que communauté d'A llalus (-/.oivov-uôvAt-almon), communauté

des compagnons d'Eschine (xoivovr/j; ILywou Guii.tj.opiasyChacune de ces tri-

bus était, sous la direction d'un maître et do présidents, ou surveillants,

qu'elle élisait annuellement. Dans leurs cérémonies secrètes, les frères se

servaient symboliquement des outils de leur profession. Ils avaient, à cer-

taines époques, des banquets et des assemblées générales dans lesquels ils

do leurs anciens rapports avec le sacerdoce se soit perdue, cependant, de nos jours
encore, les maçons et les charpentiers hindous sont, pris dans toutes les castes de la

nation, et se décorent sans opposition du cordon sacre des brahmes;
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décernaient des prix aux ouvriers les plus habiles. Les plus riches d'entre

eux devaient secours el assistance aux indigents et aux malades. A ceux

qui avaient bien mérité de la confraternité, on élevait des monuments

funéraires, comme on en voit encore des vestiges dans les cimetières de

Siverbissar et ci'Eraki. Des personnes étrangères à l'art de bâtir étaient

souvent agrégées en qualité de patrons ou de membres d'honneur, et, d'a-

près une inscription tumulaire rapportée par Chandler, il est très probable

qti'Allalus H, roi dePergame, appartenait, à ce litre, à la société.

Dans la mère-patrie, les dionysiasles étaient organisés de la même ma-

nière; les lois de Solon leur concèdent des privilèges particuliers (1).

On a vu que cette corporation était: principalement répandue en Egypte

et en Syrie. Elle devait avoir aussi des établissements clans la Phénicie,

pays limitrophe, à celte époque où tous les peuples se copiaient. Si elle était

primitivement inconnue en Judée, ce qui n'est pas probable, puisque, selon

la Bible, les Juifs, d'origine égyptienne, comme les Phéniciens, avaient l'ail

en Egypte le métier de maçon, elle dut y être introduite lors de la construc-

tion du temple de Salomon. Seulement elle eut un nom différent dans ce

pays, les mystères judaïques se rattachant à un autre dieu que Bacchus,

Les maçons juifs étaient bien certainement liés à une organisation qui
s'étendait hors de la Judée. La Bible les montre se confondant avec les ma-

çons lyriens, malgré la répugnance ordinaire des Israélites pour les étran-

gers; et la tradition maçonnique, qu'il ne faut pas dédaigner, porte que les

ouvriers qui contribuèrent à l'édification du temple se reconnaissaient en-

tre eux au moyen de mots et de signes secrets, semblables à ceux qui étaient

employés par les maçons des autres contrées. Il y avait, au surplus, entre

les Juifs et les Tyriens, conformité de génie allégorique, notamment, en ce

qui touchait l'architecture sacrée. Suivant Josèphe, le temple de Jérusa-

lem (2) fut construit sur le même plan, dans le même esprit et par le même

architecte que le temple d'Hercule et d'Aslarté, à Tyr. « Les proportions
elles mesures du tabernacle, dit cet auteur, démontrent que c'était une

imitation du système du MONDE. » Par les développent en 1s de celle asser-

tion, on voit que, par exemple, les douze pains de proposition que renfer-

mait le tabernacle faisaient allusion aux. douze mois de l'année ; les soixan le-

dix pièces du chandelier, aux décans ou aux soixante-dix divisions des

constellations; les sept lampes du chandelier, aux sept planètes, etc. Et

ce n'était pas là une opinion émise par Josèphepour faire sa cour aux Ro-

(1) Voyez, pour ce qui concerne les dionysiasles, Strab., 1. iv; Aulu-Gelle, 1. vui;
Anliq. asiatiq. deChisclrall ; Anliq. ioniennes, delà société desDilellanti ; Voyages de

Chandler; ltobison, Proofs of a conspiracy ; Lawrie, Hislory of masonry, etc.

(2) Voyez planche u.» 6.
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mains, dont les temples offraient la même signification symbolique, puis-

qu'on lit dans les Proverbes de Salomon ce passage caractéristique déjà

cité ailleurs, et qui s'accorde parfaitement avec ce qu'avance l'historien

juif : « La souveraine sagesse a bâti sa maison; elle a taillé ses sept co-

lonnes. » El, à ce propos, si l'on se rappelle les explications que renferme

le discours de l'orateur de la loge de maître, on remarquera que c'est dans

le même sens que les francs-maçons, qui se prétendent issus des construc-

teurs juifs et tyriens, interprètent les emblèmes de leur temple.
Au reste, il existait fort anciemicmenlen Judée une association religieuse

dont; on faisait remonter l'origine à l'époque de la construction du temple

de Salomon, et dont les membres étaient appelés khasidéens ouhhasid.éens.

« Scaliger, dit Basnage, fait des khasidéens une confrérie de dévots, ou

bien un ordre de chevaliers du temple de Jérusalem, parce qu'ils s'étaient,

associés particulièrement pour entretenir ce bâtiment et pour en orner les

portiques. » On s'accorde à reconnaître que c'est du sein de cette société

qu'est sortie la célèbre secte des esséniens, dont les juifs et les pères de

l'Eglise chrétienne ont parlé avec une égale vénération, et aux mystères de

laquelle Ettsèbe prétend que Jésus fut initié.

Les esséniens formaient des communautés séparées, qui étaient unies en-

tre elles par le lien de la fraternité. Les biens de toutes étaient la propriété
de chacune, et tous les membres indistinctement pouvaient en user pour
leurs besoins personnels. Les esséniens se livraient à l'exercice des profes-
sions mécaniques; ils construisaient, eux-mêmes leurs habitations; cl. il est

probable qu'ils ne restreignaient pas à cet usage privé l'emploi de leurs

connaissances architecturales. Ils avaient des mystères et une initiation;

les aspirants étaient soumis à trois années d'épreuves, et, après leur récep-

lion, ils étaient décorés d'un tablier blanc. Philon d'Alexandrie, qui
donne des détails sur les esséniens de l'Egypte, ou thérapeutes, dit no-

tamment que, lorsqu'ils étaient, assemblés el qu'ils écoulaient les instruc-

tions de leurs chefs, ils portaient « la main droite sur la poitrine, wipeu
au-dessous du menton, et la y anche plus bas, le long du côté. » Cette par-
ticularité est précieuse à relever. Le signe qu'elle indique sera facilement

reconnu par les francs-maçons. Il concorde également avec la pose attri-

buée par Macrobe à Vénus en pleurs, après la mort d'Adonis, dont les

mystères, tout phéniciens, étaient célébrés à Tyr, ville d'où avait été envoyé

Hiram, l'architecte du temple de Salomon. îse se pourrait-il pas que Phi-

lon, qui écrivait: en Egypte, où les dionysiasles étaient établis, n'eût cité

celle circonstance, qui, sans cela n'offrirait qu'une indication puérile, que

pour donner à entendre à cette association que les esséniens étaient en

communauté de mystères avec elle? Basnage dit, en effet, que les esséniens
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professaient plusieurs mystères des Egyptiens; et l'on a vu que ces mys-

tères étaient, au fond, lés mêmes que ceux des dionysiasles (1).

11serait difficile de ne pas inférer des rapprochements qui précèdent que

les maçons juifs et les dionysiasles formaient une seule el. même association

sous desnoms différents. Cependant ce ne serait là, il faut le reconnaître,

mi'une simple conjecture, à laquelle manquerait, toujours la sanction des

laits positifs. On ne trouve, en effet, dans les auteurs aucun texte précis

qui vienne l'appuyer formellement; el ce point historique important est

njndanmé à rester à jamais entouré d'incertitude et de doute.

11n'en est pas ainsi des rapports qui ont existé entre les dionysiasles et les

corporations d'architectes romains. Cesrapporlssonlliisloriqtienient établis;

ils sont incontestables. Vers l'an 712i avant notre ère, JSnina institua à Rome

des collèges d'artisans {collegia arli/icum), en lôle desquels étaient les col-

lèges d'architectes [collegia fabrorum). On désignait aussi ces agrégations

sons les noms de sociétés, de fraternités [sodali laies, fralcrnitales). Leurs

membres primitifs élaienl des Grecs, que î>uma avait lait venir tout exprès,

de l'Altique , pour les organiser. De la même époque datait, à Borne, l'éta-

blissement des libérales, ou fêtes de Bacchus.

La huitième des douze labiés, tirées, comme on sait, de la législation de

Selon, confient des dispositions générales applicables aux collèges romains.

Ces associations avaient le droit de se faire des statuts particuliers el. de

conclure des contrais, pourvu que les mis et les autres ne fussent pas en

opposition avec les lois de l'Etal. Elles avaient une juridiction et des juges
distincts. Les collèges d'archileclcs étaient de ceux qui jouissaient do l'im-

munité des coïilribulions; et celle franchise, qui fui. continuée aux corpo-
rations d'artistes constriicleurs durant le moyeu âge, est l'origine delà qua-
lification de maçons libres ou de francs-maçons . donnée à leurs membres.

Les collèges romains existaient à la fois comme sociétés civiles et comme

institutions religieuses, el leurs rapports envers l'Etat elle sacerdoce étaient

déterminés avec précision parla loi. Ils tenaient leurs assemblées àhtiis-

(1) Il est remarquable que le signe que nous venons de décrire est considéré connue

sacré par les prêtres du lamaïsme, religion dérivée do celle de l'Inde, de mémo que
la croyance des Egyptiens. Au Tibet, suivant Samuel ïuriicr, les dépouilles des lamas,

ou prêtres du premier ordre, qui se.sont incarnés dans de nouveaux corps, sont, pieu-
sement conservées. Entre antres postures qu'on l'ail prendre à leur cadavre, on lui

place lamain gauche sur lapoitrinc, les quatre doigts allongés et réunis, le pouce séparé,
de manière à former -une équerre.

^'oyez, it l'appui de ce que nous disons sur les maçons juifs, sur les esséniens, cic,
I» Bible, Exod. i ; Rois, î -, Chron., il; .Tosèphe, Anliq. jud., c. vu el vin ; Pltilon, De

vila conlemplaliva; Hérodote, i ; «iacroho, Comment, sur le songe de Scipion; Bas-

nage, Histoire des Juifs, livre des Caraïtes; Eusobc, Préparai, évangél., etc.

11
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clos, et ils en excluaient les profanes. Les macerioe, masures, ou loges, dans

lesquellesilsse réunissaient, étaient ordinairement situées dans le voisinage
des temples des divinités qu'ils vénéraient le plus, et dont les prêtres les em-

ployaient, soit comme conslrucleurs, soif comme fournisseurs des ustensiles

sacrés. Dans ces assemblées, où les décisions étaient prises à la majorité des

voix, les frères se concertaient sur la distribution et sur l'exécution du tra-

vail, el ils initiaient les nouveauxinembres dans les secrets delevirarf eldans

leurs mystères particuliers, dont un. des (rails caractériques était remploi,

symbolique, des outils de leurs professions. Les frères étaient divisés en trois

classes : apprentis, compagnons et maîtres; ils s'engageaient par serment à

se prêter réciproquement secours et assistance ; ils se reconnaissaient entre

eux à certains signes secrets ; et des diplômes, qui. leur étaient délivrés, les

aidaient encore à établir leur qualité. Leurs présidents , élus pour cinq ans,

se nommaient magislri, maîtres. Ils avaient des anciens {seniores}: des

surveillants; des censeurs; des trésoriers, qui percevaient les cotisations

mensuelles exigées de chacun d'eux; des gardes du sceau; des acliivisl.es;

des secrétaires; des médecins particuliers, et des frères servants. Ils avaient

la faculté d'admettre, comme membres d'honneur el même comme dames

d'honneur {matrones), des personnes qui n'appartenaient pas à leurs pro-
fessions ; mais, parce que. celle autorisation ouvrait souvent, la voie à des

conciliabules religieux, ou politiques défendus, les empereurs la révoquèrent

quelquefois, ef.il y eut des lois qui. fixèrent, au moins à l'égard de quelques

collèges, le nombre des membres dont ils pouvaient se composer.

Su.ccessiveme.nl, les collèges devinrent le théâtre de toutes les initiations

étrangères, s'ouvrirent à toutes les doctrines secrètes; el. il faut croire que
c'est par celte voie cpie nous ont été transmis les mystères hébraïques, que
les francs-maçons professent encore aujourd'hui. En effet, ont voit, dès le

règne de Jules César, les Juifs autorisés à tenir leurs synagogues à Home

et dans plusieurs villes de l'empire, et, au temps d'Auguste , beaucoup de.

chevaliers romains judaïser el observer publiquement le sabbat. Dans la

suite, le christianisme fit pareillement invasion dans les collèges, après
avoir vainement tenté d'obtenir pour ses sectateurs nominalement les droits

elles privilèges de corporation.
Les collèges d'artisans , el principalement ceux qui professaient les mé-

tiers nécessaires à l'architecture religieuse , civile , navale et hydraulique,
se répandirent, de Borne, dans les cités municipales et dans les provinces.

Quand il s'agissait de bâtir une ville, de construire un temple , une église ,
un palais, ces corporations étaient convoquées des points les plus éloignés

par l'empereur pour qu elles s'occupassent en commun de ces travaux.

Indépendamment des collèges d'architectes établis à poste fixe dans les
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villes, il y avait encore, à la suite des légions, de petites corporations ar-

cbitectoniques dont la mission était de tracer le plan de foutes les construc-

tions militaires, telles que camps retranchés, roules stratégiques, ponts,

arcs de triomphe, trophées, etc., et qui dirigeaient les soldats dans l'exécu-

tion matérielle de ces ouvrages. Toutes ces corporations civiles et militaires,

composées en majorité d'artistes habiles et de savants, conlribuèrenlà répau-

drôles moeurs, la littérature elles arts des Romains, partout où cette nation

porta ses armes victorieuses (1).

Les collèges subsistèrent jusqu'à la chu le de l'empire dans toute leur vi-

gueur. L'invasion des Barbares les réduisit à un petit nombre; el. ils conti-

nuèrent de décliner tant que ces hommes ignorants et féroces conservèrent,

le cul le de leurs dieux. Mais, lorsqu'ils se convertirent au christianisme, les

corporations fleuriront, de nouveau. Les prêtres, qui s'y firent admettre

comme membres d'honneur el comme patrons, leur imprimèrent uueulile

impulsion et les employ èren I:acti venien l àbâtir des églises el des monastères.

Sousla domination lombarde, elles brillent d'un grand éclat en Italie. Elles

apparaissent à celte époque sons les noms de corporations franches el; de

confréries. Les plus célèbres étaient celles de Cônie; etl'oii voit, dans Mu-

ratori, qu'elles avaient acquis sur ce point une telle supériorité que le titre

de magislri comxicini, maîtres de Côme, était devenu le nom générique de

lotis les membres des corporations d'architectes. Leur organisation primitive
s'était maintenue jusqu'alors. Elles avaient toujours leur enseignement se-

cret et leurs mystères, qu'elles appelaient cabale ; elles avaient leurs juridic-
lionsel leurs juges particuliers; leurs immunités et leurs franchises.

Bientôt leur nombre se multiplia à l'infini, et la Lonibardie, qu'elles
avaient couverte d'édifices religieux, ne suffit plus à les occuper loti les.

Quelques-unes d'entre elles se réunirent alors el se constituèrent en une

seule grande association ou confrérie, dans le but. d'aller exercer leur indus-

trie au delà des Alpes, dans tous les pays où le christianisme, récemment

établi, manquait encore d'églises et de monastères. Les papes secondèrent

ce dessein : il. leur convenait d'aider à la propagation de la foi par le majes-
tueux spectacle des vastes basiliques et par fout le prestige des arts, dont ils

entouraient, le culte. Ils conférèrent donc à la nouvelle corporation et, à celles

qui se formèrent dans la suite avec le même objet un monopole qui embras-

sailla chrétienté tout entière, et qu'ils appuyèrent de toutes les garanties et

(1) On peut consulter, au sujet de ces associations, le corps du droit romain ; Cicé-

'•on, 1. II, Epiât, ad Quint, frai.; do Bugny, Pollion; Scbcell, Archiv. hisl., t. i ; G.

Le.nning (Mossdorf), Encyclopoedic der freimaurerei ; do Ilammer, Aperçu de l'étal
actuel de lamaçonnerie; Krause, Les trois plus anciens documents; de.'Wicbcldng, Mé-
moire surl'étal de l'architecture au moyen âge, lu à l'Institul de France, en 1824, etc.
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de toute l'inviolabilité que leur suprématie spirituelle leur permettait de lui

imprimer. Les diplômes qu'ils délivrèrent à cet effet aux corporations leur

accordaient protection el privilège exclusif de construire tous les édifices

religieux; ils leur concédaient. « ledroil.de relever direclomeiit et uniquement

des papes, •>>el Jes affranchissaient « de lou les les lois et slaluls locaux, édils

royaux, règlements municipaux concernant, soil les corvées, soil foute autre

imposition obligatoire pour les habitants du pays. » Les membres des cor-

porations eurent le privilège « de fixer eux-mêmes le laux de leurs salaires,

et de régler exclusivement, dans leurs chapitres généraux , lotit ce qui ap-

partenait à leur gouvernement intérieur. » Défense fut faite « à tout artiste *

qui n'était pas admis dans la société d'établir aucune concurrence à son pré-

judice, el, à lotit souverain , de soulenir ses sujets dans une lelle rébellion

conlre l'Eglise. » El il fut expressément, enjoint à lotis « de respecter ces

lettres de créances, et d'obéir à ces ordres, sous peine d'excommunication.-»

Les pontifes sanctionnaient des procédés aussi absolus par «. l'exemple d'IIi-

ram, roi de Tyr, lorsqu'il envoya des architectes au roi Salomon pour édifier

le temple de Jérusalem. »

El. cependanl.il est digne de remarque que la plus grande partie des mem-

bres de ces corporations étaient de communions opposées aux papes, comme

on en voit la preuve sur les constructions elles-mêmes, à certaines marques

qu'y niellaient les maçons, et donl le docteur Krause a donné une ample
collection.

Composées d'abord exclusivcmeu l d'Italiens, les associations maçonniques
ne lardèrent pas à admettre dans leurs rangs des artisles de lotis les pays où

elles élevaient des consl.ri.icl.ions. C'est ainsi qu'il y entra successivement des

Grecs, des Espagnols, des Portugais, des Français, dos Belges, des Anglais,
des Allemands. D'un autre côté, des prêtres et des membres des ordres mo-

nastiques el des ordres militaires s'y firent également recevoir en grand

nombre, et coopérèrent à leurs travaux comme architectes el mémo comme

simples ouvriers. Quelques-uns des derniers s'en détachèrent dans la suite,

et formèrent des sociétés séparées avec le but spécial de construire des pools
el des chaussées, et de défendre les voyageurs contre les agressions des mal-

faiteurs qui infestaient les chemins.

De ce nombre éAn'ienllcs frères pontifes, qui s'occupaient particulière-
ment de ce qui concernait les ponts. On les voit établis à Avignon, dès 1178.

Ce sont eux qui bâtirent le pont de celle ville, et presque tous les ponls de

la Provence , de l'Auvergne, de la Lorraine-et du Lyonnais. Ils formaient

une communauté religieuse; mais ils admettaient des séculiers dans leurs

rangs. C'est ce qui résulte d'un acte de l'an 1*569, dans lequel la qualité de

marchands est donnée à des personnes qui appartenaient à l'ordre des
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pontifes. On retrouve cet ordre à Lucques, en Italie, où il existait encore

en 1590. Le chef avait le litre de m agi s1er , maître. Jean de Médicis était

maître de l'ordre en 1562.

Les templiers s'adonnaient dans le même temps à l'établissement et à la

réparation des roules , à la construction des pouls el des hospices. Une des

routes d'Espagne qui pari des Pyrénées, passe par Ronceveaux et aboutit à

la Basse-Navarre , a conservé le nom de chemin, des templiers. Elle était,

l'oeuvre de ces chevaliers , qui, en ou Ire , protégeaient les voyageurs dans

toute l'élendue de son parcours. Les lempliers s'étaient donné la lâche

d'entretenir les trois roules romaines qui existaient au delà des Pyrénées.

On leur attribue également la bâtisse delà plupart des ponts, des hospices

el des hôpitaux érigés depuis le Houssillon jusqu'à Sainl.-Jaeques-ue-Com-

postelle, dans les provinces de Catalogne, d'Aragon, de Navarre, de Btirgos.

de Palencia, de Léon, d'Aslorga et de Calice (1).
11paraît que, déjà vers la lin du x\"' siècle , des personnes admises en

qualité de membres d'honneur el de patrons dans les confréries maçon-

niques avaient formé, en dehors de ces corporations, des sociétés particu-

lières, qui, laissant de côté l'objet malériel de l'association, ne s'attachaient

qu'-à son objet mystique. On voit, en effet, à Florence, en 1512, une

Compagnie de la truelle, composée de savants et de personnages marquants
dans l'ordre civil, dont les symboles étaient la lruelle, le înarleau, l'équerro,
el dont le patron était celui des maçons d'Ecosse , saint André. Dans la

même ville, avait été fondée, en ls,80 , une attire société sous le litre tl'yl-

cadénvieplatonique. La. salle où celle-ci tenait ses séances existe encore;

les sculptures dont elle est ornée présentent des allribuls et des emblèmes

maçonniques.

Quoi qu'il enfiîU nous retrouvons les corporations d'ouvriers conslrue-"

leurs dans lotîtes les contrées de l'Europe. Elles élèvent au xm" et au xtvl!

siècles les cathédrales de Cologne el de. Meisscn ; vers 1ÂûQ, celle de Yalen-

cieunes. Ce sont elles qui bâtissent, après 1585, le fameux couvent de Ba-

fhalha, en Portugal, el le monastère du Monl-Cassin , en Italie. Les plus
vastes monuments de la France, de l'Angleterre el de l'Ecosse, sont leur ou-

vrage. Sur toutes leurs constructions, elles ont imprimé leur marque sym-

(1) Guerrier de Dumast, dans les noies do sou poème de la Maçonnerie, croit trouver
la preuve de rapports entre les templiers el, les maçons dans colle circonstance qu'en
Italie, de vieilles églises qui avaient appartenu aux chevaliers conservent par tradi-
tion le nom d'églises delta massons ou délia maccione. Mais celle preuve, qui, du

reste, serait surabondante, est, en définitive, de peu de valeur, puisque massone et

maccione, ou mieux maggioue, signifient maison, et qu'on appelait ainsi tous les éta-

blissements des templiers.
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bolique. Ainsi, dans le dôme de Wur/.bourg, devant la porte de la chambre

des morts, on voit, d'un côté, sur le chapiteau d'une colonne, l'inscription

mystérieuse .lachin, ol.de Tau Ire côté, le mot liooz sur le fût de la colonne.

Ainsi encore, la figure du Christ qui occupe le faîte du portail de droite de

l'église de Saint-Denis a la main placée dans une position bien connue des

francs-maçons actuels (]).
Partout où les corporations se présentaient, elles avaient, à leur tête un

chef qui gouvernait la troupe, et, sur dix. hommes , en nommait un, qui,
sous le nom de mai Ire, dirigeait les neuf autres. Elles élevaient d'abord des

constructions temporaires autour du lieu où elles devaient bâtir. Ensuite,

elles organisaienl régulièrement les servi ces el se niellai eu là l'oeuvre. Quand

le besoin s'en faisait sentir , elles envoyaient recru 1er des aides dans les

autres associations. Aux pauvres, elles demandaient des corvées; aux. riches,

des matériaux et des moyens de transport, qui leur étaient accordés par

esprit de religion. Quand leurs travaux étaient terminés, elles levaient leur

camp , et elles allaient chercher fortune ailleurs.

L'abbé Grandidier nous a conservé, d'après un vieux registre delà tribu

des maçons de Strasbourg, de précieux renseignements sur l'association qui

érigea la cathédrale de celte ville. Cet édifice, commencé en 1277 , sous la

direction d'Hervin de Sleinbacli , ne fut terminé qu'en L459. Les maçons

qui relevèrent étaient composés de maîtres, de compagnons et d'apprentis.
Le lieu où ils s'assemblaient, s'appelait imite , maisonnette, loge. C'est l'é-

quivalent, du latin maceria. Us employaient eiiiblématiqueiriciit les ou-

tils de leur profession ; ils les portaient, comme insignes. Us avaient pour

principaux allribuls l'équerre, le compas elle niveau. Ils se reconnaissaient

à des mots cl à des signes particuliers, qu'ils nommaient das-worlz-eichen ,

signe des mots; el dergruss, salut. Les apprentis , les compagnons el les

maîtres étaient reçus avec des cérémonies auxquelles présidait le secret. Us

admettaient, comme affiliés libres, des personnes qui n'appartenaient pas

au méfier de maçon ; c'est ce,qu'on voi f par ce signe bien connu :

qui servait, de marque à Jean Grieninger, éditeur de Strasbourg , en 1525,

époque à laquelle la corporation était encore en pleine vigueur dans celte

ville.

La confrérie de Strasbourg élail devenue célèbre eu Allemagne. Toutes

les autres s'accordèrent, à reconnaître sa supériorité , el elle reçut en consé-

quence le litre de haupl Mille , ou grande loge. Les imllen qui s'étaient

(1) Voyez le frontispice.
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ainsi ralliées à elle étaient celles de Souabe, de Messe, de Bavière, de Fran-

conie , de Saxe , de Tlmringe el des pays situés le long delà Moselle. Les

maîtres de. ces hiilten s'assemblèrent à Ratisbonne, en 'H59, et y dressè-

rent, le 25 avril, l'acte de confraternité qui établissait grand-maître unique

el perpétuel delà confrérie générale des maçons libres de l'Allemagne h

chef de la cathédrale de Strasbourg. L'empereur Maximilien confirma cet

établissement par diplôme donné en cette ville en 1498. Charles-Quint,

Ferdinand et leurs successeurs le renouvelèrent.. Une autre grande loge qui

existait à Vienne, el dont relevaient les loges de la Hongrie et de la Styrie ;

la Grande-Loge de Zurich, qui avait, dans son ressort toutes les Mi-I-

leD.delà Suisse; avaient recours à la confrérie de Strasbourg clans les cas

graves et douteux. Elle avait une juridiction indépendante et. souveraine,

et jugeait sans appel toutes les causes qui lui étaient, portées, selon les

règles et les statuts delà société. Ces statuts furent renouvelés et imprimés

en 1565(1).
ileldniann et Tillier ont recueilli de curieux détails sur l'histoire delà

corporation maçonnique en Suisse, dans la môme période. Ils nous la mon-

trent commençant en l/iSI la consl.rucli.on de la cathédrale de Berne sous

la tlireclion.de Malhias Heinz, de Strasbourg, et la continuant, successive-

ment sous Malhias OEsinger , architecte du dôme d'Ulni, et sous le fils de

celui-ci, Vincent OEsinger. Berne élail. alors le siège delà Grande-Loge

helvétique. Après l'achèvement de la cathédrale de cette ville , en 1502 , la

Grande-Loge fut transférée à Zurich. lin 1522. la confraternité s'élanl

mêlée d'affaires étrangères à l'art de bâtir, son grand-m aï Ire , Sleplian

Rùlzislorler, de Zurich, fut cité, pour ce fait, devant la diète ; el, comme il

ne comparut pas pour se défendre, la confrérie fut supprimée sur toute l'é-

tendue de la confédération helvétique.
Les documents sont presque nuls en ce qui louche les corporations d'ar-

ohileclos en France. Cependant on trouve sur la plupart des églises de ce

pays de nombreuses traces de leur existence, et l'histoire d'Angleterre con-

state qu'à diverses reprises, antérieurement au xi" siècle, plusieurs d'entre
elles fure.nl appelées clans ce pays pour coopérera la construction d'églises,
de châteaux et,de fortifications qu'on y élevait. D'après Mossclorf, les con-

fréries ardiilecloniques auraient été fort, multipliées en France et s'y se-
raient perpétuées jusqu'au xvi" siècle. A cette époque, el p.ar suite de leur

dissolution, la juridiction de la Grande-Loge de Strasbourg, dont elles

(1) Vimprimé a pour titre : Statuts et, -règlements de la confraternité des tailleurs
de pierre, renouvelés à la conférence de ta Grande-Loge de Strasbourg, à la Sainl-

Michel, anno MDLXIH. Une première révision des statuts avait eu lieu de 1439 à
UfiS.
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dépendaient dans les derniers lemps, se serait considérablement res-

treinte , et elle aurait môme cessé entièrement en Allemagne en 1707. En

elïef, par une loi du 16 mars de celle année , la diète de l'empire abrogea

cette juridiction , ainsi que celles qu'exerçaient la Grande-Loge de

Vienne, et la Grande-Loge de Magdebourg, qui s'était établie plus récem-

ment, et elle ordonna que les cou lesta lions qui pourraient s'élever entre

les constructeurs seraient à l'avenir soumises à la décision des tribunaux

civils.

Au reste, les grandes confréries, pour qui ces Iribunaux avaient été insti-

tués , n'existaient, plus depuis longtemps . et les juridictions de Strasbourg,

de Vienne el de Magdebourg, n'avaientplus à juger que les contestations

qui surgissaient entre les particuliers el les entrepreneurs privés, pour fait

de mal-façons et autres causes analogues. En ébranlant jusque sur ses ba-

ses la puissance papale, la réforme de Luther avait aussi porté un coup
mortel aux associations maçonniques. Le doute avait pénétré dans tous les

esprits, el. l'on n'entreprenait plus la construction de ces vastes églises qui
voulaient de la ferveur religieuse el de coûteux sacrifices. Les corporations
étaient donc devenues sans objet, el elles s'éloieiildissovites. Leurs membres

. les plus riches s'étaient- faits entrepreneurs debàlimenls. el avaient pris les

autres à leur solde , en qualité d'ouvriers. Dès ce moment, s'élai.t établie .

parmi ceux-ci, une institution (le compagnonnage), qui, de lemps immé-

morial, existait dans les autres corps de métiers, cl môme parmi les ou-

vriers du bâtiment, qui s'étaient, tenus en dehors des grandes associations

privilégiées, et s'étaient exclusivement occupés de constructions civiles (I).
Ces dernières sociétés s'étaient formées des débris des collèges romains.

Les vices du régime féodal les avaient forcées de modifier en plusieurs

points leur organisation primitive; mais elles avaient conservé , àpeu près
intactes , les anciennes cérémonies mystérieuses.

Nous avons dit que foules les initiations, lotîtes les doctrines secrètes

avaient trouvé accès dans les collèges romains. C'est de là qu'est venue la

diversilédes mystères du compagnonnage. L'initiât ion des premierschrélieus
s'était conservée, récemment encore, dans les corps de métiers étrangers à

la bâtisse : le récipiendaire représentait Jésus; et on le faisait passer par
lotîtes les phases de la passion de l'Homme-Dieu. Parmi les ouvriers du

bâtiment, restés en dehors des associations privilégiées, et qui se donnent

(1) Les membres du compagnonnage ipii dérivait des associations de constructeurs

privilégiées par les papes sont désignés, dans de vieux règlements municipaux de l'Ai —

lomtuine, sons le nom de schrifl-mtiwers (maçons de l'écrit-oit du diplôme); les au-

tres v sont appelés, par opposition, irrtrf-iiiimrers (maçons du mol).
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les noms de compagnons passants et de loups-garoux, les mystères se for-

ment d'un mélange de judaïsme et de christianisme ; il y est question de la

mort tragique de maître Jacques , un des constructeurs du temple de Salo-

mon , assassiné pur cinq mauvais compagnons à Finstigation d'un sixième,

appelé père Soubise. Dans le compagnonnage issu des associations privilé-

giées el. dont les membres prennent les titres de compagnons étrangers et de

lou-ps, les mystères sont exclusivement judaïques, et, comme dans les loges

de francs-maçons, on y commémore le meurtre allégorique du respectable

maître Iliram. De l'aveu môme des autres compagnonnages, celui-ci est

le plus ancien de tous. Il est présumable que les sanglants conflits qui

s'élèvent journellement entre les divers ordres de compagnons ont pour

cause originelle une rivalité de secte et la jalousie bien naturelle que de-

vaient inspirer aux uns les privilèges dont les autres jouissaient à leur dé-

triment (1).
Sous la domination des Romains, l'île de Bretagne possédait un grand

nombre de collèges d'architectes, les uns établis dans les villes, les autres

attachés aux légions. Ces collèges cessèrent, d'exister pour la plupart à l'é-

poque des guerres des Pietés , des Scols et clés Saxons. Ceux-ci, ayant

triomphé de leurs ennemis el affermi leur autorité , s'attachèrent à relever

les monuments qui avaient été détruits et à reconstituer les collèges. A cet

effet, ils appelèrent, en Angleterre plusieurs des corporations d'architectes

que renfermaient, la France, l'Italie, l'Espagne et l'Empire d'Orient, (2).

(1) Voir, sur les corporations du continent dans le moyen-âge, sur les pontifes, etc.,

Ilope, Jtisl. de ïarchit. ; de Ilanimer, Aperçu de Vêlai actuel de la, maçonn.; SclioslJ,
Archiv. hisl., t. 1e1';Kratise, Les trois plus anciens documents; de Wiebeking, Mém.

sur l'élal de Tarchilccl.; C. Lenning (Mossdorf), Encyclopoedie der freimaurerci ;

(jrandidier, lettre à la suite do l'Essai sur les illuminés, du marquis de Lucbét ; Ar-

ckcologia, Londres, 1789, t. XX; Fiscinus, Theologiaplalonica; Grégoire, Recherches
sur les frères pontifes ; Guerrier de Dumasl, la Maçonnerie, poème, aux notes; Du-

laurc, Hisl. de Paris, t. Vil] ; lloldmann, les Trois plus anciens monuments de la con-

fraternité maçonnique allemande; Tillicr, Histoire de l'Étal confédéré de Berne; lio-

bison, Proofs of a conspiracy ; Brulliol, Biclionn. des monogrammes, Munich, 1817;

l'hory, Histoire de la fondation du Grand-Orient de France; Lawrie, Hislory of

freemasonry; Preston, Illustrations of masonry; Perdiguier, le Livre du compa-
gnonnage, etc.

(2) Il y avait encore dans ce temps-là, notamment en Syrie el en Perse, une multi-
tude d'agrégations de constructeurs qui descendaient probablement des anciens dio-

nysiasles. On voit effectivement Tamerlan tirer de cespays les ouvriers qui bâtiront ses

magnifiques palais et.particulièrement celui de Samarcande, le plus vaste et le plus
somptueux de tous. Les Maures d'Espagne durent également la construction des beaux
monuments qu'ils ont laissés au concours des sociétés architectoniques syriennes et

12
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Mais les invasious sans cesse renouvelées des Danois et les ravages que com-

mettaient ces barbares s'opposèrent au succès de leurs tentatives. Les con-

structions commencées furent abandonnées, elles architectes étrangers se

retirèrent du pays.
Un document du règne d'Edouard III fournil de précieux renseignements

sur l'histoire des sociétés maçonniques en Angleterre, au xc siècle. On y lit

qu'Alhelslan, pelil-fils d'Àlfred-le-Grand , niellant à profil, les loisirs de la

paix, fit bâtir plusieurs grands édifices el accorda une protection spéciale à

la confrérie des maçons. 11appela en Angleterre plusieurs membres des cor-

porations de France, elles institua surveillants des travaux de construction.

Il les chargea en outre de recueillir les statuts, règlements cl obligations qui

gouvernaient les collèges romains el étaient restés.en vigueur parmi les asso-

ciations maçonniques du continent, à l'effet d'en former un corps de lois

pour les maçons de l'Angleterre. Cet iniporlaul travail eut. lieu dans une

assemblée générale de la confraternité qui se tint à York ou mois de juin

926, et que présida, en qualité de grand-maître, Edwin, le plus jeune des

lils du. roi, précédemment initié dans la maçonnerie.
A partir de ce moment, la confrérie eut en Angleterre , sous le nom de

Grande-Loge, un gouvernement régulier, dontle chef-lieu fui établi à York,
cl qui, clans ses réunions annuelles, statuail sur tout ce qui inléressail

la société. Le nombre des maçons s'accrut, les loges se. mulliplièrent (I), el,

le pays s'enrichit d'une foule d'églises, de monastères el d'autres vastes

édifices.

Sous les règnes qui suivirent celui. d'Alhelstan, la confraternité fut égale-
ment encouragée el soutenue. Des personnages du plus haut rang, des pré-
lats, des princes, el même des rois, s'y firent agréger, et la plupart d'entre

eux figurent dans la liste des grands-maîtres. On voit, en 1.155, les loges
administrées par l'ordre du Temple, qui en conserva la direction jusqu'en
l'année 1199. Trois siècles plus tard, c'est l'ordre de Malle qui se place à la

tête de la confrérie, el. qui lui rend l'éclat qu'elle avait perdu pendant les'

sanglants démêlés des maisons d'York el de Lancaslre. En 1^92, elle se

soustrait au patronage de ces chevaliers, et élit pour grand-maître John lslip,
abbé de Westminster. Dès lors, et jusque dans les derniers temps, elle est

persanes. L'église du Temple, dans Fleet-Slroot, à. Londres, fut construite au xn"

siècle par une confrérie architectonique chrétienne, qui était venue de la Terre-

Sainte peu de lemps auparavant.

(1) Les différentes loges de Londres se formèrent en compagnie, ou corporation lo-

cale,;: au commencement du xve siècle; et elles furent classées, à ce titre, sous le

ii° 30 des associations de la même nature existant à Londres. En 1417, cette compagnie

ïeçui_des armoiries du roi d'armes Hankstow.
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tour à tour gouvernée par des lords, des évoques el des architectes fameux,

tels qu'Inigo Jones et Christophe Wren.

Les statuts du règne d'Alhelstan furent soumis à une révision sous

Edouard III, en l'an 1550, comme on en trouve la preuve dansun monu-

ment de cette époque , sorte d'annexé aux statuts révisés, où déjà l'on voit

percer les qualifications elles formes que relaient plus explicitement les do-

cuments postérieurs (1). Le texte des statuts auxquels se réfère cette pièce

paraît avoir été détruit avec d'attirés manuscrits, en 1720, par des motifs qui

n'ont jamais été bien connus. Mais celle perle est: réparée jusqu'à certain

point par la découverte récente.d'un poème anglo-saxon du xtv'' siècle sur

les règlements à l'usage de la congrégation des maçons anglais. Selon toute

apparence, l'auteur de ce poème y a mis en vers les statuts de 1550, afin de

les fixer plus aisément, dans la mémoire des ouvriers auxquels ils étaient

destinés. Ce qu'on y lit, de l'organisation de la confraternité des maçons, des

rèsjes auxquelles elle était soumise à celle époque reculée a un rapport

frappant avec ce que disenfles Constitutions imprimées en 1725, par ordre

de la Grande-Loge de Londres (2).

La société des maçons ne fut pas toujours protégée en Angleterre, comme

elle l'avait été sous Afhelslan et sous Edouard 111. Soil quel'esprit indépen-

('1) Voici notamment ce qu'on lit, en tète de cette pièce : « Sous le règne glorieux

d'Edouard lli, les loges étant nombreuses et fréquentes, le grand-maitre avec ses sttr-

. veillants, et du consentement des lords du royaume, arrête et ordonne qu'a l'avenir

au faire (ma-king), ou à l'admission d'un frère, la constitution et les vieilles instruc-

tions [the unciunl charges) lui seront lues par le mait-rc on par les surveillants de la

loge, etc.

(2) Le poème dont nous parlons a été publié en ]S<Ï0, par il. James Orcbard Ilalli-

well, membre des sociétés des antiquaires de Londres, de Paris, d'Edimbourg, de

Copenhague, d'Oxford, etc., sous ce titre : The early History of freemasonry in En-

gland (la plus ancienne histoire, ou le plus ancien monument historique de la-franc-

maçonnerie en Angleterre).
Le manuscrit, est tracé sur vélin, dans le format in-12; il l'ait partie de l'ancienne

bibliothèque royale du M usée britannique, el, est coté : Bïb. reg. 17. A. I. ff. 52. Il

appartenait dans l'origine a Charles Theycr, collecteur fameux du xvnc siècle, et il

porte le n" 146 de sa collection, qui est rapportée dans le catalogus manuscriptorum

Angliai, de Bernard, p. 200, col. 2.
'

Ce poème, composé de 794 vers, qui s'accouplent deux par deux, en rimes plates,

prouve que les mystères de la confraternité étaient, pratiqués en Angleterre au xtve siè-

cle; et il paraît parle vers 143 que l'autour, qui était probablement un prêtre, avait eu

connaissance de divers documents relatifs à l'histoire de la société.

Dans ses notes sur ce poème, M. Hallivvell cite un acte de 1506, dans lequel la qualité
de francs-maçons (freemasons) est donnée à deux personnes, John rlylmer et William

Vertue, qu'on engage pour réparer la toiture du collège royal de Notre-Dame et Saint-

George dans te château do Windsor.
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danl qu'elle, manifestait portât ombrage au gouvernement, soit que le clergé

s'inquiétât de l'indifférence qu'elle affectait en matières d'hérésies, étant

elle-même composée do membres de toutes les communions chrétiennes;

soit qu'effectivement, à la suite de quelqu'une de ses assemblées, elle se fût

rendue coupable, comme on l'en accusait., d'actes d'insubordination et de

rébellion, un édit lui porté contre elle, en 1^25, par le parlement, àl'insli-

galion de l'évoque de Winchester, tuteur de Henri VI, alors mineur. Ce

bill interdisait les chapitres el congrégations des maçons, et punissait, les

contrevenants parla prison et par une amende ou rançon , suivant le bon

plaisir du roi (1).

Il ne paraît pas cependant que cette loi ait jamais été mise à exécution.

On voit, en effet, dans le registre latin de William Mollart, prieur de Can-

torbéry (2), qu'en l'année 1:329, le roi Henri élan (encore mineur, une loge
fut. tenue à Canlorbéry, sous le patronage de l'archevêque Henry Chicheley,
à laquelle assistaient Thomas Stapyllon, maître (vénérable); John ilorris,

eus Los de la lodyv latliomorum, ou surveillant de la loge des maçons; et

quinze compagnons et trois apprentis dont les noms sont, rapportés.
Le 27 décembre 1.561, la confraternité tenait son assemblée annuelle à

York, sous la présidence de Thomas Sackville, grand-maître, lorsqu'au mi-

lieu des délibérations, on apprit que la reine Elisabeth, trompée sur l'objet
de la réunion, envoyait des hommes d'armes pour la dissoudre. Le grand-
maître et ses surveillants se porterai l aussi tôt à la rencon Lrc du détachement,

et parvinrent à décider les officiers qui le commandaient à suspendre l'exé-

cution de leurs ordres, jusqu'à ce qu'ils eussent vérifié par eux-mêmes si.

l'assemblée était aussi criminelle que la reine le supposait(5). introduits,

(I) On a prétendu que, plus lard, en li54, Henri se lit recevoir maçon, el qu'il ré-

voqua cet édit. Pour prouver l'initiation de Henri, on s'est.étayé d'une sorte d'interro-

gatoire que ce prince fait subir à un maçon, touchant les secrets et les principes de la
confrérie. Ce serait, dit-on, John Locke qui, en 16!)6, aurait découvert dans la biblio-

thèque bodléenne le manuscrit où cet interrogatoire est consigné. John Leyland, fa-

meux antiquaire, l'aurait tracé, d'après une pièce écrite de la propre main de Henri VI,
sur l'ordre que lui en aurait donné le roi Henri Vil F. Mais, il faut le dire, celle pièce,

qui, lut-elle vraie, ne ferait qu'établir surabondamment l'ancienneté de la société

maçonnique, ne présente d'ailleurs aucun caractère d'authenticité. Elle fut publiée
pour la première fois en Allemagne vers le milieu du siècle passé, el ce n'est que
dépuis 1772 qu'elle figure dans les OEuvres de Lokc. Au reste, M. Orehard Halliwell
l'a vainement cherchée sur les rayons et même dans les catalogues de la bibliothèque
bodléenne.

(2> Ce registre a pour titre : Liberaiio yencralis Domine Guliclmi, jirioris ecclesioe

Clmsli Canluariensis, enja Festmn Nalalis Domini 1-529. Le passage cilé occupe la

page 88.

(3) Voyez planche n°7.
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en effet, dans la loge, ils y furent, de leur consentement, soumis aux épreuves

et initiés aux mystères delà maçonnerie. Ils assistèrent ensuite aux délibé-

rations de la Grande-Loge , qui avaient élé reprises après leur réception.

Parfaitement édifiés alors sur ce qui se passait dans ces réunions, ils se hâ-

tèrent d'en aller instruire la reine ; et leur enthousiasme s'exprima en termes

si favorables et si chaleureux que non-seulement Elisabeth renonça à persé-

cuter les maçons, mais encore qu'elle les prit dès ce moment sous sa pro-

tection spéciale. On voit effectivement que, l'année suivante, cinquième du

règne de cette princesse, elle rendit un statut qui abrogeait implicitement

3'éditde1425.

La confraternité des maçons était organisée en Ecosse de la infime ma-

nière qu'en Allemagne el en Angleterre. On la voit, dès 1150, former un

établissement: dans le village de Kilwinning, et, peu après, sur divers autres

points du pays. La loge la Chapelle, de Marie, à Edimbourg, possède un

vieux registre où sont relatés, à partir de 1598, les élections de ses maîtres,

de sessurveillants el de ses autres officiers. Dans les premières années du

xvu siècle, les frères avaient le droit d'élire leur grand-maître, à la charge
néanmoins de le choisir parmi les nobles ou les prêtres, et de soumettre celle

élection à la sanction royale. Le grand-maîlre élu était autorisé à lever un

impôt de quatre livres, monnaie d'Ecosse, sur chaque maçon, el apercevoir
un droit pour la réception des nouveaux membres. Le grand-maître avait

, une juridiction qui s'étendait sur tous les frères ; il nommait, dans les com-

tés,des substituts, qui jugeaient en son nom les causes de peu d'importance.
En 1457, Jacques II relira aux maçons l'élection du grand-maître. Il con-

féra celte charge à "William Saint-Clair, baron dePiosslyn, el à ses héritiers
en ligne directe. Vers 1650, les maçons d'Ecosse confirmèrent l'hérédité de
la grande-maîtrise dans la famille des Rosslyn, par deux actes successifs,

rapportés dans le manuscrit delïay, qui se trouve dans la bibliothèque des

avocats, à Edimbourg. En Ecosse, la confrérie ne brilla pas d'un éclat aussi
vif qu'en Angleterre ; mais elle y éleva un grand nombre d'églises et de mo-

nastères, dont les ruines, encore debout, témoignent de sa haute habileté en

architecture.'

Au commencement du xvnc siècle, on retrouve, dans la Grande-Bretagne,
la société maçonnique avec sou caractère el son objet primitifs. Elle se com-

posait, alors comme antérieurement, d'ouvriers constructeurs,liés entre eux
par mi mystère, et entreprenant en commun l'érection des édifices publics.
kes membres avaient un pouvoir discrétionnaire pour se former en loges
dans le voisinage de tout édifice en voie de construction, avec l'approbation
du maître de l'oeuvre, pour travailler à quelque degré et en quelque nombre
que ce fût, et aussi souvent qu'ils le jugeaient convenable. On n'avait pas
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encore eu l'idée d'investir des vénérables et des surveillants de loges, assem-

blés en grande-loge, elle grand-maître lui-même, du droit de délivrer des

patentes constitutionnelles à des agrégations spéciales de frères, qui les

autorisassent à se réunir en certains lieux et à des conditions déterminées ;

aucune autre restriction ne gênait la liberté de la confrérie. Les frères n'é-

taient soumis individuellement qu'à l'exécution de règlements délibérés,

sur des objets d'intérêt commun ou de discipline intérieure, par la confra-

ternité réunie en assemblée générale, une ou deux fois par an, el l'autorité

du grand-maître ne s'étendait jamais au delà des portes de la salle d'assem-

blée. Chaque loge était sous la direction d'un maître, ou vénérable, choisi

pour la circonstance, et dont le pouvoir cessait avec la séance dans laquelle
on le lui avait conféré. Quand une loge était, établie dans un lieu cl pour un

temps déterminé, une attestation des frères présents, inscrite dans le re-

gistre des travaux, était, à leurs yeux, une preuve suffisante de la régulière
constitution de râtelier.

Bien que tous les membres de l'association fussent maçons de pratique

[operalivemasons), ils initiaient pourtant à leurs mystères îles 'hommes de

diverses professions, dont la communauté pouvait attendre quelque utilité

ou quelque relief. C'est ainsi, par exemple, qu'en 1641, la loge la Chapelle
de Marie, d'Edimbourg, initia Robert Moray, quartier-maître général de.

l'armée d'Ecosse , et que le savant antiquaire Elie Ashniole el le colonel

Mainwaring, de Kerlhingham , furent admis dans la société, en 1646, à

"Waringlon, dans le comté de Laneaslre. C'est ainsi encore que, le 11 mars

1682, le chevalier "William Wilson el. d'autres personnes de. distinction

furent reçus à Londres par la Compagnie des maçons, et assistèrent

au banquel qui termina la séance. Le litre de maçon que recevaient les

personnes étrangères au métier était, tout honorifique, el ne leur donnoit au-

cun droit aux privilèges dont, jouissaient les véritables ouvriers. On les dé-

signait particulièrement sous le nom d'accepted masons,. de maçons accep-
tés, agrégés.

Les troubles qui désolèrent l'Angleterre à la fin du règne de Charles I 01'

el pendant les temps qui suivirent firent un tort, considérable à la confra-

ternité. Les accepledmasom qui appartenaient au parti royaliste essayèrent
de pousser la confrérie à se mêler d'intrigues politiques et à contribuer à la

restauration delà monarchiedesSluarls. Mais, bien que Charles II, qui avait

été reçu maçon dans son exil, ait, en remontant sur le trône, accordé une

protection spéciale à la société, rien ne prouve cependant qu'il en eût reçu
un aide bien efficace pour ressaisir le pouvoir souverain. Il est plutôt probable

que les menées de ses partisans éloignèrent des assemblées les maçons pai-
sibles el sensés ; car, à partir de ce moment el malgré le zèle que déploya
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le grand-maître Christophe Wren pendant de longues années, le nombre

des loges alla toujours eu diminuant, et le peu qui restèrent étaient pres-

que désertes en 1705.

En cette année, la loge de Saini-Paul, à Londres (aujourd'hui VAnti-

quité, 11"2), prit, une décision qui changea entièrement.la face de la confré-

rie; elle arrêta : « Les privilèges de la maçonnerie ne seront, plus désormais

le partage exclusif des maçons constructeurs ; des hommes dedifférentes pro-

fessions seront appelés à en jouir, pourvu qu'ils soient régulièrement approu-

vés et initiés dans l'ordre (1). » Cette innovation, qui peut-être n'avait pour

but que d'augmenter le nombre toujours décroissant, des membres de la con-

fraternité, pour aider plus tard à lui rendre son importance et son activité

premières, eut des conséquences que ses auteurs étaient loin de prévoir. Il

y avait dans les doctrines de la maçonnerie un principe civilisateur qui ne

demandait qu'à se développer; el lorsque les entraves qui le contenaient el

l'étouiïaienl dans les bornes étroites d'une association mécanique eurent élé

brisées, il s'abandonna à toute sa puissance d'expansion, pénétra en un

instant clans les entrailles du corps social, el l'anima d'une vie nouvelle.

C'est donc de celle décision de la loge de Saint-Paul qu'il faut dater l'ère

de la franc-maçonnerie moderne, ou plulôl de la phase actuelle de la franc-

maçonnerie; car nous croyons avoir prouvé que celle société remonte aux

premiers Ages du monde; qu'elle est aujourd'hui ce qu'elle était autrefois,

et qu'elle n'a fait que renonce]' à l'objet, matériel de son institution : la con-

struction des édifices religieux et d'utilité générale.

(1) Tho privilèges of masonry schall no longer be restricted lo operative nuisons,
bat extend lo înen of varions professions, providod they arcregularly approved and

uiitiated inlo the order. (Preslon, Illustrations of masonry.)

Voir, pour ce qui est relatif a l'histoire de la maçonnerie en Angleterre et en Ecosse,

Anderson, ihe Constitutions o['the ancicnl and honourablc fralcrnily, clc; Lawric,

Hislory of freemasonry; Smith, the Use and abuse of freemasonry; Dernioll, the

Aliïman 7teon-;Presloi], Illustrations of masonry; J.Hardie, Ihe new frcemason's Mo-

nilor; Elias Ashmole's Diary; .1. Orchard Halliwell, The early Hislory, etc. : Coke,

Insiiiuies, III ; Tliory , Acla lalomorum, I ; the freemasons Guide; Robison, Proofs of
a conspiracy, etc.



CHAPITRE II.

HKOtlGANISATION DE LA FIUKC-MAÇONNIvIUr. DAKS LIS THOIS HOYAUMns DF.'l.A GMKDli-IVmiTAGNE : HITcls de la

décision de la loge de Sainl-Pual, retardés par les événements politiques.
— Situation de la société maçon-

nique.
— Assemblée des quatre loges de Londres, en 1717.— Formation de la Grande-Loge d'Angleterre.

— Nominal ion d'un grand-maître.
—

Dispositions organiques importantes.
— Anciens documents delà

suciétc colligés.
— Destruction d'une partie de ces documents. — Introduction d'un nouveau modo d'élec-

tion du grand-maître.
— Installation du grand-maître due de Alontagu.

— Procession maçonnique. —Im-

pression des constitutions de la confrérie.—L'ancienne Grande-Loge d'Vork.— KUc prend le titre de Grande-

Loge de TOUTr. l'Angleterre.
— Juridictions des deux grandes-loges tracées à l'amiable. — lileclion illégale du

duc de. Wliarlon comme grand-maître.—-Le duc de Jlontagu se démet en sa faveur de la grande-maîtrise.—

Progrès extraordinaires de la société;. — Création de l'olïice de grand-secrétaire.
— Klablissemonl du Com-

initlee ot cliarily. — Détails sur celte institution. •— Anecdotes. — l'.éunion des loges de Galles à la Grande-

Loge.
— Création de l'olïice de grand-maître provincial.

— Formation de la loge des stewards.— Suspen-

sion des processions publiques.
— Caricature qui motive cette décision. — Initiation du duc de Lorraine,

depuis empereur d'Allemagne, el du prince de Galles, père de Georges LU.—Inslilution de la Grande-

Loge d'Irlande. — Klablissemenl île la Grande-Loge d'Kcosse. —
llésignalion de l'olïice de grand-iunilre

hérédilaire par AV. Sainl-C.lnir de Hosslvu.— l'ileclion de ce frère aux fondions de grand—maîlre.
— La

iMère-Loge de Kilwinnnig.
— lionnes (envies de la Grande-1 .oge d'Kcosse.— Llle pose processiomicllcmenl

la première pierre de l'hospice royal d'I'dimbourg.

Les discussions politiques el les querelles religieuses qui troublèrent,

la lin du règne de la reine Anne, l'accession de Georges de Brunswick,
électeur de Hanovre, au trône d'Angleterre, et les révoltes qui éclatè-

rent bientôt après en faveur de François-Edouard Stuart, connu sous le nom
de Prétendant, ne permirent pas que la décision de la loge de Saml-Paul
eût d'abord les résultats qu'on s'en était promis. Loin de là, beaucoup de

loges cessèrent de se réunir, elles assemblées et les fêles annuelles furent,

généralement négligées. Ce qui rendait encore plus fâcheuse cette situation
de la maçonnerie, c'est que, depuis 1702, que Christophe Wren, accablé
d'ans el d'infirmités, avait été obligé de résigner sa charge de grand-maître,
la confrérie était sans chef et tout à fait abandonnée à elle-même.

Les choses étaient en cet état, lorsque les maçons de Londres el des envi-
rons résolurent de faire une nouvelle tentative pour rendre quelque vigueur
à leur institution chancelante. Les seules loges qui existassent alors dans le
sud de l'Angleterre étaient celles qui se réunissaient dans les tavernes ayant
pour enseignes l'Oie et le Gril, dons Saint-Paul's Church-yard; la Cou-

ronne, dans.Parker's lane; le Pommier, dans Charles-slreet, Covenl-Gar-
den ; le Gobelet el les Raisins, dansChannel-Row, Westminster. Cesquatre
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lo^es, auxquelles se joignirent quelques maçons isolés, s'assemblèrent à la

taverne du Pommier, au mois de février 1717. Leur premier soin fut de se

constituer Grande-Logepro lemporc; et, après avoir décidé que les com-

munications de quartier, ou tenues trimestrielles, et les fêles annuelles de

saint Jean reprendraient à l'avenir leur cours régulier , elles s'ajournèrent

au 2^ juin suivant pour élire un grand-maîlre et pour continuer les opé-

rations commencées.

La réunion eut lieu à la lavernedel'Oie el le Gril, dans le local delà loge

de Saint-Paul, la plus ancienne des quatre. Les travaux ayant été ouverts

sous la présidence du doyen d'âge, on dressa une liste de candidats pour

l'office de grand-maîlre; les noms des concurrents furent successivement

appelés; et les frères, à la grande majorité des mains, fixèrent leur choix

sur Anloine Sayer, qui fut immédiatement installé dans sa dignité par le

maiIre en chaire, el félicité par l'assemblée, « qui lui vendit hommage. »

Le grand-maître, ayant préalablement désigné ses surveillants, ouvrit la

délibération sur les divers objets à l'ordre du jour. On décida que le droit

de se former en loge, qui jusque alors avait été sans limites, n'appartiendrail

plus désormais qu'aux réuuions de maçons qui en obtiendraient la confir-

mation delà Grande-Loge, elauxquellesilserail délivré en conséquence une

païen le constitutionnelle ; qu'en outre , les nouvelles loges ne pourraient
conférer que le grade d'apprenti, la Grande-Loge se réservant, expressément
la collation de ceux de compagnon el de maître (1); que toulcs les loges
conslituées se feraient représenter dans les assemblées de communication
de quartier parleur vénérable el par leurs surveillants; enfin qu' elles Irans-

mellraienl annuellement à la Grande-Loge le rapport de leurs travaux ac-

complis, et, la copie littérale des règlements qu'elles entendraient adopter
pour leur gouvernement intérieur. On exprima le voeu que, des vieux sta-
tuts et des usages traditionnels de la confrérie, il fût formé un corps de lois

générales qui servît de règle et de modèle aux loges et dont les lois parti-
culières de celle-ci ne dussent jamais s'écarter. L'assemblée accueillit ce
voeuavec empressement ; mais elle ne prit aucune mesure pour en opérer la
réalisation immédiate.

L'expérience fit voir combien étaient sagesles dispositions arrêtées dans
celte réunion. Quoi qu'il en soit, la société ne fitque peu de progrès sous l'ad-
ministration du frère Sayer : lesloges existantes ne s'accrurent qued'un petit
nombre de membres, el deux nouvelles loges seulement furent constituées.

Le frère Georges Payne, qui succéda en 1718 à ce grand-maître, déploya

(1) On ignore l'époque à laquelle la Grande-Loge renonça à ce monopole. En 1760,
.^.Jssloges inférieures conféraient les trois grades.
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beaucoup de zèle et. d'activité. C'est à ses soins que la confrérie dut la dé-

couverte el la mise eu ordre d'un grand nombre de manuscrits, la plupart

anglo-saxons, relatifs au gouvernement, à l'histoire el aux anciens usages
de la maçonnerie.

Un Français, le docteur Désaguliers, fut élu grand-maître en 1719. L'an-

née suivante, le frère Payne fui. réélu, et, sous son habile direction, les

affaires de la société prospérèrent au delà de, toute espérance. Cependant,
en celle année 1720, on lit une perle irréparable : la plupart des manuscrits

recueillis par le grand-maîlre deux ans auparavant furent livrés aux flam-

mes « par quelques frères scrupuleux, alarmés, dit Preslon, de la publicité

qu'il était question de donner à ces documents. »

Jusque-là, les grands-maîtres avaient été nommés à la majorité des suf-

frages, sur une liste, de candidats dressée séance tenante. 11 fui dérogea
ce mode d'élection en 1721. Dans l'assemblée de communication de quar-
tier tenue au mois de mars de celle année, on arrêta que le grand-maîlre

occupant la chaire aurait la faculté de désigner son successeur; que seule-

ment ce choix sérail soumis à la sanction des frères, el que, chaque année,

celle sanction serait réclamée d'eux, soit pour remplacer le nouveau grand-

maître, soit pour le continuer dans ses fonctions. En vertu de celle dé-

cision, le frère Payne proposa pour son successeur le duc de Monlagu. Ce

personnage occupait un poste éminenl dans l'Etal; il était vénérable d'une

des loges de Londres, el il avait toujours montré la plus vive sollicitude pour
tout ce qui intéressait, l'honneur el la prospérité de la confrérie : aussi lul-il

accepté avec autant d'empressement que de joie par la Grande-Loge, qui vit

dans sa nomination le gage de nouveaux succès pour la maçonnerie.
Le 2^ juin suivant, le grand-maître Payne, ses surveillants el les grands-

officiers de la Grande-Loge, les vénérables el. les surveillants de douze loges
du ressort s'assemblèrent à la taverne des Armes de la Heine, dans Saint-

Paul's Church-yard, où la vieille loge de Saint-Paul tenait alors ses

séances. Là, sur la proposition du duc de Monlagu, la Grande-Loge initia

plusieurs personnes de distinction , notamment le lord Slanhope, depuis
comte de Cbeslerfield. Les frères, décorés de leurs tabliers, et bannières

déployées, se rendirent, processionnellement, à travers les rues, à la salle

des Papetiers, dans Ludgale-street, où ils furent reçus avec de grandes
démonstrations de joie par cent cinquante maçons qui les y attendaient.

Le duc de Monlagu y l'ut solennellement installé par son prédécesseur,
et l'assemblée entendit la lecture du projet d'histoire et de statuts de la so-

ciété, que le frère Payne avait rédigé sur les anciens manuscrits recueillis

en 1718.

Postérieurement, ce projet fut soumis à l'examen de deux commissions



FRANC-MAÇONNERIE. 99

successives. Sur le rapport de la dernière, le ministre anglican James An-

derson et le docteur Désaguliers furent chargés de réviser et de refondre

entièrement l'oeuvre du grand-maître Payne et d'en présenter une nouvelle

rédaction. Le 25 mars 1722, la Grande-Loge prit connaissance du travail

de ces frères, l'approuva et en ordonna l'impression immédiate. Cependant

il ne parut que l'année suivante, sous le titre de : Constitutions de l'an-

cienne et honorable confraternité des maçons libres et acceptés. À partir de

ce moment, l'organisation de la maçonnerie fut assise sur des bases solides,

et sa prospérité alla toujours en augmentant.

Pendant que ces événements se passaient à Londres, l'ancienne Grande-

Loge d'York ne restait pas inaclive. On voit, par les livres qu'elle a publiés,

qu'à celte époque ses assemblées annuelles avaient lieu régulièrement

comme par le passé. 11 en était de même des loges de son ressort, dans les-

quelles beaucoup de personnes de haut, rang s'étaient successivement fait

inilier. En 1705, elle avait pour grand-maître sir Georges Tempest. Elle

lui donna plus lard pour successeurs le frère Robert Benson, lord-maire

d'York; sir Waller Hawkesworth, baronel, etc.

11 ne paraît pas que rétablissement d'une grande-loge à Londres, sous

la dénomination usurpée de Grande-Loge d'Angleterre, ail, dans le principe,
rencontré de l'opposition de la part de la Grande-Loge d'York. Au contraire,

les deux autorités tracèrent d'un commun accord les limites de leurs juridic-
tions respectives; et, bien que la Grande-Loge d'York eût voulu constater

sa légitimité cl son droit de suprématie, en prenant le litre de Grande-Loge
de TOUTEVAnylelerre, cependant les maçons du sud el du nord ne laissaient

pas pour cela d'entretenir les uns avec les autres des relations suivies el tou-

tes fraternelles. Ce n'est que longtemps après, comme on le verra, que des

divisions éclatèrent entre les deux corps, et, que les frères qui s'étaient ran-

gés sous leurs bannières cessèrent tout, à fait, de communiquer, el se lan-

cèrent, de pari et d'autre, les foudres de l'anathème.

Eu 1722, la Grande-Loge de Londres maintint le duc de Monlagu dans la

grande-maîtrise. Cette nomination fut vue avec déplaisir par le duc de

Wharton, qui s'élail flatté de l'espérance de lui succéder dans son office. Le

2^5juin, il convoqua une grande assemblée, pour laquelle il avait fait pré-

parer un somptueux banquet. Vers la fin du repas, el lorsque toutes les têtes

étaient échauffées par les vapeurs des vins, qu'on avait servis avec profusion,
les partisans de l'amphitryon, prenant tour-à-tour la parole, attaquèrent vi-

vementla réélection du duc de Monlagu, qu'ils signalèrent comme un acte

impolitique, de nature à décourager des frères dont le zèle el le crédit pou-
vaient être employés à l'avantage de la maçonnerie. Ils firent valoir tous les

titres qui auraient dû déterminer la Grande-Loge à décerner la grande-maî-
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trise au duc de Wharton, et.ils proposèrent, à l'assemblée, dont les membres

delà diète maçonnique, disaient-ils, n'étaient, après tout, que les délégués,
d'annuler l'élection du duc de Monlagu cl d'élire en sa place le duc de

Wharton. Il était difficile de résister à la puissance des arguments divers

mis en usage dans celte occasion pour porter la conviction dans les esprits:
aussi obtinrent-ils un triomphe complet. Les amis du duc de Wharton l'élu-

rent grand-maître par acclamation, et leur vole fut ratifié avec en thousiasme

par tous les frères présents.
Ces procédés ayant été déclarés irréguliers et inconstitutionnels par la

Grande-Loge, il se forma dès lors deux partis fort animés l'un contre l'autre

el soutenant leur cause avec une extrême chaleur. Il serait inévitablement

résulté de là des divisions fatales à la maçonnerie, si le duc de Monlagu n'a-

vait conjuré le péril par un acte de prudence el d'abnégation personnelle

qui lui concilia l'estime el l'affection de tous. Dès qu'il eut connaissance de

ce qui s'était passé, il convoqua extraordinairemcnt la Grande-Loge; et,
dans celle assemblée, exagérant à dessein les forces de l'opposition qui s'é-

tait, formée contre lui, il supplia les frères de permettre que, pour rétablir

la bonne harmonie si malheureusement troublée, il se démît de sesfonctions

en faveur de son concurrent, qui lui paraissait réunifia majorité des suf-

frages. Leduc de Wharton, qui était présent à la séance, éprouva quelque
confusion de ce procédé si plein de noblesse et de véritable esprit maçon-

nique. Il confessa spontanément ses loris, renonça aulilre qui lui avait été

indûment décerné, el n'accepta finalement la grande-maîtrise, sur les in-

stances réitérées du duc de Monlagu, qu'en protestant qu'il en remplirait
les devoirs avec assez de zèle el do dévoûment pour qu'on pût oublier plus
tard par quelle voie il y était parvenu. En effet, son administration eut les

résultats les plus avantageux pour la société. Le nombre des loges s'accrut

considérablement à Londres, dans les comtés et au dehors, el la Grande-

Loge se vil obligée de créer l'office de grand-secrétaire, afin de pourvoir
aux besoins multipliés de la correspondance.

Au duc de Buccleugh, qui succéda à ce grand-maîlre,en 1725,eslduela

première idée du Commillee ofcharity, institution qui a pour objet de se-

courir les frères dans la détresse. Le duc de Richmond, élu en 1724, posa les

bases de cet établissement, el lord Paislcy, comte d'Abercom, vint, l'année

suivante, mettre la clernièremain àl'oeuvrede sesprédécesseurs. Denosjours,
le comité dispose de sommes considérables. Ses fonds s'alimentent par des

dons volontaires et par une contribution annuelle de 4 shillings (5 fr.) sur

chaque maçon du district de Londres, el de 2 shillings (2fr. 5Q cent.) sur

chaque membre des loges des comtés, des régiments et de l'extérieur. Parmi

les dons volonlaires recueillis par le comité, on cite particulièrement celui
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de 1,000 livres sterling (25,000 fr.), fait en 1819 par le frère William Pres-

lon, auteur des Illustrations of'masonry, ouvrage historique auquel nous

avons fait de nombreux emprunts. Le Commitlee of charily distribue d'a-

bondants secours aux frères indigents. Les moindres sommes qu'il leur

donne s'élèvent à 5 livres sterling (125 fr.). En 1825, il s'inscrivit pour

150livres sterling (1,250 fr.) en faveur de la veuve du voyageur Belzoni,

pour laquelle une souscription publique avait élé ouverte. Antérieurement,

il avait prêté 1,000 livres sterling (25,000 fr.) à un frère White, coutelier à

Londres, dont les magasins avaient élé détruits par le feu; et lorsque, dans

la suite, le débiteur, fidèle à sa promesse, élai.l venu rapporter la somme

qu'on lui avait prêtée, le comité l'avait prié d'accepter cet argent el d'en

constituer une dot à sa fille.

En 1726, des loges qui existaient de temps immémorial dans la province
de Galles, et dont les membres étaient connus sous le nom de brelhren of
Wales (frères de Galles), demandèrent; à se ranger sous la bannière de la

Grande-Loge de Londres. Leur offre fut. acceptée; et, à cette occasion, on

institua l'office de grand-maîlre provincial. Les frères investis de celle

charge, qui subsiste encore aujourd'hui, sont les représentants immédiats

du grand-maître dans le district sur lequel s'étend leur autorité. Ils jugent
les différends qui s'élèvent entre les loges cl les frères individuellement. Us

convoquent el président la Grande-Loge provinciale, corps qui, à l'inslar

de la Grande-Loge nationale, se forme des vénérables et des surveillants,
ou des proxies, ou fondés de pouvoirs, de toutes les loges du ressort. Les

arrêtés des grandes-loges provinciales ne sont exécutoires que lorsqu'ils
ont reçu la sanction de la grande-loge supérieure, à moins qu'il ne s'a-

gisse de matières urgentes ou d'objets d'iiilérôl; purement local. En 1757,
la rapide extension qu'avait prise la société rendit nécessaire la création de

l'office de député grand-maîlre provincial, pour soulager les titulaires d'une

partie du poids de l'administration des loges soumises à leur juridiction.
Par l'effet de celle prospérité toujours croissante de la société, les assem-

bléesde communication de quartier et celles des fêles annuelles delà Grande-

Loge avaient fini par devenir très nombreuses, el il s'était particulièrement
introduit, une grande confusion clans le service des banquets. En 1728, on
fit revivre l'ancien usage dénommer des commissaires pour s'occuper spé-
cialement des détails des fêtes, el celle mesure ayant produit les meilleurs

résultats, la Grande-Loge arrêta, en 1755, qu'il serait formé, de ces com-

missaires, un comité permanent qui recevrait le nom de loge des stewards.
Peu de temps après, cette loge prit à sa charge, moyennant un abonne-

ment, la fourniture des divers objets de consommation et le paiement des

gages des cuisiniers, des sommeliers et des autres officiers de bouche.
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Les fêtes de l'ordre étaient ordinairement accompagnées de processions
solennelles. Dans ces occasions, les frères parcouraient les rues, décorés de

leurs tabliers, de leurs cordons el de leurs autres insignes; leurs bannières,

les deux colonnes J et B, l'épée flamboyante, les tableaux emblématiques,

en un mol, tous les objets mystérieux renfermés jusque-là dans le secret

des loges, étaient portés en grande pompe el exposés à la vue des profanes,
et des bandes de musiciens et de chanteurs se faisaient alternativement en-

tendre pendant toute la durée de la marche du cortège, sur le passage du-

quel accourait de toutes parts s'entasser la foule des curieux.

L'abbé Prévôt nous a conservé, dans son journal le Po%tr el contre, la

description détaillée d'une de ces processions. « Le 9 mai 1757, dit-il,

jour fixé pour l'installation du comte de Darnley, en qualité de nouveau

grand-maître de la société des francs-maçons, tous les grands officiers de

celle confrérie, revêtus des colliers de leurs différents emplois, se rendi-

rent vers dix heures du matin chez ce seigneur, et le complimentèrent sur

le choix qu'on avait l'ail de lui pour exercer la charge de grand-maîlre. Le

comte de Darnley fit servir un déjeuner magnifique. A midi, l'on partit de

son hôtel, dans Pall-Mall, pour aller dîner à la salle de la compagnie des

marchands poissonniers, près du pont de Londres. La marche se fil. dans

l'ordre suivant : 1. Six carrosses occupés par les douze frères intendants de

la fêle (stewards), revêtus de leurs colliers et tabliers, et tenant leurs ba-

guettes blanches à la main. Us étaient deux dans chaque carrosse. 2. Les

mai 1res des différentes loges de la société, qui étaient au nombre de cent,
revêtus de leurs colliers distinclifs, et. occupant cinquante carrosses, dans

chacun desquels ils élaieiildeux. 5. Les surveillants elles principaux mem-

bres des autres loges, aussi deux à deux dans divers carrosses. ï\.Un tim-

balier, quatre trompettes et huit cors de chasse, montés sur des chevaux

blancs. 5. Le comte de Loudon, grand-maître sortant d'exercice, revêtu

du grand collier de la confrérie, el. le comte de Darnley, nouveau grand-
maître, qui avait seulement son tablier, étaient placés dans un superbe
carrosse tiré par six chevaux gris-pommelé dont les harnais étaient de ve-

lours cramoisi et.d'or. 6. Des hérauts d'armes précédaient le carrosse et por-
taient les marques de la grande-maîlrise. Plusieurs huissiers marchaient

aux portières. 7. Le carrosse était suivi des domestiques de ces deux sei-

gneurs, en livrées neuves magnifiques, et, en tôle du cortège, marchait à

cheval le grand-tuileur, une épée flamboyante à la main. Arrivés à la salle
des marchands de poisson, les frères furent reçus dans la première cour

par plusieurs membres de la société avec de grandes acclamations de joie.
Lorsque tout le monde fut rassemblé dans la salle, on y entendit le rapport
des loges établies en pays étrangers. On ordonna la distribution de plu-
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sieurs libéralités pour les frères qui pouvaient être dans le besoin. Toute

la compagnie se mit ensuite à table, au son des cloches delà paroisse voi-

sine el d'une excellente symphonie. Le repas fut servi sur vingt tables oc-

cupées par quatre cent cinquante personnes. »

Les premières fois, ces manifestations imposèrent à la masse du public;

mais leur retour fréquent dissipa graduellement le prestige qui les avait d'a-

bord entourées : Yhumour britannique se donna carrière aux dépens de la

confrérie par des quolibets et des rires auxquels succéda le grognement

redoutable particulier au peuple anglais dans ses mauvais moments. Les

frères firent au commencement bonne contenance; mais bientôt la divi-

sion se mit dans leurs rangs. Les plus zélés voulaient qu'on tînt tête à

l'orage; les plus prudents étaient d'avis qu'on ne s'y exposât pas. Quel-

ques-uns des derniers, pensant obtenir plus promptemenl par ce moyen

une décision conforme à leurs vues , firent, cause commune avec-les rail-

leurs et organisèrent à grands frais des processions grotesques, dont ils

amusèrent les oisifs delà ville. Cet argument était peu maçonnique sans

doute; el. il faut croire qu'il eût irrité plutôt que convaincu les zélés; mais

on publia en 1742 une caricature qui eut un succès si général à son ap-

parition el qui attira lant.de brocards sur les processionnisles, qu'il fallut

bien, bon gré, mal gré, qu'ils se considérassent comme battus. Toutefois,

ils se retirèrent avec les honneurs de la guerre. Ce-n'est, en effet, que
trois ans plus lard, en 1745, que, désespérant de vaincre, ils posèrent
fièrement les armes, à la suile d'une transaction portant, que « les proces-
sions seraient maintenues en principe; mais qu'il faudrait, pour qu'elles
eussent lieu à l'avenir, une autorisation spéciale de la Grande-Loge en as-

semblée de communications de quartier. » Nous avons pensé qu'on verrait

avec plaisir une reproduction de la caricature qui eut la gloire de triom-

pher d'une si héroïque résistance (1).
Ces puérils débats, il faut en convenir , n'étaient pas de nature à relever

la maçonnerie dans l'esprit des profanes, qui ne les ignoraient pas et qui
s'en amusaient. Cependant, comme la société répandait d'abondantes au-

mônes , et que, dans toutes les occasions, les maçons se donnaient récipro-
quement des preuves non équivoques d'affection et de dévoûment, ou ne

l'environnait pas moins pour cela d'estime et de considération, et chaque

(1) Voir planche n° 8. — L'original a pour litre : A geomelrical vieil) of the grand
Procession oflhe scald misérable masons, etc. (Vue géométrique de la grande Proces-
sion des misérables pouilleux do maçons, etc.)Le seul exemplaire, petU-èlro, qui existe

aujourd'hui de ceLte estampe se trouve dans la collection du frère Morison de Greeii-

lield, qui a bien voulu nous autoriser à la reproduire.
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jour d'illustres candidats briguaient l'honneur d'être admis dans sesrangs. j
Au nombre des acquisitions remarquables qu'elle fil dans ces premiers

temps, il faut citer celle de François, duc de Lorraine, grand-duc de Tos-

cane, qui depuis fut. empereur d'Allemagne. En 1751 , sur une délégation

du grand-maîlre, lord Lovel, une loge se tint à La Haye, sous la présidence j
de Philippe Stanhope , comte de Cliesterfield , alors ambassadeur en Hol-

lande. François y fut initié au grade d'apprenti, en présence d'une nom-

breuse cl brillante assemblée. Dans la môme année, ce prince ayant eu

occasion de faire un voyage en Angleterre, il y reçut les grades de compa-

gnon et de maître, dans une loge convoquée exlraordinairement pour cet

objet à lioughlon-Hall, comté de Norfolk, résidence de sir Robert Walpole.
Le prince Frédéric de Galles, père du roi Georges III, fut également iui-

lié quelques années après. La loge où il reçut la lumière maçonnique se tint

en 1757, au palais deKew, sous la présidence du docteur Désaguliers, que
nous avons vu grand-maître en 1719, et qui, depuis lors, avait puissam-
ment contribué à l'organisation et aux progrès de la confrérie.

Cependant l'activité déployée par les loges anglaises et l'éclat qui entou-

rait leurs travaux slimulèrenlle zèle des maçons d'Irlande el d'Ecosse, qui
e s'assemblaienI auparavant qu'à des époques irrégulières et.éloignées. Les

temples se rouvrirent de toutes parts dans ces deux royaumes , el les récep-
tions de nouveaux membres se multiplièrent à l'infini.

En 1729, les loges de Dublin tinrent une grande assemblée dans laquelle
elles fondèrent une grande-loge indépendante pour l'Irlande, et appelè-
rent à la grande-maîtrise le lord vicomte de Kinsgton.

La Grande-Loge d'Ecosse se forma en 1756. On sait que, dans ce pays,la
grande-maîlrise de l'ordre était héréditaire dans la famille des Saint-Clair

deRosslyn depuis 1457. Le dernier rejelon de celle famille, William Saint-

Clair deRosslyn, qui n'avait point d'héritier direct et désespérait d'en avoir,

craignit qu'à sa mort la charge dont il était investi ne vînt à demeurer va-

cante et que la société n'en souffrît dans sa prospérité. Il manifesta à quel-
ques frères, maîtres et surveillants des quatre plus anciennes loges d'E-

dimbourg et des environs, l'intention bien arrêtée où il était de résigner
la gnui de-maîtrise enIre les mains de la confrérie, qui pourvoirait à son

remplacement suivant le mode adopté par les maçons d'Angleterre et d'Ir-

lande, c'est-à-dire par voie d'élection. Eu conséquence de cette résolution,
une circulaire, adresséele 11 juillet à toutes les loges de l'Ecosse, les convo-

qua pour le 50 novembre suivant à Edimbourg, à l'effet d'organiser la

maçonnerie sur de nouvelles bases.

Trente-deux loges répondirent à cet appel. Leurs proxies s'assemblèrent,
le 50 novembre 1756 , jour de Saint-André, dans le local cle la loge la Cha-



FRANC-MAÇONNERIE. 105

pelle d-e Marie, à Edimbourg. La Grande-Loge d'Ecosse fut d'abord établie,

constituée el proclamée dans la forme ordinaire. Ensuite il fut fait lecture

de l'acte de renonciation de William Saint-Clair de Rosslyn à la charge de

grand-maîlre héréditaire d'Ecosse; et le premier usage que fit la Grande-

Loge du pouvoir qui lui était remis fut d'appeler, par un suffrage unanime,

le donateur aux fondions de grand-maître national.

- La Grande-Loge décida qu'à partir de ce moment, toutes les loges du

royaume devraient se pourvoir, sous peine d'irrégularité, de lettres de con-

stitution délivrées par elle et revêtues du sceau de l'ordre. La plupart des

ateliers se soumirent à cette décision. 11 n'y-eut guère que la Mère-Loge

delîilwinning qui s'y refusa el voulut conserver sa suprématie et son indé-

pendance. Longtemps encore après rétablissement de la Grande-Loge, elle

délivra des constitutions déloges, comme elle l'avait fait, antérieurement.

Celle rivalité donna lieu à de vives disputes, qui troublèrent, souvent de

la manière la plus grave, la paix delà confraternité, el qui ne cessèrent

qu'en 1807, époque à laquelle la Mère-Loge de Kilwinning consentit enfin

à reconnaître l'autorité de la Grande-Loge d'Ecosse, else rangea sous sa

bannière avec foules les loges qui relevaient d'elle. Elle fut placée, sans nu-

méro , en fêle de la liste des loges de l'Ecosse, et son vénérable fut institué

grand-maîlre provincial de l'Ayrshire.
L'établissement de la Grande-Loge d'Ecosse imprima un nouvel élan àla

société dans ce, royaume. Le nombre, des loges s'accrut considérablement.

En 1759 , toutes furent divisées en districts, el des grands-maîtres provin-
ciaux furent nommés pour les administrer.

Une des premières mesures que prit la Grande-Loge fut. de constituer son

comité de bienfaisance à l'instar de celui de la Grande-Loge d'Angleterre.
Elle engagea chacun de ses membres à contribuer par un don volontaire à la

formation du fonds de secours , cl: elle arrêta qu'à l'avenir tout frère qui se-

rait admis dans l'ordre verserait préalablement une somme pour le même

objet. Elle ne laissait d'ailleurs échapper aucune occasion d'accomplir de

lionnes oeuvres en faveur, soil des membres delà confrérie, soit des per-
sonnes qui lui élaient étrangères. Lorsqu'on 1757, des habitants d'Edim-

bourg résolurent d'élever à leurs frais un hospice pour les malades pauvres,
la Grande-Loge d'Ecosse s'associa à cet acte de charité, en soldant de ses

propres fonds une partie des maçons employés à la construction de l'édifice.
La seule condition qu'elle mit à ce concours fut qu'on réserverait une

chambre de l'hospice pour y recevoir les frères malades que le grand-
maîlre recommanderait particulièrement. Plus lard, en 1740, la Grande-

Loge arrêta qu'elle pourvoirait, à ses frais, à l'éducation professionnelle
d un certain nombre de fils de maçons indigents.

1-4



106 PREMIÈRE PARTIE. —FRANC-MAÇONNERIE.

La Grande-Loge eut occasion à celle époque de faire revivre un ancien

usage de la société. Le 2 août 1758, sur la demande de Georges Dvummond,

un dessurveillanlsde l'Hospice royal, elle se transporta processionnellement.

avec l'assistance des loges d'Edimbourg et des villes voisines, sur le lieu, où

devait êlre construit cet hospice, pour en poser la première pierre. Le cor-

tège était formé de la manière que nous avons décrite dans noire introduc-

tion, en parlant de cette sorte de solennités. Autour du grand-maître, se

groupait ce que la maçonnerie comptait de membres les plus illustres, et ce

que la ville renfermait de personnages cniinenls. 11 était accompagné du

lordprévôl, des conseillers d'Etat, des magistrats civils , des assesseurs de

la cour de justice, du président et des membres du collège des médecins,

du barreau loul. entier. Les pasteurs des différentes paroisses d'Edimbourg
s'étaient également associés à la cérémonie. Los formalités ordinaires ayant
élé remplies, les lronipeltessonnere.nl, el les applaudissements clles/wssa

se firent entendre à trois reprises différentes. Le cortège se reforma en-

suite et se rendit à la Grande-Loge, où les assistants se séparèrent. La

même cérémonie se renouvela deux ans après, pour la pose de la première

pierre de l'aile occidentale de l'hospice.
Ainsi se compléta l'organisation de la franc-maçonnerie dans les trois

royaumes de la Grande-Bretagne. Non-seulement la société y était puissante
et considérée, à raison de la qualité el du crédit de, ses chefs el de la majo-
rité de ses membres, à raison aussi des actes de charité qu'elle multipliait,
autour d'elle, mais encore elle y avait une existence reconnue, et les auto-

rités publiques ne dédaignaient pas, à l'occasion, de lui prêter leur con-

cours officiel. Nous allons montrer maintenant avec quelle rapidité elle se

propagea dans le reste du monde



CHAPITRE III.

PROPAGATION DE LA MAÇONNERIE HORS DES ILES BRITAKMQpES. Fronce : Los premières loges.
— Leur orga-

nisation. — Graves alms. — Heureuse influence. —Les Juifs exclus de l'initiation. — Les Jésuites.— Ballet

comique qu'ils foui représenter.— Maçonnerie îles reminesi-lcs félieitaires, les clievaliers de l'ancre, les

fendeurs, le rite d'adoption, l'ordre de la persévérance, les nymphes de la rose, les pliiloclioréiles, les

dames du MonUTliabor. — Premiers grands-maîtres des loges françaises. -— Anarchie dans la maçonnerie.

Fondation de la Grande-Loge de France. —Allemagne : Introduction de la franc-maçonnerie.— La

Granse-Loge de Saxe. — Prédéric-le-Grand. — Le prince de Bayreulli.
— Les Grandes-Loges aux Trois-

Globrs et l'ovale-York à l'Amilié. —Belgique.
— Hollande : ÎJocumenls prélendus de 15X0 cl de 1637. —

Klalilisscnicnl d'une grande-loge nationale. — Ivspagne. —Porlugal. —P.ussic: Les logessonsl'impératrice

Anne. — Catherine 11 protège la sociélé. — Progrès de la maçonnerie dans cet empire.
— Flic y prend

une tendance politique.
— Italie. — Suisse. — Suède. — Danemark. — Pologne. —Bohême. — Turquie.

— Perse : Askéiy-Khan.
— Zadé-Mccrza- — llindouslali : Le prince Omdil-ul-Onn-a Bahauder.— Afrique.

— Océanic. — Amérique : Canada. — Klals-Unis : Warrcn. —
Lafayclle.

— Solennités maçonniques.
—

Franklin. —Washington.
— Dissensions à ^ev-Vork. —Inauguration du canal de l'F.rié. —Vêle maçon-

nique a la mémoire d'Aclams et de JelVerson. — Haïti. — Brésil : Don Pedro. •— Schisme. •— Venezuela.

— Mexique : Les Lscoccses et les Yorkinos. •— Le minisire Poinsell. —• Texas.

A. en croire quelques historiens anglais et allemands, entre autres Ro-

bison et le conseiller aulique Bode, la franc-maçonnerie aurait été intro-

duite en France par les Irlandais de la suite du roi lacques, après la révolu-

lion d'Angleterre de. 1688; la première loge aurait été établie au château

de Saint-Germain; et, de là, l'association maçonnique se serait propagée

dans le reste du royaume, en Allemagne et en Italie.

Nous ne savons de quels documents s'étaie l'opinion de ces écrivains;

cependant elle ne nous paraît pas dénuée de vraisemblance. On a vu que,
dès 16^8, le parti, royaliste, en Angleterre, avait essayé de se servir du

mystère qui entourait les.assemblées des maçons pour se réunir avec sécu-

rité et pour se concerter sur les moyens de soutenir et, plus tard, de res-

taurer la monarchie des Sluarls. Rien n'empêcherait donc que, réfugiés en

France, les adhérents de celle famille y eussent, dans le môme but, établi,

des loges, et qu'ils eussent entretenu, sous le voile de la maçonnerie , des

relations politiques avec ceux de leurs amis qui étaient restés en Angleterre.

Quoi qu'il en soit, il est certain que les partisans de François-Edouard.

Sluart, fils de Jacques II, prirent une part; très active à l'organisation de la

maçonnerie en France, espérant en tirer parti pour la réussite de leurs des-

seins. Un des agents les plus ardents de celte pensée était le lord Dervent-

Waler, qui fut grand-maîlre des loges françaises, el qui, depuis, en 17^6,
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périt à Londres sur l'échafaud, victime de son attachement au prétendant.

Toutefois il es) à remarquer que les menées contre-révolutionnaires des

réfugiés anglais n'obtinrent que des résultais insignifiants dans nos loges.

La composition de l'associalion maçonnique, où sont admis indifféremment

des hommes de toutes les croyances religieuses et. de toutes les opinions

politiques, élaitpeu propre, en effet, à aider les entreprises d'un parti. Les

réfugiés ne tardèrent pas à le. reconnaître; et, dès lors, ils s'attachèrent à

modifier la constitution de la société. C'est ainsi que, sous prétexte ùeY épu-

rer, mais, en réalité, pour y recruter des adhérents, et pour d'autres motifs

encore, que nous exposerons plus loin, ils y in (roduisireii t les liants grades.
La première loge dont rétablissement en France soit historiquement

prouvé est celle que la Grande-Loge de Londres institua à Dunkerque en

1721, sous le, litre de l'Amitié el la Fraternité (1). La deuxième, donlle

nom n'est pas parvenu jusqu'à nous, fut fondée à Paris en 1725 par lord

Dervent-Water, le chevalier Maskeline, le frère d'iléguerly, et quelques
autres personnes de la suite du prétendant; elle se réunissait chez Hure,

Irai leur anglais, rue des Boucheries, faubourg Sainl-Germain. Un frère

Gousland, lapidaire, de la même nation, créa une nouvelle loge à Paris,

vers celle époque. Il s'y en élablit une troisième en 1726, sous le nom de

Sainl-l'lwmas. La Grande-Loge d'Angleterre en constitua deux aulres en

1729 : l'une avait pour litre : An Louis d'argent, et un frère Lebrelon en

était le vénérable (2); la seconde avait pour dénomination : A Sainte-Mar-

guerite. On n'a sur celle-ci d'autres renseignements que son titre, rapporté
dans un registre de l'an 1765. Enfin , une dernière loge se forma à Paris

en 1752, chez Landelle, traiteur, rue de Ikissy ; elle reçut d'abord le nom

de la rue où elle était située; plus tard, on l'appela loge d'Aumonl, parce

que le duc d'Aumont y avait élé initié.

A celle période, d'autres loges étaient instituées dans les provinces. Tel-

les étaient YAnglaise, de Bordeaux, qui date de 1752 ; la Parfaite-Union,
de Yalenciennes, constituée en 1755. Ces deux ateliers existent encore.

Toutes les loges qui s'établirent ensuite à Paris et dans le reste de la

France durent leur institution aux sociétés dont nous venons de parler. La

plupart s'attribuaient les pouvoirs des grandes-loges el délivraient des let-

tres constitutives à de nouveaux ateliers (5). Les Irlandais elles aulres réfu-

(1) Cette logo figure sur les tableaux du Grand-Orient, de France comme constituée

en 17B6; c'est la date de sa reconstitution par la Grande-Loge de France.

(2) Celle-ci était seule portée en 1732 sur la liste des loges de la constitution an-

glaise; elle y avait le n° 90.

(3) C'est ainsi c\»o.l'Anglaise, de Bordeaux, constitua l'Heureuse rencontre, àlîrcsl,
en 174S ; une seconde loge dans la même ville, en 1746 ; une loge à Limoges, eu 1751 ;
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giés augmentèrent encore ce désordre en concédant au premier venu l'auto-

risation de tenir loge. A celle époque les constitutions étaient personnelles

aux frères qui les avaient obtenues, elles fonctions de vénérable étaient à

vie. Tout, maçon d'une condition libre était apte à être constitué vénérable

inamovible, pourvu qu'il eût le grade de maître el qu'il eût élé surveillant

d'une loge. Les patentes constitutionnelles étaient à son nom; il en était

propriétaire. Il avait le droit dénommer ses deux surveillants. Le reste des

officiers élail proposé par ces trois fonctionnaires, qui dressaient en com-

mun une liste double de candidats. Les frères votaient au scrutin de boules

sur chaque office. Il y avait, à cet effet, deux boîtes, sur chacune desquelles
était inscrit le nom d'un des deux candidats; el celui des concurrents qui

obtenait le plus de suffrages était investi de la charge pour laquelle on avait

voté. 11 y avait, il est vrai, des loges qui choisissaient et renouvelaient ,.

annuellement tous leurs officiers ; mais elles étaient en très petit nombre, ^1^

le pouvoir dont elles usaient formait une véritable exception.

Chaque vénérable de loge gouvernait les frères d'une manière absolue

et ne dépendait que de lui seul : aussi, dans cespremiers temps, le désordre

élail-il grand dans la maçonnerie française. C'est ce qu'on voit par le tableau

suivant, qu'en trace un auteur contemporain, dans l'écrit intitulé : La,

franc-maçonne. « Les profanes, dit cet auteur, se scandalisent avec raison

de noire peu de délicatesse dans le choix des sujets, du trafic honteux des

initiations, de la somptuosité de nos repas. La plupart des frères ne savent

presque rien de noire arl, parce qu'on néglige leur instruction. 'Le nombre

desvénérables n'est pas en proportion avec celui des maçons. Tel vénérable

compte cinq cents maçons et plus dans sa loge : comment lui serait-il possi-
ble de les assembler lous à la fois? il faut que les neuf dixièmes attendent

leur tour, qui vient à peine une l'ois par semestre. L'administration des fonds
n'est ni ordonnée ni justifiée ; la recette cl la dépense se font sans contrôle-,
sansreddition de compte ; elles passent par desmains prodigues ou infidèles.
De là, que de profusions! que de déprédations! que de maçons pauvres
abandonnés à leur indigence, faute de fonds pour les secourir 1»

Telle élail alors, en effet, la situation de la maçonnerie. Bien qu'elle fût
de nature à décourager les frères qui apportaient dans les loges des senti-

ments en harmonie avec l'esprit de l'institution, cependant leur zèle n'en
élail point refroidi, et ils s'appliquaient, le plus souvent avec succès, à lui
faire atteindre son utile destination. Au seuil des loges, venaien t expirer les

une autre à Pons, eu 1754; une cinquième à Cayenne, en 1755 ; enfin VAmitié, a.Péri-

gueux, en 1765. Beaucoup d'ateliers, dans les provinces, reçurent leur institution de
la Par faite-Union, do la Rochelle; d'une loge-mere qui existait à Lyon en 1760, etc.
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rivalités et les haines, celles principalement qui avaient leur source dans les

divergences d'opinions et d'intérêts. Les loges étaient.l'asile de la concorde,

de l'amitié, delà tolérance. Néanmoins, dans ces premiers temps, les mem-

bres des diverses communions chrétiennes étaient seuls admis à participer
à nos mystères; et, bien que la masse des frères fût d'avis que les autres

croyances religieuses dussent, également y avoir accès, les juifs en étaient

exclus, aux termes des règlements de 1755, qui étaient formels à cet égard.

Cette anomalie, quia cessé d'exister en France depuis de longues années,

subsiste malheureusement, encore dansla plupart des loges de l'Allemagne.

Les formes de la 'maçonnerie différaient peu alors de ce qu'elles sont au-

jourd'hui. Les loges se réunissaient, généralement, comme en Angleterre,

dans une. salle particulière de quelque auberge, dont l'enseigne leur servait

de litre distinclif. Celte salle n'était ornée d'aucune décoration spéciale : on

eût. craint de fournir à la police, qui pouvait, d'un moment à l'autre, venir

faire perquisition, la preuve de l'objet pour lequel on était assemblé. C'est

pour cela qu'habituellement le tableau emblématique du grade auquel se

tenaient, les travaux était tracé avec de la craie sur le plancher et effacé après
la séance à l'aide d'une éponge mouillée (1).

Quelque soin qu'apportassent, les maçons à tenir leurs cérémonies secrè-

tes, il en avait cependant transpiré quelque chose dans le public. Des faux-

frères s'étaient fait initier dans le but délivrer aux profanes la connaissance

des mystères. Les jésuites surtout, qui avaient, eu accès dans les loges , et

qui s'étaient convaincus qu'il leur serait impossible d'assouplir la société à

leurs vues, étaient des plus ardents à celte oeuvre de vulgarisation. Us firent

imprimer, sous divers pseudonymes, des écrits où était soulevée la plus

grande partie du voile qui couvrait l'initiation. Ils allèrent plus loin encore,
ils s'efforcèrent de la frapper de ridicule. Ceux du collège Dubois, à Caen,

à la suite d'une représentation de Rhadamisle el Zénobie, donnée par leurs

écoliers, le 2 août 17^51, firent exécuter un ballet comique, dans lequel était,

figuré le cérémonial qui s'accomplit à la réception d'un maçon. La pièce

commençait par une leçon que donnait un maître à danser à un élégant de

l'époque. Survenaient unbourguemeslrehollandais elsafille, qui entraient

par une marche burlesque, et allaient s'asseoir au fond du théâtre. Un Es-

pagnol paraissait, alors, suivi de son valet, et faisait au maître à danser et à

son élève, qui fous deux étaient initiés, des signes maçonniques qu'ils lui.

rendaient. Ces trois personnages se jetaient ensuite dans les bras l'un de

l'autre et se donnaient le baiser fraternel dans la forme usitée. Ce spectacle

(1) Nous avons fait reproduire une gravure du temps, pour donner une idée exacte

de l'intérieur d'une loge à cette période. Voir planche n° 9.
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excitait la curiosité du Hollandais; il quittait sa place et venait observer les

o-esles que faisaient les frères. Ceux-ci, le prenant pour un des leurs, lui

faisaient également les signes, qu'il répétait d'une façon grotesque et de

manière à laisser voir qu'ils ne lui étaient pas familiers. On lui proposait de

se faire initier; il y consentait avec empressement. En conséquence l'Espa-

cnol ordonnait à son valet de tout préparer pour la réception, et le Hollan-

dais faisait retirer sa fille, qui courait se placer à une fenêtre, pourvoir de

là tout ce qui allait se passer. Bientôt avait lieu la réception, exactement

comme elle se pratique en loge. Lorsqu'elle était achevée, el que tous les

objets qui y avaient servi avaient été enlevés, le Hollandais rappelait sa fille,

qui, à la stupéfaction générale, entrait en scène en imitant les signes et le

cérémonial dont elle avait élé témoin. Les frères manifestaient le plus vif

déplaisir de voir leurs secrets ainsi parvenus à la connaissance d'une femme ;

mais ils ne lardaient pas à en prendre philosophiquement leur parti. L'Es-

pagnol demandait en mariage la fille du bourgueniestre ; et, le consentement

accordé, les deux futurs époux dansaient un pas comique auquel ils mêlaient

les signes des francs-maçons. On verra plus tard les jésuites employer des

moyens plus énergiques pour anéantir la société.

Vers 1750, fui instituée la franc-maçonnerie des femmes. On ignore quel
en fut l'inventeur ; mais elle fit sa première apparition en France, el c'est

bien évidemment un produit de l'esprit français. Les formes de celle ma-

çonnerie n'ont toutefois élé fixées définitivement qu'après 1760, et elle ne

lut reconnue el sanctionnée par le corps administratif de la maçonnerie

qu'en l'année 1774. Elle affecla d'abord divers noms et divers rituels , qui
ne son l pas parvenus jusqu'à nous. En 1745 , elle avait des emblèmes el, un

vocabulaire nautiques ; et les soeurs faisaient le voyage fictif de l'île de la

Félicité sous la voile des frères alpilolces par eux. Celait alors l'ordre des

Félicilaires, qui comprenait les grades de mousse, de patron, de chef-d'esca-
dre el de vice-amiral, et avait pour amiral, c'est-à-dire pour grand-maîlre,
le irèredeChambonnet, qui enétaitl'auleur. Onfaisail jurer au récipiendaire
de garder le secret sur le cérémonial qui accompagnait l'initiation. Si c'é-

tait un homme, il faisait serment « de ne jamais entreprendre le mouillage
dans aucun port où déjà se trouverait à l'ancre un des vaisseaux de l'or-

dre. » Si c'était une femme, elle prometlait « de ne point recevoir de vais-

seau étranger dans son port, tant qu'un, vaisseau de l'ordre y serait à l'an-

cre. » Elle prêtait serment assise à la place du chef-d'escadre, ou président,
qui, durant cette formalité, se mettait à ses genoux. Une scission de cet or-

dre donna naissance, en 1745, à l'ordre des chevaliers et des chevalières
de l'Ancre, qui n'était qu'une épuration du premier et qui en avait con-

servé les formules. Deux ans plus tard, en 1747, le chevalier Beauchaine,
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le plus fameux et le plus zélé des vénérables inamovibles de Paris, le même

qui avait établi sa loge dans un cabaret de la rue Sainl-Viclor, à l'enseigne
du Soleil d'or, qui. y. couchait et y donnait pour six francs, dans une seule

séance, lous les grades de la maçonnerie, institua Yordre des Fondeurs,
donllescérémoniesélaienl calquées surcellesdela colerie des charbonniers,
une des nombreuses branches des compagnons du devoir. La loge avait le

nom de chantier; elle était censée représenter une forêt. Le président s'ap-

pelait jocrc-maif-re; les frères elles soeurs prenaient le titre da cousins et de

cousines, el le récipiendaire était qualifié de briquet. Ces réunions eurent

une vogue extraordinaire. Elles avaient lieu dans un vaste jardin situé dans

le quartier de laNouvelle-France, hors de Paris. Les gens de cour, hommes

et femmes, s'y rendaient enfouie, bras dessus, bras dessous, vêtus de blou-

sesoude juponsdebure, les pieds chaussésde lourds sabols, et s'y livraient

à lous les éclats et, à loul le sans-façon de la galle populaire (1). D'autres

sociétés androgynes succédèrent à celle-là : tels furent les ordres de la

Coignée, de la Centaine, de la Fidélité, dont les formes se rapprochaient

davantage de celles de la franc-maçonnerie ordinaire.

La maçonnerie d'adoption proprement dile se forma la dernière. A ce que
nous en avons rapporté dans notre introduction, nous ajouterons qu'elle se

compose de quatre grades, appelés Yapprentissage, le compagnonnage, la

maîtrise, la maîtrise parfaite, et que les emblèmes de ces grades sont pui-
sés dans la Bible, el commémorent successivement le péché originel, le dé-

luge, la confusion de la tour de Babel, etc.

Une fois arrêtés définitivement, les rites d'adoption se répandirent de la

France dans la plupart des aulres pays de l'Europe et jusqu'en Amérique.
Les maçons les accueillirent partout avec empressement, comme un moyen
honnête de faire participer leurs femmes et leurs filles aux plaisirs qu'ils
goûtaient dans leurs fêles mystérieuses. Les banquets elles bals qui. accom-

pagnaient ces réunions étaient toujours l'occasion de nombreux actes de
charité. Ils devinrent le rendez-vous de la plus haute société. Plusieurs de
ces assemblées furent entourées d'un éclat qui leur mérite une place dans
l'histoire.

Tout ce que Paris comptait de notabilités dans les lettres, dans les arts
et dans la noblesse, se portail en foule, en 1760, à.la loge d'adoption qu'a-
vait fondée le comte de Bernouville à la Nouvelle-France, et à celles que
plusieurs aulres seigneurs tenaient, vers la même époque, dans leurs hôtels.

Il y eut à Nimègue, dans l'hiver de 1774, une réunion de ce genre, pré-
sidée par la princesse d'Orange et par le prince de Waldeck. L'élite de la

(1) Voir Appendice, n° i.
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noblesse hollandaise assistait à la fête. Du produit d'une souscription qui

y fut. ouverte, on fonda un hospice en faveur des malheureux.

En 1775, la loge de Saint-Antoine, à Paris, établit une loge d'adoption

dont la présidence fut déférée à la duchesse de Bourbon. Au mois de mai,

)a grande-maîtresse fut installée avec une pompe extraordinaire. Le duc de

Chartres, depuis duc d'Orléans, alors grand-maître de la maçonnerie fran-

çaise, tenait les travaux. On remarquait, parmi les assistants, les duchesses

île Luynes el deBrancas, la comtesse de Caylus, la vicomtesse de Tavannes,

cl beaucoup d'autres soeurs du plus haut rang. La quête fut abondante, el

servit principalement, à lirer de prison de pauvres familles qui y étaient

détenues pour mois de nourrice. La duchesse de Bourbon présida encore,

en 1777 , une fête donnée par la loge de la Candeur, et à laquelle assis-

taient; la duchesse de Chartres, la princesse de Lamballe, les duchesses de

Choiseul-Gouiïïer, de Bochecbouarl, de Loménie, de Nicolaï, la comtesse

de Brienne; les marquises deHochambeau, de Kélhizy et de Genlis. A. une

loge d'adoption , tenue en 1779, sous la présidence de la même soeur, on

lit une quête extraordinaire en faveur d'une famille indigente de province,

qui, dans sa naïve confiance, avait jeté à la poste une demande de secours

avec celte simple suscriplion : « A. Messieurs les francs-maçons de Paris. »

Dans la même année, la loge d'adoplion de la Candeur s'intéressa parti-
culièrement à l'infortune d'un frère titré, qui, victime d'une haine de

famille, se trouvait réduit à la plus affreuse misère. A. la sollicitation de

cette loge, Louis XVI accorda à son protégé une gratification de mille livres,
huit cents francs de pension et une lieulenaiice dans un réginieut. Les

loges des Neuf-Soeurs, sous la présidence de Mme llelvétius ; du Contrat so-

cial, présidée par la princesse de Lamballe, célébrèrent, aussi des fêles

brillantes, dans lesquelles les joies du festin el du bal ne firent pas oublier

l'infortune.

Sous l'empire, les fêtes d'adoption ne jetèrent pas un moindre éclat. En

1805 , la loge des Francs-Chevaliers, de Paris, se, transporta à Strasbourg
pour y tenir uue loge d'adoption. La baronne Diétrick y remplit, les fonc-

tions de grande-maîtresse, el l'impératrice Joséphine voulut bien y assister.

Une fêle non moins remarquable eut lieu à Paris, en 1807 , dans la Loge
de Sainte-Caroline, sous la présidence de la duchesse de Yaudemont.
L assemblée était, des plus nombreuses. On y remarquait le prince Camba-

cérès, le comte Bégnault de Saint-Jean d'Angély, la princesse de Carignau,
les comtesses de Girardin, deRoncherolles, de Croix-Mard, de Montchenu,

deLaborde, cleNarbonne, deLaFerté-Mun, d'Ambrugeac, deBondy, etc.
De toutes les fêtes d'adoption qui furent célébrées à Paris sous la res-

tauration, et au nombre desquelles il faut citer celles que donnèrent, en

15
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1820, les loges du rite de Misraïm, sous la présidence du comte Muraire el

de la marquise de Fouchécour, et, en 1826, la Clémente Amitié, présidée

par le duc de Choiseul. el la comtesse de Curnieu, la plus remarquable, sans

coulredit, est celle qui eut lieu le 9 février 1819, dans l'hôtel de Villelle, rue

du faubourg Saint-Hoiioré, 50. La loge avait pour titre : Belle el Bonne;

elle était tenue par le comte de Lacépède el par la marquise de Villelle,

nièce de Voltaire. Belle et Bonne était le surnom affectueux que la mar-

quise avait, reçu de ce grand homme. Lorsqu'on 1778, à son initiation clans

la maçonnerie, le vénérable Lalande lui avait remis les gants de femme qu'il

est d'usage de donner au néophyte, Voltaire les avait pris, et se tournant vers

le marquis de Villelle, il les lui avait remis, en disant. : a Puisque ces ganls

sont destinés à une personne pour laquelle on me suppose un allachement

honnête, tendre el mérité, je vous prie de les présenter à Belle et Bonne. »

Tout ce que la France comptait alors de notabilités dans le, parlement, les

sciences et les arts, dans la carrière militaire et administrative, d'illustres

étrangers, le prince royal de Wurtemberg et l'ambassadeur de Perse, entre

aulres, assistaient à la séance de la loge de Belle el Bonne. Outre l'élite des

soeurs françaises, la duchesse de la Bocliefoucaulf, notammenl, on y voyait
aussi lady Morgan el plusieurs aulres sojurs étrangères, distinguées par leur

naissance ou par leurs talents. Le buste do Voltaire y fut solennement inau-

guré. La soeur Duchesnois lut, en l'honneur de l'illustre écrivain, une ode

que Marmontel avait composée el à laquelle le frère de Jouy avail ajouté
deux strophes adaptées à la fêle du jour ; elle déposa sur le buste de Voltaire

la même couronne dont son front avait, été ceinl au Théâtre-Français,
en 1778, parla célèbre tragédienne, Clairon ; puis, avec le concours du frère

Talma, elle récita la belle et terrible scène de la double confidence dans

OEdipe. Beaucoup d'autres artistes se firent pareillement entendre, et une

abondante collecte termina dignemenlla séance. A la suite, il y eut un bal

qui se prolongea une partie de la nuit (1).
Peu de temps après rétablissement du rite d'adoption, il se forma à Ver-

sailles une nouvelle société, qui prétendait à une antique origine. Celle-ci,
dont le formulaire, mystérieux s'est perdu, s'appelait Yordre des chevaliers

el des dames de la Persévérance. Elle avait pour fondateurs la comtesse dé

Potoska, quelques autres dames de la cour, le comte de Brotowski et le

marquis de Seignelay, et ne remontait pas, en réalité, au delà de 1769. Les

inventeurs racontaient le plus sérieusement du monde et avec une bonho-

mie parfaite que l'ordre avait élé institué dans le royaume de Pologne, à une

époque très reculée ; qu'il y avait existé sans interruption dans le plus pro-

(1) Voyez planche 10.
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fond secret ; et qu'il avait élé introduit récemment en France par des Polo-

nais de distinction. La comtesse de Potoska, qui avait imaginé cette fable,

sollicita son parent, Stanislas, roi de Pologne, alors réfugié en France, de

se prêter à la supercherie. Le monarque y consentit de bonne grâce el poussa

même la plaisanterie jusqu'à tracer, dans une lettre de sa propre main,

l'histoire circonstanciée de l'ordre, depuis ses premiers temps supposés, af-

firmant qu'il était encore en grand honneur en Pologne. Le moyen de nier

l'ancienneté de cet. ordre , lorsqu'elle était attestée par un si haut person-

nage! Aussi tous les doutes qu'elle avait d'abord inspirés s'évanouirent-

ils à partir de ce moment. Bulhières, à qui l'on doit une histoire de la Po-

logne, el qui se targuait de posséder mieux que personne les annales de ce

pays, était au nombre des plus crédules, il eut la malheureuse vanité de

faire parade de son érudition gasconne au sujet de l'ordre de la Persévérance,

un jour qu'il rencontra dans le Palais-Royal la comtesse de Caylus, une. des

daines qui avaient, contribué à l'établissement, de celte société. 11 lui dit

qu'il avait découvert une foule de particularités curieuses de l'histoire de

l'ordre; qu'il élail certain, par exemple, que le comte de Palouski l'avait,

restauré en Pologne au milieu du xv° siècle, et que, dans la suite, Henri III

en avait élé nommé grand-maître, lorsqu'il fui appelé au trône de Polo-

gne, etc. « Vraiment! repartit. In comtesse. El où, lion Dieu! avez-vous

trouvé toutes ces belles choses? — Dans de vieilles chroniques polonaises

qui m'ont élé communiquées par des bénédictins. — Qui les ont fabri-

quées'? •— Non pas! Ce sont des frères de leur ordre qui les leur ont en-

voyées de Varsovie tout exprès pour moi, sachant que je suis très curieux

de tout ce qui touche à l'histoire de ce pays.
— Eh bien ! chevalier, dit en

riant, la comtesse, ils auront à faire pénitence pour un si gros mensonge. Je

puis vous le dire à vous, qui. sûrement n'irez pas le répéter, car, après loul,
le secret que je garde depuis si longtemps finirait, par m'élouffer : sachez

donc que l'histoire de l'ordre de la Persévérance n'est qu'une fable, et que
vous voyez devant vous une des personnes qui l'ont imaginée. » Elle donna

alors à Rulhières les détails que nous avons rapportés plus haut. Le cheva-

lier, un peu confus, n'eut garde de se vanter de l'aventure ; la comtesse ne

fui pas si discrète. Quoiqu'il eût à se reprocher cette petite fraude histo-

rique, l'ordre de la Persévérance n'en accomplissait pas moins une lâche

louable : il répandait d'abondantes aumônes, et s'attachait particulièrement
à secourir les pauvres femmes en couches.

Une association d'un tout autre genre fut établie, vers la même époque,
sous le titre d'ordre des chevaliers el des nymphes de la Rose. Le but qu'elle
se proposait, était la bienfaisance prise dans un sens fort restreint, et l'a-

mour du prochain y était circonscrit dans les limites les plus étroites. C'était
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tout simplement une réunion de plaisir qui s'était trompée de date, et qui

appartenait, par ses tendances et par sa composition, aux beaux jours de la

Régence. M. de Chaumonl, secrétaire particulier du due de Chartres pour
ce qui concernait la franc-maçonnerie, était l'inventeur de cet ordre, qu'il
avait imaginé pour complaire aux désirs du prince. La société avait son

siège principal à Paris, rue de Monlreuil, à la Folie-Tilon, petite maison de

Son Altesse; elle avait aussi des succursales dans les hôtels de plusieurs

seigneurs. La salle où se faisaient les réceptions s'appelait le Temple de

l'Amour. Les murs, ornés de guirlandes de Heurs, étaient chargés d'écus-

sons où étaient tracés des emblèmes et des devises erotiques. L'assemblée

était présidée par deux officiers de sexe différent, dont l'un avait le titre

d'hiérophante, el l'autre celui de grande-prétresse. Le premier recevait les

hommes ; les femmes étaient initiées par la seconde. Un chevalier, nommé

Sentiment, une nymphe nommée Discrétion, deux introducteurs, homme

et femme, aidaient l'hiérophante et la grande-prêtresse dans l'accomplisse-
ment des réceptions. Les assistants se qualifiaient de frères et de soeurs. Les

hommes avaient une couronne de myrte ; les femmes, une couronne de roses.

L'hiérophante et la grande-prêtresse portaient, en outre, un large.ruban

rose sur lequel étaient brodées deux colombes au centre d'une couronne de

myrte. Au moment où les réceptions avaient lieu, la salle n'était éclairée

que par une lanterne sourde que louait à la main la soeur Discrétion ; les

réceptions achevées, le temple élincelail de la clarlé de mille bougies.

Voici de quelle manière s'opéraient ces réceptions, d'après le ri lue! de

l'ordre, que nous copions textuellement :

« L'introductrice (si l'on admet une nymphe), el l'introducteur (si c'est

un chevalier) les dépouillent de leurs armes, bijoux ou diamants; leur cou-

vrent les yeux; les chargent de chaînes, et les conduisent à la porte du

Temple de l'Amour, à laquelle on frappe deux coups. Le frère Sentiment

introduit les néophytes, par l'ordre de l'hiérophante ou delà grande-prê-
tresse. On leur demande leur nom , leur patrie, leur étal, enfin ce qu'ils
cherchent. Ils doivent répondre à celle dernière question : Le bonheur.

« D. Quel âge avez-vous? — R. (Si c'est un chevalier : ) L'âge d'aimer.

(Si c'est une nymphe : ) L'âge de plaire et d'aimer.

« Les candidats sont ensuite interrogés sur leurs sentiments particuliers,
leurs préjugés , leur conduite on matière de galanterie, etc. Après les ré-

ponses, on ordonne que les chaînes dont ils sont chargés soient brisées, el

remplacées par celles de l'Amour. Alors des chaînes de fleurs succèdent

aux premières. Dans cet étal, on commande le premier voyage. Le frère

Sentiment leur fait parcourir un chemin tracé par des noeuds d'amour, qui

part du trône de la grande-prêtresse et vient aboutir, à l'autre extrémité de
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lu salle, à la place occupée par le frère Senliment. Le second voyage est or-

donné, et la même roule est suivie en sens contraire. Si c'est une nymphe

qui doit être admise, elle est conduite par la soeur Discrétion, qui la couvre

de son voile. Ces deux voyages terminés, les candidats s'approchent de l'au-

tel de l'Amour, el s'engagent par le serment suivant :

K Je jure el je promets, au nom du maître de l'univers, dont le pouvoir

se renouvelle sans cesse par le plaisir, son plus doux ouvrage, de ne jamais

révéler les secrels de l'ordre de la Rose. Si je manque à mes serments, que

le mystère n'ajoute rien à mes plaisirs ! qu'au lieu des roses du bonheur, je

ne trouve jamais que les épines du repentir !

« Ce serment prononcé, on ordonne que les néophytes soient conduits

dans les bosquets mystérieux, voisins du Temple de l'Amour. On donne aux

chevaliers une couronne de myrte, aux nymphes une simple rose. Pendant

ce.voyage, un orchestre nombreux exécute une marche tendre, avec des

sourdines. On les conduit à l'autel du Mystère, placé au pied du trône de

l'hiérophante ; là, des parfums sont offerts à Vénus el. à son fils. Si l'on re-

çoit un chevalier, il échange sa couronne avec la rose de la dernière soeur

admise. Si c'est une nymphe qu'on reçoit, elle échange sa rose avec la cou-

ronne du frère Sentiment. L'hiérophanic ht des vers en l'honneur du dieu

du Mystère, après quoi il l'ai t ôler le bandeau qui a couvert, les yeux des can-

didats pendant toute la cérémonie. Une musique mélodieuse se fait entendre

cl vient ajouter au charme du spectacle qu'offrent aux initiés une réunion

brillante el un lieu enchanteur. Pendant qu'on exécute celle musique, l'hié-

rophante ou la grande-prêtresse donne aux néophytes les signes de recon-

naissance, qui se rapportent tous à l'amour et au mystère. »

D'autres mystères suivaient, dont le rituel ne fait pas mention, mais

qu'on a pu lire dans la chronique de l'époque.
Celle sociélô de la Piose, qui date de 1778, n'a eu qu'une briève existence.

0]] n'en trouve aucune trace postérieurement à 1782.

Une autre société, qui n'a d'analogie avec celle-ci que par le nom : l'ordre

des Philocli or viles, ou Amants du plaisir, fut instituée en 1808 au camp

irançais, devant Orense, en Galice. Déjeunes officiers en furent les inven-

teurs. 11avait pour objet de charmer les courts intervalles des combats par
des réunions choisies de personnes des deux sexes, qu'embellissaient des

divertissements et des fêtes. C'était une sorte de maçonnerie d'adoption, qui
avait ses initiations et ses mystères. Les loges prenaient le titre de cercles.

Chaque chevalier portail tin nom particulier: ainsi, M. Gustave de Damas

s'appelait le chevalier du Défi-d'Amour ; M. de Noirefonlaine, le chevalier

des Noeuds. Les formules de la réception, dont le secret paraît avoir été reli-

gieusement gardé, tenaient aux usages des cours d'amour et aux cérémo-
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nies de la chevalerie. De l'armée d'Espagne, la société, s'étendit AUX armées ;

françaises employées sur les autres poinls de l'Europe , et à quelques gar- \

nisons de l'intérieur. Elle n'eut point d'établissement à Paris. En 1814, !

elle avait tout à fait cessé d'exister. !

Enfin, une dernièreassociation, VOrdre des dames écossaises de l'hospice \

du Monl-Tliabor, qui avait beaucoup de ressemblance avec la maçonnerie !

d'adoption ordinaire, fut fondée à Paris, en 1810, par M. de Mangourif, qui ;

s'en constitua le grand-maîlre. Elle avait pour grande-maîtresse Mmo de. ;

Carondelet. Les instructions que recevaient, les néophytes dans les divers

grades dont se composait le système tendaient spécialement à les rame-

ner vers les occupations auxquelles les institutions sociales ont particu-
lièrement destiné les femmes, et à les prémunir contre l'oisiveté et la séduc- j

tion qu'elle traîne à sa suite. « Donner du pain et du travail aux per-
sonnes de bonne conduite du sexe féminin qui en manquent; les aider d'a-

bord, les consolei" ensuite, el les préserver, par des bienfaits cl par l'espé-

rance, de l'abandon des principes el du supplice du désespoir, » tel était le

but de cette société , qui a fait beaucoup de bien, et qui s'est, dissoute vers

la fin delà restaura tion. Nous aurons occasion de revenir sur les réunions

de femmes à propos de la maçonnerie de Cnglioslro.
.Six loges existaient à Paris en 1755 ; elles se réunissaient dans divers lo-

caux situés rue de Bussy, rue des Deux-Ecus et à la Râpée. Quoique la

maçonnerie n'eût point de centre d'administration fixe et régulier à cette

époque, el qu'on n'eût pas encore, comme en Angleterre, procédé à l'élec-

tion d'un grand-maître, cependant cette qualité était lacilemenl accordée à

lord Dervenl-Water, que l'on doit considérer comme le premier grand-maî-

tre de la maçonnerie en France, et qui effectivement en remplissait les fonc-

tions. En celle année, ce seigneur retourna en Angleterre, où il devait périr
si malheureuseinent. Les loges de Paris s'assemblèrent en 1756, et élurent

en sa place lord d'IIarnouesler. Le chevalier Ramsay, particulièrement fa-

meux par ses innovations maçonniques, remplissait dans celle assemblée

les fonctions d'orateur.

Vers la fin de l'année suivante, lord d'IIamouester, devant quitter la

France, convoqua une nouvelle assemblée générale, afin qu'il fût pourvu au

choix de son successeur. Louis XV, mécontent des intrigues que les réfu-

giés anglais ourdissaient clans les loges, et qui, déjà, avait interdit la cour

aux seigneurs qui s'étaient fait recevoir maçons, fut informé de cette convo-

cation. Il déclara que si le nouveau grand-maître était un Français, il le ferait

mettre à la Bastille. Toutefois, cette menace ne se réalisa pas. L'assemblée

annoncée eut lieu sans obstacle, le 2^i juin 1758 ; le duc cl'An tin fut nommé

grand-maître, et accepta. À. son décès, arrivé en 17^5, les loges se réunirent
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pour le remplacer. Le comte de Clermont, prince du sang, obtint la majo-

rité des suffrages. 11avait pour concurrents le prince de Conti et le maréchal

de Saxe.

C'est de cette époque que date rétablissement légal du corps administra-

tif delà maçonnerie française. 11 se constitua régulièrement en celle année,

el prit le litre de Grande-Loge anglaise de France. Dès 1755 , une dépu-

lation des loges de Paris, dont faisait partie lord Dervent-Water, avait de-

mandé à la Grande-Loge d'Angleterre l'autorisation de se former en grande

loge provinciale ; ef.ee n'est qu'en 1745 que celle autorisation avait été ac-

cordée. La tendance politique qu'on s'efforçait de donner aux loges en

France avait été, sinon le motif réel, du moins le prétexte avoué de ce relard.

A peine installé dans sa charge de grand-maître, le comte de Clermont

abandonna les loges à elles-mêmes, cl. négligea de convoquer la Grande-

Loge. Cependant, pressé de pourvoir à l'administration de la société, il

désigna pour député grand-maître, avec pouvoir de le substituer, le frère

Baure, banquier à Paris. Mais ce suppléant ne déploya pas plus de zèle; et

la maçonnerie retomba bientôt dans l'état d'abandon où l'avait laissée le

grand-maître lui-même. 11 s'introduisit alors une extrême anarchie dans

les loges. Chaque vénérable tendit à se rendre indépendant, cl s'altribua

: le droit de constituer de nouveaux ateliers, soit à Paris, soit dans les pro-

[ vinces, où le même désordre avait lieu. La Grande-Loge, composée d'a-

bord en majorité de personnes de distinction , en fut peu à peu. désertée;

la sécheresse des détails de l'administration lut la cause principale de leur

; retraite. Les vénérables de loges qui les remplacèrent appartenaient en

. presque totalité à la petite bourgeoisie el même à des rangs inférieurs. Ce

personnel de la Grande-Loge lui ôla toute influence sur les ateliers de sa

.;. correspondance. Néanmoins les séances avaient lieu assez régulièrement,
: et la Grande-Loge s'appliquait à rétablir l'ordre dans l'administration el là

: discipline dans les loges. Elle crut arriver plus aisément à ce résultat en éla-

;; blissant, en 1754, des mères-loges dans les provinces, pour surveiller de

;; près les procédés des ateliers inférieurs dans les diverses circonscriptions
l qu elle leur avait assignées. Mais celle mesure, bonne en elle-même dans

!
d aulres circonstances, eut alors des effets tout opposés à ceux qu'elle en

| attendait. Les mères-loges cessèrent bientôt, pour la plupart, de corres-

:j pondre avec le centre maçonnique ; elles devinrent des corps rivaux; et

| beaucoup s'étant fait délivrer de nouvelles constitutions par les grandes-

I loges étrangères, secouèrent le joug de la métropole et constituèrent à leur

|
tour des ateliers, tant en France qu'à l'étranger.

g
Cet état de lutte et d'anarchie était parvenu à son comble en 1756. A

I
colle éP°que, la Grande-Loge se déclara indépendante de l'Angleterre et
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prit le litre de Grande-Loge de France, s'imaginant que. parce moyen,

elle acquerrait une plus grande force pour dominer le désordre qui mena-

çait d'entraîner la maçonnerie à sa ruine. C'est aussi dans ce but qu'elle ré-

visa, sa constitution et arrêta de nouveaux règlements. Elle déclara ne re-

connaître que les trois grades d'apprenti, de compagnon el de maître, et se

composer uniquement des vénérables inamovibles présidant les loges régu-

lières établies à Paris et ayant à leur tête le grand-maître et ses représen-

tants. Aux seuls vénérales de Paris appartenait le gouvernement de l'ordre ;

les vénérables des loges de provinces en étaient formellement exclus. Les

affaires étaient: examinées et décidées par dix-huit; frères, neuf officiers et

neuf vénérables, lesquels formaient YAssemblée de conseil. Les décisions

de cette assemblée n'étaient que provisoires ; la Loge de, communication de,

quartiery composée de trente officiers nommés tous les trois ans par la voie

du scrutiu, était investie du pouvoir de les approuver ou de les réformer.

Ces deux autorités réimies formaient l'assemblée générale, ou la Grande-

Loge. Une Chambre des dépêches était instituée pour expédier la corres-

pondance, pour recueillir des informations sur la moralité des impétrants ;

elle se composait de quinze frères, dont neuf officiers el. six vénérables de

loges. La Grande-Loge connaissait de l'appel de tous les jugements rendus

parles ateliers inférieurs; elle percevait un Iribut annuel sur les loges de

son ressort, et ses officiers pourvoyaient, par une cotisation personnelle, à

l'excédaul des frais qu'entraînait l'administra lion de l'ordre. Telles sont, eu

substance, les dispositions générales de la constitution de la Grande-Loge
de France, les règles qui la gouvernèrent, sauf de légères modifications,

jusqu'en 1799, époque à laquelle elle se réunit à un corps rival, le Grand-

Orient de France, dont nous parlerons ailleurs.

Les Allemands ainsi que les Français ont reçu, selon Robison, les pre-
miers éléments delà maçonnerie des partisans delà maison des Stuarts,

qui s'étaient réfugiés en Autriche et y avaient pris du service, La première

loge allemande fut érigée à Cologne, en 1 716 ; mais elle fut presque aussitôt

dissoute que formée. Avant. 1725, les Elals catholiques et protestants delà

ligue germanique virent aussi se former dans leur sein un certain nombre

de loges, qui, toutefois, n'eurent pas une plus longue existence.

Preston place l'introduction de la franc-maçonnerie en Allemagne à une

époque plus voisine de nous. Suivant lui, la plus ancienne loge de cette con-

trée aurait été fondée à Hambourg, en 1755, par quelques envoyés anglais.
Il ajoute que, pourtant, il existait déjà en 1750 un grand-maître provin-
cial de la Basse-Saxe, bien que ce pays ne contînt pas encore de loges.

Quoi qu'il en fût, ce premier atelier ne subsista que peu d'années. Il se

fondit en 1740 dans la loge Absalon, établie daus la même ville par la
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Grande-Loge d'Angleterre. Quelques membres de la loge Absalon, qui

était devenue fort nombreuse, s'en retirèrent en 1745, et créèrent à côté

d'elle un nouvel atelier sous le litre de Saint-Georges. Le comte deSchmet-

fau avait aussi formé à Hambourg, en 1741, la loge Judica.

Dresde vil se fonder dans ses murs, en 1758, une loge sous le litre des

Trois Aigles blancs, par les soins du maréchal llulowski et du baron d'E-

combes, conseiller de la légation de France près la cour de Berlin. Elle

donna naissance, dans la même année, à la loge des Trois Glaives, et, plus

lard, à une troisième loge appelée les Trois Cygnes. Ces ateliers réunis

formèrent, en 1741, une grande loge pour la .Saxe', dont, le comte Rutowski

fut élu grand-maître. Bientôt après, la loge Minerve aux trois Palmiers,

établie à Leipzig , en 1741, se rangea sous l'autorité de la Grande-Loge de

Saxe. Le premier procès-verbal de celle loge, qui a été conservé, est rédigé
en langue française.

Dès 1757, la Grande-Loge d'Angleterre avait nommé le prince Henri-

Guillaume, maréchal héréditaire de Thuringe, à la dignité de grand-maître

provincial pour la Haute-Saxe. Les premières loges qui s'établirent sous

ses auspices avaient leur siège à Allembourg et à Nuremberg.
L'année suivante, la maçonnerie allemande fit une acquisition de la plus

haute importance. Encore prince royal, Frédéric-ie-G ranci i'ut reçu, à Bruns-

wick, dansla nuit du 14 au 15 août 1758, par une députa lion de la loge de

Hambourg, composée des baronsd'Oberg, deBielfoldel de Lowen,du comte

régnant de Lippe-Bucklebourg et. de quelques autres frères. La réception eut

lieu à l'auberge de Korn, sous la présidence du baron d'Oberg. Frédéric, qui
avait exigé qu'on lesoumîtàloules les épreuves usitées enpareille occurrence,
man ifesla lap] us haute estime pour lesprinci pes el pour les formes de la franc-

maçonnerie, qui lui furent, expliqués par le baron de Bielfeld ; et, dans la

suite, comme on le verra, il ne cessa d'accorder une protection toute spéciale
à celle institution. Le roi régnant, au contraire, s'était toujours opposé à l'é-

tablissement de la société dans ses Etats, et avait déclaré qu'il traiterait avec
la dernière rigueur les auteurs de toute tentative qui serait faite dans ce but;
aussi garda-t-on le secret le plus absolu sur l'initiation du jeune prince, el.
ne fut-elle connue qu'après son accession à la cour ou ne. Au mois dejuin 1740,
Frédéric présida lui-même une loge à Charlotlenbourg ; il y reçut son frère

Henri-Guillaume de Prusse, le marquis Charles de Brandebourg et le duc

Frédéric-Guillaume de Holstein-Beck. A une autre loge, tenue dans son ap-
partement, au mois de novembre suivant, il initiale prince souverain de Bay-
reuih, son beau-frère. Peu de temps après sa réception, ce prince provoqua
l'établissement d'une loge àBayreulh, sa capitale. Le 4 décembre 1741,
là séance d'installation eut lieu sous sa présidence el dans son palais même;

16
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et de là, il se rendit, à la tôle des frères, proccssionnellement el bannières

déployées, au local de la loge, où un banquet avait été préparé. Sur le désir

qu'en exprima Frédéric, le baron cleBielfcld et le conseiller privé Jordan

fondèrent à Berlin une loge à laquelle ils donnèrent pour litre : les Trois

Globes. Par lettres patentes de 1740, Frédéric éleva cet atelier au rang de

grande-loge. Depuis lors el jusque]) 1754, les tableaux de ce corps maçon-

nique portent le roi comme grand-maître. La 'Grande-Loge aux Trois Glo-

bes avait, en 1746, quatorze loges sous sa juridiction, tant à Berlin qu'à

Meiningen, Francforl-sur-1'Oder, Breslau, Neufchâlel, Halle, el. dans d'au-

tres villes de l'Allemagne. Elle tenait ses travaux alternativement en alle-

mand et en français.

Des savants et des artistes français réfugiés en Prusse établirent, en 1752,

une autre loge à Berlin , sous le litre de l'Amitié. Celte loge se rangea, en

1755, dans la correspondance des Trois Globes ; mais elle s'en sépara en

1762, se déclara indépendante, el, de sa propre autorité, délivra des cons-

titutions à de nouveaux ateliers. En 1765, elle initia le duc d'York aux

mystères maçonniques, el, .àpartir de ce moment, elle prit, la dénomination

de Mère-Loge royale York à l'Amitié.

Ce fut là l'organisation primitive que reçut la maçonnerie en Allemagne.

Nous la verrons plus lard se modifier essentiellement, par suite des divi-

sions auxquelles donna lieu l'introduction d'une foule de systèmes nouveaux

dans la dogmatique de l'institution.

On n'a que fort peu de notions sur les premiers temps de la franc-ma-

çonnerie en Belgique. On sail seulement que la Grande-Loge d'Angleterre

constitua, en 1721, la loge la Parfaite-Union, à Mons, et, en 1750, une

autre loge à Gand. Dans la suite, la Parfaite-Union fut érigée en Grande-

Loge provinciale anglaise pour les Pays-Bas autrichiens.

A aucune époque, la maçonnerie n'eut une organisation bien forte dans

ce pays. La Grande-Loge provinciale des loges jaunes, ou belges, dont le

marquis de Gages fut le chef pendant de longues années, ne réuni t. jamais

plus de vingt el une loges sous sa juridiction, constituées directement par

elle, ou tenant leur institution des Grandes-Loges de Hollande et de France.

Dans la plupart de ces loges, régnai l l'esprit, démocra tique le plus prononcé ;
ce qui provoqua, de la part du gouvernement de Joseph II, peu avant la ré-

volution française de 1789, la concentration de la maçonnerie belge dans

la ville de Bruxelles. En général, pourtant, la classe nobiliaire composait en

majorité les loges. On y voyait aussi beaucoup de membres du haut clergé. A

Liège, notamment, le prince évoque et la plus grande partie de son chapitre

appartenaient, en 1770, à la loge la Par faite-Intelligence, et presque tous

les officiers de cet atelier étaient des dignitaires de l'Église.
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L'époque de l'établissement de la franc-maçonnerie dans la république

batave aélé vivement controversée en 1819. Le prince Frédéric de Nassau,

frère du roi actuel de Hollande, qui rêvait alors une réforme de la maçon-

nerie, avait adressé aux loges hollandaises et belges, dont il était le grand-

maître, copie de documents qui remontaient aux premières années du

xvi° siècle, et servaient de base et d'appui à son système de réforma lion.

L'authenticité de ces pièces était certifiée par les quatre loges de La Haye

eldeDelfl, qui en avaient dressé procès-verbal d'inspection.

Le premier document est une espèce de charte datée de Cologne, le 24.

juin 1555, et signée de dix-neuf personnes portant des noms illustres, tels

que Coligni, Bruce, Falk, Philippe Mélanchlon, Virieux et Slanhope. Ces

signataires s'ont présentés comme délégués par les loges maçonniques de

Londres, Edimbourg, Vienne, Amsterdam, Paris, Lyon, Francfort, Ham-

bourg el autres.villes, pour assister à une assemblée générale convoquée à

Cologne. Les rédacteurs de cette pièce se plaignent des imputations dont la

maçonnerie est l'objet dans ces temps malheureux, et notamment de l'accu-

sation de vouloir rétablir l'ordre des templiers, afin de récupérer les biens

qui avaient appartenu à cet. ordre, et de venger la mort du dernier grand-

maître, Jacques Molai, sur les descendants de ceux qui furent coupables de

son assassinai juridique. A. cause de ces accusations et d'autres analogues,

les rédacteurs croient devoir exposer, clans une déclaration solennelle, l'ori-

gine et le but. de. la franc-maçonnerie, et envoyer celle déclaration à leurs

loges respectives en multiple original, afin que, si, dans la suite, les cir-

constances devenaient meilleures, on pût reconstituer la franc-maçonnerie,

forcée alors de suspendre ses travaux, sur les bases primitives de son insti-

tution. En conséquence , ils établissent que la société maçonnique est con-

temporaine du christianisme, el.qu'elle eut au commencement le nom de

frères de Jean; que rien n'indique qu'elle ail été connue, avant 1440, sous

une autre dénomination, et que ce n'est qu'alors qu'elle prit le litre de con-

fraternité des francs-maçons, spécialement à Valenciennes, en Flandre,

parce qu'à celle épocpie on commença, par les soins et avec le secours des

frères de cet ordre, à bâtir, dans quelques parties du Hainault, des hospices

pour y soigner les pauvres atleinIs du mal de saint Antoine ; que les prin-

cipes qui guident toutes les actions des frères sont énoncés dans ces deux

préceptes : « Aime et chéris tous les hommes comme tes frères el tes parents,
rends à Dieu ce qui appartient à Dieu, et à César ce qui appartient à

César; » que les frères célèbrent tous les ans la mémoire de saint Jean,

précurseur du Christ et patron de la société; que la hiérarchie de l'ordre

se compose de cinq grades : apprenti, compagnon, maître, maître élu, et

sublime maître élu; enfin, que cet ordre est gouverné par un chef uni-

que et universel, et que les divers magistères qui le composent sont régis
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par plusieurs grands-maîtres, suivant la position et les besoins des pays.
Le second document est le registre des procès-verbaux d'une loge qui au-

rait existé à La Haye, en 1657, sous le titre de la Vallée de la Paix-, de Fré-

déric. Ce registre fait mention, parmi d'autres papiers dont il y est dressé

inventaire, de l'acte d'installation en anglais d'une loge de la Vallée de la

Paix, à Amsterdam, en date du 8 mai 1519, et delà charte, du 24 juin

1555, que nous avons analysée plus haut. Il y est également question de

l'élection du prince Frédéric-Henri de Nassau en qualité de grand-maître
de la maçonnerie dans les Provinces-Unies et de suprême maître élu, opé-
rée par les frères réunis en chapitre.

La charte est écrite sur une feuille de parchemin, en caractères maçon-

niques; elle est rédigée en langue latine du moyen âge; l'écriture en esl si

altérée que souvent il a fallu ajouter des lettres à des mots devenus incom-

plets. Le registre paraît avoir été assez volumineux. Les seuls feuillets qui
restent indiquent qu'ils ont fait partie d'un livre relié, et l'on voit qu'ils ont

été endommagés par le feu. De savants antiquaires de L'université de Leycle
ont constaté que le papier de ces feuillets est celui dont on se servait en

Hollande au commencement du xvn 0
siècle, et que les caractères qui y sont

tracés appartiennent à la même époque.
. Longtemps ces documents sont restés en la possession de la famille de

Walkenaer. Vers l'an 1790, M. de Walkenaer d'Obclam en fit don au frère

Boelzelaar, alors grand-maître des loges de Hollande. A.lamort de ce grand-

maître, tous ces papiers tombèrent entre les mains d'une personne demeu-

rée inconnue, qui, en 1816, les remit au prince Frédéric.

Tels sont les renseignements qui furent publiés en 1819 sur l'origine el

sur l'authenticité de la charte de 1555 et du registre de 1657. Le prince ti-

rait de ces deux pièces la double conclusion que la maçonnerie existai! en

Hollande au moins depuis l'an 1519, et qu'à cette époque reculée, elle

se composait, des cinq grades rapportés dans la charte. Or, ces cinq gracies
étaient justement ceux qu'il prétendait faire adopter par les loges do son

obéissance, cl l'on pouvait, croire que les documents produits avaient été

forgés pour donner à sa réforme la sanction de l'ancienneté.. Quelques loges
seulement eurent assez de savoir-vivre pour substituer les nouveaux rites à

la maçonnerie universellement pratiquée. Le reste les rejeta et se permit
même de douter de la sincérité des pièces qui leur servaient de fondement.

Malgré le haut rang du grand-maître, les contradicteurs furent ardents et

nombreux; mais, en général, les arguments qu'ils firent valoir étaient fai-

bles et peu concluants, et la question demeura indécise. Cependant, sans

parler des anachronismes dont abonde la charte prétendue de 1555, du dé-

menti qu'elle donne aux faits incontestables et prouvés dont nous avons été

l'écho dans le premier chapitre de ce livre, il y a une considération qui ruine
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de fond en comble l'économie de la pièce fabriquée, et qui n'aurait pas dû

échapper à la sagacité des critiques. Cette considération la voici. L'assem-

blée de Cologne se plaint qu'on calomnie dans le public les intentions et le

but. de la société maçonnique, et elle rédige une déclaration qui a essentiel-

lement pour objet de les faire mieux connaître. Et pourtant ce n'est pas au

public, qui accueille et qui propage la calomnie, qu'elle adresse sa déclara-

tion ; c'est aux loges, à qui elle est inutile, puisqu'elles savent pertinemment

à quoi s'en tenir sur la réalité des accusations que l'on porte contre elles. Et

comme si l'assemblée de Cologne craignait que la justification qu'elle entre-

prend n'arrivât, par cas fortuit, à la connaissance des personnes étrangères
à la maçonnerie, auxquelles elle est naturellement: destinée, puisque c'est

à ces personnes seules qu'elle peut, apprendre quelque chose, elle rédige sa

déclaration en langue latine, qui n'est entendue que des savants, et elle la

trace en caractères maçonniques, inintelligibles pour toits autres que pour
les initiés. Cette déclaration eût donc été sans motif plausible, et, dès lors,
il serait absurde de prétendre que dix-neuf personnes d'un esprit élevé, tel-

les que Coligni, Mélanchlon, Slanhope elles autres, fussent venues à Colo-

gne, de lous les points de l'Europe, tout exprès pour la rédiger. Mainte-

nant, si la charte de 1555 est.évidemment fausse, cpie devient le registre de

1657, où elle est relatée? Tout cela ne peut, en vérité, soutenir un seul in-

slant l'analyse, et nous aurions passé sous silence celte fraude maçonnique
si, par une légèreté inexplicable, elle n'avait été prise au. sérieux, en Suisse

el,en Allemagne, par quelques frères plussavanls que réfléchis, qui ont prodi-
gué des trésors d'érudition pour en concilier toutes les invraisemblances (1).

Au reste, rien n'empêche que les anciennes confréries de maçons con-

structeurs aient eu des établissements en Hollande dans le moyen âge et jus-
qu'au commencement du xvi° siècle; les vastes églises qui existent encore
sur quelques points de ce pays sont même incontestablement leur ouvrage.
Mais leur organisation différait, essentiellement de celle de la société imagi-
naire à laquelle est attribuée la charte de 1555 ; etlà, comme sur le reste du

continent, elles se sont dissoutes, et ce n'est que longtemps après que la

franc-maçonnerie y a été introduite sous sa forme actuelle.
Les premières traces de son établissement clans les Provinces-Unies re-

montent, suivant Smith, à 1725. Il y existait alors plusieurs loges compo-

(1) Nous ne suspectons on aucune façon la bonne foi du prince Frédéric, qui, cer-

ainement, a clé trompé tout le premier; cl ce qui le prouve, c'est qu'en 1835, il a
soumis la charte do 1335 et le registre do '1637 à l'examen d'une commission char-
gée de fixer les doutes élevés sur l'authenticité de ces.deux pièces. La commission pour-
suit, en ce moment encore, ses investigations avec un soin et un scrupule qui la place-
ront du moins au-dessus de tout soupçon de partialité.
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sées de l'élite de la société hollandaise. On a vu que François de Lorraine,

depuis empereur d'Allemagne, fut initié dans une d'elles, en 1751, sous la

présidence de lord Cheslerfield. Plusieurs nouvelles loges y furent, fondées

en 1755, une, entre autres, qui avait son siège à La Haye, et cpii prenait
le titre de Loge du grand-maître des Provinces-Unies et du ressort de la

généralité; elle tenait ses séances à l'hôtel au Lion d'or, et avait pour vé-

nérable le frère Vincent van rïapellen. C'esl la même qui prit, en 1749, la

dénomination de Mère-Loge de V Union royale. Le 50 novembre 1754 , il

s'y tint une grande assemblée, clans laquelle on posa les bases d'une orga-

nisation régulière de la maçonnerie hollandaise. Le comte de Wagenaer y

remplit les fonctions de grand-maître. Une sorlc de grande-loge provinciale

y fut instituée. Cet établissement fut. régularisé en 1755, par lettres patentes
de la Grande-Loge d'Angleterre, el inauguré, le 2-1 juin, dans une assem-

blée tenue à l'hôtel de Nieuwen Doelen, sous la présidence du frère Joan-

nes-Cornelis Badermacher. Ce n'est cependant, qu'en 1756 que cette grande-

loge se constitua définitivement. Elle avait alors treize ateliers clans sa juri-
diction. Les dépulés de ces ateliers se réunirent, le 27 décembre, dans le

temple de l'Union royale; et, après avoir arrêté les principales dispositions
de statuts généraux, pour le gouvernement de la confraternité dans les Pro-

vinces-Unies , ils procédèrent à l'élection d'un grand-maître. Celte dignité
échut au baron van A.crsen Beijeren van Hoogerlicide.

La Grande-Loge provinciale de Hollande eut. sa première assemblée gé-
nérale le 18 décembre 1757. Elle y installa solennellement, le grand-maître

national, et elle y promulgua les statuts généraux définitifs, en quarante et

un articles. Elle élut, en 1758, un nouveau grand-maître, le comte Chris-

tian-Frédéi'ic-Antoine clc Benlinck. Le prince de Hesse-Philipslhal remplis-
sait les fonctions d'orateur dans l'assemblée d'élection. L'année suivante, la

Grande-Loge élut, pour troisième grand-maître, le prince de Nassau-Usin-

gen; mais ce frère ayant fait agréer ses excuses, le baron de Boetzelaar fui

nommé à sa place, le 24 juin. Il resta en fonctions jusqu'en 1798.

Le 25 avril 1770, la Grande-Loge provinciale de Hollande adressa une

requête à la Grande-Loge d'Angleterre, dans laquelle, elle la priait de con-

sentir à ce qu'elle eût désormais une existence indépendante. Ce voeu fut

accueilli; et un concordat intervint entre les deux autorités, aux termes

duquel la Grande-Loge d'Angleterre renonçait, à charge de réciprocité, à

constituer des loges dans le ressort de la Grande-Loge hollandaise. Il fut

convenu qu'il y aurait affiliation et correspondance mutuelles, et que, de

chaque côté, on se ferait part de tout ce qui pourrait intéresser l'ordre dans

les deux pays. En conséquence, la Grande-Loge de Hollande proclama son

indépendance, et notifia cet événement, à toutes les grandes-loges d'Europe.
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C'est de 1726 que date l'introduction de la franc-maçonnerie en Espagne.

En celle année, des constitutions furent accordées par la Grande-Loge

d'Angleterre à une'loge qui s'était formée à Gibraltar. En 1727, une autre

lo»e fut fondée à Madrid, qui tenait ses séances dans la rue Saint-Bernard.

Jusqu'en 1779, celle-ci reconnut la juridiction de la Grande-Loge d'Angle-

terre, de laquelle elle tenait ses pouvoirs; mais, à cette époque, elle secoua

le joug et constitua des ateliers tant à Cadix et à Barcelonne qu'à Vallado-

lid et dans d'autres villes. Les réunions maçonniques étaient très secrètes

en Espagne, où l'inquisition les poursuivait avec acharnement ; aussi n'a-

t-on que peu de renseignements sur les actes de la société dans ce pays. On

ne l'y voit reparaître ouvertement qu'après l'invasion française de 1809.

Les premières loges qui s'établirent en Portugal y furent, érigées en 1727

par des délégués des sociétés de Paris ; la Grande-Loge d'Angleterre fonda

aussi, à partir de 1755, plusieurs ateliers à Lisbonne et dans les provinces.

Depuis lors les travaux maçonniques ne furent jamais entièrement suspen-

dus dans ce royaume; mais, sauf les exceptions que nous signalerons ail-

leurs, ils y furent constamment entourés du mystère le plus profond.

En 1751, la maçonnerie avait déjà un établissement en Russie. Aune ré-

gnait, alors, ou plutôt Biren , son favori, dont, on connaît l'ambition elles

crimes. L'empire des czars tremblai I.sous ce joug sanguinaire, el. les maçons,

qui excitaient plus particulièrement, les craintes du tyran, nese réunissaient

qu'avec la plus grande circonspection et àdes jours irréguliers. 11n'est plus

question de la société maçonnique, dans ce pays, jusqu'à l'année 1740,

époque à laquelle des Anglais érigèrent une loge à Saint-Pétersbourg, sous

les auspices delà Grande-Loge de Londres. Un grand-maître provincial fut

noiruné;tpielqueslogesnouvellcsse formèrent ;maisles travaux maçonniques

devinrentbientôllanguissanls. En' 1765, ils reprirent lout à coup une grande
activité. A l'occasion de la fondation d'une loge à Moscou, sous le titre de

Chu, l'impératrice Catherine s'élail fait rendre compte de la nature et du but
de l'institution maçonnique ; elle avait compris aussitôt quel immense parti
elle pouvait en tirer pour la civilisation de ses peuples, el elle s'en était dé-

clarée la protectrice. A partir de ce moment, les loges se multiplièrent en

Russie. En 1770, s'ouvrit à Mohilovv la loge des Deux Aigles; en 1671, à

Saint-Pétersbourg, la loge de la Parfaite-Union. La grande-Loge d'Angle-
terre nomma en 1772 grand-maître provincial de l'empire le frère Jean

iclaguiue, sénateur, membre du conseil privé et du cabinet russe. Sous l'ad-

ministration de ce grand-maître, des loges furent constituées dans la capi-
tale, à Moscou, à Riga, à Jassy, et clans différentes parties de la Courlande ;
«Ha

Grande-Loge provinciale fil construire à Saint-Pétersbourg un magni-
fique local pour la tenue de ses séances. Enfin, en 1784, s'établit dans la
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même ville, sous l'autorité de la Grande-Loge d'Ecosse, et à la demande

de l'impératrice elle-même, une nouvelle loge qu'on appela YImpériale.
Une aussi haute protection fit: de la maçonnerie un véritable objet de mode.

Toute la noblesse voulut s'y faire initier. La plupart des grands seigneurs se

constituèrent vénérables de loges et firent: bâtir dans leursproprespalais des

temples spacieux pour la tenue des assemblées. Mais comme, malheureuse-

ment, le principe de leur zèlereposaitdans un autre intérêt que celui clel'liu-

manité, duprogrès et de l'esprit de sociabilité, leurs loges ne lardèrent pas à

se transformer en des clubs politiques. De làrésullèrentdes divisions el des ri-

valités qui furent les principales causes de la décadence de la maçonnerie en

Russie, où elle coihplait cent quarante-cinq ateliers à la fin du siècle passé.
La franc-maçonnerie n'a jamais été très vivace en Italie; les censures ec-

clésiastiques elles préjugés nationaux y ont constamment mis obstacle. Elle

n'y a guère été le partage que du petit nombre des esprits d'élite, et, depuis
son introduction jusqu'à l'époque de la domination française, elle y a été pra-

tiquée avec une extrême circonspection. Une médaille frappée en l'honneur

du duc. de Middlesèx est le seul indice qui nous révèle l'existence d'une loge
à Florence, dès 1755. La société fut établie en. 1759 dans la Savoie, dans le

Piémont el dans la Sardaigne, et un grand-maître provincial fut nommé.,

en la même année, pour ces trois pays, par la Grande-Loge d'Angleterre.
Il existait à Rome, en 1742, plusieurs loges de francs-maçons : on le voit,

par une médaille qu'elles décernèrent au fl'ère Martin Folkes, président de

la société royale de Londres. La maçonnerie se main fini dans le secrel, à

Rome, jusqu'en 1789. Une loge notamment, les Amis sincères, y était

alors en vigueur, el sa fondation remontait à plus de vingtannées. D'abord

indépendante , elle s'était fait depuis régulariser par le Grand-Orient de-

France, dont les commissaires l'avaien l installée au mois de décembre 1787.

Dans les derniers temps, elle se composait, en majorité, d'Allemands et de

Français, el avait pour vénérable, un frère appelé Belle. Elle avait contracté

successivement des affiliations avec les loges la Parfaite-Egalité, de Liège;
le Patriotisme, de Lyon; le Secret et l'Harmonie, de Malle; le Conseil

des Elus, de Carcassonne; la Concorde, de Milan; la Parfaite-Union, de

Naples; et avec plusieurs autres corps maçonniques de Varsovie, de Paris,

d'Albi, elc. On voit, sur un diplôme délivré par cette loge, un fleuron des-

siné à la main, et représentant, au milieu d'un triangle placé lui-même

dans un cercle, une louve, allaitant deux enfants.

Dans la première moitié du xvm° siècle, la société paraît avoir eu un cer-

tain nombre d'ateliers dans le royaume de Naples. En 1756 , ils avaient

formé une Grande-Loge nationale, qui était en correspondance avec l'Alle-

magne, et qui subsistait encore en 1789.
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Une grande loge provinciale anglaise fut instituée à Genève en 1757 par

sir Georges Hamilton, qui avait reçuàcet effet une patente de laGrande-Loge

de Londres. Genève comptait dans ses murs plusieurs ateliers, qui avaient

été fondés antérieurement, et il y avait aussi un certain nombrede loges aux

environs de celte ville et dans le reste du canton : loules se rangèrent sous

l'autorité de la Grande-Loge provinciale. En 1759, des Anglais résidant à

Lausanne y instituèrent une loge sous le Ihv&àela Parfaitcimion des étran-

gers. Celle-ci avait reçu seslettres de constitutions de la Grande-Loge d'An-

gleterre. De celle loge, émanèrent divers ateliers qui s'établirent à Berne

el dans les localités environnantes. D'autres furent constitués directement,

en 1745, par les Grandes-Loges de l'Angleterre et de l'Allemagne. Des cir-

constances que nous mentionnerons plus loin amenèrent, à cette époque,
la suspension des travaux maçonniques dans le pays de Vaucl et dans les

autres cantons de l'Helvéfie. Ce sommeil de la maçonnerie suisse dura jus-

qu'en 1764. Alors l'ancienne loge de Lausanne sortit de sa léthargie, et

donna le signal du réveil à toutes les autres. Des divisions et des schismes

s'introduisirent vers 1770 parmi les maçons du pays. En France, la société

n'était pas dans un ôlat plus paisible. Fatiguées de ces luttes, qui nuisaient.

aux progrès delà maçonnerieetinlerrompaienf toutes les relations, quelques

loges de Genève eldes villes voisines, afin de sortir de leur isolement, se

constituèrent en grande loge indépendante, sousle nom de Grand-Orient

de Genève. Mais ce corps maçonnique ne fut pas lui-même à l'abri des que-
relles intestines. Après avoir recueilli sous sa bannière, en 1790, les loges
des Etals sarcles, que le gouvernement de ce royaume avait privées de la di-
reclion de leur Grande-Loge, en interdisant les travaux de celle autorité, il
vil. s'opérer dans son sein une scission qui, si elle n'amena pas immédiate-

ment sa ruine, l'affaiblit du moins considérablement el paralysa eu grande
partie son action. Quelques loges se séparèrent, de lui et formèrent un

deuxième corps constituant; d'autres loges se rangèrent sous la bannière du

Grand-Orient de France, qui leur délivra de nouvelles constitutions. A la
suite de ces défections, le Grand-Orient de Genève elle corps rival qui s'é-
tait établi à côté de lui tombèrent en pleine dissolution. Après l'incorpora-
tion de Genève à la France, les loges de cette ville, qui étaient alors dans
un état complet d'anarchie,-formèrent une grande loge provinciale dépen-
dante du Grand-Orientde France. Cclleorgamsationsubsistajusqu'en 1809,

époque à laquelle la Grande-Loge provinciale, fut dissoute.Plusieurs de ses

ateliers, qui refusèrent de reconnaître la suprématie du corps dirigeant de
la maçonnerie française, continuèrent de travailler hors de toute correspon-
dance; mais elles se rallièrent l'année suivante au Grand-Orient helvétique
roman, dont nous parlerons ailleurs.

17
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La franc-maçonnerie fut importée en Suède antérieurement à 1758. Sus-

pendus pendant quelquetemps, ses travaux furent repris vers 1746. En celle

année, des francs-maçonsde Stokholm firent frapper une médaille à l'occa-

sion de la naissance du prince royal. Les loges suédoises étaient florissantes

en 1755. Elles fondent alors, pour célébrer la naissance de la princesse

Sopbie-Albcrline, une maison de secours pour les enfants orphelins, sur

laquelle nous avons inséré des détails dans notre statistique delà maçonne-
rie. Ce n'est qu'en 1754 que la Grande-Loge de Suède fut instituée; elle

reçut à cet effet, delà grande loge d'Ecosse, une patente qui lui conférait

le titre de Grande-Loge provinciale. Dans la suite, elle se déclara indépen-

dante, et se constitua en grande loge nationale. Elle fut reconnue en celle

qualiléparlousles corps maçonniquesde l'Europe, notammenlparla Grande-

Loge d'Angleterre, qui, en 1799, sur la demande du duc de Sudermanie,

grand-maître de Suède, contracta une alliance intime avec elle.

Introduite en Pologne avant 1759, la franc-maçonnerie y cessases travaux

en cette année, pour obéir à un édit. du roi. Auguste IL Les loges ne s'y rou-

vrirent que sous Slanislas-A.ngustc, qui favorisa particulièrement les ma-

çons. En 1781, le Grand-Orient de France, sur les sollicitations des loges
Catherine à l'Etoile du Nord el la Déesse d'Eleusis, de Varsovie, établit

une commission en Pologne, à l'effet d'y constituer des ateliers de son rite,

el, s'il était possible, un Grand-Orient. La commission érigea plusieurs lo-

ges, entre autres, la Parfaite Union, le Bon Pasteur, le Lithuanien zélé

elle Temple de la Sagesse, à Wilna; la Parfait Mystère, àDubno; la Con-

stance couronnée, YEcole de la Sagesse el YAigle blanc, à Posen; YHeu-

reuse Délivrance, à Grodno; le Temple d'isis el le Bouclier du Nord, à

Varsovie. Les nouvelles loges, réunies à celles qui existaient déjà, fondèrent

en 1784 un Grand-Orient national, qui avait son siège à Varsovie. A par-
tir de ce moment, l'association se propagea rapidement dans toutes les

parties de la Pologne. En 1790, on y comptait soixante-dix ateliers flo-

rissants.

L'époque de l'établissement de la franc-maçonnerie en Danemark est en-

tourée d'obscurité. Suivant Lawric, la Grande-Loge de ce royaume aurait été

instituée à Copenhague en 1742, tandis cpie, d'après Smith, ce serait seu-

ment en 1745 que la première loge danoise aurait été fondée dans cette ville.

Ce qu'il y ade certain, c'est qu'un grand-maître provincial fut nommé pour
le Danemark, en 1747, par la Grande-Loge d'Angleterre, sous la grande-
maîtrise de lordByron. Il faut croire que si, dans ces commencements, il se

forma des ateliers maçonniques en Danemark, ils n'y eurent pas une longue

existence; car il n'en restait pas de traces en. 1754. En cette année, la

Grande-Loge d'Ecosse érigea une loge à Copenhague, sous le titre du Petit



FRANC-MAÇONNERIE. 151

Nombre, et institua en même temps un grand-maître provincial qu'elle in-

vestit du pouvoir de constitue]' de nouveaux ateliers et de les réunir à sa

grande loge, à la condition de reconnaître la suprématie de la Grande-Loge

d'Ecosse. En effet, un centre maçonnique fut établi, qui, dans la suite, se-

coua le joug de la métropole et se déclara indépendant. Une ordonnance

royale, rendue alors, dispose que tout atelier qui ne serait, pas reconnu

parla Grande-Loge nationale serait considéré et traité comme une société

secrète en opposition aux lois. Depuis, la franc-maçonnerie a joui dans

ce pays d'une tolérance non interrompue; une ordonnance royale du 2 no-

vembre 1792 la reconnaît même officiellement. Aujourd'hui, elle forme

une institution de l'Etat, et le roi régnant en est le grand-maître.

La première loge qui s'établit en Bohême fut instituée, en 1749, parla

Grande-Loge d'Ecosse. Prague complaitqualreloges en 1776, toutes remar-

quables par leur brillante composition el. se signalant, dans toutes les oc-

casions, par des actes de charité au-dessus de lout éloge. Du produit, d'une

souscription qu'elles firent entre elles en celle année 1776, elles érigèrent

l'institution de bienfaisance connue sous le nom de Maison des Orphelins.

L'Eger ayant débordé dans la nuit du 28 au29 février 1784, et la ville dePra-

guepresque loutentièreayant élé couverte par l'inondation, tous les frères de

la loge Vérité et Concorde, de celle ville, arrachèrent, au péril de leur vie,

un grand nombre d'habilanls à la fureur des flots. A la suite de ce désastre,

les quatre loges se réunirent; elles firent une collecte générale qui s'éleva à

quinze cents florins; et, non contentes de celle libéralité, elles déléguèrent
leurs membres les plus éloquents pour aller se placer aux portes des églises
cl y solliciter la commisération des fidèles en faveur des victimes de l'inonda-

tion. En trois jours, elles recueillirent ainsi plus de onze mille florins, sans

compter une foule de dons en nature, qui furent immédiatement distribués.

Do pareils actes avaient rendu les maçons un objet de respect et de véné-

ration pour toutes les classes de la population. Le gouvernement autrichien

n'en supprima pas moins la franc-maçonnerie en Bohême, à l'époque de la

première révolution française-
Ce n'est pas seulement dans les Etats chrétiens de l'Euroque que l'associa-

tion maçonnique a trouvé des adeptes. Elle s'établit au sein même de l'is-

lamisme, et des loges furent fondées, en 1758, à Conslanlinople, àSmyrne,
a Alep, et dans d'autres villes de l'empire ottoman. Depuis, elle s'étendit en

Orient jusque dans la Perse. L'ambassadeur de ce pays en France, Askéry-
Khan, fut initié à Paris, en 1808, dans la loge de Saint Alexandre d'E-

cosse. Après sa réception, s'aclressant à la loge, il lui dit : « Je vous promets
fidélité, amitié, estime. Souffrez que je vous fasse un présent digne de véri-

tables Français. Recevez ce sabre, qui m'a servi dans vingt-sept batailles.
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Puisse cet hommage vous convaincre des sentiments que vous m'avez inspi-
rés et du plaisir que j'ai d'appartenir à votre ordre ! » Le fils du roi de Perse,

Zade Meerza, el, son jeune, frère, qui étaient venus en Angleterre en 1856,

furent également admis dans la maçonnerie, h; 16 juin de celle année, dans

la loge de YAmitié, à Londres, la même qui, le 14 avril précédent, avait

initié l'ambassadeur du roi d'Aoude. Malgré ces diverses acquisitions et d'au-

tres encore, qui lui assuraient en Perse de puissants protecteurs, la société

n'a pu jusqu'à présent parvenir à former des établissements stables dans cet

empire. Cependant sir Gore Ouseley, baronet, exerce à Téhéran les fonctions

de grand-maître provincial au nom de la Grande-Loge d'Angleterre, et son

zèle, qui n'est pas douteux, aurait certainement obtenu de meilleurs résul-

tais, si la politique du cabinet persan ne lui avait opposé, des obstacles qui
en ont: paralysé les effets.

La franc-maçonnerie fut introduite dans l'Inde en 1728 par sir Georges

Pomfret, qui établit en celle année une première loge à Calcutta. Il s'y en

forma une seconde en 1740, sous le litre de YEtoile de l'Orient. Dès lors,

la société fit de rapides progrès dans celle partie des possessions anglaises;

et, en 1779, il n'y avait guère de villes de l'Hindouslan dans laquelle on

ne trouvât des ateliers maçonniques. Ce n'est pas seulement. d'Européens

que se composaient ces loges; elles comptai eut aussi dans leurs rangs la

plupart des notabilités indigènes. En cette même année 1779, la loge de

Tritchinopoli, près de Madras, donna l'initiation à Omdil-ul-Oinrah Bahau-

der, fils aîné du nabab de Karnalic. Ce prince suivit régulièrement les

travaux de sa loge ; il y amena même de nombreux prosélytes de sa nation,

particulièrement son frère Omur-ul-Omrah. Instruite de ces faits, la Grande

Loge d'Angleterre fil parvenir au prince une lettre de félicitations, accompa-

gnée d'un tablier richement brodé cl d'un exemplaire du livre des Consti-

tutions relié avec le plus grand luxe. Au commencement de 1780, elle reçut
la réponse du prince. La lettre était écrite, en persan et l'enfermée dans une

enveloppe de toile d'or. La Grande-Loge en fil, faire une copie sur vélin, qui
fut mise sous verre, et qu'on affiche dans la salle des séances les jours de.

fêles el d'assemblées générales.

Ainsi que l'Inde, l'Afrique eut de bonne heure des établissements ma-

çonniques. Une loge y était érigée en 1755 à Gambie, par la Grande-Loge

d'Angleterre; une autre s'y élevait en 1756 à Cap-Coasl-Casllc. Plus tard,

il en fut formé plusieurs par la même autorité au cap de Bonne-Espérance et

à Sierra-Leone. Après la conquête d'Alger, la maçonnerie fut importée dans

celle partie du continent africain par le Grand-Orient de France. Alger,

Oran, Bougie, Bone, Séfif, Gigelli et d'autres villes ont des ateliers maçon-

niques, qui s'attachent particulièrement à initier des indigènes.
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L'institution a également pénétré dans l'Océanie. Depuis 1828, elle y a

desloges à Sydney, à Paramalta, à Melbourne, et dans d'autres colonies.

Dès 1721, elle avait élé portée au Canada. Elle s'établit au Louisbourg et

au Cap-Breton en 1745. Aux États-Unis, la première loge fut fondée en

1750, en Géorgie ; et le frère Roger Lacey y fut institué grand-maître provin-

cial. Le nombre des ateliers s'était multiplié dans cet État, lorsque, le 16 dé-

cembre 1786, le grand-maître provincial, Samuel Elbert, en réunit tous

les députés à Savannah, et abdiqua entre leurs mains les pouvoirs qu'il
avait exercés jusque-là au nom de la Grande-Loge d'Angleterre. A partir
de ce moment, une grande, loge indépendante fut instituée pour l'État de

Géorgie. Elle rédigea ses statuts, nomma ses officiers et maintint, le frère

Elbert dans la grande-maîtrise. C'est aussi en 1750 que la maçonnerie fut

introduite dans le New-Jersey, et en 1786 également que se constitua la

grandelogede cel.Elal. LefrèreDaviclBrearly enfulle premier grand-maître.
La société existait déjà dans le, Massacbusselts, vers l'an 1750. Sur la de-

mande de frères résidant à Boston, le lord vicomte deMonlagu, grand-maître

d'Angleterre, nomma, en 1755, le frère Henri Price grand-maître provin-
cial pour le nord de l'Amérique, avec pleins pouvoirs de choisir les officiers

nécessaires pour former une grande loge provinciale, et de constituer des

ateliers maçonniques clans toute l'étendue des colonies américaines. Le 50

juillet, le frère Price constitua sa grande logeprovinciale et institua des loges
dans différentes parties du continent. En 1755, une autre grande loge pro-
vinciale s'établit à Boston, sous l'autorité de la Grande-Loge d'Ecosse, en ri-

valité de la première. Celle-ci fil de vains efforts pour s'opposer à cet élablisse-

inent; elle le déclara schismalique, et défendit à ses loges de communiquer
aveclesmaçons qui le reconnaissaient. Elle adressa, au sujeld'un tel empiéte-
ment sur sa juridiction, des réclamations à laGrande-Loge d'Ecosse, qui n'en

tint aucun compte, et qui même délivra, sous la date du 50 mai 1769,
une charte qui nommait Joseph Warreu grand-maître provincial du rite d'E-

cosseà Boston el à cent milles à la ronde. Ce grand-maître fut installé le 27

décembre suivant, et bientôt la grande loge à laquelle il présidait constitua

une foule de loges dans le Massachussells, le Nèw-Hampshire, le Connecli-

cut, le Vermont, le New-York, etc. Peu de temps après, la guerre éclata

entre l'Angleterre et ses colonies. Boston fut fortifié et devint place d'armes.

Beaucoup de ses habitants émigrèrent ; les loges cessèrent, leurs travaux, et

les deux grandes loges suspendirent également leurs réunions. Cet étal de

choses dura jusqu'à la paix.
En 1775 eut lieu, le 17 juin, la bataille de Bunker's-Hill. Le grand-

maître Warren y fui tué en combattant pour la liberté. Quelques-uns de ses

frères l'enterrèrent sur le lieu même où il avait péri. A la paix, la gravide
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loge dont il avait été le chef voulut: lui rendre les derniers honneurs. A cet

effet, elle se transporta en corps sur le champ de bataille, et guidée par un

frère qui avait combattu aux côtés de Warren et avait contribué à inhumer

sa dépouille mortelle, elle fit fouiller la terre et exhumer les restes du grand

citoyen, qui furent transportés à la maison d'état de Boston, au milieu d'un

immense concours de frères (1). Peu après, on les déposa dans une tombe

sur laquelle on n'avait tracé aucun emblème et aucun nom, pensant « que
les belles actions de "Warren n'avaient pas besoin d'être gravéessur le mar-

bre pour restei' dans la mémoire de la postérité. »

Le champ debataille de Bunker's-Hill fut témoin d'une magnifique solen-

nité maçonnique, lors du voyage du général Lafayette aux Etats-Unis. Le

17 juin 1825, cinquantième anniversaire de celte lutte héroïque dans la-

quelle les patriotes américains triomphèrent pour la première fois du cou-

rage discipliné des Anglais, la Grande-Loge de Boston appela tous les-ma-

çons delà république à la célébration d'une grande fêle nationale. Plus de

cinq mille frères répondirent à cet appel. Un cortège se forma, qui se porta,
d'un mouvement: spontané, à la maison du général Lafayette, dont on avait

. résolu de célébrer clignement la présence à Boston. Les frères le prirent au

milieu d'eux elle conduisirent en triomphe, au bruit des cloches de toutes

les églises et des détonations de l'artillerie, à travers un million de ci-

toyens accourus des points les plus éloignés et se pressant sur son passage,
sur le lieu même où, cinquante ans auparavant, il avait exposé sa vie pour
la défense des droits et des libertés de l'Amérique. On y posa la première

pierre d'un monument destiné à perpétuer le souvenir delà victoire de Bun-

ker' s-Hill. Le grand-maître répandit du blé, du vin et de l'huile sur la pierre,

pendant qu'un ministre de la religion la consacrait sous les auspices du ciel.

Alors le cortège se rendit à un vaste amphithéâtre construit sur le revers de

la montagne, et là, l'orateur de la Grande-Loge, s'adressant à ses innom-

brables auditeurs, leur rappela, dans un chaleureux discours, les iniquités
et les malheurs dont leurs pères avaient eu à souffrir sous la tyrannie de la

métropole, et les bienfaits d'une liberté due à leur généreux dévoûmentel:

à l'appui désintéressé de quelques nobles étrangers. À ces mots, un im-

mense applaudissement s'éleva du sein de la foule, et Lafayette fut salué du

nom de père delà patrie. Ce fut mi beau jour pour cet illustre vieillard,

qui répandit de douces larmes en recevant ainsi l'hommage de la recon-

naissance de tout un peuple !

En 1777, les deuxGrandes-Loges deBostonse déclarèrentindépendantes.

Cependant la rivalité qui les divisait avait beaucoup perdu de sa vivacité.

(1) Voyez planche n° 11.
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Les frères desdeux obédiences communiquaient entre eux sans que les corps

don l,ils dépendaient y missent sérieusement obstacle. Le voeud'une réunion,

émispar quelques maçons, était devenu celui detous ; aussi, lorsque la grande

loge fondée originairement par la métropole anglaise fit à sa rivale une pro-

position formelle de fusion, celle-ci l'accepta-t-elle avec empressement. Les

basesen furent facilement arrêtées, et la réunion s'opéra le 5 mars 1792.

De pareils rapprochements eurent lieu bientôt après clans tous les États de

l'Union américaine où les loges étaient soumises à différentes autorités.

A celle occasion, le président Washington fut nommé grand-maître général
de la maçonnerie dans la république. Une médaille fut frappée en 1797 pour

perpétuer le souvenir de cette élection.

L'établissement de la société dans la Pensylvanie remonte à l'an 1734.

La Grande-Loge de Boston délivra en cette année, à plusieurs frères rési-

dant à Philadelphie, des constitutions pour ouvrir une loge dans cette ville.

Benjamin Franklin, si célèbre depuis, en fut le premier vénérable. Le nom-

bre des loges s'accrut rapidement dans cet État. La plupart s'étaient fait

constituer directement par la Grande-Loge d'Angleterre; elles obtinrent de

ce corps en 1764 l'autorisation de former une grande loge provinciale, qui
se déclara indépendante en 1786, à l'exemple de celles de New-Jersey, de

Géorgie el de Massachussetts.
La Grande-Loge de New-York fut constituée comme grande loge provin-

ciale le 5 septembre 1781, en vertu d'une charte du duc cl'Atholl, chef de
la Grande-Loge des anciens maçons, corps qui s'était formé à Londres en ri-
valité de la Grande-Loge d'Angleterre, ainsi qu'on le verra dans la suite de
celtehistoire. En 1787, elle secoua le joug, et proclama son indépendance.
Une autre grande loge avait été fondée antérieurement sous les auspices de
la Grande-Loge d'Angleterre. Celle-ci avait son siège à Albany. Elle s'affran-
chit également en 1787 de la dépendance de l'autorité qui l'avait établie. .
En 1826, cesdeux grandes loges comptaient plus de cinq cents ateliers dans
leurs juridictions. La dernière a cesséd'exister vers 1828.

A la fin de 1857, une grande loge schismalique tenta de seformer à New-
York. La loge d'York, n° 367, avait résolu de faire, le 24 juin, une proces-
sion publique, pour célébrer, suivant un usage anciennement en vigueur
dans ce pays , la fête de saint Jean, patron de la société maçonnique. Un
grave événement que nous relaterons ailleurs, et dont l'impression n'était
pas tout à fait effacée, imposait à la maçonnerie américaine la plus grande
circonspection, et lui interdisait toutes les manifestations extérieures qui
auraient pu réveiller le souvenir du passé. La Grande-Loge intervint donc
pour obtenir de la loge à'York qu'elle renonçât à réaliser son dessein. On
promit tout ce qu'elle voulut; mais on n'en continua pas moins les prépa-
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ratil's commencés, et lout annonçait que la procession aurait lieu comme il j
avait été décidé. Au jour fixé pour cette cérémonie, le député grand-maître !

se transporta au local où la loge était réunie, espéran l qu'il obtiendrait d'elle !

par la persuasion ce qu'elle refusait d'accorder aux injonctions de la Grande- j

Loge. Mais un esprit de vertige semblait avoir saisi les frères : ils refusèrent j
d'entendre la parole de cet. intermédiaire officieux; et, au lieu d'apprécier j
ce qu'il y avait de fraternel dans sa démarche, ils l'accablèrent d'invectives

el. le contraignirent à se retirer pour n'avoir pas à subir de plus sérieux ou-

trages. Aussitôt le cortège se forma; la procession parcourut, les rues delà

ville, non sans provoquer sur son passage, des murmures inquiétants pour sa

sûreté. Peu de temps après, la Grande-Loge s'assembla cxlraordinairemenl,

el prononça la radiation de la loge, qu'elle déclara irrégulière el qu'elle si-

gnala comme telle aux autres ateliers de sa juridiction. Cette mesure lui di-

versement jugée. Quelques loges la désapprouvèrent bâillement, firent

cause commune avecla loge rayée, el constituèrent une nouvelle grande loge.

Cette levée de boucliers n'eut cependant pas de suites ; la plupart des frères

dissidents vinrent bientôt à résipiscence, et obtinreul leur pardon de la

Grande-Loge. Quant aux autres, ne trouvant d'appui dans aucun des corps

maçonniques des Etats-Unis, ils se dispersèrent ; et les ateliers dont, ils fai-

saient partie, ainsi que la grande loge schismalique, cessèrent dès ce mo-

ment d'exister (1).
On a vu plus haut que la maçonnerie américaine s'associait aux solen-

nités publiques comme corporation de l'État, qualité qui lui avait été con-

férée par la plupart des législatures de l'Union ; nous en citerons deux au-

tres exemples. En 1825, il lui célébré à New-York une grande fête nationale

pour l'inauguration du canal de l'Erié. Les maçons, notamment, y accou-

rurent des extrémités de la république. Dans le corlége cpti partit de l'hôtel

de la commune pour se rendre aux bords du canal, ils marchaient, décorés

de leurs insignes et.leurs bannières déployées, entre l'ordre judiciaire et

le gouverneur de l'Étal, el ils eurent une place d'honneur sur les gradins de

l'immense amphithéâtre qui avait été dressé sur le lieu de la cérémonie.

L'année suivante, à la fêle qui eut pour objet d'honorer la mémoire des pa-

(1) Dans les autres États de l'Union, l'histoire delà maçonnerie n'offre aucune cir-
constance remarquable. Nous nous bornerons donc à rapporter l'époque de la fonda-

lion des diverses grandes loges qui y sont établies. La formation de la Grande-Loge de

la Yi rginie date de 1778. La Grande-Loge de Maryland remonte à 1783. Celles des Caro-

lincs du sud et du nord se constituerai t en 1787; celles dcGonnecticut et.deNew-Hamp-

shire, eu 1789 ; les Grandes-Loges dcRhodc-Island, en 1791 ; deYcrmonl, en 179Î-;

dcKentiieky,en 1800. La Grande-Loge de Delawarc fut érigée en 1806. Enfin laGrande-

Logedu district, de Colombie, siège du gouvernement fédéral, prit naissance en 1810.
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trioies Adams et Jefferson, la société maçonnique ne fut pas l'objet d'une

moindre distinction. Elle figurait dans les premiers rangs du cortège.

Les robes, les ceintures des différents hauts grades; les riches costumes

des officiers des chapitres de Royale-Arche ; les vêlements noirs à l'espa-

gnole des chevaliers duïemple, formaient un coup d'oeil imposant et bizarre

à la fois, qui attirail parliculièremeniraltenlion de la foule.

Depuis la révolution qui renversa la domination française à Saint-Do-

mingue, la maçonnerie avait cessé d'exister clans celle île, où elle avait été

portée vers le milieu du siècle passé. Le Grand-Orient de France l'y introdui-

sit de nouveau en 1808. On voit, en effet, figurer sur ses tableaux à celle

date les loges le Choix des hommes, à Jacm cl ; les Frères réunis, aux Cayes ;

la Réunion désirée, au Port-au-Prince; la Réunion des coeurs, àJérémie.

En 1809, les Anglais constituèrent. l'Amitié des frères réunis, au Port-au-

Prince, el l'Heureuse réunion, aux Cayes, et attirèrent à leur juridiction les

loges créées par le Grand-Orient. En 1817, ils instituèrent une grande loge

provinciale au Port-au-Prince, dont ils nommèrent grand-maître le grand-

juge delà république haïtienne.

Le frère d'Obernay, cpii prenait le litre de grand-maître ad vilain de tou-

tes les loges du Mexique, et qui, dès le mois de juillet 1819, avait été investi

de pleins pou voirs par le Grand-Orient, de France, érigea en 1820 plusieurs
ateliers du rite français à .lacmel, au Port-au-Prince el ailleurs. En 1822,

une loge du rile écossais ancien et. accepté fut aussi établie aux Cayes par
le comte Roume de Saint-Laurent. Celle-ci avait pour titre : les Elèves de la

nature, et reconnaissait, l'autorité du Suprême Conseil de France. Cel élal,

d'anarchie de la société entraînant de graves inconvénients, les maçons
haïtiens songèrent à y mettre un terme. Dans ce but. ils se détachèrent de

la Grande-Loge anglaise, cl formèrent, le 25 mai 1825. un Grand-Orient

national sous la protection du. président de la république. Ce. corps déclara,
en 1855, reconnaître les divers rites maçonniques en vigueur, et s'en attribua

l'administration dans toute l'étendue du territoire haïtien. Ce coup d'État

donna lieu à de vives réclamations. Jusqu'à présent, les .'Elèves de la nature,
aux Cayes; les Philadelphes, à Jacmel ; la Vraie gloire, à Saint-Marc, ont

refusé de s'y soumettre.

tV l'époque de l'établissement de l'empire brésilien, la maçonnerie avait

déjà plusieurs ateliers en vigueur dans ces contrées. Un Grand-Orient s'y
forma peu après. Don Pedro Ier, reçu maçon le 5 août, 1822, en fut nommé

grand-maître le 22 septembre de la même année. A peine installé, il conçut
des doutes sur la fidélité des loges et voulut interdire leurs réunions ; mais,

depuis, mieux informé, il abandonna ce dessein. Le rite écossais ancien el;

accepté s'introduisit dans le pays postérieurement à 1820, et y fonda un

18
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suprême conseil du trente-troisième degré. Cette autorité est. distincte du

Grand-Orient du Brésil, qui pratique le rite français ou moderne. Dans

ces derniers temps, il s'est opéré une scission dans le sein du Suprême Con-

seil, de laquelle est. née une seconde puissance écossaise.

Pendant quelque, temps, la franc-maçonnerie jouit d'une grande faveur

dans la république de Venezuela, où elle avait été introduite vers 1808 ; mais

les dissensions politiques qui. ont. agité le pays lui ont été fatales; et l'on n'y

compte plus aujourd'hui qu'un petit nombre de loges,, qui professent le rite

écossais et dépendent d'un suprême conseil du. trente-troisième degré.

Au Mexique, l'institution n'est pas clans un étal plus florissant. Les pre-

mières loges y furent érigées pendant la guerre de l'indépendance. Elles

lenaieiitleurs constitutions des divers Grandes-Loges des Etats-Unis, et.par-
ticulièrement de celle de New-York. Le ri te qu'elles pratiquaient était celui

des anciens maçons d'Angleterre, plus connu sous le nom de rite d'York.

Avant 1820, il se forma dans ce pays plusieurs ateliers du ri le écossais ancien

et.accepté, qui, à quelque temps de là, y organisèrent un suprême conseil de

ce rite. Ce n'est qu'en 1825 que les loges du rite d'York établirent le Grand-

Orient, mexicain, avec le concours du frère Poinsett, minisire des Etats-Unis,

qui procéda à son installation. En 1827, la division des partis était des

plus tranchées au Mexique. Les loges, malheureusement, leurservirenl.de

points de réunion. Le parti du peuple, composé des membres du gouverne-

ment, de la majorité des Indiens el des indigènes, et de tous les adhérents

sincères du système fédéral, s'affilia aux loges du rite d'York, el reçut, à

cause de cela, le surnom de Yorkiuo. Le parti opposé, celui du haut clergé,
de l'aristocratie, des monarchistes, des cctilralisles, s'attacha aux. loges du

rite écossais, et fut, par une raison analogue, appelé Escoces. Celui-ci, le

moins fort, mais le plus adroit, s'empara un moment, du pouvoir, el détrui-

sit la plupart des loges des Yorkinos. Lorsque la chance tourna, ce furent, à

leur tour, les Eseocescs qui furent l'objet de violences de la part, du vain-

queur. Pendant ces.agitations, la maçonnerie eut beaucoup à souffrir: aussi

ne compte-l-on aujourd'hui, au Mexique, que fort peu de loges, dont les tra-

vaux sont languissants, et qui, peut-être, ne larderont; pas à se dissoudre.

Les dernières grandes loges qui s'organisèrent en Amérique sont celles

de la république du. Texas, du territoire d'Arkansas et de l'État d'Illinois

(États-Unis). La première a.été fondée, le 20 décembre 1857, sous l'autorité

de la Grande-Loge de la Louisiane. Elle a son siège à Àustin, et compte qua-
torze loges dans sa juridiction. La seconde date du commencement de 1842,

La troisième enfin a été établie le 25 octobre de la même année par les

Grandes-Loges du Kentucky et du Missouri, sur les débris d'une autorité

de même nature, qui s'était dissoute il y a quelques années.
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C'est ainsi que, dans le cours d'un siècle, la franc-maçonnerie se propa-

gea sur foule la surface de la terre, répandant partout sur son passage des

semences de civilisation el de progrès, au milieu même de ses plus grands

écarts. Il est, en effet, à remarquer que toutes les améliorations qui se sont

produites dans les idées et traduites dans les faits, depuis un pareil nombre

d'années, ont leur source dans les prédications mystérieuses de la maçon-

nerie, et dans les habitudes contractées dans les loges et reportées au dehors

parles maçons. Il ne faut donc pas s'étonner que les partisans elles soutiens

d'un vieil ordre de choses dont la maçonnerie, opère insensiblement et pa-

cifiquement la transformation se soient opposés de tonlleur pouvoir à l'éta-

blissement et au développement de celle institution. On verra dans le cha-

pilre suivant, de quels obstacles de toute nature il lui a fallu triompher.

CHAPITRE IV.

PITiSLClïTJOîNS : ledits tics KUtls-Générnux de Hollande. —Arrestations.— Conversion des juges.—'Sentence, du

Chalelel de Paris. — Lu duc d'An lin.— Condamnai ions.—Ordonnances des magistrats de Berne et de Dant-

ïïg. —Les inquisiteurs de Florence. —Bulle de Clément XIL — Le parlement de Paris refuse de renregïs-

lier. — lù'iïl brûléàBome. — Le due de Lorraine. ~ Procès a i\lalle. —Bulle de Benoît XIV. —Prédications

lunatiques à Aix-la-Chapelle, à Munich. — Violences graves.
—

l/inquisition d'I'lspagne.
— Procès du frère

Toiinion.—Curieuse sentence.—Les frères Cousins, IVloulon el Biuslé, jugés par les inquisiteurs de Lis-

bonne. — Affreuses tortures. —Intervention du roi d'Angleterre, Georges .IL —'Délivrance. — Le divan de

Conslanlinople. —Le marquis de Tauiuicci, àjXapïes.
— l'été d'adoplion.

— Mort d'une récipiendaire. —

Interdiction de la maçonnerie. —
Intrigue de 'J'anriucci. — Nouvel édil contre Jes maçons. —Le frère Lioy.

— La reine Caroline.—-Les assemblées maçonniques défendues eu Belgique. —Société des ïllopscs.—

Ï\1arie-Tliérè.se d'Autriche. —
Joseph II. — Kspril des loges belges.

— Révolution française. — Jicrils de Le-

franc, Boliîsnn. Cadel-Gassicourl, Jïamie!, Proyard.
— François I! el la diète de l\atîsbonne. —Renouvel-

lement dus édils contre les maçons.
— Cruautés exercées envers eux en Portugal.

— Bill du parlement d'An-

gleterre.— La maçonnerie en France pendant, la terreur.—Chute de Napoléon.—Nouveaux édils. —

Béiablissemenl de l'inquisition d'Fspagne.
—

Sanglantes exécutions. —Les frères Alava, Qualero, Coidova,

Luvrillana, etc. —Le missionnaire Guy on à Alontauban. — JVévolution de Juillet. —La loge les Amis de lu

venté. —
Banquet offert à Lufayetle. —Tendances politiques des loges. —Défenses faites aux maçons alle-

mands de s'alliîier et de correspondre avec leurs frères de France.

C'est en Hollande que la franc-maçonnerie fut, pour ia première fois,

l'objet des recherches ciel'autorité. Dès 1754, le clergé catholique avait ré-

pandu mille bruits défavorables sur son compte, et avait ameuté contre elle

les classes ignorantes de la population. Le 16 octobre '1735, des maçons
venus d'Angleterre étaient assemblés, à Amsterdam, dans une maison si-

tuée vers le milieu du Stil-Sleeg, qu'ils avaient louée pour y tenir loge,

lorsqu'une foule de fanatiques envahit le lieu de leurs séances, brise tous

lesmeuhles servant aux réceptions, et se livre sur leurs personnes mêmes aux

actes de la plus brutale violence. Cependant cet événement ne découragea
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pas les frères ; et, s'imaginant qu'en se couvrant de la protection d'un nom

respecté, ils dissiperaient les fâcheuses préventions qu'ils avaient inspirées,

ils annoncèrent, le 5 novembre suivant, par la voie des journaux, l'instal-

lation solennelle de la loge, sous la présidence du trésorier-général du prince

d'Orange. Mais celte annonce ne produisit pas l'effet qu'ils s'en étaient pro-

mis; on la considéra, au contraire, comme une insulte et une bravade. Los

Étals-Généraux s'en émurenl. Ils firent procédera une enquête, et rendi-

rent, par suile, le 50 du même mois, un édilpar lequel, tout en recon-

naissant que la conduite des francs-maçons ne présentait rien île dangereux

pour la tranquillité publique et qui s'éloignât des devoirs de loyaux sujets,
ils n'en interdisaient pas moins les assemblées de cette société, pour préve-
nir les mauvaises conséquences qui pourraient en résulter.

Au mépris de celle ordonnance, une loge, composée d'ailleurs de person-
nes honorables, continua de se réunir dans une maison particulière d'Am-

sterdam. Les magistrats en ayant élé informés, firent, cerner la maison et

arrêter toute la loge. Le lendemain, réunis à la Sladhuis, ils interrogèrent
le vénérable et les surveillants sur l'objet de leurs assemblées el sur l'es-

sence même de l'institution à laquelle ils appartenaient. Les frères se ren-

fermèrent à cet égard dans des généralités ; mais ils offrirent de donner l'ini-

tiation à un des magistrats, qui ne manquerait pas ensuite d'attester que le

secret de la maçonnerie ne voilait rien que la morale la plus sévère ne pût

approuver sans restriction. Les magistrats souscrivirent à celle offre; et,

après avoir ordonné la mise en liberté provisoire des frères arrêtés, ils dé-

signèrent, pour être initié, le secrétaire de ville, qui fut immédiatement

admis à la connaissance des mystères. De retour à la Sladhuis, il en rendit

un compte si avantageux que, non-seulement l'affairen'culpas d'autres sui-

les, mais encore que les magistrats prirent un vif intérêt à la loge et s'y fi-

rent successivement recevoir. Depuis lors, l'exercice de la franc-maçonne-
rie n'a plus élé entravé dans les Provinces-Unies.

Le clergé catholique ne cessait pas pour cela de se montrer hostile aux

maçons. Fortdes censures ecclésiastiques fulminées contre eux en 1758,

ses prédications redoublèrent d'énergie ; el des loges d'Amsterdam, de Ni-

mègue et de La Haye se virent en bulle à des sévices graves de la part de

malheureux que l'anathème prononcé du haut de la chaire avait fanatisés.

En 1740, un prêtre refusa des billets de confession à deux jeunes officiers,

parce qu'ils avaient avoué qu'ils étaient membres d'une loge. Cet événement

fit du bruit, et beaucoup de pamphlets furent publiés pour et contre la ma-

çonnerie. 11fallut que les Etals-Généraux intervinssent pour mettre fin à

cette polémique, qui commençait à aigrir fortement les esprits. Ils défendi-

rent aux ecclésiastiques de questionner leurs pénitents sur le fait de la ma-
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connerie, et ordonnèrent au prêtre qui avait été l'origine de tous ces débats

de délivrer aux deux officiersles billets de confession qu'il leur avaitrefusés.

Yers la même époque, les réunions maçonniques éveillaient en France

In sollicitude des magistrats. Le 10 septembre 1737, le commissaire de po-

lice, Jean de Lespinay, instruit qu'il devait se tenir une assemblée très nom-

breuse de freysmasons chez Chapelol, marchand de vins, à la Râpée, à

l'enseigne do Sainl-Bonnel, s'y transporta, accompagné de Viéret, exempt

dérobe courte, et de quelques soldats, dans l'intention de dissoudre l'assem-

blée. Arrivé sur les neuf heures et demie du soir, il y vil, suivant les ter-

mes de son rapport, « un très grand nombre de personnes, la plupart, des-

quelles avaient toutes des tabliers de peau blanche devant eux et un cordon

de soie bleue qui passait dans le col, au bout duquel il y avait attaché, aux

uns, une équerre ; aux autres, une truelle ; à d'autres, un compas, el autres

outils servant à la maçonnerie. » Les avenues étaient occupées « par un très

grand nombre de laquais cl de carrosses, tant bourgeois, de remise que de

place. » Soit que les dispositions qu'il apportait ne fussen (pas bien hosliles,

soit que l'affluence qu'il apercevait lui inspiral quelques craintes sur les

suitesde la rigueur qu'il pourrait déployer, Lespinay ne pénétra pas dans

le salonoù lesfrères étaient.réunis, el.il remarqua de loin seulement qu'une
table y était dresséeet qu'il y avait une grande quantité de,couverts. Cepen-
dant il crut de son devoir de représenter du moins aux personnes qui lui

semblèrent faire partie de la société « que de telles assemblées élaienl pro-
hibées par les dispositions générales des ordonnances du royaume el des
arrêts des parlements. » La plupart de ceux à qui il s'adressa se retranchè-
l'cnl dans l'ignorance où ils étaient du texte de la loi, et protestèrent qu'en
se.réunissant ainsi « ils ne soupçonnaient pas qu'ils fissent, rien de répré-
hensible. »Mais les réponses que recul le commissaire ne furent pas toutes
aussi modérées : le duc cl'An tin, qui survint, le rudoya violemment et lui
ordonna de se retirer (1). Quelques considérations que pût faire valoir en-

suite, pour sajustification, le cabarctier Chapelol, il fut assigné à l'audience
de la chambre de police du Chàlelet du 1i\ du même mois, où, n'ayant pas
comparu, il fut condamné par Hérault, lieutenant de police, à mille livres
d amende. En outre, son cabaret fut muré el demeura fermé pendant six.
mois. Toutefois les maçons n'en continuaient pas moins leurs assemblées.
Hérault se crut alors oblige de sévir contre eux-mêmes. Le 27 décem-
bre 1758, il se rendit, en personne à.l'hôtel do Soissons, rue des Deux-Écus,
s empara de plusieurs frères, parmi un plus grand nombre qui célébraient
la tête de l'ordre, et les fit enfermer dans les prisons du For-1'Évêque. Ces

(1) Voyez planche il 0 14.
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mesures ayant été sans effet, la chambre de police du Châtelel rendit, le

5 juin 1744, une sentence renouvelant les défenses faites aux francs-maçons
de se former en loges, et interdisant aux propriétaires de maisons et aux ca-

baretiers de les recevoir, à peine de (rois mille francs d'amende. En exécu-

tion de celle sentence, le commissaire Lavergée se transporta, le 8 juin 1745,

à l'hôtel de Soissons, où des frères étaient occupés à faire une réception,

dispersa les membres el saisit les meubles et les ustensiles de la loge. L'hô-

telier, nommé Le Roy, fut condamné quelques jours après à une amende

de trois mille livres.

En Suisse, dans la même année, le gouvernement de Berne rendait, le

5 mars, une ordonnance qui enjoignait aux bourgeois et aux autres sujets
de la république d'abjurer les engagements qu'ils pouvaient avoir pris à

titre de francs-maçons; interdisait, dans toute l'étendue du territoire ber-

nois, les pratiques de la franc-maçonnerie ; el statuait que les contrevenants

seraient frappés d'une amende de cent écus blancs, et privés, le cas échéant,

de leurs emplois, charges ou bénéfices. Cet édil étant, par la suite, tombé

en désuétude, les magistrats de Berne le renouvelèrent en 1769 et en 1782.

Une pareille mesure fui prise en 1785 par les autorités de Bâle, qui firent

fermer deux loges existant à cette époque dans le canton. :

Les magistrats municipaux de l'Allemagne s'appliquèrent avec une égale

vigueur à interdire et à dissoudre les assemblées maçonniques ; et, comme

leurs premières tentatives n'obtinrent pas le résultat qu'ils en avaient espéré,
ils recoururent finalement aux moyens les plus rigoureux. C'est ainsi que les

autorités de Dantzig, entre autres, publièrent, le 5 octobre 1765, un édil

qui « défendait à loul citoyen, aubergiste, cabarelicr ou autre, de tolérer à

l'avenir, en aucune manière, les assemblées delà société maçonnique et de

laisser s'établir aucune loge, sous peine d'emprisonnement; » el « ordon-

nait à tous les habitants de dénoncer les vénérables, dignitaires ou servants

de loges ; les lieux d'assemblées, ceux où élaienl déposés les archives, cais-

ses, ustensiles et meubles maçonniques, promettant de tenir secrets les

noms des dénonciateurs, etc. »

Après avoir subi les poursuites des autorités civiles, la franc-maçonnerie

se vi l en butte à des attaques d'autant plus redoutables qu'elles se couvraient

des intérêts du ciel.

Quelques loges s'étaient établies vers 1757 à Florence. Jean Gaston, der-

nier grand.-duc de la maison deMédicis, prit ombrage de leurs réunions et

publia un édil qui les défendait. À sa mort, cependant, qui eut lieu peu de

temps après, les loges commuèrent de s'assembler. Le clergé de Florence,

qui n'était pas étranger à la mesure prise par Gaston, dénonça les francs-

maçons à Clément XII, comme propageant des doctrines condamnables.



(1) Cho nessuiio ardisca di radnnarsi e congregarsi e di aggregarsi, in luogo alcimo,
solto le sudette sooietà... ne di trovavsi présente a tali radunair/.e, solto pana délia morte

c eoniisca/ione de' beui, da incorrersi irrcmissibilnientc, seuza speranza di gra/àa.
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Le sainl-père envoya en conséquence un inquisiteur, qui fit arrêter et jeter

dansles cachots beaucoup de membres de l'association maçonnique.
Le 4 des calendes de mai de l'année suivante, le pape lança contre celle

association une bulle d'excommunication, daus laquelle il est dil : « Nous

avons appris, elle bruit public ne nous a pas permis d'eu douter, qu'il s'é-

tait formé une certaine société... sous le nom de francs-maçons... daus la-

quelle sont admises indifféremment des personnes de toutes religions et de

toutes sectes, qui, sous les dehors affectés d'une probité naturelle qu'on y

exige el dont on se contente, se sont établi certaines lois, certains statuts

qui les lient les uns aux autres, elqui, en particulier, les obligent, sous les

plus sévères peines, en vertu d'un serment prêté sur les Saintes-Écritures,
à garder un secret inviolable sur tout ce qui se passe dans leurs assemblées.

Mais comme le crime se découvre de lui-môme,... ces assemblées sont de-

venues si suspectes aux fidèles, que tout homme de bien regarde aujour-
d'hui comme un pervers quiconque s'y fait adopter. Si leurs actions étaient

irréprochables, les franc-maçons ne se déroberaient pas avec tant de soin a

la lumière... Ces associations sont toujours nuisibles à la tranquillité de

l'Etat el au salut des âmes; et, à ce litre, elles ne peuvent s'accorder avec

lus lois civiles el canoniques. » Par ces considérations, la bulle enjoignait
aux évoques, aux prélats, aux supérieurs el ordinaires des lieux de procéder
contre les francs-maçons, el de les punir « des peines qu'ils méritent, à

titre de gens très suspects d'hérésie; ayant recours, s'il en ôlail besoin, à

i'assislance du bras séculier. » El comme si cette manière de parler n'était

pas assezintelligible, le cardinal Firrao, dans son édil de publication du 14

janvier 1759, voulant éviter toute équivoque, l'interprète dans les termes

suivants : « Que personne n'ose se réunir, s'assembler el s'agréger, en

aucun lieu, dans ladite société... ni se trouver présent à de telles assemblées,
souspeine de mort et de confiscation des biens, à encourir irrémissiblement -

et sans espérance de grâce (1). » Par le même édil, il était défendu à tous

propriétaires de recevoir des réunions maçonniques, sous peine de voir leurs

maisons démolies ; il était ordonné à foules personnes qu'on aurait enga-
gées à se faire initier de dénoncer à son Éminence et le nom des gens qui
leur auraient fait celte proposition et les lieux où se tenaient les assemblées

des maçons, à peine, pour les contrevenants, d'être frappés d'une amende
de mille écus d'or et d'être envoyés aux galères!

En France, la bulle et l'édit de publication ne produisirent pas l'effet que
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s'en était promis le chef de l'Église. Ils y furent, au contraire, l'objet des

plus dures critiques; et les personnes pieuses elles-mêmes les considérèrent

comme des actes immoraux et odieux. Le parlement de Paris refusa formel-

lement de les enregistrer.
Dans l'année même où ils paraissaient, un écrit apologétique de la franc-

maçonnerie était publié à Dublin. Ce livre fut déféré à l'inquisition ro-

maine, qui, le 18 février 1759, le déclara hérétique el le condamna h.

être brûlé par la main du bourreau, sur la place de Saiule-Marie-sur-Mi-

nerve. La sentence fut exécutée quelques jours après, à l'issue du service

divin.

Cependant les persécutions continuaient en Toscane. Le 24 avril, un

nommé Crudeli était arrêté à Florence, jeté dans les prisons de l'inquisition,
mis à la question, et condamné à un long emprisonnement, comme suspect
d'avoir donné asile à une loge de francs-maçons. Informées de ce qui s'était

passé, les loges de l'Angleterre s'inléressèren t au sort de cet infortuné, ob-

tinrent son élargissement et lui envoyèrent un secours en argent. D'aulres

maçons avaient été également emprisonnés. Mais François-Etienne de Lor-

raine, le même qui avait élé initié à La Haye, en 1751, avait pris récem-
ment possession du trône grand-ducal : un des premiers actes de son règne
fut de rendre à la liberté tous les maçons que l'inquisition retenait dans les

cachots : il fil plus ; il concourut de sa personne à la fondation de plusieurs
loges, tant à Florence que dans différentes villes de son duché.

La plupart des autres souverains de l'Italie se montrèrent moins rebelles
aux volontés du saint-père. Le grand-maître de l'ordre de Malle, notam-

ment, fit publier en 1740 la bulle de Clément XII, el interdit les réunions

maçonniques. Un grand nombre d'habitants prirent, à cette occasion, le

parti de s'éloigner de l'île. Néanmoins, les assemblées des loges continuè-
rent. L'inquisition intervint; mais le grand-maître, modérant la rigueur
des sentences qu'elle avait rendues, se contenta d'exiler à perpétuité six che-
valiers qui avaient été pris en flagrant délit de maçonnerie. Dans le reste de

l'Italie, les moines se livraient à des prédications furibondes contre la so-

ciété, et de nombreuses arrestations étaient opérées. Mais toutes ces vio-
lences n'entravaient pas les progrès de la maçonnerie, qui se propageait sur
toute la surface du globe avec une rapidité que rien ne semblait pouvoir
arrêter. En 1751, elle était pratiquée ouvertement en Toscane, àNaples,
en Piémont et dans plusieurs autres parties de la péninsule italienne. A
Rome même, il y avait des loges, el elles ne prenaient que faiblement le
soin de se cacher.

Cet état de choses élait un scandale pour la majorité des membres du

clergé ; et, comme Benoît XIV, qui occupait alors le trône pontifical, paraissait
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attacher peu d'importance a. l'existence delà maçonnerie, son indifférence

fui hautement blâmée ; on l'accusa même de s'être fait recevoir maçon. Pour

impose)' silence à toutes ces clameurs, il crut devoir donner une marque

ostensible de l'orthodoxie de ses doctrines, et, en conséquence, par une

bulle du 15 des calendes de juin, il renouvela l'excommunication fulminée

pur ClémentXII contre la sociélé maçonnique.

La publication de celle pièce fut l'origine de nouvelles persécutions dont

les frères devinrent l'objet, sur différents points de l'Europe, de la part des

prêtres el des moines.

Le 5 février 1775, le jacobin Mabile, qui remplissait à Avignon la charge

d'inquisiteur, instruit que des maçons de celle ville étaient allés tenir leurs

travaux à Roquemaure, dans une maison particulière, pour y procéder à

une réception, s'y transporta en personne, accompagné de son promoteur,

de son greffier, d'autres familiers du Sainl-Office et delà force année. Mais

les frères, avertis à temps, avaient pu s'éloigner, el, lorsqu'il arriva, l'in-

quisiteur trouva la maison vide. Furieux de sa déconvenue, il saisit lousles

ustensiles de la loge et tous les meubles qui garnissaient les lieux, sous pré-

texte qu'ils appartenaient aux frères; il les déclara de bonne prise el se les

appropria. Il y cul à ce sujet quelques actes judiciaires sans résultats. Les

propriétaires aimèrent mieux renoncer à demander justice de ce vol que de

porter leurs réclamations à Rome, où on ne les eût point écoulées.

Quatre ans plus lard, le 26 mai 1779, le, magistrat <!'Aix-la-Chapelle,

s'étayanl des excommunications fulminées contre les francs-maçons, inter-

dit leurs assemblées dans celle ville, el prononça des peines sévères contre

les délinquants. Son ordonnance stimula le zèle du dominicain Louis

Greinemann et du capucin Schufï. Us prêchèren t avec véhémence contre les

hères cl les signalèrent, comme des impies, des infâmes et des conspirateurs,

qui conjuraient la ruine de la religion el de l'Etal. Fanatisée par ces dis-

cours, la multitude se répandit dans les rues, proférant, d'effroyables mena-

ces contre les membres de la sociélé. Plusieurs maçons, que le hasard con-

duisit sur son passage, furent traqués par elle, el. ne durent leur salut qu'au

courage et au dévoument de quelques citoyens. Il n'y eut ensuite que la

résolution manifestée par les habitants des villes voisines de retirer aux

moines la faculté de quêter dans leurs murs qui put enfin arrêter le cours
de ces odieuses prédications.

Lesmêmes scènes se reproduisirent à Munich en 1784. L'ex-jésuile Frank,

confesseur de l'électeur-palatin, prêcha, le 5 septembre de celte année, contre
les

francs-maçons, qu'il désignait dans son sermon sous le nom de Judas
d aujourd'hui. Des frères y étaient désignés nominativement, avec les épi-
Ihèles de Judas-lc-traUrc, de Judas-le-pendu-, de Judas-le-damné. Déjà la

19
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foule, en quittant l'église, s'était portée à la demeure de plusieurs maçons,

en avait brisé les vitres, s'était efforcée d'en enfoncer les portes, et avait

amassé contre les maisons des matières inflammables dans le but de les in-

cendier, lorsque des détachements de troupes, accourus fort à propos, em-

pêchèrent l'effet de ces tentatives, arrêtèrent quelques-uns des coupables el

dispersèrent le reste.

La bulle de Clément XII fut publiée en Espagne, en 1740, sous le règne

de Philippe V. A celte époque, un assez grand, nombre de maçons isolés et

tous les membres d'une loge de Madrid furent saisis el jetés dans les cachots

de l'inquisition. Huit de ces infortunés furent condamnés aux galères; les

autres subirent un emprisonnement plus ou moins long et furent astreints

à de rudes pénitences. En 1751, l'analhème de BenoîtXIV réveilla les per-

sécutions. A peine était-il connu que le père Torrubia, examinateur des li-

vres pour le Saint-Office, dénonçait l'existence des francs-maçons dans le

royaume, et que Ferdinand VI rendait contre eux une nouvelle ordonnance,

les assimilant aux criminels d'Etat au premier chef cl leur infligeant les châ-

timents les plus cruels. Pendant les années qui suivirent, beaucoup de frères

éprouvèrent les rigoureux effets de cet, édil.

Nous avons sous les yeux les pièces d'un procès pour fait de maçonnerie,

jugé à Madrid, en 1757, par le tribunal de l'inquisition. Le frère Tournon,

Français, s'était établi quelques années auparavant dans celle capitale, où il

avait monté une fabrique de boucles de cuivre. C'était un frère plus zélé

qu'intelligent, et son imprudent esprit de prosélytisme, qui lui attira les

poursuites du Saint-Office, aurait pu avoir pour lui les plus fatales consé-

quences, s'il n'avait été étranger. 11 existait à Madrid un petit nombre de

maçons qui se réunissaient en loge à des époques irrégulières et clans le

plus profond secret; le frère Tournon, initié, il y avait vingt ans, dans une

loge de Paris, avait été reconnu par lesfrères, qui l'avaien l affilié et,lui avaient,

confié les fonctions d'orateur. 11 voulut augmenter le nombre des membres

de la loge; el, dans ce but, il sonda les dispositions de plusieurs de ses ou-

vriers, dans lesquels il avait cru apercevoir des aptitudes convenables. Sur

leur demande, il leur expliqua l'objet que se proposait la sociélé maçon-

nique; il leur parla des épreuves qu'ils auraient à subir, d'un serment qu'il
leur faudrait prêter sur l'image du Christ; il leur montra son diplôme, et

leur dit qu'un titre pareil leur serait accordé après leur initiation. Sur ce

diplôme, étaient gravés des instruments d'architecture el d'astronomie. Ils

s'imaginèrent que ces représentations avaient rapport à la magie; cette idée

troubla leur conscience et les frappa de terreur. Ils se concertèrent sur la

conduite qu'ils avaient à tenir dans une telle circonstance, el ils conclurent

qu'il ne pouvaient se dispenser de dénoncer au Saint-Office les proposi-
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lions qui leur avaient élé faites. La dénonciation eut lieu en effet; une in-

formalion secrète fut ordonnée par le tribunal, et les dépositions de plusieurs

témoins confirmèrent les déclarations des dénonciateurs. Le frère Tournon

fut en conséquence arrêté le 20 du mois de mai et jeté dans les cachots.

Bientôt eullieulapremièreaudiencedemonùioHs. Après avoir questionné

l'accusé sur ses noms, sa profession, sa pairie, sur le motif qui l'avait fait

venir en Espagne, etc., on lui demanda s'il appartenait àla sociélé maçonni-

que. 11avoua y avoir élé admis dans une loge pari si en ne. Pressé de déclarer

s'il s'était trouvé en Espagne à de pareilles assemblées, il le nia, et prélendit

ignorer qu'il y eût des francs-maçons dans ce pays. Interrogé sur la religion

qu'il professait, il répondit qu'il était catholique. On lui dit que la franc-

maçonnerie était, contraire aux. doctrines de l'Eglise romaine; il affirma n'a-

voir jamais entendu proférer dans les loges une seule parole qui justifiât

une telle assertion. A cela, on lui objecta l'indifférence des maçons en ma-

tière de religion; et l'on ajouta, ce qui était passablement contradictoire,

que le soleil, la lune et les étoiles étaient adorés par les membres de la so-

ciélé. Vainement liHl observer que la tolérance maçonniquen'impliquait

pas l'indifférence religieuse, chacun étant libre d'adorer Dieu suivant les

formes qui lui avaient élé enseignées, et que les images du soleil, de la lune

et des étoiles étaient exposées dans les assemblées des maçons uniquement
« pour rendre plus sensibles les allégories de la grande, continuelle el véri-

table lumière que les loges reçoivent du Grand-Arcbilecle de l'univers, el

pour que ces représentations apprissent aux frères à être bienfaisants, »

l'inquisiteur n'en persista pas moins à maintenir ce qu'il avait, avancé, et

il adjura de nouveau le frère Tournon, « par le respect, qu'il devait à Dieu

cl à la sainte Vierge, » de confesser les hérésies de l'indifférenlisme; les

pratiques superstitieuses qui lui avaient.fait mêler les choses sain les aux cho-

ses profanes; et les erreurs de l'idolâtrie qui l'avaient conduit à rendre un-

culle aux astres. Ne pouvant, parvenir à obtenir de lui dételles déclarations,

l'inquisiteur ordonna qu'il fût reconduit dans son cachot. À l'audience sui-

vante, l'accusé persista dans ses premières réponses; seulement, il dit qu'il

croyait que le parti le plus sage qu'il eût à prendre était de convenir qu'il
avait tort, el d'avouer son ignorance de l'esprit dangereux des statuts et des

coutumes de la franc-maçonnerie, avec celle restriction, toutefois, qu'il n'a-
vait jamais cru que, dans ce qu'il faisait comme franc-maçon, il y eût rien
de contraire àla religion catholique; qu'il espérait donc que, s'il avait

failli, sa peine serait modérée en considération de la bonne foi dont il avait

toujours été animé, et qui avait pu tout naturellement être abusée en voyant
recommander et pratiquer constamment la bienfaisance dans les loges, sans

mettre en doute aucun article de la foi catholique.
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Au mois de décembre suivant, l'inquisition rendit sa sentence. Elle porte
« que M. Tournon est suspect, (de levi) d'être tombé dans les erreurs de

l'indi/férentisme, en suivant, dans sa conduite, au milieu des francs-ma-

çons, celles du naturalisme ; dans les erreurs de la superstition, contraires

àla pureté delà sainte religion catholique, en mêlant les choses profanes
avec des objets sacrés, el le culte religieux des saints el. des images avec la

joie des banquets, les serments exécraloires et les cérémonies maçonni-

ques, etc. ; qucM. Tournon mérite d'être sévèrement puni pour avoir com-

mis tous ces délits, cl surtout pour avoir tenté de pervertir des catholiques

espagnols. Néanmoins, considérant qu'il n'est pas né en Espagne; qu'il a

reconnu uneerreur que son ignorance peulfaire excuser..., il est condamné

seulement, et par un effet de la compassion et de la miséricorde du Saint-

Office, à une année de détention, qu'il devra accomplir dans la prison qu'il

occupe actuellement; cl, ce. temps expiré, à être conduit, sous l'escorte des

ministres du Saint-Office, jusqu'à la frontière de France, el banni de l'Es-

pagne pour toujours, après qu'on lui aura signifié que, s'il rentre jamais
dans le royaume, sans la permission du roi et du Saint-Office, il sera sévè-

rement puni, el suivant toute la rigueur du droit. »

Le frère Tournon était en outre condamné, durant son emprisonnement,
« à faire des acles de piété, à se confesser, à méditer tous les jours sur les

Exercices spirituels desaint Ignace de Loyola, et sur le livre du père Jean-

EusèbeNieremberg : De la différence entre le temporel et l'éternel; à réci-

ter tous les jours une partie au moins du Saint-Bosaire de Notre-Dame

la vierge Marie; à répéter souvent les acles de foi, d'espérance el de con-

trition; à apprendre par coeur le Catéchisme du père Aslèl.e; el. à se dispo-
ser à recevoir l'absolution aux fêles de Noël, de Pâques el de la Pentecôte ;

pratiques qu'on l'engageait à faire le reste de sa vie. » El, afin que le frère

Tournon fût instruit de cette sentence, le jugement portail « qu'il serait cé-

lébré un aitlo-da-fé particulier dans les salles du tribunal, en présence des

secrétaires du secret, des employés du Sainl-Office el des personnes aux-

quelles le seigneur inquisiteur-doyen permettrait d'y assister; qu'il paraî-
trait dans Yaulo-da-fé et entendrait debout la lecture de son jugement;

qu'il recevrait une remontrance; qu'il abjurerait ensuite à genoux toutes

ses hérésies ; enfin, qu'il lirait et signerait son abjuration ainsi que sa pro-
fession de foi conforme à la foi catholique, apostolique et romaine, avec la

promesse de ne jamais assister à l'avenir aux assemblées des francs-ma-

çons, v

Toutes les dispositions de ce jugement furent exécutées. Le frère Tour-

non revint en France, où les loges s'appliquèrent à lui faire oublier la

cruelle persécution dont il avait élé victime pour l'amour delà maçonnerie.
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Des procédés plus odieux encore avaient été mis en pratique en 1745

par l'inquisition de Lisbonne envers trois francs-maçons appelés Jean Cous-

tos. Alexandre-Jacques Mouton et Jean-Thomas Bruslé. Le premier a pu-

blié l'histoire de ce procès, dont nous allons donner un résumé succinct.

Le frère Couslos exerçait l'état de lapidaire ; il était natif de Berne et ap-

partenait à la religion protestante. Dans sa jeunesse, il avait suivi son père

en France el il s'y était établi. L'édit de proscription de Louis XIV contre

toutes les communions dissidentes l'avait contraint de quitter ce pays; il

s'était réfugié dans la Grande-Bretagne, el s'y était fait naturaliser. Dans la

suite, il était venu habiter Lisbonne, où il travaillait de son métier pour

différents joailliers. Il avait été reçu franc-maçon en Angleterre. A Lisbonne,

il eut occasion de se lier avec quelques membres de la sociélé, notamment

avecles frères Mouton el Bruslé, lapidaires comme lui, qui appartenaient
àune loge établie dans cette capitale. Ils le déterminèrent à s'y faire agréger,

el, plus lard , il en fut nommé le vénérable.

La femme d'un Français appelé Le Rude, qui était aussi lapidaire et qui
habitait le pays depuis environ dix ans, conçut le projet de faire expulser de

Lisbonne tous les artisans qui exerçaient la même profession que son mari.

Elle s'ouvrit de ce dessein à une autre femme, nommée; doua Rosa, et, toutes

les deux, elles allèrent dénoncer à l'inquisition comme francs-maçons ,

ayant de fréquentes assemblées, les frères Couslos, Bruslé, Mouton et les au-

tres lapidaires de la ville. L'indiscrétion de M"" Mouton avait suggéré à la

femmeLe Rude la première pensée de celte méchante action, en lui appre-
nant,que son mari était membre de la société maçonnique et qu'il tenait loge
àLisbonne. « Que l'on ne me fassepas un crime, dit naïvement lefrère Cou-

slos, qui rapporte ce fait dans l'histoire de sa persécution, si je cile ainsi la

femme d'un frère qui esl un de mes amis. Je ne le fais que pour donner à

connaître aux autres soeurs, parmi lesquelles il y en a beaucoup qui ont une

grande démangeaison de parler, combien il leur importe de garder un pro-
fond secret sur cet article, surtout dans les pays où l'inquisition esl établie. )>

Le frère Mouton fut, la première victime qui tomba entre les mains des

inquisiteurs. Un joaillier, qui était en même temps familier du Saint-Office,

l'envoya chercher par un de ses amis aussi franc-maçon , sous prétexte de
lui donner à retailler un diamant d'une grande valeur. Mais ce n'était de
sa part qu'une ruse pour avoir le signalement du frère Mouton, qu'il n'a-
vait jamais vu. L'affaire pour laquelle il l'avait appelé, ne fut pas conclue,
parce que le prix qu'il offrait ne répondait, pas à l'importance du travail. Il

demanda à s'entendre à ce sujet avecle propriétaire du diamant ; el il enga-
geale frère Mouton à revenir deux jours après pour recevoir une réponse
définitive. Au temps marqué, le. frère Mouton retourna chez le joaillier.
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Invité à passer dans une pièce voisine, pour donner son avis sur quelques

pierreries, il trouva là plusieurs officiers de l'inquisition qui s'emparèrent
de lui, lui défendirent de proférer une seule parole, le conduisirent sans

délai à une porte dérobée donnanl sur une rue déserle, et le jetèrent dans

une voilure qui l'entraîna vers le tribunal du Saint-Office. Plongé alors dans

un affreux cachot, il y resta comme oublié pendant plusieurs semaines.

Cependant il fallait expliquer sa disparition. On répandit qu'il avait dé-

robé au joaillier le diamant pour lequel il avait élé appelé, el qu'il avait pris
la fuite, emportant avec lui le produit de son larcin. Ses amis ne purent se

résoudre à croire qu'il fût coupable d'une si honteuse action. Ils conjecturè-
rent que si, effectivement, le diamant avait, disparu, ce ne pouvait être que

par un malheur indépendant de sa volonté, el qu'il ne s'était soustrait par
la fui le aux réclama lions qu'on était en droit d'élever contre lui pour la perle

qu'il avait faite, que parce qu'il était .probablement hors d'étal delà réparer.
Ils résolurent, donc, pour l'acquit de sa réputation, défaire entre eux une

collecte qui permît de désintéresser le propriétaire du diamant. Ils eurent

bientôt réuni, de cette manière, une forte somme, qu'ils allèrent porter au

joaillier; mais cet homme refusa leurs offres, assurant que son client était

assez riche pour ne point s'arrêter à celle bagatelle. Un tel excès de géné-
rosité envers une personne inconnue ne leur parut pas naturel ; ils finirent

par soupçonner la vérité; el, à partir de ce momenl, ils s'entourèrent de pré-
cautions pour éviter de tomber entre les mains du Sain 1-0 ffice.

Ce n'était jamais que par un guel-apcns que les officiers de l'inquisition

s'emparaient de leurs victimes; aussi suffisait-il, pour leur échapper, de ne

sortir que de jour de sa maison, où ils n'eussent osé pénétrer, dans la

crainte défaire de l'éclat el d'appeler l'attention sur leur tribunal, don l il

était de leur politique d'entourer les actes d'une sorte de mystère, pour le

rendre encore plus redoutable. Le frère Couslos eut à regretter de s'être un

momenl départi de cette sage réserve. Un soir, qu'il était entré dans un café,

il y fut rencontré par un Portugais qu'il croyait de ses amis, mais que le

Saint-Office , dont il était un des familiers, avait, chargé d'épier ses démar-

ches. Cet homme s'éloigna furtivement, courut avertir les inquisiteurs delà

présence du frère Couslos clans le café, cl fut de retour bientôt après. Comme,

le frère Coustos sortait avec lui, sur les dix heures, il se vit entouré par neuf

officiers de l'inquisition, qui l'arrêtèrent comme complice du vol cle diamant

attribué au frère, Mouton. Quoi qu'il pût alléguer pour sa justification, il fut

chargé de fers, bâillonné el conduit au tribunal dans une voiture fermée

qui stationnait, non loin cle là, tout exprès pour celle expédition.
Ainsi que son compagnon d'infortune, il fui jeté dans un cachot, où on

le laissa pendant plusieurs semaines dans une complète solitude, avec in-
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jonction de garder le silence le plus absolu. Il parut enfin devant le tribunal

et fui interrogé. Les questions qu'on lui adressa roulèrent principalement

sur l'origine, les cérémonies, les doctrines et le but de la franc-maçonnerie.

11apprit par là que c'était pour avoir fait partie de celle sociélé qu'il était

déféré au tribunal. Les explications qu'il donna ne satisfiren l point les juges ;

ils insistèrent, pour qu'il leur révélât les secrets maçonniques ; mais, quoi-

qu'ils offrissent de le délier du serment: qu'il avail prêlé à sa réception, ils

ne purent tirer de lui aucune lumière sur ce sujet. Irrités de celte discrétion,

ils le firent jeter dans une basse fosse, où, au bout de quelques jours , il

tomba dangereusement, malade. On le mil alors entre les mains de médecins

qui l'entourèrent de tous les soins capables d'opérer une prompte guérison.

À peine convalescent, il comparut cle nouveau devant ses juges, qui, celle

fois, laissant de côlé l'accusation de franc-maçonnerie, essayèrent, sans plus

clesuccès, de le convertir au catholicisme. Voyant l'inutilité de leurs lenta-

tives à cet égard, ils cessèrent, de l'appeler devant eux pendant lout le temps

que dura encore sa maladie. Lorsqu'il fut tout à l'ail rétabli, ils lui firent,

subir un dernier interrogatoire touchant, les secrets de la franc-maçonnerie,

sans obtenir de lui des réponses plus satisfaisantes. Ils lui déclarèrent alors

que , puisqu'il se refusait à faire connaître la vérité, ils allaient, employer,

pour l'y contraindre, des moyens plus efficaces que ceux de la persuasion

dont ils avaient, usé jusque-là envers lui.

On le conduisit en effet dans la salle des tortures. Lorsqu'il y entra, on

appliqua des malelas contre les portes, afin que les cris qui pourraient lui

échapper ne parvinssent pas aux oreilles des autres prisonniers. Il régnait
clans ce souterrain une obscurité qu'atténuait, seulement la flamme vacil-

lante de quelques chandelles. A la faveur cle ce demi-jour, il aperçut autour

de lui mille instruments cle supplice : des chaînes, des cordages, des car-

cans, des tourniquets, des échafauds. Ce spectacle le glaça de terreur.

Bientôt on s'empara de lui; on le dépouilla de tous ses vêlements ; on re-

tendit sur un échafaud ; on lui mit au cou un carcan ; à chaque piecl, un

anneau cle fer ; on le lia en travers avec huit cordes de la grosseur du doigt.
Les extrémités cle ces cordes, celles de câbles qui passaient dans le carcan
et dans les anneaux de fer, après avoir traversé l'épaisseur de l'échafaud, au

moyen de trous qu'on y avail pratiqués, s'enroulaient, au-dessous, sur un

tourniquet, qui, mis en mouvement sur un signai des inquisiteurs, tendait
les cordes et les faisait pénétrer dans les.chairs du patient, avec d'inexpri-
mables douleurs, en même temps que les câbles passés dans les anneaux
du cou et des pieds lui allongeaient el lui brisaient les membres. Son sang
ruisselait de toutes les parties de son corps, et il finit par perdre tout à fait

connaissance.. Ce supplice n'ayant pu le décider à faire les révélations qu'on
lui demandait, il fut soumis, six semaines après, à une torture plus cruelle
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encore, dans laquelle il eut les deux épaules démises et répandit des flols

de sang par la bouche. A plusieurs autres reprises, ces horribles exécutions

se renouvelèrent. L'état où se trouva enfin réduit le frère Couslos était si

déplorable qu'il lui fut pendant trois mois impossible de se mouvoir.

Ainsi que les frères Couslos et Mouton, le frère Bruslé était tombé entre

les mains des inquisiteurs, et avail été l'objet d'une égale barbarie. Ces

fureurs eurent enfin un terme. Le frère Couslos fut condamné à quatre an-

nées de galères ; ses deux amis, à cinq années cle la même peine. Tous trois

durent eu outre figurer dans un auto-da-fé avec d'autres victimes de. l'in-

quisition. Enchaînés comme des criminels, ils furent employés aux plus
rudes travaux dans le bagne de Lisbonne. Le frère Bruslé se vil en bulle à de

si cruels traitements qu'il en perdit la vie. Les frères Mouton et Couslos,

succombant aux mêmes rigueurs, firent une maladie qui mil leurs jours en

danger. Cependant le dernier trouva le moyen de faire parvenir à la con-

naissance du duc d'Haringlon , membre de la Grande-Loge d'Angleterre ,

le triste sorl où il était réduit. Ce seigneur s'employa aussitôt pour sa déli-

vrance. 11 en parla au roi Georges II, qui fil réclamer le frère Couslos.

comme sujet anglais, par lord Coinplon, son ambassadeur en Portugal. Co

fut en quelque sorte à l'insu de l'inquisition que la liberté lui fut rendue.

11se réfugia à bord du vaisseau hollandais le Diamanle, qui lui donna asile,

ainsi qu'au frère Mouton, qu'il y avait conduit avec lui; et peu cle temps

après ils étaient enfin débarqués tous les deux sains et saufs à Portsmouth.

Il était dans la destinée de la sociélé. de soulever contre elle tous les fana-

tismes. En 1748, le divan cle Conslantinople fit cerner une maison cle celle

ville dans laquelle était assemblée une loge cle maçons présidée par un Fran-

çais, avec ordre d'en arrêter tous les membres et d'incendier la maison.

Avertis à temps, les frères se séparèrent ; mais déjà l'autorité, qui avait fait-

une enquête, se disposait à se saisir cle leurs personnes, lorsque l'ambassa-

deur anglais intervint et arrêta les suites de cette affaire. Toutefois le divan

fil signifier aux envoyés des puissances étrangères qu'ils eussent à ne point
chercher à introduire de nouvelles sectes dans les États du Grand-Seigném-
et particulièrement la franc-maçonnerie (1).

Celte association avait été prohibée dans le royaume de Naples à deux

reprises différentes : en 1751, par Charles III, el par Ferdinand IV, en 1759.

Cependant les édils royaux n'avaient pas été. exécutés avec une grande

(i) Malgré la rigueur déployée dans cette occasion parle gouvernement turc, des lo-

ges n'ont pas cessé d'exister sur divers points de l'empire, notamment à Smyrne. Nous

avons sous les yeux un diplôme au dos duquel esl la mention suivante : « Vu à l'orient

de Smynie, on loge des Nations réunies, etc., le 27 avril 1789. Signé : D.-F. Mongi-
îiol, sccrélairc. » Cetle loge des Nations réunies se lit régulariser en 1819 par le Grand---

Orient de France. Elle a cessé depuis de correspondre avec lui.
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rigueur ; et, peu à peu, l'es loges avaient fini par être tolérées. Leurs assem-

blées, devenues fort nombreuses, étaient lé rendez-vous de la haute société

napolitaine. Le marquis cle Tanucci, qui régnait à la Machiavel, et qui crai-

gnait d'être à la fin supplanté, voyait avec inquiétude approcher du roi de

jeunes'seigneurs maçons .d'un mérite distingué. Il savait que la société

à laquelle ils appartenaient ne lui élait pas favorable, et il supposait qu'elle

visait à le renverser du pouvoir. Il eût bien voulu déterminer le roi à signer

un nouvel édit de proscription, ou seulement à permettre qu'il fît exécuter

ceux de ses prédécesseurs, qui n'avaient pas été formellement, abrogés ;

mais il avait rencontré de la part du monarque une résistance assez pro-

noncéepour qu'il jugeât prudent de ne pas insister. Il attendit donc, pour

réaliser son idée favorite, qu'il se présentât quelque circonstance de nature

à pouvoir être exploitée avec avantage. Un événement assezgrave, qui arriva

en 1775, vint bientôt lui fournir l'occasion qu'il attendait. Une loge cle Na-

ples donna une fêle d'adoption. Le frère chargé de diriger les épreuves que

devait, subir une jeune personne exalta l'imagination cle la récipiendaire
au point, cle lui faire considérer comme fort dangereuses les formalités insi-

gnifiantes auxquelles elle était soumise. Le lendemain cle sa réception, la

néophyte éprouva les symptômes d'une maladie à laquelle elle succomba en

peu de jours. Cette mort fit du bruit; le ministre s'en empara, el détermina

enfin le roi à interdire les réunions maçonniques. Le grand-maître lui-

même engagea les loges à cesser leurs assemblées.

En 1776, l'impression produite par cet événement s'était considérable-

ment affaiblie ; le moment approchait même où l'interdiction prononcée
contre la sociélé allait être levée. Tanucci résolut d'y mettre obstacle. Il se

servit dans ce but cle l'entremise d'un étranger, maçon incligne , cpti avait

été obligé de quitter sa pairie pour quelque méchante action. Cet homme

était maître clelangues ; sa profession lui donnait accès près cle beaucoup de

maçons, notamment près de plusieurs frères qui étaient attachés au service

du roi. Un jour il les convie à un banquet, donné, disait-il, par un prince po-
lonais, qui, plein d'estime pour les maçons napolitains, désirait les connaî-

tre et se lier avec eux. Ce prince n'était qu'un fourbe, valet de chambre

déguisé. Les maçons se rendent à l'invitation. On avait caché dans la salle

des instruments de maçonnerie, qui devaient déposer contre les assistants.

Instruit cle cette réunion, le grand-maître envoya aux maçons qui la compo-
saient un frère pour leur rappeler les ordres du roi et leur défendre de tra-

vailler. A peine cet envoyé élait-il entré, que la salle fut investie; tous les

assistants furent arrêtés et conduits dans les prisons. Un avocat, le frère Lioy,
prit, clans un mémoire, la défense des maçons; il fut proscrit, et son écrit
fut brûlé par la main du bourreau. Obligé de s'expatrier, le frère Lioy se

20
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relira à Vicence, ensuite à Padoue, à Venise, à Bâle, à Zurich, à Lyon,

à Paris, où il fut. accueilli avec distinction et avec amitié.

Fatiguée cependant cle la vieille et dure administration de Tanucci, dont

tout le monde se plaignait, la reine Caroline obtint du roi d'Espagne, par

l'entremise de l'impératrice, sa mère, de disposer des choses comme elle

l'entendrait.. Le premier usage qu'elle fil de celte faculté fut de renvoyer

Tanucci ; ensuite elle fit ouvrir les prisons où les frères étaient détenus, et

autorisa formellement la reprise des travaux maçonniques. En apprenant

cel acte bienveillant de la reine, le Grand-Orient de France prit spontané-

ment un arrêté par lequel il engageait les loges cle sa correspondance à

joindre à l'avenir, aux sanlés d'obligation dans les banquets, la santé spé-

ciale de Caroline.

Quelques annéesaprès, en 1781, Ferdinand IV, roi cle Naples, renouvela,

pour des motifs qui ne sont pas bien connus, l'édil qui défendait les assem-

blées des maçons; mais, en 1785, à la sollicitation de la reine, un nouvel

édil intervint, qui rapporta le premier el annula toutes les peines qu'au-

raient pu encourir les frères pour quelque cause que ce fût. Néanmoins la

junte d'Etat fut chargée cle surveiller la sociélé maçonnique comme une

agrégation qui, si elle n'était pas actuellement dangereuse pour la tranquillité

du royaume, pouvait cependant le devenir dans des circonstances données.

Lorsqu'on eut connaissance à Vienne de la bulle cle Clément XII, la franc-

maçonnerie y était en grande faveur parmi les personnes de la cour ; aussi

l'excommunication pontificale n'y fut-elle point, publiée, el l'empereur
Charles VI se borna-l-il à motiver sur celle bulle l'interdiction qu'il pro-

nonça, dans la même année, de toutes les assemblées de maçons dans les

Pays-Bas autrichiens. Toutefois quelques frères limorés se détachèrent

des loges, en Autriche, el formèrent à la place une société séparée, qu'ils

appelèrent l'ordre des Mopses. Les doctrines de celte nouvelle association,

dans laquelle on admettait des femmes, étaient parfaitement insignifiantes e

ne pouvaient donner d'ombrage au clergé, bien que les mopses s'assemblas-

sent dans le secret comme les francs-maçons. Celte société se répandit dans

foule l'Allemagne, dans les Provinces-Unies, dans la Flandre autrichienne

et jusqu'en France. Mais elle n'y eut qu'une courle durée, et y fut remplacée

par les loges d'adoption.
Il paraît toutefois que, pendant les années qui suivirent, la franc-maçon-

nerie devint suspecte au gouvernement autrichien, et que les ordres furent

donnés pour empêcher ses assemblées. En effet, trente maçons réunis à

Yienue, le 7 mars 1745, furent arrêtés et emprisonnés , et n'obtinrent leur

liberté que quelques mois après, le jour de la fêle de l'empereur.
Sous le règne de Marie-Thérèse, les loges se rouvrirent ; mais bientôt
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elles furent l'objet d'une nouvelle persécution. En 1764, quelques dames

de la cour ayant vainement tenté de découvrir ce qui se possaildans ces réu-

nions, parvinrent à inspirer à l'impératrice de graves soupçons contre la

sociélé. Celte princesse appela en conséquence devant elle les vénérables

de plusieurs loges et leur ordonna cle lui faire connaître les secrets delà

maçonnerie. Ils s'y refusèrent. Peu de temps après, comme un de ces véné-

rables avail réuni sa loge, l'assemblée fui troublée par l'arrivée d'un déta-

chement de soldats, qui arrêtèrent tous les assistants et se saisirent du mo-

bilier maçonnique. François cle Lorraine, que nous avons vu déjà protéger

les maçons en Toscane, intervint celte fois encore, el obtint que les frères

arrêtés seraient mis en liberté, et qu'ils pourraient continuer leurs travaux.

Cependant. Joseph II ayant pris les rênes cle l'Etal, témoigna publique-

ment . l'inlenlion cle se faire initier aux mystères maçonniques. Aussitôt les

loges briguèrent à l'envi l'honneur d'illuminer un candidat aussi illustre.

Cet empressement, au lieu de flatter l'amour-propre cle l'empereur et, de le

disposer favorablement, pour la maçonnerie, lui inspira au contraire une

soudaine répugnance, el il répondit à un frère qui s'efforçait de l'attirer à sa

loge : « Ne me parlez plus de vos maçons : je vois que ce sonl des hommes

comme les autres, et que toute celte philosophie dont ils l'ont tant d'éclat ne

les garantit pas des faiblesses cle l'orgueil. «Depuis lors, il défendit qu'on

lui parlât d'initiation, et laissa cependant les loges se livrer paisiblement à

leurs travaux. Mais, en 1785, la maçonnerie s'était tellement répandue dans

son empire qu'il n'y avail presque aucune ville où il ne se trouvai des loges.

11adressa à celle occasion, le 1er décembre, une instruction aux gouverneurs

de ses provinces, a Je ne connais pas, y dit-il, les mystères des franc-ma-

çons, el je n'ai pas assez de curiosilô pour chercher à m'instruire de leurs

bouffonneries; il me suffit, cle savoir que leur sociélé fait toujours quelque

bien, qu'elle soutient-les pauvres et cultive et encourage les lettres, pour

faire pour elle quelque chose de plus que dans tout autre pays... Je con-

sens donc à la prendre sous ma propeclion et à lui accorder ma grâce toute

spéciale, si elle se conduit bien. » Celle protection, il l'accordait à la maçon-

nerie avec les restrictions suivantes : qu'il y aurait dans la capitale et dans

les villes où il y avait des régences trois loges au plus, qui devraient trans-

mettre au gouvernement les noms cle leurs membres, les lieux et les jours
de leurs assemblées; que, dans les villes où il n'y avait pas cle régence, il

ne pourrait exister cle loges, et que ceux des habitants qui recevraient de telles

assemblées dans leurs maisons seraient punis des mêmes peines que ceux

qui permettent des jeux défendus. Au moyen de ces dispositions, les maçons

avaient toute liberté cle faire leurs réceptions, el le gouvernement leur aban-

donnait entièrement la direction intérieure de leurs loges, selon leurs con-
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slitulions, sans permettre d'ailleurs que l'on fil. clans ces sociétés aucune

recherche curieuse. « De celle manière, disait Joseph, en terminant, l'or-

dre des francs-maçons, qui est composé d'un grand nombre d'honnêtes

gens qui me sont connus, pourra devenir utile à l'Etal. »

Toutefois il vint à sa connaissance que les loges des Pays-Bas autrichiens

traitaient dans leurs assemblées de matières qui avaient un rapport plus ou

moins direct avec la constitution de l'Etal. Tout philosophe qu'il était, il

jugeait imprudent que cle telles matières fussent discutées. Aussi rendit-il

l'année suivante, 1786, un nouvel éditqui limitait le nombre des loges clans

ces provinces, et le réduisait à celles qui existaient clans la ville cle Bruxelles,

sous les yeux mêmes du gouvernement général ; encore défendit-il que les

loges établies à Bruxelles dépassassent jamais le nombre de trois. Au sur-

plus, il est à remarquer que le baron de Seckendorff, qu'il avait désigné

pour diriger la franc-maçonnerie en Belgique, àla place de l'ancien grand-

maître, le marquis de Gages, crut, devoir, pour se faire accepter parles ma-

çons, flatter les opinions qui dominaient, clans les loges. Sur sa propo-

sition, il fut arrêté comme règle générale que « l'égalité étant le fondement

de la maçonnerie, aucun frère ne se prévaudrait en loge d'aucun litre pro-
fane qui put le distinguer ou par son étal ou par sa naissance, et que la si-

gnature cle chaque frère ne mentionnerait que sa dignité maçonnique. »

La révolution française, qui éclata bien loi après, détermina l'empereur à

supprimer entièrement les loges dans toute l'étendue cle ses Etals. Son

rescrit, rendu à cet effet, en 1789, enjoint à tous les fonctionnaires civils el

militaires cle se séparer des loges el. cle prêter serment de ne jamais apparte-
nir à des sociétés secrètes quelles qu'elles soient, sous peine de destitution

et de punition exemplaire.

L'opinion s'était, effectivement répandue, à celle époque que la franc-ma-

çonnerie avait produit la révolution cle France. Celle pensée avait été pro-

pagée, dès 1788, par un premier écrit intitulé : Les masques arrachés.

L'auteur anonyme de ce pamphlet s'élevait avec force contre les principes
cle l'association, et leur attribuait les résistances qui s'étaient manifestées

récemment en France contre les mesures proposées par le gouvernement.
Cet écrit fut suivi de plusieurs autres, non moins hostiles à l'institution.

En 1791, l'abbé Lcfranc publia un libelle qui avait pour tilre : Le voile levé

pour les curieux, ou le secret des révolutions, révélé à l'aide de la franc-

maçonnerie. Cette publication donna naissance, en 1795, aux Preuves d'une

Conspiration contre les religions elles gouvernements de l'Europe, dont

l'auteur, John Robison, secrétaire de l'académie royale d'Edimbourg, ap-

partenait à la société, et s'élait fait affilier aux différentes sectes qui la par-

tageaient alors. Robison attribue, non à la maçonnerie ordinaire , dont il
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proclame l'innocence, en Angleterre particulièrement, mais aux grades de

toute nature qu'on avait entés sur les trois premiers, le but de renverser

les autels et les trônes. Trois autres écrivains adoptèrent ce système. Le

premier, Cadet cle Gassicourt, le développa, en 1796, clans le Tombeau de

JacquesMolay; le second, l'abbé Barrueï, dans ses Mémoires pour servir

à l'histoire du jacobinisme, publiés en 1799; le dernier enfin, l'abbé

Proyarl, dans un livre intitulé : Louis XVI détrôné avant d'être, roi, qui

parut en 1800. Toutes les accusations dirigées par ces écrivains contre la

maçonnerie ne sont qu'un tissu d'erreurs ou cle calomnies. Il est bien vrai

quelesemblèmes et le but apparent de la plupart des hauts grades pouvaient,

jusqu'à un certain point, motiver de graves soupçons contre les actes clela

sociélémaçonnique; mais aucun fait solidement établi ne les a jamais jus-

tifiés. D'ailleurs, Barruel, Lefranc, Proyarl el Cadel cle Gassicourt n'appar-

tenaient pas à celle société, el n'avaient pu parconséquenldonner un témoi-

gnage sérieux à l'appui des griefs qu'ils articulaient. Un d'eux, Cadet de

Gassicourt, confessa depuis que, dansle Tombeau de Jacques Molay, il n'a-

vait fait,que reproduire, en les amplifiant, les assertions de l'abbé Lefranc

el dellobison. Il sollicita même son initiation dans la maçonnerie, qui eut

lieu en effet, en 1805, clans la loge de YAbeille, à Paris. Il exerça succes-

sivement dans celle loge les fondions d'orateur et celles cle vénérable. En

1809, étant orateur adjoint cle la loge de Sainte-Joséphine, il alla jusqu'à

prononcer l'éloge de ce même Ramsay dont il avait attaqué les hauts grades
avec tant de véhémence el d'indignation.

Sur quelques fragiles bases que reposassent ces diatribes, elles avaient

cependant obtenu pleine créance clans le public; les gouvernements s'en

étaient émus; des éclils très sévèresavaient élé rendus, qui proscrivaient une

sociélé si dangereuse. François II, empereur d'Allemagne, essaya même de

généraliser celle proscription; et, à cet effet, il proposa, en 1794, à la diète

deRatisbonne, la suppression de la sociélé clésfrancs-maçons et des autres

sociétéssecrètes, dans toute l'étendue cle la confédération. Toutefois la diète
eut le bon esprit de refuser son concours à une pareille mesure. Sur les

remontrances énergiques des minisires cle Prusse, de Brunswick et de Ha-

novre, qui ne partageaient pas l'opinion commune, elle répondit à l'empe-
reur qu'il avait la faculté d'interdire les loges dans les terres de sa domina-

tion; mais qu'elle revendiquait la liberté germanique pour les autres États.
Plus lard, le gouvernement autrichien revint de sespréventions défavora-
bles contre la franc-maçonnerie, et les loges se rouvrirent clans toute l'é-
tendue de l'empire. En 1809, il y avait àVienne une Grande-Loge nationale
d Autriche , qui était en correspondance avec le Grand-Orient de France.

Au nombre des pays où la sociélé fut proscrite, le Portugal ne fut pas des
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derniers à se prononcer. On voit, en effet, en 1792, la reine Elisabeth don-
ner ordre au gouverneur de l'île de Madère cle déférer au Saint-Office tous
les membres clecelle sociélé, cause première clela révolution française, qu'il

pourrait découvrir. Ces ordres furent, ponctuellement exécutés. Quelques
familles seulement purent, se soustraire à la fureur de l'inquisition, et seré-

fugièrent aux Etals-Unis. Un des vaisseaux qui les y transportaient arbora,
à sou arrivée à New-York, un pavillon blanc avec ces mots : Asylumquoeri-
mus. Aussitôt, les principaux francs-maçons delà ville se rendirent à bord,
et, en retournant à terre, emmenèrent avec eux les familles proscrites,

auxquelles ils donnèrent, une généreuse hospitalité. En 1806, les persécu-
tions se renouvelèrent en Portugal; des habitants et des étrangers furent
arrêtés comme francs-maçons, confinés dans les cachots de la tour de Belem
et déportés ensuite en Afrique. Cela n'empêcha pas qu'il continuât cle se
tenir des loges clans le royaume, notamment à Lisbonne, à Coïmbre, à Sé-

luval, à Porto el clans d'autres villes; mais leurs réunions élaienlsi secrètes

que l'inquisition ne pouvait parvenir à les connaître. La maçonnerie respira
donc pendant quelques années. En 1809, elle se vit cle nouveau en bulle à
des poursuites. Quelques Anglais firent imprudemmenluneproccssion ma-

çonnique dans les rues cle Lisbonne. En tôle, était la bannière cle la loge.
Les corps-de-garde devant lesquels passa le corlége lui rendirent les hon-
neurs militaires, comme ils eussent fait à une procession religieuse. L'er-
reur ne larda pas cependant à être reconnue; alors les soldais el le bas

peuple, excités parles moines, entrèrent clans une violente fureur, se pré-
cipitèrent sur les maçons el en assassinèrent un grand nombre.

L'Angleterre elle-même, berceau de la maçonnerie, eloùles loges avaient
donné lanl de marques de leur attachement au gouvernement établi, ne put
se soustraire à l'invasion des préjugés soulevés par les écrits de Lefranc, cle
Robison et cle Barruel. En 1799, lord Radnorcl proposa un bill tendant, à
interdire les sociétés secrèles, et particulièrement, celles des francs-maçons.
Mais, grâce à l'intervention des notabilités parlementaires, de lord Gren-

ville, entre autres, on fil une exception en faveur de celle sociélé. Seulement
il fut défendu à la Grande-Loge de constituer cle nouveaux ateliers, et les
ateliers existants furent soumis à des formalités fort gênantes. En 1801, un
comité du parlement fit un nouveau rapport sur les sociétés secrèles, dans

lequel l'exception en faveur des maçons se trouve tacitement maintenue;
mais en 1814, dans un discours qu'il prononça àla chambre des communes
contre les sociétés secrèles de l'Irlande, le ministre Liverpool ne craignit
pas d'envelopper clans la proscription dont il voulait les frapper la sociélé

maçonnique elle-même. Le bon sens del'assembléelui fît repousser une pa-
reille proposition; et, depuis, la maçonnerie a été affranchie en Angleterre
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de toutes les entraves qu'on lui avait imposées, sous l'empire de préventions

qui la représentaient comme imbue de principes anarchiques.

Par des considérations toutes contraires peut-être, la franc-maçonnerie

fut persécutée en France pendant la durée de la tourmente révolutionnaire.

Cesmaçons, qu'on prétendait avoir opéré le grand mouvement de 1789,

non par la puissance des idées, mais par une véritable conspiration, furent

eux-mêmes les premières victimes des troubles qui accompagnèrent l'éta-

blissement du nouvel ordre de choses. Dans les provinces, la plupart des

loges furent fermées par ordre des autorités révolutionnaires. Un des mem-

bres le plus influent clela société maçonnique, le frère Tassin, président de

chambre au Grand-Orient, périt sur l'échafaud en 1791. L'abbé Lefranc,

auteur du Voile levé pour les curieux, fut, il est vrai, massacré le 2 sep-

tembre 1792, clans la prison des Carmes, mais un frère Ledhui, chasseur

du bataillon des Filles-Saint-Thomas, qui avait voulu le soustraire à la mort,

avait été frappé d'un coup de sabre et avait failli périr en se livrant, à cet

actede généreuse abnégation.
Ala chute cleNapoléon, s'ouvrit, pour la maçonnerie, une nouvelle ère

depersécutions cle toute nature. Les souverains alliés renouvelèrent leurs

édilsde proscription; le pape Pie VII, l'excommunication lancée par ses

prédécesseurs, Clément Xll el Benoît XIV. En Espagne, Ferdinand VII, à

peine en possession du trône, rétablit l'inquisition, ordonne la fermeture

des loges et interdit la société maçonnique. Le 25 septembre, le général

Alava, le marquis de Tolosa, le chanoine Marina, membre de l'académie,
le docteur Luque, un des médecins delà cour, et d'autres frères étrangers,

Français, Italiens el Allemands, domiciliés en Espagne, sont arrêtés à Ma-

drid el jetés dans les prisons du Sainl-Office, comme faisant partie de la

sociétéproscrite. Les mêmes violences se reproduisirent au mois d'octo-
bre 1819; plusieurs maçons distingués de Murcie périrent clans des tortures

que 1inquisition leur avail infligées" pour leur arracher des révélations. La

puissance des inquisiteurs était si grande que le ministre de la justice, Lo-
zano cleTorres, reçu maçon en 1791, clans une loge de Paris, et dont la

maison, à Cadix, avait servi d'asile à des loges pendant la guerre de l'indé-

pendance, n'eut pas le moyen d'empêcher ces atrocités. Dans le royaume
voisin , la franc-maçonnerie n'était pas mieux traitée. En 1818, le roi de
I ortugal, résidant alors à Rio-Janeiro, rendait un décret de mort contre les

francs-maçons, el les assimilait aux coupables de lèse-majesté, crime qui
entraîne le supplice du tenaillement avec des fers rouges, bénis par un prê-
h'e à chaque lambeau de chair emporté.

Les insurrections qui éclaterai t en Italie et en Espagne vers 1820. furent

encore l'occasion de nouvelles persécutions et de nouveaux édits contre la
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société maçonnique, en Russie, en Pologne, en Italie. En France même,
elle ne fut pas à l'abri des poursuites de l'autorité. Mais c'est surtout, en

Espagne que les rigueurs du pouvoir furent le plus implacables. Le frère

J.-P. Quatero, natif de Casai de Monferrato, en Italie, qui avait servi clans

les troupes françaises, s'était relire en Espagne après le licenciement do

l'armée de la Loire. Il y avait pris du service el y avail obtenu le grade cle

lieutenant. En 1825, lors cle l'invasion française, il était en garnison clans

la ville d'Alicanle. Quand nos troupes prirent possession cle celle ville, son

régiment fut dissous et il alla s'établir à Villa-Nueva-de-Sigas, près de Bar-

celonne. Neuf mois s'étaient à peine écoulés depuis qu'il menait là une vie

retirée et paisible, lorsque son domicile fui envahi au milieu delà nuit par
six familiers de la junte apostolique, qui firent perquisition dans ses pa-

piers. Pour son malheur, un diplôme de maçon s'y trouvait. Celle circon-

stance motiva son arrestation, el on l'enferma dans une des tours cle la ville.

Trois jours après, ou vint le tirer de sa prison, et on le conduisit au cou-

vent de Saint-François, où les moines, qui l'attendaient, s'élancèrent sur

lui comme des furieux, lui crachèrent au visage, lui arrachèrent la barbe

el le meurtrirent de coups, lui reprochant comme un crime sa qualité de

franc-maçon. Couvert de sang, à demi-mort, on le jeta clans une voilure

et on le dirigea sur la prison cle la junte apostolique à Barcelonne , où il

fui enfermé dans un cachot, qui n'avait que quatre pieds de bailleur sur

.soixante cle long et vingt-quatre cle large, et ne recevait- cle l'air et du jour

que par une ouverture grillée pratiquée dans la porte. Le frère Qualcro
resta deux mois clans cet affreux cachot, en compagnie cle quatre-vingts
autres malheureux, victimes, tous les jours, de la brutalité des gardiens,

qui à chaque instant renouvelaient leurs visites, ordonnant, avant d'entrer,

aux détenus, de se placer en ligne contre les murs, les bras étendus et les

jambes écartées. On l'interrogea enfin. Les questions qu'on lui adressa

roulèrent, suivant l'usage, sur la franc-maçonnerie, dont on le pressa de

dévoiler les secrets ; lui promettant que, s'il faisait des révélations sur ce

sujet, on le rendrait à la liberté et qu'il serait replacé avec son gracie clans

l'armée espagnole. Le frère Quatero se renferma dans un silence absolu.

Alors les inquisiteurs renvoyèrent la connaissance du procès à la commis-

sion militaire de Barcelonne, afin que l'accusé fût condamné comme re-

belle au roi, pour n'avoir pas remis son diplôme aux autorités compétentes,
suivant les termes des ordonnances. Mais la commission, jugeant que le

faitqui.lui était reproché n'entraînait aucune punition, prononça son élar-

gissement, qui n'eut lieu, cependant, que longtemps après. A la fin, il re-

couvra la liberté ; mais on lui fit payer tous les frais du procès, Il obtint un

passeport, et, à l'aide d'une collecte que firent en sa faveur quelques frères,
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il put passer en Angleterre, où les loges s'intéressèrent à son malheur et

lui procurèrent, des moyens d'existence.

Bien en prit toutefois au frère Quatero que les troupes françaises occu-

passenfBarcelonne à l'époque cle son procès : s'il avail. eu affaire aux auto-

rités du pays, il eût été infailliblement perdu. Les terreurs superstitieuses

entraient pour une grande part dans la haine que les Espagnols en général

éprouvaient pour les francs-maçons, et c'est justement à cause cle cela qu'ils

les traitaient avec tant de barbarie. Voici un exemple de l'effet des préven-

liousdont les frères étaient l'objet, et auxquelles ne pouvaient se sous-

traire les personnages les plus ôminents eux-mêmes.

Un jeune officier espagnol, don Luiz Corclova, réfugié en France avec

Ferdinand VII, à la suite de l'insurrection cle 1820, s'était fait recevoir ma-

çon à Paris, el avait été affilié, en 1822, à la loge de la Clémente-Amitié.

De retour en Espagne, il fut attaché, en 1826, en qualité de secrétaire à

l'ambassade du duc de la Villahermosa près la cour des Tuileries. Sa nomi-

nation était annoncée officiellement, elon l'attendait d'un momenl à l'autre

à Paris, lorsqu'un inconnu, décoré clela Légion-d'Honneur, cl; qui prenait
le litre d'ancien officier français (1), seprésenta chez le frère de Marconnay,
vénérable de, la Cl émeute-Amitié, el lui dit que don Luiz Corclova, dési-

rant visiter les loges sur sa roule, principalement à Bordeaux, l'avait char-

gé de retirer son diplôme. Il fui. fait droit immédiatement à celte demande.

-Maisil y avail là une odieuse intrigue, et le diplôme avail. une autre desti-

nation. Il fut envoyé en Espagne el présenté à Ferdinand comme s'appli-
quant au comte Corclova, frère aîné de don Luiz, qui. occupait un posle
élevéà la cour el jouissait de toute la faveur du monarque. A cette vue, le
i'oi se sentit animé de colère el d'indignation ; il fil appeler devant lui le
comteCorclova, et lui reprocha clans les termes les plus menaçants de s'être
lié par un pacte diabolique avec une société en révolle ouverte contre les
lois divines el humaines. Lecomlc, qui peut-être était effectivement, franc-

maçon, et qui se croyait perdu sans ressources, ne chercha pas à se justi-
fier; et, cle retour chez lui, en proie au plus violent désespoir, il se fit sau-
ter la cervelle d'un coup de pistolet.

Les secrets ennemis qui avaient machiné sa disgrâce ne se contentèrent
pas de ce succès. Ils renvoyèrent à Paris le diplôme, et le mirent sous les
yeux du duc de la Villahermosa, comme appartenant à son secrétaire d'am-

bassade,don Luiz Corclova. Le duc n'éprouvait pas une moindre aversion
pour la franc-maçonnerie que le roi lui-même : aussi mil-il don Luiz en état
de prévention, et le retint-il prisonnier dans l'hôtel de l'ambassade. Par

V) On sut depuis qu'il s'appelait Leblanc. Un homme de ce nom était, à la même

«poque, attaché a la police française.

21
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bonheur, don Cordova avait quelques amis dévoués, el il jouissait de la pro-

tection particulière de la duchesse. On représen ta au duc que le diplôme ne

s'appliquait pas absolument à don Luiz Cordova; qu'il y avait dans l'armée

espagnole plusieurs officiers qui portaient les mêmes noms que ceux qui

étaient, inscrits sur ce titre maçonnique; el que rien n'empêchait dès lors

qu'il appartînt à un cle ces officiers. D'un autre côlé, on sonda le vénérable

de la Clémente-Amitié, pour savoir s'il serait disposé à sauver don Cor-

dova, même au prix d'un mensonge. Le frère de Marconnay promit, (oui ce

qu'on voulut. Bientôt il fut appelé chez le duc cle la Villahermosa, qui parut

le considérer avec horreur, el qui eut soin de se retrancher derrière un

meuble, pour éviter son contact maudit. Le duc lui fil représen 1er le di-

plôme, el lui demanda si c'était lui qui l'avait délivré et signé, et s'il recon-

naîtrait la personne à laquelle ce titre avail été remis. Sur la réponse affir-

mative du frère deMarconnay, oui nlroduisit don Cordova. Le frère deMarcon-

naydéclaranel'avoir jamais vu.—«Croyez-vous aux Saints Evangiles, lui dit

alors le duc, et feriez-vous serment sur ce livre divin que vous n'avez pas
remis le diplôme à don Luiz Cordova, que vous voyez devant vous? » Les

termes dans lesquels était posée celle question permettaient au frère cle Mar-

connay de jurer en toute sécurité de conscience , en usant d'une innocente

restriction mentale; aussi s'empressa-t-il de répondre : « — Je crois aux

Saints Evangiles, et je jure sur ce livre divin que je n'ai pas remis le di-

plôme à la personne qui m'est présentée. » Sur cette déclaration solennelle,

don Luiz fulremis en liberté. Dans la suite, ildevint ambassadeur en Portu-

gal, puis général des armées cleChristine ; il esl mort surle champ de bataille.

Depuis, et à des époques antérieures, des francs-maçons furent victimes

de la rigueur du gouvernement espagnol. Eu 1824, dix frères arrêtés à Gre-

nade, au moment où ils étaient réunis en loge, furent décapités, aux termes

d'un nouveau décret rendu le 1er août, par Ferdinand VII, à Sacedon.

En 1828, le tribunal cle la même ville condamna au gibet le marquis cle

Lavrillana, de Cordoue, elle capitaine Alvarez, cle Solomayor, comme cou-

pables d'être francs-maçons el de ne s'être pas dénoncés eux-mêmes. Enfin,

l'année suivante, toute une loge cle Barcelonne fut arrêtée sur la dénoncia-

tion d'un misérable nommé Errero. Le vénérable fut pendu; les officiers

furent condamnés aux galères ; Errero fut gracié comme dénonciateur, mais

on l'expulsa du royaume.
La France elle-même se serait livrée à de pareils actes de rigueur envers

les francs-maçons, si le pouvoir eût écoulé les fanatiques qui, sous le nom

de missionnaires, parcouraient les départements et répandaient la haine et

la discorde sûr leur passage. Les francs-maçons n'étaient point ménagés
dans leurs prédications furibondes, et ils adjuraient les croyants, assez mal-
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heureux pour s'être laissés entraîner dans ces sociétés perverses et impies,

à faire une abjuration solennelle des principes qu'on leur y avait ensei-

gnés, et à rentrer dans le sein de l'Eglise, qui était prêle à leur ouvrir

les trésors de sa miséricorde. A Montauban,le missionnnaireGuyon décida,

en 1828, trois membres cle la loge des Arls-Réunis, un vitrier, un maçon,

un teinturier, à brûler leurs diplômes de maçons au milieu de l'église, en

présence de l'assemblée des fidèles.

Pendant la durée cle la restauration, la politique avait envahi quelques

loges cle France, particulièrement celle des Amis de la Vérité, h Paris.

Lorsque la révolution cle juillet éclata, les membres de celle loge furent

des premiers à prendre les armes. On les voyait., au plus fort du danger,

animant par leurs paroles et par leur exemple les combattants à redoubler

d'efforts pour obtenir la victoire. Beaucoup périrent dans la lutle. Le 31

juillet, lorsqu'il s'agissait dans les chambres de placer sur le trône la famille

d'Orléans, la loge fil.placarder sur les murs de Paris une proclamation dans

laquelle elle protestait contre toute lenlalive qui aurait pour but de fonder

une dynastie nouvelle, sans l'avis et le consentement de la nation. Le 21

septembre-, anniversaire de l'exécution des quatre sergents de la Rochelle :

Bories, Pommier, Goubin el Raoux, dont le premier était membre dcs^lmis

de la Vérité, celle loge se rendit processionnellement de son local, rue de

Grenelle, à la place de Grève ; et là, après qu'un roulement de tambours se fut

fait entendre, un discours du frère Bûchez, membre de la loge, rappela le

noble et généreux dévoûment cle ces quatre victimes clu pouvoir que la co-

lère du peuple venait enfin clebriser. Le cortège se reforma ensuite el re-

tourna au local cle loge, où l'on signa une pétition à la chambre des députés

pour l'abolition de la peine de mort.

Ce ne sont pas là les seuls acles politiques que fil la maçonnerie à cette

époque. Le 10 octobre, vingt-lrois loges de Paris célébrèrent, dans les salles

delTlôtel-de-Ville, une grande fêle maçonnique en l'honneur du général

Lafayetle, qui avail présidé àla révolution récemment accomplie. Dans la

plupart des loges, une adhésion formelle était donnée à cette révolution, et

ceux des citoyens qui avaient survécu à la lulle ou qui étaient morts les ar-

mes àla main étaient l'objet de félicitations ou de cérémonies funèbres.

Les gouvernements étrangers n'ignoraient pas toutes ces circonstances.

Us s'abstinrent, il est vrai, de renouveler les édits qu'ils avaient rendus

contre les francs-maçons, à raison des doctrines anarchiques qui leur étaient

attribuées ; mais ils défendirent aux loges qui existaient dans leurs Etats de
s affilier et de correspondre avec celles delà France. C'est ce qu'on voit no-

tamment par un rescrit du ministre de la police prussienne, M. de Rochow,
en claie du 21 octobre 1858.
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INNOVATIONS : Grades irlandais. —
Uaiwsay.

— Grades écossais. — Grades philosophiques.
— Bosc-croix,

— Kadosch. — Grades kabalisliqnes, théosophiques, hermétiques, magiques, etc. — Fonunthm tics rites.

— Chapitre tVArras.— (Chapitre de Clermonl. — Conseil des empereurs d'Orient et d'Occident. — Con-

M*il des chevaliers d'Orient.— Le baron de Tschoudy.
— Ordre \le PKloih* ilamboyanlo. — Les illuminés

d'Avignon.— Svedenburg.
— Sa doctrine. — Les illuminés théosophes.

— Bile de Svedenborg.
— Marti-

ne?. Paschalis. —. Bite des élus coêns. —Le marquis de Saint-Martin. —Le Marlinîsme. •—Bégimo des

Philalèles. — 'Bile primitif de Narbonnc. — Académie des sublimes maîtres de l'anneau lumineux. —Bile

hermétique d'Avignon. ~— Bite écossais philosophique. —Académie des vrais maçons de Montpellier. —

Mesmer. — Ordre de l'harmonie universelle. — Le comte de Sainl-Germain. —
Caglioslro : ses premières

aventures. — Sa vogue à Paris. — Sa maçonnerie égyptienne.
— Sa régénération physique et morale. —

Quelques-uns do ses tours. — Son expulsion de la France. — Ses mésaventures à Londres. — Sa fuite. —

Son arrestation à Home. — Sa condamnation. — Sa tentative d'évasion. •— Sa mort, — Ordre de la graine

des sénevé en Allemagne.
— Les rose-croix allemands. — Les frères de la rose-croix d'or. — Les frères ini-

tiés de l'Asie. •— Schrcepfor. — Sehruîder. •— Le rite de perfection à Berlin. — Bosa. — Le baron de llund.

— Ordre de la stricte-observance. — Johnson.— Les clercs de la laie observance.— Bétonne de Dresde.

— Le couvent cle Brunswick. —
Girgomos.

— Slark. —Le chapitre imaginaire d'Old-Aberdeen. —Lu

baron de 'YVachter. — Zinnendorf et son ri le. — Bile de Fessier. — Ordre des architectes de l'Afrique.
—

L'union allemande.

La société maçonnique eut non-seulement à surmonter les obstacles ex-

térieurs que nous venons de retracer, mais il lui fallut encore résister aux

éléments de dissolution qui surgirent dans son sein, et dont le plus éner-

gique fut l'esprit d'innovation et de système.
On a vu que les réfugiés de la suite du roi Jacques et les partisans de son

fils, François-Edouard Sluarl, avaient lente de se servir de la franc-maçon-
nerie dans un but politique. Le premier moyen qu'ils employèrent fut d'at-

tribuer aux symboles et aux allégories des trois grades un sens approprié à

leurs vues. C'est ainsi qu'ils prétendirent que l'association maçonnique
n'était pas une continuation des confréries d'ouvriers constructeurs, mais

qu'elle constituait une agrégation nouvelle, une véritable conjuration desti-

née à faciliter le rétablissement de la maison de Sluarl sur le trône d'An-

gleterre. Suivant cette doctrine, le meurtre d'Hiram-Abi faisait allusion à

la mort tragique de Charles Ier, et les mauvais compagnons représentaient
Cronvwell el les autres chefs des parlementaires. Cette interprétation fut
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propagée en Angleterre pur les adhérents secrels du parli des Stuarts ; elle y

devinI le thème d'une seconde initiation, à laquelle étaient admis les ma-

çons qu'on jugeait disposés à entrer dans la conspiration. En France, on la

donna à quelques personnes haut placées qu'on avait gagnées à la cause el

dont on voulait utiliser le crédit pour déterminer le gouvernement de

Louis XIV à intervenir à main armée en faveur de la dynastie déchue. Le

caractère aventureux de ces seigneurs leur fil accueillir avec ardeur ces ré-

vélations prétendues ; leur imagination se persuada facilement qu'on tenait

en réserve d'autres secrets encore, et. ils en sollicitèrent instamment la com-

munication. Ce fui un trait de lumière pour les réfugiés. Us composèrent

dès lors plusieurs grades, tels que le maître irlandais, le parfait maître

irlandais, le puissant maître irlandais, et d'autres, qu'ils firent servir à

stimuler le zèle des adeptes, à les éprouver, à les séparer de la foule, et dont

ils ne conférèrent l'initiation qu'à prix d'argent. Beaucoup des émigrés

étaient dénués de ressources. Les nouveaux grades offrirent-un .expédient

pour les soulager. Le produit des réceptions subvint à leurs nécessités les

plus pressantes; et., quand celle source do revenu fui tarie, on l'alimenta

par d'autres innovations.

Bien lot parut le chevalier Bamsay (1). C'était un homme doué d'une ima-

gina lion ardente; de beaucoup de savoir, d'esprit et d'urbanité. 11s'était

voué d'abord à l'élude des lettres et des sciences, qu'il avait, abandonnée

pendant quelque temps pour se mêler aux disputes théologiques qui agitaient

l'Angleterre. Elevé dans le presbytérianisme, il avail tour à tour embrassé

la religion anglicane ella doctrine des quakers. Plus tard, réfugié en France,
il s'élait établi à Cambrai, et s'y était lié d'amitié avec Fénelon, qui l'avait

converti au catholicisme. Il s'a Hacha au parti des SLuarls, elle servit avec

lopins entier dévoûment. A. cet effet, il se jeta dans la franc-maçonnerie,

qu'il jugeait propre à aider au succès de sa cause. 11 s'appliqua première-
ment à en relever l'origine aux yeux des seigneurs français, dont l'orgueil
s'accommodait difficilement d'une solidarité avec do simples ouvriers. Il

prétendit que l'ordre maçonnique était né dans la Terre-Sainte, à l'époque
descroisades; que des chevaliers, appartenant pour la plupart à l'ordre du

lemple, s'étaient associés alors pour rebâtir les églises détruites par les

Sarrasins; que ceux-ci, pour faire échouer un si pieux dessein, avaient

envoyé des émissaires, qui, sous les dehors du christianisme, s'étaient con-
iondus avec les constructeurs et s'étaient étudiés, par tous les moyens, à

paralyser leurs travaux; qu'ayant découvert cette trahison, les chevaliers
s étaient choisis avec plus cle soin et avaient établi des signes et des mots de

',!) Ncà Daivo, en Ecosse, en 1686 ; mort à Saint-Germain, en 1743.
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reconnaissance, pour se garantir du mélange des infidèles; que, comme il

arrivait tous les jours dans le pays de nouveaux chrétiens, en général mal

instruits cle leur religion, ils avaient ajouté aux signes adoptés différentes

cérémonies symboliques, pour les instruire d'une manière agréable des

principes de leur foi el de leurs devoirs moraux ; mais que, la puissance des

Sarrasins ne faisant que s'accroître, les frères avaient dû renoncer à pour-

suivre leur but; que, dans cette situation, un roi d'Angleterre les avait in-

A'ilés à se retirer dans ses États, ce.qu'ils avaient accepté; que là, ils s'étaient

consacrés non-seulement à favoriser les bonnes moeurs et tout ce qui peut

opérer le bien général de l'humanité, mais encore à faire fleurir l'architec-

ture, la sculpture, la peinture et la musique. Bamsay étaya son système de

quelques faits historiques, notamment de la participation des chevaliers du

Temple aux travaux des sociétés maçonniques du moyen âge, eldela con-

struction du collège des templiers à Londres, exécuté au xuc siècle par une

confrérie de maçons venus de la Terre-Sainte. Par ces suppositions, le '

chevalier tendait, à ramener en Angleterre l'exercice du catholicisme et à

frayer ainsi les voies au retour du prétendant.

En 1728, il essaya de jeter à Londres les fondements d'une réforme ma-

çonnique conçue dans cet esprit ; il s'aboucha en conséquence avec les mem-

bres de la Grande-Loge, el leur proposa de substituer aux trois grades
alors pratiqués ceux d'écossais, de novice el de chevalier du temple, qu'il

prétendait être les seuls véritables, les seuls anciens, et ayant, cle temps

immémorial, leur centre administratif dans la loge de Saint-André, à

Edimbourg. Econduil par la Grande-Loge d'Angleterre, il porta ses inno-

vations à Paris, où elles obtinrent un succès prodigieux. Elles furent ajou-
tées comme hauts grades àla maçonnerie ordinaire, et firent abandonner

en partie les degrés irlandais, qu'on avail suivis jusque-là.Telle estl'origine
de ces grades écossais, dont les imitations se multiplièrent depuis à l'infini,

et qui furent les précurseurs d'une foule d'autres systèmes dans lesquels se

reflétèrent, successivement toutes les opinions professées en France ouver-

tement ou dans le secret.

Le philosophisme, entre autres, qui commençait à se répandre, s'intro-

duisit dans les loges et y institua plusieurs grades, notamment le chevalier

du soleil, qui avail pour but d'établir la religion naturelle sur les ruines de

toutes les religions révélées. Éclaireurs de l'armée du Saint-Siège, les jé-
suites imaginèrent le grade de rose-croix, pour conlreminer les attaques
dont le catholicisme était, ainsi l'objet; mais les philosophes parèrent le

coup en s'emparant de ce grade et en donnant à ses symboles une interpré-
tation tout astronomique. Des novateurs plus hardis composèrent à Lyon,
en 1745, le grade de hadosch, ou de saint, dirigé, à la manière antique,
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contre toutes leslyrannies, et d'où sont dérivés les divers grades àpoignard.

A partir de ce moment, les doctrines qui n'osaient se produire au grand

jour se dressèrent une tribune dans les loges; et l'on y enseigna la kabale,

lamacrie, les évocations, la divination, l'alchimie, la théosophie, elcent

autres sciences non moins vaines el non moins décriées. Des charlatans

éboulés mirent à contribution la curiosité et la crédulité des maçons; le ca-

ractère si simple et si sublime à la fois de la maçonnerie fut corrompu;

son but si vaste et si généreux fut mis en oubli; l'égalité el la fraternité qui

en forment la base, la concorde, l'affection et le.dévoûment, ses inévita-

bles effets, furent foulés aux pieds; el la société maçonnique n'offrit, plus

qu'un assemblage d'exploiteurs et d'exploités, de fripons et d'imbécilles,

auxquels se mêlaient quelques esprits droits el honnêtes, qui faisaient d'in-

utiles efforts pour s'opposer aux progrès du mal.

Celle multitude de grades, dont on ne peut lire les rituels sans dégoût,

se groupèrent de diverses façons, furent systématisés; et dès lors naquirent

lesséries d'initiations graduées auxquelles on donne le nom de rites. Ces

rites étaient divisés par catégories de grades, el chaque catégorie était gou-

vernéeparun corps distinct, appelé chapitre, collège, conseil ou consistoire.

Le premier centre d'administration des hauts grades fui établi à Àrras

en 1747, par Charles-Edouard Sluarllui-même, qui donna aux avocats La-

gueau, Robespierre, el à d'autres frères, la bulle d'institution d'un chapitre
écossaisjacobile, « en reconnaissance des bienfaits qu'il avait reçus d'eux. »

Le second chapitre fui érigé à Marseille en 1751, par un voyageur écossais.

En 1754, le chevalier de Bonneville fonda, à Paris, un chapitre des hauts

grades, sous le titre de Chapitre de Clcrmonl, et l'installa dans un vaste

local qu'il avait fail construire exprès dans le faubourg de Paris appelé la

Nouvelle-France. Le système qu'on y pratiquait dérivait de la réforme de

Ramsay. Les grades de ce système, assezmultipliés dans les derniers temps,
ne furent dans le principe qu'au nombre de trois : le chevalier de l'aigle
on maître élu; le chevalier illustre ou templier, et le sublime chevalier
illustre. Quatre ans plus lard, en 1758, il se forma, des débris du chapitre
de Clermont, un nouveau corps, qui s'inlilula : Conseil des empereurs
d Orient et d'Occident. Ses degrés d'instruction se composaient des vingt-
cmq grades dont nous avons donné la nomenclature dans notre statistique
delà maçonnerie, à l'article rite d'Hérédom ou de perfection. Un autre

chapitre, présidé par le frère Pirlet, tailleur d'habits, s'ouvrit à Paris en
»'62, sous la dénomination de Conseil des chevaliers d'Orient. Son rite,
composé d'un nombre de grades plus restreint, était en opposition avec le
système templier du Conseil des empereurs d'Orient et d'Occident. La ma-
jeure partie des doctrines qui y étaient professées se rapportaient à celles des
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Égyptiens, et à celles des juifs au temps de leur restauration; il s'y mêlait

aussi quelques dogmes du christianisme. L'auteur de la plupart, des ca-

hiers ou rituels, en général bien conçus et bien écrits, était le baron de

ïschoudy (1), qui a publié l'ouvrage intitulé : l'Etoile flamboxjanle, où

l'on trouve de curieux renseignements sur l'état moral de l'association ma-

çonnique à celle époque. En 1766, le baron de Tschoudy institua en de-

hors du Conseil des chevaliers d'Orient un ordre de l'Etoile (lamuoyante,

qui se composait de grades chevaleresques el avait la prétention de remon-

ter au temps des croisades.

Le bénédictin dom Pernelli (2), el le frère Grabianca, slarosle polonais,

établirent à Avignon, en 1760, d'après les doctrines du Suédois Sveden-

borg, une société appelée les Illuminés d'Avignon. Svedenborg était très

versé dans les langues anciennes ; la philosophie, la mélhaphysiquc, la mi-

néralogie, l'astronomie, lui. étaient, également familières. Il s'est livré à de

profondes recherches sur les mystères delà franc-maçonnerie, auxquels il

avait été initié; el, dans ce qu'il en a dit, il établit, que les doctrines de cette

institution émanent, de celles des Egyptiens, des Perses, des Juifs el des

Grecs. 11 entreprit de réformer la religion catholique romaine, el ses dog-

mes furent adoptés par un grand nombre de personnes en Suède, en An-

gleterre cl en Allemagne. Son système religieux est exposé dans le livre in-

titulé : La .Jérusalem céleste, ou le monde spirituel. S'il faut l'en croire,

il écrivit ce livre sous la dictée des anges, qui lui apparaissaient à cet effet

à des époques déterminées.

Svedenborg divise le monde spirituel ou la Jérusalem céleste en trois

cieux : le supérieur, ou troisième ciel; le spirituel, ou second, qui occupe
le milieu; et l'inférieur, ou premier, relativement à noire monde. Les ha-

bitants du troisième ciel sont les plus parfaits d'entre les anges; ils reçoi-
vent la plus grande part d'influences divines, et la reçoivent immédiatement

de Dieu, qu'ils voient face àface. Dieu estle soleil dumondeinvisible; c'est

de lui que procèdent, l'amour et la vérité, dont la chaleur et la lumière ne

sont que des emblèmes. Les anges du second ciel reçoivent médialemenl,

par le .ciel supérieur l'influence divine; ils voient Dieu distinctement, mais

non pas dans toute sa splendeur : c'est pour eux un astre sans rayons, tel

que nous apparaît la lune, qui donne plus de lumière que de chaleur. Les

habitants du ciel inférieur reçoivent la divine influence médiatement parles
deux autres cieux. Ceux-ci ont pour attributs l'amour el l'intelligence : la

(t) Né il Metz, en 1730; mort a Paris, en 1769.

(2) ISé à Roanne, en 1716 ; morl à Valence, en Dauphiné, on l'année 1800. Il est. au-

teur d'un Dictionnaire hermétique, et d'une explication hermétique des tables du pa-

ganisme.
'
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force car aclérise celui-là. Chacun de ces royaumes célestes est habité par

des sociétés innombrables. Les anges qui les composent sont hommes ou

femmes. Ils cou tractent des mariages éternels, parce que c'est la ressem-

blance des penchants el la sympathie qui les déterminent. Chaque couple

loge dans un palais splendide entouré de jardins délicieux. Au-dessous des

régions célestes, se trouve le royaume des esprits. C'est là que se rendent

immédiatement tous les hommes au moment de leur mort. L'influence di-

vine, que leur enveloppe matérielle les avait empêché de sentir, se révèle

progressivement à eux et opère leur transformation angélique, s'ils y sont

prédestinés. Le souvenir du monde qu'ils ont quitté s'efface insensiblement

de leur mémoire; leurs instincts propres se développenlsans contrainte, el

les préparent, pour le ciel ou pour l'enfer. Autant le séjour du ciel est plein

de splendeur, d'amour et de suavités, autant l'enfer est. rempli de ténèbres

et do douleurs, de désespoirs et de haines. Telles sont les rêveries sur les-

quelles Pernelli et Grabianca édifièrent leur illuniiuisme.

La maçonnerie svedenborgienne ne resta pas confinée dans la loge d'A-

vignon, qui lui avait, donné asile. Elle se propagea au dehors sous diverses

formes. Le frère Chaslanier, qui élail, en 1766, vénérable d'une loge de

Paris, appelée Sacrale, de la Parfaite-Union, modifia les rites de Pernelti,

créa les illuminés théosophes, et porta son système à Londres, où il devint

bien lot public. Plus tard, en 1785, le marquis de ïhoiné voulut dégager la

doctrine svedenborgienne de ce qu'on y avait mêlé d'étranger; et, dans ce

but, il institua à Paris le rite de Svedenborg proprement dit. On a vu, dans

notre statistique de la maçonnerie, que ce système, qui encore est en vi-

gueur dans quelques loges du Nord, se compose de sept grades.
D'autres doctrines mystiques avaient été entées, dès 1754, sur la maçon-

nerie par un novateur appelé Mar tinez Paschalis ; il les avait consignées
dans une série de grades, au nombre de neuf, nommés apprenti, compa-
gnon, maître, grand-élu, apprenti-coèn, compagnon-coè'n, maîire-cocn,

grand-architecte et chevalier-commandeur, lesquels formaient le rite des

dus coù'ns, ou prêtres. Le système de ce rite, aujourd'hui abandonné, em-

brasse la création de l'homme, sa punition, les peines du corps, de l'âme
el de l'esprit, qu'il éprouve. Le but que se propose l'initiation est de régé-
nérer le sujet, de le réintégrer dans sa primitive innocence, clans les droits

qu'il a perdus par le péché originel. Elle se divise en deux parties distinc-
tes. Dans la première, le postulant n'est, aux yeux de l'initiant, qu'un com-

posé de boue et de limon. Il ne reçoit la vie qu'à condition qu'il s'abstien-
dra de goûter les fruits de l'arbre de la science. Le récipiendaire en fait la

promesse ; mais il est séduit ; il viole ses engagements ; et il est puni et. pré-
cipité dans les flammes. Cependant si, par des travaux utiles el par une

22
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conduite sainte et exemplaire, il répare sa faute, il renaît à une vie nouvelle.

Dans la seconde partie, le néophyte est animé du souffle divin; il devient

apte à connaître les secrets les plus cachés de la nature : la haute chimie, la

kabale, la divination, la science des êtres incorporels, lui deviennent fami-

lières. Marlinez Paschalis introduisit d'abord ce rite dans quelques loges de

Marseille, de Toulouse eldeBordeaux. En î 767, il l'apporta à Paris, où il fit

quelques prosélytes isolés. Ce n'est qu'eu 1775 qu'il fut adopté par un cer-

tain nombre déloges. Au nombre de ses disciples les plus fervents, Pascha-

lis compta particulièrement, le baron d'Holbach, auteur du Système de la

nature; Duchanleau, à qui l'on doit des tableaux mystiques fort, recherches

des amateurs du genre; el enfin, le marquis de Saint-Martin, officier au

régiment de Foix, qui fui son continuateur (1).

Le dernier a publié, entre autres ouvrages mystiques, un écrit intitulé :

Des erreurs cl de la vérité. On y trouve, dans le style le plus énigmalique,

la doctrine si ancienne, si universellement, répandue, d'un bon et d'un mau-

vais principes, d'un ancien étal de perfection de l'homme, de sa chute, de

la possibilité de sa réhabilitation ; en un mot, toutes les idées de Marlinez

Paschalis, mais modifiées en quelques points. Saint-Martin s'attacha à ré-

former le système de son maître; el, à cet effet., il institua un nouveau rite,

devenu fameux sous le nom de marlinisme. Les degrés d'instruction, au

nombre de dix, étaient divisés en deux parties, ou temples. Le premier

temple comprenait les grades d'apprenti, de compagnon, de maître, d'ancien

maître, d'élu, de grand-architecte, de maçon du secret. Les grades du

deuxième temple étaient le prince de Jérusalem, le chevalier de la, Pales-

tine elle kadosch, ou homme saint. Le marlinisme avait son centre à Lyon,
dans la loge des Chevaliers bien faisants. 11se propagea dans les principales
villes de la France, en Allemagne cl jusqu'en Russie.

Du mélange des dogmes de Svedenborg el de Paschalis s'était formée, en

1775, dans la loge des Àmis-réunis, à Paris, une nouvelle maçonnerie,

qui prit le nom de régime des Philalèles, ou Chercheurs de la vérité. Ce

système avait pour inventeurs le frère Savalette de Langes, garde du trésor

royal ; le vicomte de Tavannes ; le présidentd'Héricourl; le prince de liesse ;
le frère de Sainl-James, el le frère Court de Gébelin, auteur du Monde

primitif. Les connaissances en étaient distribuées en douze classes, ou

chambres d'instruction. Les six. premières classes étaient désignées sous le

nom de petite maçonnerie; le nom de haute maçonnerie était donné aux

six dernières. Les classes de la première division étaient celles des apprentis,

(1) Après avoir séjourné quelque temps à Paris, Paschalis s'embarqua pour Saint-

Domingue. Il y mourut en 1779.
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des compagnons, des maîtres, des élus, des écossais el des chevaliers d'O-

rient. Dans la deuxième division, étaient rangés les rose-croix, les cheva-

liers du temple, les philosophes inconnus, les sublimes philosophes, les

initiés, et enfin les philalèles, ou maîtres à tous grades, qui possédaient seuls

les secrets de l'ordre el en étaient les chefs et les administrateurs. Comme

toutes les autres réformes maçonniques, celle des philalèles tendait à per-

fectionner l'homme, et à le rapprocher de la source divine d'où il est émané.

Au reste, les dogmes qu'elle avait adoptés étaient susceptibles de modifica-

tion, cl les adeptes tendaient constamment à élendre-le cercle de leurs décou-

vertes dans les sciences occultes. La loge des Amis-réwnis, centre du sys-

tème, possédait de précieuses archives el une bibliothèque où se trouvait

réuni tout ce qui avait été écrit sur les différentes doctrines secrètes. Elle

avait aussi un très beau cabinet de physique el d'histoire naturelle. Le frère

Savalelte de Langes étail le conservateur de ces divers dépôts. A sa mort, ar-

rivée vers 1788, tout fut dispersé et perdu ; el la société, dont il était l'âme,

cessade se réunir.

En 1780, la maçonnerie des philalèles subit, àNarbonne, des modifica-

tions notables, qui donnèrent naissance au rite, dit primitif, dont le siège

fut établi clans la loge de cette ville, appelée les Phihulelplies. On ignore les

noms des auteurs de celte réforme; eux-mêmes se sont attachés à les dissi-

muler, en prétendanlque leur rite venait d'Angleterre, et qu'il avait été in-

troduilà INarbonne par les supérieurs-généraux majeurs et mineurs de l'or-

dre des free and accepled nuisons du régime. Le rite primitif comprend

trois catégories de maçons, dont l'initiation est divisée en dix classes. Ces

degrés ne constituent pas des grades proprement dits; ce sont des collections

ou familles de dogmes, d'où il peut découler un nombre illimité de grades.

Après les trois subdivisions de la maçonnerie bleue : apprenti, compa-

gnon et maître, vient la quatrième classe qui embrasse le maître parfait,

Y'c'/uell'architecte. La cinquième se forme du sublime écossais et de toutes

les compositions analoges. Dans la sixième, sont rangés le chevalier d'O-

rient el le prince de Jérusalem. Les quatre dernières classes réunissent

toutes les connaissances maçonniques, physiques et philosophiques qui

peuvent influer sur le bien-être matériel et moral de l'homme temporel, el

toutes les sciences mystiques dont l'objet spécial est. la réhabilitation et la

réintégration de l'homme intellectuel clans son rang et ses droits primitifs.
Ces dernières classes portent les noms de premier, second, troisième- el

quatrième chapitres de rose-croix.

L'enseignement de la doctrine de Pythagore emprunta pareillement la

forme maçonnique. C'est, ainsi que le baron de Blaerfindy 'fonda en France,
en 1780, une Académie des sublimes maîtres de l'anneau lumineux. L'in-
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slruclion y était,divisée en trois parties. Dans les deux |)rémières, on déve-

loppait une hypothèse historique d'après laquelle Pythagore aurait été

le fondateur de la franc-maçonnerie, et l'on y établissait par quelles voies

celle association était, parvenue jusqu'à nous. L'explication des dogmes

pythagoriciens faisait l'objet de l'initiation conférée dans la dernière partie.

Le même dom Pernelli qui, en 1760, avait, établi à Avignon des rites

basés sur les doctrines de Svedenborg, contribua également à fonder, dans

la môme ville, en 1770, sous le. nom de rite hermétique, une maçonnerie

qui avait pour but d'enseigner symboliquement l'art, de la transmutation

des métaux el la composition de la panacée universelle el. de l'élixir de vie.

Le centre administratif de ce système prenait le titre de Grande-Loge écos-

saise du Comlal-Venaissin.

Un de ses adeptes les plus distingués fut le frère Boiloau, médecin à Paris.

C'est, à lui que l'on doit la fondation du rue écossais philosophique, dans

la loge du Contrat-Social, autrefois Sainl-Laz-arre. La Mère-Loge de ce

régime, qui professait les dogmes de la maçonnerie hermétique d'Avignon,

fut installée, en 1776, dans la capitale, par des commissaires de la Grande-

Loge du Comtat-Yenaissin. En s'établissanlà Paris, et en y prenant le nom

de rite écossais philosophique, la maçonnerie hermétique subit des modifi-

cations essentielles dans ses degrés d'instruction (1). Les grades primitifs
étaient au nombre de six seulement; ils s'appelaient le vrai maçon, le

vrai maçon dans la voie droite, le chevalier de la, clef d'or, le chevalier

deTiris,]a chevalier des argonautes el le chevalier de la toison d'or.

Ce sont ceux que conférait. XAcadémie des vrais maçons, instituée en

1778, à Montpellier, parla Grande-Loge du Comlal-Venaissin. On pourra

juger de la nature des emblèmes à l'usage des maçons hermétiques, et no-

tamment des chapitres dépendants de l'Académie de Montpellier, d'après ce

singulier passage d'un discours prononcé par le frère Goyer de Jumilly, en

installant une académie devrais maçons à la Martinique : « Saisir le burin

d'Hermès pour graver sur vos colonnes la philosophie naturelle; appeler à

mon aideFlamel, le Philalèle, le Cosmopolite et nos autres maîtres, pour
vous dévoiler les principes mystérieux des sciences occultes : tels semblent

être, illustres chevaliers, les devoirs que m'impose la cérémonie de voire

installation... La fontaine du comte de Trévisan, l'eau politique, la queue
du paon, sont des phénomènes qui vous sont familiers. » Le reste est du

même style. Le rite hermétique avait des établissements en Prusse, en

Suède et en Russie.

Aucune doctrine ne semblait devoir être étrangère à la maçonnerie, sur-

tout lorsqu'elle étaitde nature à frapper les esprits par quelque circonstance

(1) Voyez notre statistique de la franc-maçonnerie, page 64.
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mystérieuse. Vers 1780, le docteur Mesmer (1) annonça la grande décou-

verte du « magnétisme animal, principe de vie de tous les êtres organisés,

Amede tout ce qui respire. » Il dirigeait le fluide en agitant ses mains; il le

faisait passer dans une verge de fer, dans une corde, dans un baquet, dans

un verre d'eau. A l'aide de cet agent imperceptible, impondérable, indéfi-

nissable, il faisait rire, pleurer, dormir, tomber dans le délire, en syncope, en

convulsions; il rendait somnambule, cataleptique, médecin, prophète. Aus-

sitôt une foule de maçons s'empressèrent d'acheter son secret. On fit des

expériences, et l'on arriva à penser que le fluide magnétique n'existait pas

en réalité, cl que les effets qu'on lui attribuait n'étaient qu'un « résultai du

pouvoir d'un homme supérieur en perfection sur un autre homme moins

parfait. » On crut dès lors devoir choisir, pour exercer le magnétisme, des

hommes éprouvés, qui se fussent en quelque sorte spiritualisés à ce point

qu'ils pussent « magnétiser par la grâce divine, par la force de la foi etde la

volonté. » Ces idées conduisirent, en 1785, à l'établissement d'une société,

qui seforma à Paris, sous le titre (Vordre de l'Harmonie universelle, et qui
était destinée à purifier les adeptes par l'initiation, elà les rendre ainsi plus

aptesàpratiquer el à propager la doctrine, du docteur allemand.

On comprend que, du moment que la crédulité des maçons en était arri-

véeà accueillir de pareilles chimères, les loges devaient être une terre de

promission pour tous les charlatans qui unissaient à quelque adresse l'art

de mentir effrontément.. Aussi, à celte époque singulière, où la foi et l'in-

crédulité se confondaient dans les mêmes esprits, où l'on niait Dieu à

l'instant môme où l'on avait une créance entière dans la puissance du dé-

mon, les charlatans de toute espèce nefirentrils point défaut.

C'est ainsi, par exemple, qu'un intrigant, appelé danslcmondele comle de

Sainl-Germain, se vit entouré d'une vogue extraordinaire. Il se donnait

quatre mille ans d'âge, et racontait avec une bonhomie parfaite qu'aux noces
de Cana, il s'était trouvé à table à côté de Jésus-Christ (2). Admis dans les

loges, il y vendait un élixir qui procurait l'immorlalilé; mais la mort de

quelques.personnes qui en avaient fait usage ayant inspiré des doutes sur

(1) François-Antoine Mesmer naquit à Weil, dans le grand-duché de Bade, en 173*;
il est mort à Mersbourg, à peu près oublié, on 1815.

(-) « Il avait un valet merveilleusement propre a son emploi de valet de sorcier;
grand, réfléchi, mystérieux, ne risquant jamais un mot en présence do son maître,
niais se dédommageant, quand, on son absence, il trouvait à jaser. Yol.ro maître, lui

iiisaii-on, est un grand fourbe qui se moque do nous. — Ne m'en parlez pas, répon-
' illt~'l i c'est-le plus grand monteur do la terre. Il nous dit qu'il a quatre mille ans;
"mi, jesuis sur du contraire : il y a bientôt neuf cents ans que je suis à son service;
ol> certes, quand il m'a pris, il n'avait pas trois mille cent ans. »
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l'efficacité de la magique liqueur, il vit qu'il n'y avait plus rien à faire en

France, et il alla chercher fortune à Hambourg. Recueilli ensuite par le land-

grave de Ïïesse-Cassel, il mourut àSchleswig, en 178^, en dépit de son

élixir d'immortalité.

Le plus habile de lous ces imposteurs fut Joseph Balsamo, connu à Paris

sous le nom de comte de Cagliostro, et, à Yenise, sous celui de marquis de

Pellegrini. Né en Sicile, en 1745, de parents obscurs, il eut une jeunesse

déréglée, qu'il déshonora par des escroqueries. Il fut obligé de fuir de Pa-

ïenne, et il passa sur le continent, où il joua tous les rôles et fil beaucoup de

dupes. Après avoir parcouru différentes contrées de l'Europe élu ne partie de

l'Asie, il revint à Naples, avec des lettres de recommandation du grand-
maître de Malle. De là, il se rendit à Rome; il y épousa la belle Lorenza

Féliciani, dont il pervertit la vertu, cl qu'il poussa par la violence à l'adul-

tère, pour se faire une ressource de ses charmes. 11 entreprit avec elle de

nouveaux voyages en Italie, en Espagne, en Portugal, en Allemagne, en An-

gleterre, en Russie, en Pologne, en Hollande, en Suisse el en France. On le

vil tour à tour sous l'habit de pèlerin, sous le frac militaire, cl mener un

train de grand seigneur, avec une nombreuse suite de courriers, de laquais,
de domestiques de tout genre, velus des plus riches livrées. A Paris, il ha-

bite un hôtel somptueux ; il ouvre de vastes salons, où se presse la société

la plus élégante et la plus illustre; il se présente comme possesseur de se-

crets surnaturels : il a la science de prolonger la vie à l'aide de la pierre phi-

losophai; il connaît des combinaisons pour gagner à coup sûr à la loterie;

il sait composer une eau et une pommade qui effacent les traces de la vieil-

lesse. Ses receltes, qu'il vendait à prix d'or, trouvèrent d'innombrables

chalands; et lorsque les acheteurs se plaignaient de n'avoir pas obtenu les

résultats annoncés, il avait l'art de leur persuader que ce défaut, de succès

avait pour cause, ou leurs péchés, ou leurs murmures, ou leur manque de

foi dans ses paroles. Il savait les éblouir, entretenir leur crédulité. Il n'y avait

aucune assertion, quelque absurde qu'elle fût, qu'il ne leur fil accepter. À

ceux-ci il disait, et ils le croyaient, qu'il était né vers le temps du déluge,

qu'il avait vu Jésus-Chrisl ; à ceux-là, qu'il élail le fils du grand-maître de

Malte et de la princesse de Trébisonde, ou qu'il descendait de Charles-

Martel, chef de la race des Carlovingiens. D'autres fois, il gardait sur sa con-

dition et sur son origine un silence mystérieux, el. répondait aux gens qui

l'interrogeaient sur ce point : ceJe suis celui qui est; » ou bien encore il

dessinait son chiffre, figuré par un serpent qui était percé d'une flèche el

avait une pomme dans la bouche. Il déploya tant d'habileté qu'on en vint

à le regarder comme un nouveau prophète, comme une image de la di-

vinité. Il fut entouré, par des hommes de tous les rangs, des témoignages de
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la plus profonde vénération , des marques de la soumission la plusservile.

On reproduisit
son portrait et celui de sa femme sur des tabatières, sur des

éventails, sur des bagues; des femmes les portèrent à leur cou sous forme

de médaillon. On vit son buste figurer dans les palais des plus grands sei-

gneurs, avec celle inscriptiou : le divin Cagliosl.ro. Ses paroles étaient des

oracles. A Varsovie, il extorque de fortes sommes à un prince polonais , en.

lui promettant de soumettre le diable à ses volontés. À Strasbourg, il exerce

un empire absolu sur le cardinal de Rohan. Sa femme lui avait aidé à obte-

nir ce résultat. « Je veux, lui avait-il dit, m'emparer de sa tête; lu feras le

reste. » C'est, par suite de ses relations avec ce prélat qu'il, fut compromis

clansl'affaire du collier, mis à la Bastille, acquitté par le parlement, faute de

preuves, el renvoyé de France par ordre de Louis XVI.

Caglioslro avait été reçu maçon en Angleterre, el il s'était fait initier à

tous les mystères enseignés dans les loges de ce pays. 11est l'inventeur ouïe

propagateur d'une nouvelle maçonnerie, appelée rite égyptien, dont il

puisa l'idée clans quelques manuscrits qu'il acheta par hasard à Londres, el

qui avaient appartenu à un certain Georges Coflon, qu'il ne connaissait.

pas. Dans la suite, il assura lui-même qu'il s'était contenté d'élaguer de

ce rite les pratiques magiques et superstitieuses qu'il y avait trouvées

mêlées.

Le grand Cophle (c'est ainsi qu'il s'appelait) promettait à ses sectateurs

de les conduire à la perfection, à l'aide de la régénération physique el de la

régénération morale. Par la régénération physique, ils devaient trouver la

matière première, ou la pierre philosophais, el l'acacia, qui maintient

l'homme clans la force de la jeunesse et le rend immortel. Parla régénération

morale, il procurait aux adeptes un pentagone, ou feuille vierge, sur laquelle

les anges ont gravé leurs chiffres et leurs sceaux, et dont l'effet est de rame-

ner l'homme à l'étal d'innocence dont il s'esl éloigné par le péché originel.

Les hommes elles femmes étaient admis aux mystères du rite égyptien ;

et, quoiqu'il y eût une maçonnerie distincte pour chaque sexe, cependant
les formalités étaient à peu près les mêmes dans les deux rituels. La hiérar-

chie se composait de trois gracies : apprenti, compagnon el maître égyptiens.
Dans le rituel de la réception aux deux premiers grades, les néophytes se

prosternent à chaque pas devant le vénérable, comme pour l'adorer. Ce ne

sont ensuite qu'insufflations, encensements, fumigations, exorcismes.

Dans la réception d'un homme au gracie de maître, on introduit un

jeune garçon ou une jeune fille, qui doit être dans un état de parfaite inno-

cence, et qu'on appelle pupille ou colombe. Le vénérable lui communique
la puissance qui appartenait à l'homme avant la chute de notre premier

père, et qui consiste particulièrement à commander aux purs esprits. Ces es-
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sonnes eurent la folie de se soumettre aux prescriptions indiquées pour la

régénération physique; mais, comme on le pense bien, elles ne purent les

accomplir jusqu'au bout.

Cagliostro aimait, à raconter les prodiges qu'il avait opérés à l'aide de son

art surnaturel, ou plutôt par l'assistance du Très-Haut, qui lui avait remis

une partie de sa puissance, dans l'intérêt de l'humanité. C'est surtout par

l'entremise de la colombe qu'il produisait les plus éclatants miracles. A ce

propos, il nous apprend lui-même qu'ayant trouvé des incrédules à Millau,

il plaça le fils d'un grand seigneur devant une table où était une carafe d'eau

entourée de plusieurs bougies allumées. 11 exorcisa l'enfant, lui imposa la

main sur la tête; el, tous deux, ils invoquèrent les lumières du Saint-Es-

prit (1). Le charme ne larda pas à opérer : l'enfant aperçut un jardin clans le

cristal de la carafe;.il y vil l'archange Michel. L'assemblée était confondue

d'étonnemenl. Le père de l'enfant désira savoir ce que faisait sa fille, qui

se trouvait, alors à quinze milles de Millau. Le jeune inspiré déclara que sa

soeur descendait en ce moment l'escalier du. château, el qu'elle embrassait

un autre de ses frères. 11y eut ici un moment d'incrédulité, attendu que le

jeune homme dont il était question devait être éloigné de cent milles de

l'endroit où son frère prétendait le voir. « On vérifia le fait, ajoute Caglios-

tro , el il se trouva parfaitement exact. »

C'est en Courlande, en 1779, qu'on voit pour la première fois Cagliostro
faire usage de ses rites maçonniques. Il y ouvrit, une loge d'adoption et y

reçut plusieurs dames, particulièrement M" 10de Recke, dont il espérait em-

ployer l'influence pour arriver jusqu'à l'impératrice Catherine. Séduite

pendant quelque temps par les tours surprenants du jongleur sicilien, elle.

l'admit dans son intimité ; mais, reconnaissant enfin l'immoralité el la bas-

sesse de cet imposteur, elle se fil un devoir de le dénoncer au public.
Ce conlre-lemps n'empêcha pas Cagliostro de venir à Strasbourg dans la

même année, et d'y foncier une loge selon le rite égyptien. L'année sui-

vante, au mois de mai, il en institue une autre à Varsovie. Là, il offre à ses

adeptes d'opérer le grand oeuvre en leur présence. On lui prêle à cet effet

une maison de campagne. De nombreuses dupes assistent à ses expériences,
et en suivent les diverses phases avec une vive anxiété. Après vingt-cinq

jours de travaux, il leur annonce que, le lendemain, il cassera l'oeuf philo-

sophique , et leur montrera le succès de la transmutation. Mais, ce grand

jour venu, on apprend avec stupéfaction que Cagliostro s'est sauvé, empor-
tant des diamants de prix et une somme d'or considérable.

Après cette escroquerie, il ne prend pas le soin de se cacher. Il arrive à

(1) Voyez planche n° 13.
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Lyon en 1782, et y fonde une mère-loge du rite égyptien , sous le titre de

foSaqesse Triomphante. Il vient ensuite à Paris, el y établit, en la même

année, une Loge-Mère d'adoption de la haute maçonnerie égyptienne. Il y

fait de nombreux et illustres prosélytes, et. décide, en 1784 , le prince de

Montmorency-Luxembourg à accepter la dignité de grand-maître protecteur

de son rite.

Expulsé de Paris en 1786, il se réfugie à Londres, autrefois le théâtre de

ses opérations magiques. Là, il essaie de renouer avec ses adeptes, el il fait

insérer dans le Morning-llérald un avis annonçant « que le temps est venu

de commencer la construction du nouveau temple de Jérusalem » , el invi-

tant « tous les véritables maçons de Londres à se réunir, au nom de Jéhova,

le seul en lequel est une divine trinité, clans la soirée, du 5 novembre 1786,

à la taverne de Reilly, Greal-Queen-slreel, à l'effet de former un plan, et

de poser la première pierre fondamentale du véritable temple dans ce

monde visible. » L'assemblée eut lieu el fut très nombreuse; et peut-être

Cagliostro eût-il exploité la crédulité publique en Angleterre avec aulanl de

succès qu'il l'avait fait en France, si, malheureusement, pour lui, entre au-

tres assertions étranges, il n'avait avancé que les habitants de Médine se dé-

livrent des lions, des tigres el des léopards, en chassant dans les forêts des

porcs engraissés avec de l'arsenic, qi7'. :-onl dévorés par ces bêtes féroces el

leur donnent la mort. Le rédacteur du Courrier de l'Europe, appelé Mo-

rand, rapporta l'assertion de Cagliostro ella commenta d'une façon plaisante.
Son article amusa el. fil du bruit : Cagliostro sentit qu'il fallait payer d'au-

dace; mais il commit une nouvelle faute. 11porta un défi à Morand; il l'in-

vita , par la voie des journaux, à venir manger avec lui, le 9 novembre, un

cochon de lait engraissé à la manière arabe, pariant, cinq mille gui nées

qu'il ne serait point incommodé de ce repas, et que Morand en mourrait

empoisonné. Le journaliste fit, de ce cartel singulier, le lexlc de nouvelles

plaisanteries. Furieux, Cagliostro, dont l'habileté baissait évidemment,

répondit aux brocards de Morand par des injures. Mais il avait affaire à un

rude champion. Le journaliste, cessant de le railler, lui porta des coups
plus terribles; il raconta sa vie passée, ses escroqueries, ses jongleries, la

bassesse de son caractère. Celle violente philippique fit ouvrir les yeux aux

nombreuses dupes de Cagliostro. Une foule de créanciers le poursuivirent
a outrance, et il fui obligé de quitter Londres furtivement pour échapper
à la prison. Il passa sur le continent; parcourut la Suisse, qui ne lui offrit

point de ressources ; se rendit dans les Étals du roi de Sardaigne, qui luifit

intimer l'ordre d'en sortir sans délai. En Autriche, il essaya de se livrer à
'a médecine empirique; mais l'autorité y mit empêchement. Enfin, ne sa-
chant plus où porter ses pas, il se détermina à aller à Rome, où il arriva
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porteur de lettres de recommandation de l'évoque de. Trente, à qui il avait

persuadé, que, repentant de ses erreurs passées , il était résolu de rentrer

dans le sein de l'Eglise.

A Rome, il vécut avec une circonspection extrême. N'osant s'y occuper de

maçonnerie, il tenta de s'y créer des moyens d'existence, à l'aide de la mé-

decine; mais il ne fil qu'aggraver les maux des personnes cpii s'adressèrent

à lui, el il eut bien tôt perdu, tout crédit. A bout d'expédients , il écrivit à ses

disciples de l'étranger pour leur demander des secours ; il ne reçut point de

réponse. Peu après son arrivée, il s'était lié avec des francs-maçons de

Rome ; il avait cependant, évité d'assister à leurs assemblées. Mais, manquant

d'argent, la nécessité fut plus forte que la crainte : il proposa à deux per-

sonnes, qu'il supposait appartenir à la maçonnerie , de leur communiquer
les secrets magiques de son rite égyptien. Ces prétendus maçons se soumirent

au cérémonial de la réception, se laissèrent insuffler, exorciser, encenser;

mais, quand il fut question de payer cinquante écus romains, prix convenu

de la réception, ils ne reparurent plus. Ces deux hommes étaient des

espions de police. Profilant des renseignements qu'ils avaient, obtenus,

ils signalèrent à l'inquisition, et l'existence de francs-maçons à Rome, et

les pratiques de Cagliostro. Le 27 décembre 1789, les familiers du Saint-

Office envahirent une maison du quartier delà Trinilé-du-Monl, où se réu-

nissait, la loge des Amis sincères. Lcsïrèrcs trouvèrent le moyen de s'échap-

per; mais les archives, la correspondance elle matériel de la loge lurent

saisis. Dans le même moment, on arrêtait Cagliostro et. on renfermait clans

les prisons du château Saint-Ange. 11y resta près de deux années avant d'être

jugé. Enfin, le 7 avril 1791, l'inquisition prononça sa sentence. Atteint el con-

vaincu de plusieurs crimes, notamment d'avoir encouru les censures elles

peines portées contre les hérétiques formels, les dogmatisants, les hérésiar-

ques , les maîtres et les disciples de la magie superstitieuse, clc., et, en con-

séquence , mérité la mort, il était néanmoins, à litre de grâce spéciale, con-

damné seulement à un emprisonnement perpétuel, àfaire abjuration deses

hérésies el à subir des pénitences salutaires. Son livre, ayant pour litre :

Maçonnerie égyptienne, était, solennellement condamné, comme contenant

des rites elun système séditieux, superstitieux, blasphématoires, impies el

hérétiques, à être brûlé publiquement par la main du bourreau. Ce juge-
ment fut exécuté. Peu de temps après, Cagliostro demanda à faire pénitence
do toutes ses fautes, et sollicita un confesseur, pour en faire l'aveu complet.
On lui envoya.un capucin. Lorsqu'il eut achevé sa confession, il supplia le

moine, qui ne se le fi I,pas dire deux fois, de lui donner la discipline avec son

cordon. Mais à peine le révérend père avait-il commencé ce-pieux office, que
le pénitent saisit le cordon, se jeta sur le capucin, et s'efforça de l'étrangler.
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Il avait dessein de se couvrir de son froc, et de se sauver à la faveur de ce dé-

"uisemenl. Mais il avait affaire à un adversaire vigoureux; le capucin lutta

avecavantage contre Cagliostro, appela à son aide ; les gardiens accoururent;

et, depuis ce moment, le prisonnier fut étroitement gardé. C'est la dernière

fois qu'il soif fait mention de lui. On pense qu'il mourut dans son cachot,

à peu près vers celle époque-

Toutes les aberrations d'esprit, dont l'histoire de la maçonnerie en France

nous offre de si singuliers exemples se reproduisirent dans les loges de

l'A llemagne, et y i'uren l même poussées à un degré de déraison encore plus

erand. L'imagination rêveuse des Allemands., leur amour du merveilleux,

les rendaient plus propres que d'autres à accueillir tous les systèmes et à

devenir la proie de tous les charlatans.

Les premières innovations qui s'introduisirent dans la maçonnerie alle-

mande datent, de l'année 1759. A. celte époque, fui établie la confrérie des

frères moraves de l'ordre des religieux francs-maçons, appelée aussi l'o?--

(/•/(! de la graine de sénevé. Les mystères de celte association reposaient

sur le passage de l'évangile de saint Marc où Jésus compare le royaume de

Dieu à un grain de sénevé, qui, bien que la plus petite de ton les les semences,

pousse néanmoins de si grandes branches, que les oiseaux du ciel peuvenl.se

reposer sous son ombre. Les frères portaient pour bijou une bague d'or,

sur laquelle était gravée celle devise : « Aucun de nous ne vil pour soi-

même. » Ils portaient aussi, suspendue à un ruban vert, une plante de sé-

nevé sur une croix d'or, avec ces mots : « Qu'était-elle auparavant? Rien. »

11avait existé, au commencement du xvn 0
siècle, une société qui, sous

le nom de frères de la rose-croix, s'occupait de chimie et de médecine

occultes. Les membres de celle association prétendaient posséder l'art de

la transmutation des métaux, et celui, plus avantageux encore, de guérir
toutes les maladies, au moyen d'un remède unique ; de prolonger la vie au

delà de ses limites naturelles, et de donner en quelque sorte l'immortalité.

Les frères de la rose-croix eurent des établissements sur tous les points de

l'Europe; el; lorsque la franc-maçonnerie parut, ils ne tardèrent pas à y
introduire leurs vaines pratiques. En Allemagne, ils se perpétuent jusqu'en
'750, année en laquelle ils cessent leurs réunions, par suite de la mort de

leur chef, appelé Brun. Mais l'alchimie offrait aux charlatans une source

trop précieuse, pour qu'ils la laissassent se tarir; aussi s'empressèrent-ils
«e rétablir les loges hermétiques. Ces loges furent bientôt nombreuses,

parce que leurs mystères excitaient au plus haut point la curiosité, la sensua-

lité el l'avarice, dontl.es germes existent, àl'étatlatent, dan s le coeurdel'hom-

Mc, où il est toujours facile cle les développer. L'association des rose-croix,

organisée en grand par une sorte de commandite de fripons, devint formida-
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ble en Allemagne ; elle s'y partagea, selon les constitutions des jésuites, en

différents corps, gouvernés chacun par un chef particulier, sous la direction

suprême d'un chef général. Ses gracies, au nombre de neuf, étaient appelés

zelator, theoricus, praclicus, philosophus, adeplus junior, adeplus ma-

jor, adeplus exemplus, magisler lempli, magus. C'est du moins ce qui
résulte d'un livre publié en 1765, où se trouvent consignés ses constitu-

tions, ses formulaires d'initiations, etc.

Une scission de cette société forma, en 1777, l'association des frères de
- la rose-croix d'or, dont les degrés d'instruction ne se composèrent plus

que de (rois grades. Celle-ci fut fort nombreuse en Allemagne, et elle s'é-

tendit dans les pays voisins, particulièrement en Suède. Elle prétendait
être dirigée par des supérieurs inconnus, qu'elle disait exister, tantôt dans

l'île de Chypre, tantôt à Naples, à Florence ou en Russie. Un de ses chefs

connus était, en 178'4, à lia Lisbonne, le baron de Weslerode.

Une dernière scission des rose-croix allemands s'établit, vers 1780, en

Autriche et en Italie, sous la dénomination de frères initiés de l'Asie. La

nouvelle association avait, pour but l'étude des sciences naturelles et la re-

cherche de l'clixir d'immortalité ; mais elle s'interdisait (oui procédé alchi-

mique ou magique tendant à la transmutation des métaux. Ses principaux
fondateurs étaient le baron Ecker d'Eckoffen , le professeur Spangenberg,
el le comle Wrbna. Celle congrégation qui, de même que les autres sociétés

de rose-croix, était en correspondance avec les loges hermétiques de France,
n'eut qu'une existence fort courte. En 1785, elle fut inquiétée par la police ;

et, plus lard, un écrivain allemand, appelé Rolling, lui porta le coup de

mort, en révélant ses mystères dans un écrit publié en 1787.

Aux pratiques alchimistes, quelques novateurs ajoutèrent les prestiges
de la magie ; ils promirent à leurs adeptes de les mettre en rapport avec les

anges infernaux el avec les puissances célestes. Non-seulement ils s'enga-

geaient à prolonger leur vie d'un nombre infini de siècles, mais encore ils

se faisaient fort de lirer les morts des tombeaux , et de les rendre à l'exi-

stence. Au nombre de ces imposteurs, était Schroepfer, limonadier à Leip-

zig. Il institua en 1768, clans sa propre maison', une loge où il faisait voir

des revenants par quelque adroite jonglerie. Une loge de la même ville ayant

paru douter de la réalité des prodiges qu'il opérait, il l'accusa d'hérésie et

alla l'insulter, le pistolet au poing. Un prince saxon, non moins incrédule,

prit fait el cause pour la loge outragée, el fil appliquer à ce furieux des coups
de bâton, dont ilfut contraint de donner quittance. Schroepfer, qui, du reste,

était homme d'esprit, ferme alors son établissement, se rend à Dresde sous le

nom emprunté de comle de Slainville, colonel français, s'introduit près dû

prince qui l'avait fait battre , et se venge de lui en lui montrant des rêve-
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nanls. Démasqué bientôt par l'envoyé de France-, il revint, à Leipzig, et y

reprit le cours de ses opérations magiques. Il promit à ses adeptes des mer-

veilles qu'il ne put accomplir ; et, comme ils le pressaient de tenir ses en-

gagements, il les conduisit dans le bois appelé le Rosenthal, près de Leip-

7jw et se brûla la cervelle en leur présence, pour se tirer d'embarras (1).

Un autre imposteur, nommé Schroeder, qui avait fondé à Marbourg, en

1766, un chapitre des vrais el anciens maçons rose-croix, ouvrit en 1779,

dans une loge de Sarrebourg , une école de magie, de ihéosophie el d'al-

chimie. C'élail un jongleur aussi habile que hardi, el il mérita le surnom de

Cagliostro de l'Allemagne. Le système dont il est l'inventeur, el qu'on ap-

pelle. 1« ri le de Schroeder, est encore pratiqué par deux loges de Hambourg.

Les innovations que nous venons de relater appartenaient en propre

aux maçons allemands. Celles qui avaient été introduites dans la maçon-

nerie française trouvèrent également, accès dans les loges germaniques.

Pendant la guerre de sept ans, des prisonniers français, notamment les

marquis de Bernez et de Lornay, apportèrent dans la loge aux Trois

Globes de Berlin , qui les adopta, les gracies de la réforme du Chapitre des

empereurs d'Orient cl.d'Occident. Peu après, Rosa, ministre luthérien des-

titué, arriva de Paris avec un plein chargement de rubans, de tabliers et

d'autres ornements propres aux nouveaux grades. Celte provision fut bien-

tôt épuisée, el il fallut qu'il la renouvelât sans délai, pour satisfaire à l'em-

pressement des maçons de Berlin. Le baron de Prinzen, qui présidait la loge
aux Trois Globes, envoya Rosa propager la maçonnerie écossaise dans les

loges de toutes les parties de l'Allemagne, el lui donna pour instructions de

déterminer, s'il était possible, ces ateliers à se ranger dans la juridiction de

la grande loge dont il étail le chef. Pendant trois ans, Rosa s'occupa de cetle

mission, el obtint une réussite complète dans toutes les villes où il se pré-
senta. 11poussa ses excursions jusqu'en Danemarckel en Hollande, et n'y
cul pas moins de succès. En Suède, il ne fut pas aussi heureux ; les loges de
ce pays refusèrent d'adopter les hauts grades français et de reconnaître la su-

prématie de la Grande-Loge aux Trois Globes. Toutefois, la révolution

maçonnique ne s'opéra pas, en Allemagne, sans éprouver quelques vives

résistances. Plusieurs loges, entre autres celles de Francfort-sur-Mein , de

Brunswick, de Wetzlar, et celles qui dépendaient de la Mère-Loge Royale-
*ork, à l'Amitié, de Berlin, s'entendirent pour résister aux prétentions
de la Grande-Loge aux Trois Globes, et, déclarèrent solennellement vouloir
s en tenir à l'exercice du système anglais.

Sur ces entrefaites, le baron de Hund introduisit d'autres innovations en

(1) Voyez planche n. 14.
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Allemagne. IL avait été reçu maçon à Francfort.7sur-Mein, en 17^2, et. il

était venu, en 1754, à Paris, où il s'était fait initier dans les hauts grades
du Chapitre de Clermont. La fable d'un de ces grades, dont, la première
idée appartenait- à Ramsay, présentait l'ordre du Temple comme toujours
subsistant el s'étant perpétué clans le secret depuis son abolition par Phi-

lippe-le-Bel. Le baron adopta ce système avec ardeur; il le modifia et en fil

une maçonnerie complète, partagée en différents degrés d'initiation, qu'il

appela l'ordre de la stricte observance. Cet ordre embrassait, un vaste ter-

ritoire, divisé en neuf provinces, qui comprenaient, toutes les contrées de

l'Europe. Les chevaliers se donnaient entre eux des noms caractéristiques :

ainsi, le baron de llund se nommait eques ab ense; le margrave d'Anspach-

Bayreuth, eques àmonimenlo, etc.

Suivant le novateur, deux chevaliers, Noffodei el Florian, furent punis

pourleurscrimes,enran 1505, el les commanderies dont ils étaient pourvus
leur furent retirées. Ils s'adressèrent au grand-maître provincial du Monl-

Carmel, et lui demandèrent, de nouvelles commanderies qu'il leur refusa.

Irrités de ce refus, ils l'assassinèrent dans sa maison de campagne, près de

Milan, et cachèrent son cadavre sous desbrousailles. Là ne s'arrêta pas leur

vengeance. Ils vinrent à Paris, el accusèrent les templiers des crimes les

plus horribles. Celle dénonciation entraîna la dissolution de l'ordre du

Temple, elle supplice du grand-maître, Jacques Molay. Après celle catas-

trophe, le grand-maître provincial de l'Auvergne, Pierre d'Aumonl, deux

commandeurs et cinq chevaliers parvinrent à mettre leurs jours en sûreté.

Ils se dirigèrent sur l'Ecosse; et, pour n'être point reconnus en chemin, ils

s'affublèrent du costume des ouvriers maçons. Débarqués heureusement

dans une île écossaise, ils y trouvèrent le grand-commandeur Hampton-

Courl, Georges de liarris, et plusieurs autres frères, avec lesquels ils ré-

solurent, de continuer l'ordre. Aumonl, premier du nom, fut nommé

grand-maître dans un chapitre tenu le jour de Saint-Jean 1515. Pour

se soustraire aux persécutions, les frères adoptèrent des symboles pris de

l'architecture, et se qualifièrent maçons libres ou francs-maçons. En 1561 ,
le grand-maître du Temple transporta son siège à Old-Aberdeen ; et, à par-
tir de ce moment, l'ordre se répandit, sous le voile de la maçonnerie, en Ita-

lie, en Allemagne, en France, en Portugal, en Espagne el ailleurs. Ce thème

principal faisait le sujet de plusieurs des gracies delà stricte observance; les

autres reposaient sur l'alchimie, la magie, la kabaie, les évocations et d'au-

tres pratiques superstitieuses.

De retour en Allemagne, le baron de lîund fil part à quelques-uns de ses

amis des pouvoirs dont il étail investi, et qui l'autorisaient à propager le

système de la stricte observance. Il disait, avoir été reçu templier en France
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par Charles-Edouard S tuart, grand-maître général de l'ordre, et avoir été

nommé grand-maître de la septième, province en remplacement de M. Mar-

shall, qui lui avait transmis sa qualité par un diplôme écrit en caractères

inconnus, revêtu de sa signature et accompagné d'une liste de tous les

grands-maîtres de l'ordre depuis Jacques Molay. Plus tard, on découvrit

que ces pièces étaient, fabriquées, et que le prétendant, loin d'avoir reçu

templier le baron de Hund, avait, au contraire, été reçu templier par lui. Au

reste, plusieurs loges s'empressèrent d'adopter la nouvelle, maçonnerie, et

nommèrent grand-maître le duc Ferdinand de Brunswick.

En 1765, Johnson, Allemand de naissance, mais qui aimait à se faire

passer pour Anglais, se présenta aux maçons de la stricte observance,

comme envoyé par le chapitre des chevaliers templiers d'Old-Aberdeen,

à l'effet d'enseigner aux Allemands les vrais secrets de la franc-maçonnerie.

Le 6 novembre, il fait brûler au son des trompettes et d'une musique guer-

rière tous les écrits et circulaires publiés parla Mère-Loge aux Trois-Glo-

bes, ou par Rosa, son délégué, sous prétexte qu'ils contenaient des principes

faux el erronés. Dans le mois de décembre, il envoie le procès-verbal de

celte opération aux chapitres établis par.Rosa, et leur propose d'adopter son

système. Quelques-uns accueillent ses offres et lui adressent, biffées ou dé-

chirées, les constitutions qu'ils avaient reçues de la loge aux Trois-Globes.

L'année suivante, le 11 juin, il convoque à Iéna un couvent dans lequel il

déclare qu'il a seul le droit de créer des chevaliers du temple; qu'il tient

ce pouvoir des supérieurs inconnus résidant: en Ecosse; que ces chefs de

l'ordre possèdent les trésors des hautes sciences, et qu'ils sont prêts à les

communiquer , pourvu que les loges adoptent les règles de la stricte obser-

vance. Il ajoute qu'il exisle en Italie et dans l'Orient d'autres supérieurs iu-

connusquisemonlreront quand il en sera temps. Le baron de Hund assistait

à ce couvent; il vit avec peine que Johnson allait jouer dans les loges un rôle

important, et que par suite il se trouverait effacé. Dès ce moment, il recher-

cha l'origine de cet homme, et il ne tarda pas à découvrir et à publier que
son vrai nom était Becker; qu'il avait été autrefois secrétaire du duc de Bern-

bourg, dont il avait trahi la confiance; qu'ensuite, sous le nom supposé de

Leucht, il avait parcouru l'Allemagne pendant plusieurs années , et avait

lait beaucoup de dupes; qu'en dernier lieu, attaché au service d'un seigneur

««irlandais, il lui avait dérobé des papiers, à l'aide desquels il avait commis

de nouvelles escroqueries. Dénoncé, poursuivi et arrêté à Magdebourg,
Johnson fut mis en jugement et condamné comme convaincu du vol d'une

caissepublique et de fabrication de fausse monnaie. On l'enferma clans le

château de "Wartenbourg, où il mourut subitement, au mois de mai 1775.

Débarrassé de ce rival, le"baron de Hund convoqua un couvent à Alten-

24
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bourg. Il avait promis des communications de la plus haute importance;

mais, lorsqu'il en vint à révéler ce grand secret, il répéta seulement ce

qu'il avait dit cent fois : que tout vrai maçon est un chevalier templier. Les

frères, qui s'attendaient à ce qu'il leur découvrirait au moins la science de la

magie ou de la pierre philosophait 1, furent, 1res désappointés en entendant

celle prétendue révélation. Leur mécontentement s'exprima en ternies fort

vifs, et peu s'en fallut qu'ils ne se séparassent à l'instanl même. Cependant
ils finirent par s'apaiser; et, pour utiliser la réunion, diverses propositions
furent improvisées. On arrêta notamment que l'ordre s'occuperait sérieu-

sement, de trouver les moyens d'acquérir des domaines temporels, afin de se

donner de la consistance. Le baron abonda dans ce sens, et déclara qu'il
faisait donation de tous ses biens après sa mort. Néanmoins quelques con-

trariétés qu'on lui fil éprouver, et, l'empire qu'avait pris sur lui une clame

dont il devint amoureux et pour laquelle il embrassa le catholicisme, le fi-

rent changer de résolution dans la suite.

Peu de temps après ces événements, il éclata à Vienne, en 1767, une scis-

sion clans l'ordre de la stricte observance. Les dissidents, auxquels on donne

le nom de clercs de la laie observance, ou de l'observance relâchée, se flat-

taient déposséder seuls les secrets de l'association et de connaître le lieu où

étaient déposées les richesses des templiers. Ils s'attribuaient une préémi-
nence non-seulement sur l'ordre de la stricte observance, mais encore sur

la maçonnerie ordinaire. L'objet de leur enseignement consistait à com-

mander aux esprits, à chercher la pierre philosophait, à établir l'empire de

mille ans. Leurs connaissances étaient distribuées en dix grades ou degrés
d'instruction, appelés apprenti, compagnon, maître, frère africain, che-

valier de Saint-And ré, chevalier de l'aigle ou maître élu, maître écos-

sais, souverain mage, maître provincial de la croix rouge, enfin mage ou

chevalier de la clarté cl de la lumière. Ce dernier grade était subdivisé en

cinq parties, comprenant, le chevalier novice de la troisième année, le che-

valier de la cinquième année, le chevalier de la septième année, le cheva-

lier lévite elle chevalier prêtre. 11 fallait être catholique romain el. avoir

tous les gracies militaires de la stricte observance pour être initié aux secrets

des clercs. Les membres de cet ordre disaient, avoir des supérieurs inconnus;

mais les chefs patents de l'association étaient le baron de llaven, dans le

Mecklenbourg; le prédicateur Slark, à Koenisberg, etc.

Avant rétablissement, de l'ordre de la stricte observance, plusieurs loges
de l'Allemagne, notamment un atelier d'Umvùrden et un autre de Dresde,

avaient admis le système templier; el le rite qu'on appelle régime rec-

tifié de Dresde était en vigueur dans celle dernière ville dès l'année 1755.

Les prétendons de ces divers corps ayant soulevé des différends, un cou-
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vent fut assemblé à Brunswick, le 22 mai 1775, pour arriver à les concilier.

A ce convent parut, entre autres personnages, le docteur Stark, théolo-

gien prolestant, et un des clercs de la laie observance. Il avait été un des

disciples les plus assidus de Schroepfer, et il avait également suivi les opéra-

tions d'un certain Gugomos, qui avait paru dans la Haute-Allemagne et s'é-

tait dil envoyé de Chypre par des supérieurs inconnus du Saint-Siège. Ce

Gimomos se donnait les titres de grand-prêtre, de chevalier, de prince; il

promettait d'enseigner l'art de faire de for, d'évoquer les morts, et d'indi-

quer le lieu où étaient cachés les trésors des templiers. Mais bientôt on le

démasqua; il voulut fuir, on l'arrêta, et on lui fit rétracter par écrit tout ce

qu'il avait avancé, el avouer qu'il n'était qu'un imposteur. Stark était passé

maître en fait, de magie, d'évocations, d'alchimie; il disputa même la palme

de la supériorité à Cagliostro en Courlandc. 11déclara aux membres du con-

vent qu'il se nommai! Archidéniides, eques ab aquila fulva; qu'il était

chancelier du Grand-Chapitre d'Ecosse; qu'il était envoyé parce corps su-

prême pour instruire les frères des vrais principes de l'ordre el leur commu-

niquer ses sublimes secrets; que le baron de Hund n'availjamais possédé ces

hautes connaissances, el qu'il en conviendrait lui-même dès qu'ils auraient,

ensemble un entretien. Il ajouta que Johnson était un imposteur et probable-
ment un meurtrier; qu'en effet tout portail à croire que les papiers qu'il

possédait, il se les était procurés en assassinant un missionnaire du chapi-
tre d'Ecosse , qui avait disparu. Enfin il annonça qu'il élail disposé à rem-

plir la mission dont il était chargé près des membres du convenl, si, de

leur côté, ils voulaient s'engager à garder un secret inviolable sur ce qu'il
leur dévoilerait, et à se soumettre aveuglément aux lois qu'il pourrait leur

dicter. Séduit par les offres de Stark, le baron de Hund acquiesça à tout, et

il proposa de nommer une commission munie de pleins pouvoirs pour rece-

voir les communications du docteur. Mais le frère Schubart, trésorier delà

stricte observance, qui exerçait une grande influence sur les esprits, com-

battit cette mesure avec chaleur. Il représenta qu'avant de promettre une

soumission aveugle à des supérieurs inconnus el à des exigences dont on.

ignorait la nature el l'étendue, il fallait au moins vérifier les pouvoirs qui
autorisaient Stark à traiter avec l'assemblée. Cet avis prévalut; mais ce fut
en vain qu'on s'efforça d'obtenir du docteur l'exhibition de ses litres, el des

éclaircissements sur les obligations qu'il prétendait imposer : on ne tira de

lui que la connaissance de quelques formules de réceptions insignifiantes.
Les frères refusèrent donc d'en passer par où il voulait.

Mais, comme ils brûlaient du désir de connaître les secrets qu'il leur

avait annoncés, ils envoyèrent des députés à Old-Aberdeen, pour tâcher de

découvrir ces cavernes mystérieuses qui recelaient clans leurs flancs la su-
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blime doctrine et les trésors des templiers.' Comme déjà, depuis plusieurs

années, ils avaient- envoyé aux supérieurs inconnus d'Ecosse, par l'entre-

mise de leurs délégués prétendus, des contributions qui s'élevaient à plu-

sieurs milliers de rixdalers, ils se croyaient en droit de réclamer ces éclair-

cissements. Cependant, lorsque les députés arrivèrent à leur destination,

ils apprirent, non sans surprise, que les maçons d'Old-Aberdeen igno-

raien l complètement qu'ils fussen 1dépositaires de secrets el de trésors ; qu'ils

ne connaissaient que les trois grades de la maçonnerie ordinaire; el qu'ils

n'avaient, reçu aucun des tributs qu'on disait leur avoir envoyés. Lorsqu'on

communiqua ces renseignements au docteur Stark, à l'insu de qui ils

avaient été pris, il éprouva quelque confusion; mais il n'en persista pas

moins à soutenir la réalité de ses pouvoirs. Il dit. qu'il savait bien que les

frères d'Olb-Aberdeen devaient être dans la plus grande ignorance de tout

ce qu'on leur avait demandé, puisque les documents dérobés par Johnson

'étaient destinés à leur instruction, el que ces documents ne leur avaient pas
été remis.Personne ne fut dupe de celle explication maladroite; loutofoisle

docteur ne perdit pas toute créance cl il conserva même une certaine autorité.

Les frères avaient aussi député en Italie le baron do Wachlcr pour faire

des recherches sur les secrets de l'ordre el sur les fameux trésors, parce

qu'ils avaient appris de Schroepfer, du baron de Hund, de Stark et de plu-

sieurs autres hâbleurs, que le secrétaire du prétendant, Aprosi, pourrait
leur communiquer des renseignements sur ce point. Wachter écrivit que
tout, ce qu'on leur avait débité à cet égard était fabuleux; mais qu'il avait

connu à Florence, des frères de la Terre-Sainte qui l'avaient initié à des se-

crets merveilleux dont, il leur ferait part, s'ils voulaient se soumettre à quel-

ques conditions qu'il leur indiquait. Us avaient été si souvent, trompés qu'ils

étaient devenus circonspects; el, à quelque terrible épreuve que fût. mise

leur curiosité, ils ne se décidèrent point à accepter ces offres. Leur tentation

fut bien plus forte encore lorsque, Wachter étant, de retour, ils virent que
cet homme, qui était parti pauvre , avait, rapporte beaucoup de richesses. Us

se persuadèrent que les frères asiatiques dont il leur avait parlé lui avaient

enseigné l'art de faire de l'or. Ils le poussèrent de questions sur ce sujet;
mais il ne voulut point répondre. Cependant, comme on le harcelait sans

cesse pour lui arracher son secret, il rompil avec les frères et les laissa dans

leur incertitude.

Stark n'avait oublié ni l'opposition qu'il avait rencontrée dans Schubarl.

ni la brèche faite à son crédit par les déclarations des frères envoyés en

Ecosse et,en Italie. 11se vengea du baron de Wachter en combattant l'adop-
tion de sa doctrine par tous les moyens et notamment en insinuant qu'il était

unagcnldesjesuites.il éleva des doutes sur la moralité de Schubart et il par-
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vint à lui faire retirer la garde du trésor de l'ordre. Il alla plus loin encore :

dans un écrit intitulé : La pierre du scandale, il attaqua le système de la

stricte observance, comme hostile aux gouvernements et comme séditieux.

Ce n'était pas là la première attaque dont ce système avait été l'objet en

Allemagne. Dès 1766, Zinnendorf, chirurgien en chef de l'état-major de

Berlin , qui avait été reçu dans la stricte observance par la loge d'Umvùr-

den, lu t rayé destableaux maçonniques par la Mère-Loge aux Trois-Ghbes,

qui considérait cet ordre comme scliismatique el avait jusqu'alors refusé de

le reconnaître. Malgré cette in lerdietion, Zinnendorf n'en continua pasmoins

de pratiquer la maçonnerie templière, et il fonda à Postdam et à Berlin deux

loges de ce régime. Bientôt cependant il abandonna cette maçonnerie , el.

en établit une nouvelle, à laquelle il donna son nom, et dont il prétendait

avoir reçu les pouvoirs, les cahiers et les instructions du duc de Sudermanie

et de la Grande-Loge de Suède. A l'appui de son assertion, il produisait un

litre écrit en caractères particuliers. Nous avons donné, dans notre statis-

tique de la maçonnerie, la nomenclature des grades dont se compose ce rite,

qui a, en effet, beaucoup d'analogie avec le rite suédois, et est basé, comme

celui-ci, en grande partie sur les rêveries de Svedenborg. Cependant, en

1777, la Gande-Loge de Stockholm désavoua la patente produite par Zin-

nendorf, cl déclara qu'elle ne lui avait, jamais donné le pouvoir d'établir son

systèmeà Berlin. Quoi qu'il en soit, la doctrine de Zinnendorf fit de rapides

progrès, s'introduisit dans beaucoup déloges, et eut à Berlin, en 1770, son

centre administratif sous le nom de Mère-Loge nationale d'Allemagne.
Celle loge reçut peu après, deFrôdéric-le-Grand, des lettres patentes d'in-

stitution. Le prince Louis-Georges-Charles de Hesse-Darmstadt fut élu, en

1772, grand-maître de la nouvelle maçonnerie, et choisit Zinnendorf pour
sondéputé grand-maître. L'année suivante, celle autorité conclut un traité

d'alliance avec la Grande-Loge d'Angleterre. Par l'article 8, la Grànde-

Logo d'Allemagne s'engage à user de toute son influence pour détruire le

système templier, et particulièrement le régime de la stricte observance.

Le rite de Zinnendorf s'est conservé intact jusqu'à nos jours; mais, vers

la fin du siècle passé, la Mère-Loge aux Trois-Globes modifia considérable-

ment et réduisit à dix les grades du rite de perfection; et, en 1796, la Mère-

Loge Royale- York à l'Amitié chargea le professeur Fessier de composer
un nouveau rite. Ce système fut adopté en la même année, et reçut, en

1797, l'approbation du roi Frédéric-Guillaume. Toutefois la Mère-Loge dé-

clara, en 1800, renoncer à tous les hauts grades el s'en tenir exclusivement

aux trois degrés symboliques; et, en. 1801, elle se confédéra avec les Gran-

des-Loges de Hanovre et de Hambourg, dans le but de ramener la maçon-
nerie à sa simplicité primitive.

Indépendamment des ordres dont nous venons de parler, il s'en forma
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encore plusieurs autres en Allemagne, qui toutefois n'y jouèrent qu'un rôle

très secondaire. Ainsi, en 1765, le frère von Kopper institua en Prusse,
avec l'agrément de Frédéric 11, l'Ordre des architectes de l'Afrique, donl

les commencements dataient de 1756 à 1758. Cet ordre s'occupait princi-

palement de recherches historiques; mais il avait aussi une doctrine qui

participait de la maçonnerie ordinaire, de l'alchimie, du christianisme el de

la chevalerie. Ses grades étaient au nombre de onze et divisés en deux tem-

ples. Dans le premier temple, se conféraient les trois grades d'apprenti, de

compagnon el de mai Ire. Dans le second temple, on était initié aux degrés

d'apprenti des secrets égyptiens, d'initié dans les secrets égyptiens, de

frère cosmopolite, de philosophe chrétien, demaîlrc des secrets égyptiens,

d'armiger, de miles el d'eques. La société fil construire en Silésie un vaste

bâtiment, destiné au grand chapitre de l'ordre, où l'on trouvait une biblio-

thèque bien fournie, un cabinet d'histoire naturelle et un laboratoire de chi-

mie. Jusqu'en 1786, époque de sa dissolution, elle décerna annuellement

une médaille d'or de cinquante ducats à l'auteur du meilleur mémoire sur

l'histoire delà maçonnerie. Ainsi encore, une société, appelée YUnion al-

lemande, fui fondée à Halle, en 1787,par le docteur Bahrdl et par plusieurs
autres personnes, au nombre de vingt-deux. Celle société avait pour but

d'éclairer le genre humain el d'anéantir les préjugés el les superstitions. Son

enseignement était, distribué en six degrés : l'adolescent, Yhomme, l'an-

cien, le mésopolyte, le diocésain elle supérieur. En 1790, l'association fut

dissoute par suite de l'arrestation du docteur Bahrdl, qui avait publié plu-
sieurs libelles dans lesquels il diffamait M. de Woellner, un des ministres

du roi de Prusse.

CHAPITRE VI.

INNOVATIONS. SUITE : Les illumines de Bavière. —Wcisliaupt. —Converti des Gaules. — Rîtes des élus de la

vérité. —Converti de "VVilholmsbad. —Rite icclWié helvétique. —Couvent de Paris. —Cagliostro.
— Ma-

çonnerie de Royale-Arche.
—

Disparition de William Morgan.
— Ordre royal do I] credo m de Kihvin-

ning.
— Grades chevaleresques anglais

— Système de la Grande-Loge d'Kcosse. —
Maçonnerie éclec-

tique.
— Hauts grades du vile français. — Rite ancien et accepté.

— Son origine.
—

Analyse de ses

trente-trois grades.— Rite de Misraïm.'—Ordre du Christ.— Ordre de la Miséricorde.— Ordre du Temple.

— Ses chartes. — Ses reliques.— Sa véritable origine.— Curieux renseignements
—

L'église de la cour des

Miracles.— Ordre du Saint-Sépulcre. —Rite écossais primitif.
— Rite des suprêmes maîtres .élus, du prince

Frédéric de Nassau. — Rite persan philosophique.

Il y a une autre société que nous nous abstiendrions de relater dans celte

partie de notre histoire, si elle ne s'était liée à la franc-maçonnerie par les

formes qu'elle adopta el par son introduction dans une loge de Munich ,

Théodore au bon conseil. Nous voulons parler des Illuminés de Bavière.
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L'instituteur de cette société, essentiellement, politique, fut le professeur

Weishaupl, qui occupait la chaire de droit canonique de l'université d'In-

o-olstndl. Le but qu'il s'était proposé était de remédier aux maux que la su-

perstition et l'ignorance font éprouver aux hommes; les moyens qu'il avait

crus propres à conduire à ce résultat consistaient à environner les princes

des hommes les plus capables de les diriger par de sages conseils, et à faire

confier aux mains les plus pures l'exercice de l'autorité. Weishaupl jeta les

fondements de son association en 1776. Ses premiers adeptes furent clés étu-

diants de l'université; mais il sentit, qu'il avait besoin de chercher plus haut

des prosélytes. Il ht partager ses vues à un homme ardent de caractère, d'un

esprit distingué , qui avait, publié déjà plusieurs écrits estimés sur des ma-

lières. philosophiques el morales : c'était le baron de Knigge. A cette épo-

que , Weishaupl n'était pas encore maçon. Le baron le décida facilement à

le devenir, en lui faisant comprendre que les loges lui seraient d'un grand

secours pour augmenter le nombre de ses disciples. 11se fil recevoir en con-

séquence à la loge Théodore au bon conseil, en 1777.

Avec l'aide de Knigge, il modela l'organisa lion de sa société sur celle de

la maçonnerie. Il la partagea eu treize grades, divisés en deux classes. La

première classe, ou édifice inférieur, n'était qu'une préparation à la

deuxième, ou édifice supérieur, qui comprenait les mystères proprement.
dits. Le candidat recevait d'abord les grades illuminés, au nombre de

quatre, qu'on nommait novice, minerval, illuminé mineur, illuminéma-

jcur. Il passait ensuite aux grades intermédiaires, empruntés de la maçon-
nerie , el, devenait successivement apprenti, compagnon , maître, novice

écossais , et chevalier écossais ou illuminé directeur. Après avoir franchi

celte classe, il parvenait à la deuxième, qui se subdivisait en petits mys-
tères, embrassant le grade d'épopl ou prêtre illuminé, et celui de régent
ou prince illuminé; et en grands mystères, où il recevait, le grade demage

philosophe el celui d'homme-roi, qui complétait le système.

Lorsqu'un illuminé rencontrait dans le monde un homme qu'il jugeait
pouvoir être utile à l'ordre, il en faisait pari à.ses supérieurs elles instruisait

des qualités qui distinguaient le sujet. S'il était autorisé à l'admettre au novi-

ciat, il le préparait à l'initiation par un jeûne de plusieurs jours. Le candidat

était introduit la nuit dans la salle destinée à sa réception ; ou le présentait nu

et les parties de la génération liées. Les initiants, qui étaient masqués, l'in-

terrogeaient sur des objets divers , et le but de leurs questions était de con-

naître le fond de sa pensée et les secrets motifs qui l'engageaient à se faire

milier.Siles assistants étaient satisfaits de ses réponses, ils luifaisaienljûrer
a l'ordre une soumission et une fidélité absolues, el lui donnaient ensuite
les instructions particulières au degré de novice.



\92 PREMIÈRE PARTIE.

Pour arriver au grade de minerval, il fallait que le novice étudiât les élé-

ments des sciences physiques , mathématiques et morales, et se distinguât

par de notables progrès. Suivant le zèle qu'il manifestait, il arrivait succes-

sivement aux grades ultérieurs, jusqu'à celui de chevalier écossais. Pour les

hommes d'une trempe vulgaire, d'une vue bornée, d'un dévoûment équi-

voque, d'un crédit limité, ce grade était le necplusultrà de l'illuminisme;

ils ignoraient même qu'il y eût des grades plus élevés. Mais, lorsqu'un

adepte faisait preuve d'une imagination hardie, d'une philosophie au-dessus

des préjugés communs , ou lorsqu'il jouissait d'un grand crédit auprès des

princes, il était en droit d'aspirer aux plus hauts grades.

D'abord, il devait résoudre par écrit certaines questions qui lui étaient

soumises; et, lorsqu'il répondait d'une manière satisfaisante, on l'admettait

au grade d'épopt. La salle où avait lieu la réception était ornée de draperies
d'or et resplendissait delà clarté de mille bougies. On introduisait le réci-

piendaire les yeux couverts d'un bandeau, qu'on lui ôtail bientôt après. Le

président lui offrait, d'un côté, des richesses, une couronne et un manteau

royal; de l'autre, une tunique de lin et une ceinture de soie écarlale : il lui

fallait choisir. Optait-il pour les attributs sacerdotaux, il était procédé il son

admission ; si, au contraire , il donnait la préférence aux insignes du pou-
voir souverain , il était chassé de l'assemblée. Dans le premier cas, on lui

expliquait les principes de l'ordre; il devait les approuver sans restriction.

Alors OJIle revêtait de la tunique blanche ; il était sacré prêtre ; et on lui fai-

sait boire une liqueur composée de lait et de miel. La classe des épopts for-

mait une académie dans laquelle on discutait des théories physiques, médi-

cales, mathématiques, d'histoire naturelle, d'arts et de sciences occultes.

Ce n'est qu'après de longs travaux que l'illuminé parvenait au grade de

régent. Entre autres questions préparatoires auxquelles il devait répondre
par écrit, on lui soumettait celles-ci : « Quelle peut être l'influence d'une
société secrète et invisible sur les gouvernements civils? Si une telle société

existe, la regardez-vous comme juste? » Il fallait que son travail fût con-
forme aux idées de la société, qu'il devait avoir comprises, par son passage
à travers les grades précédents et par ses conversations avec les chefs de
l'ordre. Lorsqu'il était jugé digne d'être admis , on l'introduisait dans la
salle de réception, dont la tenture était noire. 11ne voyait autour de lui que
des taches de sang, des poignards, des instruments de supplice. Au milieu
de ces images horribles, il apercevait le squelette d'un homme foulant aux

pieds les attributs de la royauté. Son conducteur simulait la surprise et

l'effroi, et l'entraînait loin de ce spectacle. Un grand nombre d'initiés fei-

gnaient de vouloir l'arrêter ; mais apprenant « qu'il était élevé à l'école des
illuminés , et que le sceau de l'ordre était gravé sur son coeur et sur son
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front, » ils le laissaient passer dans une autre pièce. Là, on le soumettait à

diverses cérémonies; et, lorsqu'on jugeait les épreuves suffisantes, on lui

donnait un bouclier, des éperons, un manteau, un chapeau orné de plumes,
et il était proclamé prince illuminé. Les grades de mage philosophe et

d'homme-roi complétaient son initiation. On ignore quelle était la formule

de réception de ces grades, les rituels en ayant échappé à toutes les recher-

ches qu'on fit pour se les procurer.
Lus illuminés avaient acquis une grande influence en Bavière ; ils dispo-

saient à leur gré de la plupart des emplois. Leur crédit éveilla la jalousie;
on essayade percer le mystère dont ils s'environnaient, et l'on ne tarda pas
à connaître une partie de la vérité. Ce qu'il en transpira dans le public dé-

termina, en 1781 , l'électeur de Bavière à interdire toutes les sociétés se-

crètes , et, en 1785, la Mère-Loge aux Trois-Globes de Berlin , à signifier,

par une circulaire, qu'elle exclurait de son association toutes les loges qui

dégraderaient la franc-maçonnerie en y introduisant les principes de l'illu-

niinisme. Bientôt après, quatre illuminés, mécontents de leurs chefs, parce

qu'ils ne les avaient pas admis dans les hauts grades, déclarèrent à l'auto-

rité que les membres de la société détestaient les princes et les prêtres; qu'ils
faisaient l'apologie du suicide; qu'ils rejetaient toute idée religieuse, et me-

naçaient de se venger de ceux qui les trahiraient; qu'ils visaient à s'empa-
rer de tous les emplois; qu'ils voulaient réduire les princes à n'être que
leurs esclaves; qu'un de leurs supérieurs, le marquis de Conslanza, avait
dit qu'il ne fallait en Allemagne que deux princes illuminés entourés d'illu-
minés ; enfin, qu'on ne donnait les liants grades qu'aux initiés qui approu-
vaient le projet de délivrer le peuple des princes, des prêtres et des nobles,
d'établir l'égalité des conditions et de rendre les hommes libres et heu-
reux.

Par suite de ces déclarations, Weishaupt fut destitué, en 1785, de sa

place de professeur. L'année suivante, l'électeur fit saisir les papiers des il-

luminés; on y trouva, contre quelques-uns, des preuves d'intrigues, de su-

percheries, d'impostures, d'actions et d'opinions qui démentaient leur

prétendu zèle pour la vertu. Ces faits, qui étaient particuliers à des mem-
bres isolés, furent considérés comme pouvant s'appliquer à l'ordre en géné-
ral. Une instruction secrète eut lieu, par suite de laquelle Weishaupt fut con-

damné à mort. Instruit de cette sentence, Weishaupt prit la fuite. On pro-
mit une récompense à qui le livrerait. Il trouva un asyle à Piatisbonne ; l'é-
lecteur demanda son extradition; et la régence n'osant la refuser, mais ne

pouvant serésigner à l'accorder, facilita son évasion. Il se réfugia à la cour
du prince de Saxe-Gotha, qui le nomma son conseiller intime. Ainsi en

sûreté, il demanda publiquement qu'on formât contre lui, comme fonda-

25
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leur des illuminés, une accusation régulière, et qu'elle fût examinée devaut

les tribunaux. Mais cette juste réclamation resta toujours sans réponse.

Weishaupt est mort à Gotha, le 18 novembre 1850, à l'âge de quatre-vingt-

trois ans.

La franc-maçonnerie fut englobée par l'électeur dans la proscription dont

il frappa l'illuminisme et les autres sociétés secrètes. Aujourd'hui encore,

lesédilsqui la prohibent en Bavière sont sévèrement exécutés; il n'y a d'ex-

ception que pour les principautés d'Anspach et de Bayrcuth, cédées par la

Prusse à la Bavière au commencement de ce siècle ; mais, si les loges sont

tolérées dans ces deux provinces, les fonctionnaires publics n'en sont pas

moinsobligés, ou d'abjurer la maçonnerie,oudesedémetlredeleursemplois.

La loge Théodore, au bon conseil, qui donna asyle à l'illuminisme, avait

été instituée à Munich, en 1775, par la Mère-Loge Royal-York à l'Amitié,

de Berlin. Elle avait alors pour vénérable le professeur Baader. Bientôt, elle

se sépara de l'autorité qui l'avait constituée; elle se rangea dans la corres-

pondance de la loge des clievaliers bien faisants de Lyon , qui professait le

marfinisme, et elle en adopta le système. Cette loge des Chevaliers bien-

faisants avait acquis, on ne sait à quel litre, une haute prépondérance sur les

loges de l'Allemagne; elle était en quelque sorte considérée par les différen-

tes fractions de la stricte observance et par les ateliers qui admettaient, soit

exclusivement., soit en partie, le système templier, comme la loge-mère de

l'association.

Elle avait projeté de mettre à la tète de son régime le duc Ferdinand de

Brunswick, qui déjà, en Allemagne, était grand-maîlredes principales bran-

ches de la maçonnerie templière. C'est pour arriver à ce résultat qu'elle

avait convoqué un couvent à Lyon , en 1778 , sous prétexte de réformer la

franc-maçonnerie, d'éclaircir quelques points de doctrine obscurs, cl de

corriger les rituels en vigueur. L'assemblée s'ouvrit le 25 novembre, sous le

titre de couvent des Gaules; elle était présidée parle frère de Yillermoz, ri-

che négociant lyonnais, homme d'esprit et desavoir; elle dura un mois en-

tier; et, de tous les objets qui devaient y être traités, un seul fut abordé.

On se borna à corriger les rituels, et l'on en retrancha la fable templière,
du moins ostensiblement; car on dit que cette suppression fut faite par or-

dre de la police, et qu'elle ne fut que simulée. Cependant aucune preuve
ne vient à l'appui de celle assertion, et il est plus probable que l'abjuration
fut réelle, et que le couvent se laissa influencer par une tendance qui se ma-

nifestait alors dans beaucoup des loges de province, et particulièrement dans

celle de la Par [aile-Union de Bennes, avec laquelle le marlinisme entrete-

nait une correspondance suivie.

La loge de la Parfaite-Union, composée d'honnues de mérite, ayait créé
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depuis peu un nouveau système appelé le ri le des Élus de la vérité, dont elle

avait élagué les grades templiers et tout ce qui tenait à la magie, à l'alchimie

et à la kabale. Le rite comprenait quatorze degrés d'instruction, divisés en

trois classes. La première classe , celle des grades inférieurs, se composait

de l'apprenti, du compagnon, du maître, et du maître parfait. Dans la

deuxième classe, celle des grades supérieurs, étaient rangés Yélu des neuf,

Yélu des quinze, le maître élu, le petit architecte, le second architecte, le

qrand architecte, le chevalier d'orient, elle rose-croix. Ces grades, em-

pruntés du rite dit de perfection, avaient subi desmodifications essentielles,

soit dans leur doctrine, soif dans les formules de réception : par exemple,

on avait réduit en récit tout ce qui, dans les anciens rituels d'élus, était mis

en action. La troisième classe, celle des élus de la vérité proprement dits, se

formait de deux grades. Le premier, qu'on appelait \e chevalier adepte, avait

quelque analogie avec le chevalier du soleil; le second, Yélu de la vérité,

reposait sur une philosophie des plus avancées : tous les grades précédents

y étaient, expliqués dans le même esprit. Le rite des élus de la vérité était

administré par un chapitre supérieur, qui délivra des constitutions à plu-
sieurs loges, tant à Paris que dans les provinces. Le frère de Mangourif, le

même qui depuis fonda la maçonnerie d'adoption des dames du Mont-Tha-

lior, était le principal auteur du rite des élus de la vérité.

Le couvent de Lyon fut le précurseur de celui qui se tint à Wilhelmsbad,
le 16juillet 1782, sous la présidence du duc Ferdinand de Brunswick, et

auquel assista notamment le frère de Villermoz, en qualité de délégué des

loges marlinisles. L'objet delà convocation, qui remontait au mois de sep-
tembre 1780, était d'opérer une réforme générale dans la maçonnerie. Dix

questions avaient été proposées, dont voici les principales : « La franc-ma-

çonnerie est-elle une société récente? Dérive-l-ellc, au contraire, d'une so-

ciété plus ancienne? Dans ce cas, quelle est la société dont elle forme la

continuation? La maçonnerie a-t-elle des supérieurs-généraux? Quels sont-

ils? Quelles sont leurs attributions? Consistent-elles à commander ou à in-

struire? » Ce programme ne fui cependant pas agité; on déclara seulement

que les maçons n'étaient pas les successeurs des templiers. On créa un rite

nouveau sous le nom d'ordre des Chevaliers bienfaisants de la cité sainte,
et l'on nomma le duc Ferdinand de Brunswick grand-maître général du sys-
tème rectifié. Lemarfinisme, qui avait sourdement provoqué ce couvent,

y exerça la plus grande part d'influence; ses doctrines dominèrent dans
les nouveaux rituels, et le nom de sa loge-mère, les Chevaliers bienfaisants,
ugura dans le litre même de la réforme ; aussi ses loges adoptèrent-elles sans

exception le régime rectifié, qui fut substitué à la maçonnerie de Saint-Mar-
tin. Ce système se répandit particulièrement en France, en Suisse et en
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Italie ; mais il n'eut qu'un médiocre succès en Allemagne, où prévalut Ion g-

temps encore le système templier dans ses diverses subdivisions.

Pendant que le convenl de Wilhelmsbad était- assemblé, une loge d'Al-

lemagne, Frédéric, au Lion d'or, lit lire un mémoire accompagné d'unelel-

tre du prince Frédéric de Brunswick; elle y offrait de révéler de nouvelles

connaissances, de dévoiler les noms des supérieurs inconnus, et do commu-

niquer le véritable rituel de la haute maçonnerie; mais le couvent décida

qu'ayant renoncé à tous supérieurs inconnus et opéré mûrement la réforme

de l'ordre, il serait passé à l'ordre du jour sur celte proposition. Au reste

tous les points adoptés avaient été délibérés à l'avance ; et les meneurs de

l'assemblée avaient résolu d'arriver partons les moyens à leur but : aussi

les personnes qui leur parurent venir avec des vues différentes ou opposées

furent-elles exclues avec soin de la réunion. C'est ainsi qu'on en refusa

l'entrée aux députés de la Mère-Loge de la Croissante aux trois clefs, de

Balisbonne, et au marquis de Chefdebien , délégué des philalètes de Paris.

En 1784,1c régime rectifié, dont nous avons énuméré les degrés d'in-

struction dans notre statistique de la maçonnerie, fut introduit, en Pologne

par le frère Glayre, de Lausanne, ministre du roi Stanislas, et qui fut de-

puis grand-maître provincial de ce rite dans la partie française de la Suisse.

Mais, en l'établissant dans ce royaume, il y apporta de notables change-

ments, qui en firent à proprement parler une maçonnerie nouvelle, qu'on

a appelée rite reclifié helvétique. Ce système fut. adopté par le Grand-Orient

de Pologne.

Les modifications si nombreuses et si diverses qu'avait, subies, en

moins d'un siècle, le plan primitif de la franc-maçonnerie avaient fait

perdre de vue le sens des symboles, les tendances et l'origine de cette so-

ciété. 11 y avait une élude toute nouvelle à faire de ces différents objets; et

tant de préjugés et d'erreurs s'étaient propagés que personne ne se sentait

plus apte à débrouiller un si inextricable chaos. Quelques esprits investiga-

teurs résolurent de faire un appel à tous les maçons instruits pour qu'ils
vinssent mettre en faisceau, dans une réunion générale, les lumières qu'ils
avaient, pu recueillir à cet égard. Tel est le motif du couvent qui fut convo-

qué à Paris, en 1785, par l'association des philalètes.
Des lettres de convocation avaient été adressées, dès 1784, à tous les ma-

çons distingués de la France et de l'étranger, et môme à toutes les personnes

qui, sans appartenir à la société maçonnique, faisaient cependant profession
de sciences occultes ou de toute autre science qui se rattachait, aux hauts

grades. Au nombre des derniers, se trouvaient Eleilla.le tireur de caries,

et le magnétiseur Mesmer. On avait joint aux lettres de convocation une

série de questions, ou proponenda, où on lisait : « Quelle est la nature es-
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sentielle de la science maçonnique? Quelle origine peut-on lui attribuer?

Quelles sociétés ou quels individus l'ont anciennement possédée, et l'ont

perpétuée jusqu'à nous ? Quels corps ou quels individus en sont acluellemen t

les vrais dépositaires? La science maçonnique, a-l-elle des rapports avec les

sciences occultes? Quel est. celui des régimes actuels qui serait le plus pro-

pre à faire faire des progrès dans la vraie science maçonnique? »

Le couvent eut une assemblée préparatoire le 15 novembre 178^5. La

présidence en fut déférée au frère Savaletle de Langes ; on nomma secré-

taires le baron de Gleichen et le marquis de Chefdebien, le premier pour la

langue allemande, l'autre pour la langue française. Il fut donné lecture de

lettres du prince Ferdinand de Brunswick, du marquis de Saint-Martin et

du docteur Mesmer , signifiant leur refus de participer aux opérations du

couvent. Plus lard , le marquis de Larochefoucaull refusa également d'as-

sister à l'assemblée, sur l'opposition qu'y avait mise la Mère-Loge du rite

écossais philosophique, à laquelle il appartenait, et. qui contestait aux frères

isolés de son association le droit, de donner des renseignements sur les dog-

mes qu'elle professait.
Le 19 février 1785, eut lieu l'ouverture solennelle du convenl. Les

règlements qui devaient présider aux délibérations furent le premier,
on pourrait même dire le seul objet dont on s'y occupa. On décida que

Cagliosl.ro serait appelé à l'assemblée. 11 promit d'abord de s'y rendre;

niais, quelques jours après, il publia un manifeste ainsi conçu : « Le grand-

înailre inconnu de la maçonnerie véritable a jeté les yeux sur les phi-
lalètes. Touché de leur piété, ému par l'aveu sincère de leurs besoins, il

daigne étendre la main sur eux, et. conseilla porter un rayon de lumière

dans les ténèbres de leur temple. Ce sera par des actes cl des faits , ce sera

par le témoignage des sens, qu'ils connaîtront Dieu , l'homme elles inter-

médiaires spirituels créés entre l'un et l'autre, connaissance dont la vraie

maçonnerie offre les symboles et indique la roule. Que les philalètes donc

embrassent les dogmes de celle maçonnerie véritable, qu'ils se soumettent

au régime de son chef suprême, qu'ils en adoptent les constitutions. Mais,

avant tout, le sanctuaire doit être purifié ; les philalètes doivent apprendre

que la lumière peut descendre dans le temple de la foi, et non dans celui de

l'incertitude. Qu'ils vouent aux flammes ce vain amas de leurs archives 1 Ce

n'est que sur les ruines de la tour de confusion que s'élèvera le temple de la

vérité. » Une lettre de la Sagesse triomphante, Mère-Loge du rite égyptien
à Lyon, parvint au convenl, au mois d'avril. Elle était signée du vénérable

Sahii-Costart et des principaux officiers de la loge. Elle insistait pour que
le convenl, conformément aux offres du grand cophle, adoptât le rite égyp-
tien et détruisît ses archives.
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La proposition était embarrassante. Se faire initier aux mystères de Ca-

gliostro était chose acceptable ; mais brûler des archives amassées avec tant

de soin, de recherches et de temps, les philalètes ne pouvaient, en con-

science, s'y résigner. Un refus formel les eût privés des lumières qu'ils es-

péraient tirer de la participation du grand cophle aux séances du couvent;

ils ne le prononcèrent pas : ils prirent un biais adroit, et qui eût pu tout

concilier, si Çaglioslro n'avait pas soulevé une difficulté qu'il pensait bien

devoir être insurmontable et le dispenser de paraître devant une assemblée

où il n'était pas sûr de n'être pas pénétré. Le convenl. répondit donc à la loge

de la Sagesse triomphante que sa lettre, ainsi que le manifeste de Çaglios-

lro, pouvaient bien s'adresser à une loge proprement dite, mais non à une

assemblée de francs-maçons de pays et de régimes différents, don lia réunion

momentanée devait cesser à l'instant où l'objet spécial en serait rempli;

que, par celle considération, le couvent avait renvoyé les deux pièces à la

loge des Amis-Réunis, centre dû régime des philalètes, qui, seule, pouvait

en prendre connaissance, et y faire droit, s'il y avait lieu ; que néanmoins

la loge la Sagesse triomphante était invitée à nommer des délégués pour

assister à l'assemblée et donner tous les éclaircissements compatibles avec

ses devoirs, et de nature à manifester la vérité. Çaglioslro ne cherchait

qu'un prétexte pour se rétracter; cette réponse le lui offrit. 11écrivit donc à

l'assemblée que, puisqu'elle cherchait à établir une distinction entre le con-

venl elle régime des philalètes, pour arriver, par une voie détournée, à

sauver les archives dont la destruction lui élait demandée, et que, par con-

séquent, elle refusait de se soumettre aux conditions qui lui étaient imposées,

toutes relations devaient cesser entre elle, et lui à partir de ce moment.

Quoique ce fût. une opinion à peu près générale parmi les membres du

convenl que Çaglioslro n'était qu'un charlatan, on n'avait pas hésité cepen-
dant à le convoquer, pour être à même de le démasquer, si celle opinion
élait fondée, ou de profiter des renseignements qu'il pourrait fournir, si, en

réalité, il possédait les sciences dont il se prévalait. C'est par un motif sem-

blable que, malgré sa dernière lettre, on résolut d'entrer en pourparlers
avec lui, et même, s'il était nécessaire, de lui faire quelques concessions ho-

norables. À cet effet, on lui députa plusieurs frères. 11 les reçut avec distinc-

tion, et offrit d'initier aux mystères de son rite quelques-uns des membres

du convenl qui lui seraient désignés, pour atteindre autant que possible au

but que se proposait l'assemblée. Mais, dans l'instant même où le couvent

se disposait à choisir les maçons qui devaient être initiés au rite égyptien,

Çaglioslro se ravisait encore et écrivait une nouvelle lettre, dans laquelle il

se plaignait qu'on eût mal interprété ses paroles, et déclarait que ce qu'il
avait résolu, il le maintenait, el qu'il ne donnerait l'initiation égyp-
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tienne à l'assemblée ou à une partie de ses membres, qu'autant que les

archives auxquelles on attachait tant de prix auraient été préalablement dé-

truites. Toute négociation fut dès lors abandonnée.

Cet incident occupa en grande partie les séances du convent, dont la clô-

ture eut lieu le 26 mai, et qui, ainsi que nous l'avons dit, ne produisit aucun

résultat. Les philalètes convoquèrent un second couvent en 1787. On y en-

tendit Eleilla, le tireur de caries ; on y discuta un plan de réforme maçon-

nique envoyé par le prince de Hesse-Darmsladt, qui fut l'objet de nombreu-

sescritiques, et fut finalement rejeté ; on y lui un rapport sur une somnam-

bule qui, dans ses crises magnétiques, avait discouru comme un docteur

sur la métaphysique et sur la théosophie. Le convenl eut vingt-neuf séan-

cesà peu près aussi vides que celles dons nous venons d'indiquer les sujets.
De jour en jour, le nombre des assislaulsdhninuail. Prévoyant bien que celte

assemblée avorterait comme la précédente, le frère Savalelfe de Langes, qui

présidait, en prononça de lui-même la clôture Ainsi aucune des questions

qui avaient motivé la réunion ne se trouva résolue; et l'origine, la nature et

le but de la maçonnerie continuèrent d'être un problème insoluble pour la

plus grande partie des maçons du continent.

Les loges de l'Angleterre elles-mêmes n'avaient pas été à l'abri de l'inva-

sion des hauts grades. En l'année 1777, il s'était formé à Londres une ini-

tiation composée de quatre grades, qu'on appelait la maçonnerie de royale-
arche. Ce système était tout biblique. Le premier degré, celui de maître

de marque reposait sur une allégorie assez inintelligible, relative à une clef

de voûte cpii avait appartenu à l'arcade principale du temple de Salomon.

Dans le grade de maître passé, on donnait au récipiendaire des instructions

pour la constitution cl l'installation des loges, pour les réceptions, pour la

pose de la première pierre des édifices publics, pour la dédicace des temples

maçonniques, et pour les funérailles des frères. Le sujet du grade de très

excellent maître était puisé dans ce passage du chapitre vu des Paralipo-
mènes : « Salomon ayant achevé sa prière, le feu descendit du ciel, consuma
les holocaustes et les victimes, et la majesté de Dieu remplit la maison...

Tous les enfants d'Israël... se prosternèrent la face contre terre, adorèrent
le Seigneur et le louèrent, en disant : « Rendez grâces au Seigneur, parce
« qu'il est bon et que sa miséricorde est éternelle. » Enfin, dans le degré de

royale arche, on commémorait les malheurs du peuple juif pendant sa cap-
tivité sous Nabuchodonosor, sa réintégration par Cyrus dansla Terre-Sainte,
et la construction du second temple par les soins de Zorobabel. Ce rite se

propagea hors de l'Angleterre peu de temps après son institution. En 1786,
il pénétra en Allemagne. Il s'établit en Amérique en 1797, ouvrit sou pre-
mier chapitre à Philadelphie, et de là se répandit dans le New-Hampshire,
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leMassachussels, leBhode-lsland, leConnecticuf,leVermont, le New-York.

Presque tous les Étals de l'Union américaine possèden t aujourd'hui des cha-

pitres de royale-arche.

Celte maçonnerie fut l'occasion d'un événement de la plus haute gravité,

qui eut lieu en 1826, dans l'Etat de New-York.

La loge de la Branche d'olivier, établie à Batavia, comté de Genesee,

qui ne pratiquait, que les grades de la maçonnerie bleue, résolut, en celle

année, de former un chapitre de royale-arche. Tous ceux de ses mem-

bres qui étaient pourvus du grade nécessaire rédigèrent, en conséquence,

une pétition qu'ils se.proposaient d'adresser au Grand-Chapitre de l'Etat de

New-York, pour être constitués. Parmi les signatures apposées au bas de la

pétition, se trouvait celle d'un entrepreneur de maçonnerie, appelé William

Morgan. Au moment d'envoyer celle pièce, quelques-uns des signataires

exigèrent, que l'on biffât le nom de Morgan, prétendant que les moeurs de ci!

frère, bien connues dans le pays, seraient de nature à faire rejeter la de-

mande parle Grand-Chapitre. On fil droit à celle réclamation, el une nou-

velle pétition fut rédigée, qu'on s'abstint cette fois de faire signer par Mor-

gan. Les lettres de constitution furent, accordées ; et Morgan s'étant présenté,
le jour de l'installation du chapitre, l'entrée lui en fut refusée, attendu qu'il

ne figurait pas sur la liste des membres. Irrité de cet affront, Morgan exhala

les plus violents reproches; il déclara que l'injustice qu'on lui faisait brisait

les liens qui l'attachaient à la maçonnerie, le dégageait de ses serments, et

qu'il allait livrer à la connaissance du public fous les secrets delà société.

On apprit bientôt, en effet, qu'il s'occupait de réaliser sa menace, el que,

déjà, il avait remis la plus grande partie du manuscrit à Miller, imprimeur

de Batavia. Cetlenouvellecausauneviveémolion parmi les frères. Quelques-
uns d'entre eux, entraînés par un mouvement irréfléchi, se portèrent, le

9 septembre, sous la conduite du colonel Sawyer, à l'imprimerie de Miller,

pour en arracher de vive force le manuscrit de Morgan. Toutefois celle dé-

monstration n'eut pas de suite, el les frères se retirèrent sans avoir rien

entrepris. Le lendemain, 10 septembre, Miller se plaignit qu'on eût tenté

pendant la nuit d'incendier sa maison; mais, comme il n'en fournil pas la

preuve, on répandit et l'opinion-s'accrédita que cette tentative d'incendie

n'était qu'un mensonge qu'il avait imaginé pour appeler l'intérêt du public
sur le livre qu'il était chargé d'imprimer. Ce qui venait à l'appui de celte

assertion, c'est que Miller, qui, du reste, ne s'en cachait pas, avait formé,

avec Morgan et quelques autres personnes, une société en commandite pour

l'exploitation du livre projeté. Cet acte d'association, qui a été publié dans

la suite , est une pièce des plus curieuses. Les associés s'étaient exagéré à

tel point les profits qu'ils tireraient de leur spéculation qu'ils s'étaient en-
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•visés sérieusement à payer à Morgan une somme de 500,000 dollars (envi-

ron 2,700,000 fr.), tiers présumé des bénéfices !

Le jour qui suivit la tentative d'incendie vraie ou supposée dont Miller

avait été l'objet, c'est-à-dire le 11 septembre, Morgan fut arrêté sous la

prévention de vol. à la requête du frère Chesebro', vénérable de la loge de

Canandaigua. Il était accusé d'avoir emprunté quelques bardes à un caba-

rclier nommé Kinsley , et de ne les lui avoir pas rendues. Ce fait ne pré-

sentant pas le caractère qu'on lui attribuait, Morgan fut mis en liberté. Le

même jour, le frère Chesebro' le fit emprisonner de nouveau, en vertu d'un

jugement obtenu contre lui pour dette, par Aaron Ackley, aubergiste à Ca-

nandaigua. C'est alors qu'un homme appelé Lolon Lawson se présenta à la

prison, le 12 , à neuf heures du soir, paya la somme pour laquelle Morgan

était retenu, et, avec l'aide de quelques personnes qui l'accompagnaient,

fil monter de force le prisonnier dans une voilure, qu'il avait amenée, et

l'entraîna, malgré l'opposition de plusieurs passants accourus à ses cris,

dans la direction de Rochesler. A partir de ce moment, Morgan ne reparut

plus:
Cet. enlèvement fit une profonde sensation. On procéda à une enquête;

diverses personnes furent arrêtées et mises en jugement ; de nombreux té-

moins furent, entendus; mais leurs dires contradictoires augmentèrent

encore, s'il est possible, les ténèbres dont celle affaire était entourée.

Le témoin qui fil la déposition la plus précise est Edward Giddins, garde-

magasin du Fort-Niagara, ville située à l'embouchure d'une rivière qui se

jette dans le lac Ontario. À en croire ce témoin , une troupe de maçons qui
lui étaient inconnus amenèrent chez lui, dans la nuit du 15 septembre 1826,
un homme étroitement lié avec des cordes et dont la bouche élait couverte

d'un mouchoir fortement serré. Cet homme était Morgan. On l'accusaild'a-

voir violé les serments maçonniques, et, d'avoir ainsi encouru le terrible

châtiment, réservé aux parjures. L'intention avouée des gens qui le condui-

saient était de lui ôter la vie cl d'abandonner son cadavre aux flots du lac

Ontario. Mais, auparavant, ils voulaient accomplir les formes solennelles

d'un jugement, et ne procéder à la punition du coupable que lorsqu'ils se

seraient convaincus qu'il n'avait aucune objection sérieuse à élever contre sa

condamnation. Toutefois, à ce moment suprême, un d'eux éprouva des scru-

pules, et voulut en conférer avec les autres, hors la présence du prisonnier.
On Véloigna donc et on alla l'enfermer dans le magasin, qui élait construit
sur le bord de la rivière. Là, Morgan essaya d'appeler à son aide ; mais le

bâillon qu'on lui avait mis ne lui permit que de pousser des cris inarticulés.
Ils arrivèrent jusqu'à une négresse qui était venue puiser de l'eau tout

près du magasin. Effrayée de ce qu'elle entendait, elle courut en informer

26
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Giddins, qui, pour lui faire, prendre le change, attribua le bruit qui avait

frappé son oreille à des esprits qui infestaient le pays. Giddins s'était tenu

à l'écart et n'avait pas voulu assister à la conférence des maçons. Cepen-

dant la délibération se prolongea le reste de là nuit; elle dura encore le

lendemain et le jour suivant. Sur ces entrefaites, Giddins fut appelé par

une affaire à quelques milles du Fort-Niagara ; et, lorsqu'il revint, il ne re-

trouva plus ni Morgan ni les gens qui l'avaient amené.

Quelque circonstanciée que lût celle déposition , elle ne présentait pas
un ensemble satisfaisant , cl ne dissipait pas l'obscurité dont la destinée de

Morgan était entourée. D'un autre côté, Giddins étant un homme de mau-

vaises moeurs, qu'on savait disposé à tout faire pour de l'argent, son témoi-

gnage n'offrait aucune valeur morale, el l'on était porté à supposer, ou qu'il
avait été suborné, ou qu'il s'était plu à faire un mensonge, pour appeler sur

lui l'attention , flatter les prévenlions d'une partie du public, cl se relever

ainsi dans l'opinion. Aussi, quoiqu'il y eût eu quelques condamnations ,

l'incertitude dans laquelle on était sur les motifs el les auteurs de l'enlève-

ment de Morgan resta la même qu'avant le. procès.

La franc-maçonnerie avait exercé jusque-là une influence notable en

Amérique; elle disposait, à peu près, suivant son intérêt ou ses affeclions,

de la nomination aux emplois civils el de l'élection aux charges politiques.
Une telle prépondérance avait, soulevé contre la société des jalousies el des

haines, qui trouvèrent, dans la disparition de Morgan, une excellente occa-

sion de déclamer contre elle , en se couvrant, du manteau de la morale et

du bien public. Les ennemis des maçons se réunirent, se concertèrent el

constituèrent un parti sous le nom de société anti-maçonnique. De toutes

parts, ils provoquèrent, des assemblées el, prirent des résolutions; ils décla-

rèrent que les maçons devaient être exclus de toutes les fondions civiles el

politiques, du privilège du jugement par jury, de toule participation aux

exercices religieux, comme coupables d'avoir accompli, ou approuvé, ou de

n'avoir pas empêché le meurtre de Morgan. SIy eut même des meetings de

femmes, dans lesquels les mères jurèrent solennellement de ne jamais con-

sentir à ce que leurs filles épousassent des francs-maçons, el les filles, de ne

jamais accepter des francs-maçons pour maris. Ces violentes attaques ame-

nèrent, de la part des loges, des déclarations publiques, dans lesquelles elles

protestaient que les principes de la société maçonnique n'autorisaient en

aucune façon la vengeance et le meurtre, et que si, en effet, ce dont elles

avaient droit de douter, des frères avaient eu le malheur d'être animés

par un tel fanatisme qu'ils eussent ôlé la vie à Morgan, loin d'avoir en

cela obéi aux préceptes de la maçonnerie, il les avaient, au contraire,
enfreints d'autant plus criminellement que ces préceptes leur prescri-
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vaient la bienveillance pour le prochain et l'oubli des torts et des injures.

Néanmoins les manoeuvres du parti opposé parvinrent à provoquer, de

la part d'un certain nombre de frères, une renonciation éclatante et des

déclarations hostiles à la maçonnerie. C'est ainsi que, le 4 juillet 1828, il y

eut à Leroy une assemblée d'anti-maçons dans laquelle, cent trois frères apos-

tats protestèrent contre les doctrines, suivant, eux, subversives des lois, sé-

ditieuses, anarchiques et sacrilèges, de l'institution dont ils s'é'aient séparés.

Pendant ce temps, tous les cadavres que les Ilots poussaient au rivage,

lous ceux que l'on trouvait gisant sur les roules, donnaient lieu à des en-

, quêtes de coroner; el les témoins entendus manquaient, rarement de décla-

rer que, dans le corps qui leur était représenté, ils reconnaissaient, à ne s'y

pas méprendre, les restes de William Morgan, mis à mort par les maçons.

Quelque circonstance imprévue ne lardait.pas à constater l'erreur involon-

taire ou préméditée de ces sortes de jugements; et, quand un corps avait

retrouvé son vrai nom , c'était alors au tour d'un autre.

L'agitation anti-maçonnique dura ainsi plusieurs années; les loges furent

contraintes de cesser leurs réunions dans toute l'élendue des Elals-Unis, au

Canada, el dans les autres colonies anglaises du nord de l'Amérique. Mais,

peu à peu, le parti perdit de son ardeur; et ce qui contribua encore à lui

ôter tout ressort el toute influence, c'est le bruit répandu vers 1852, par
les passagers d'un navire arrivé du Levant, que Morgan, qu'on croyait

assassiné, habitait fort tranquillement la ville de Smyrne. Sa disparition,

disait-on,avait élé concertée entre lui cl ses associés pour occuper le public,

pour le passionner el pousser par ce moyen à la vente du livre. Morgan avait

dissipé en peu de mois l'argent qu'il s'était procuré à l'aide de celle super-

cherie; el, à la fin , à bout de ressources, il s'était l'ait mahométan et avait

obtenu un emploi du gouvernement lurc. Bien qu'aucune preuve positive
ne vînt élayer ce récit, cependant il ne fut point mis en doute, el l'opinion
de son exactitude s'établit sans opposition aux Etals-Unis.

Du mouvement anti-maçonnique , il est. résulté la formation d'un parti
mixte dans le congrès, qui, se réunissant tour à tour aux deux fractions qui,
avec lui, partagent cette assemblée, donne la majorité à l'une ou à l'autre,
suivant, les concessions qu'il en obtient pour l'ambition de ses membres.

Le livre de Morgan , cause de tout ce bruit, qui parut sous le litre à'Il-

lustrations de la maçonnerie, contient uniquement les formulaires de ré-

ception des trois grades, qui ont élé imprimés cent, fois en Europe; mais il

donna naissance à des publications plus étendues el plus complètes, notam-

ment à l'ouvrage intitulé : Lighl on masonry, qui renferme en entier le

rituel de tous les gracies pratiqués en Amérique , el particulièrement celui
des trente-trois degrés du rite écossais ancien el accepté. Les anti-maçons,
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qui avaient fait imprimer cet ouvrage, ne s'en tinrent pas là ; ils donnèrent

sur les théâtres, el même sur les places publiques, des représentations de la

réception à tous les grades delà maçonnerie.

Quelque rude qu'ait été le coup porté à la société en Amérique par l'anli-

maçonnerie, elle n'y a cependant pas succombé. Le premier choc passé, ses

travaux ont élé successivement repris dans les divers Etals de l'Union ; ils y

sont aujourd'hui en pleine vigueur; el tout porte à croire que bientôt elle

y aura recouvré toute sa splendeur passée.

Indépendamment, de la maçonnerie deRoyale-Arche, qui estreconnue par

la Grande-Loge d'Angleterre, les loges de ce royaume admettent encore un

certain nombre de grades isolés, sous le nom générique de chevaleries fchi-

valriesj, qui ne sont que tolérés. Nous en avons donné la liste complète

dans noire statistique de la maçonnerie. Ce sont, à peu de chose près, les

mêmes que ceux qui sont admis par les loges américaines, et que gouver-
nent des corps appelés grands campements el suprêmes conclaves.

Longtemps la maçonnerie d'Ecosse se composa exclusivement des trois

grades symboliques. Mais, aune époque qui n'est pas bien connue,il s'in-

slilua à Edimbourg une autorité maçonnique sous le litre de Grande-Loge
de l'ordre royal de JJérédomde Kilwinning, qui conférait un haut grade
divisé en trois points, appelé le rose-croix de la tour (1). La Grande-Loge
de Saint-Jean fit tous ses efforts pour s'opposer à la propagation de celle

- maçonnerie dans l'étendue de sa juridiction , et elle est parvenue, sinon à

la détruire entièrement, du moins à la circonscrire clans l'enceinte d'un

seul chapitre.
Les grades chevaleresques de l'Angleterre firent également invasion en

Ecosse, en 1798.llsy furent apporlés par le sergent-tailleur du régiment de

milice de Nollingham, qui, en cette année, vint tenir garnison à Edim-

bourg; mais ils y firent peu de prosélytes ; el, ceux-là mûmes qui les avaient

accueillis y renoncèrent bien loi après.
Il résulte de ce que nous venons de dire que les grades elles rites qui

prennent la qualification d'écossais ne proviennent pas de l'Ecosse, où ils

sont absolument inconnus et n'ont; jamais été pratiqués ; et que les Charles

produites à l'appui d'une telle origine sont des litres fabriqués. Dans plu-
sieurs occasions , la Grande-Loge d'Ecosse a désavoué solennellement

des patentes de ce genre, qu'on disait émanées de son autorité; et, pour

prémunir les maçons étrangers contre toute assertion qui la présenterait

comme professant ou autorisant de prétendus hauts grades écossais , elle

(t) On trouvera sur cet ordre, à l'appendice n° 2, une. notice que son étendue ne per-
met pas d'insérer ici.



FRANC-MAÇONNERIE. 205

a inséré dans ses règlements, publiés en 1856, un article ainsi conçu : « La

Grande-Loge d'Ecosse ne pratique aucun autre degré de franc-maçonnerie

nue ceux d'apprenti,'de compagnon et de maître, dénommés maçonnerie

de Saint-Jean (1). » ;

Cependant on avait fini par comprendre sur le continent combien tous ces

liants grades, dans lesquels on avait introduit les rêveries templières, les

spéculations mystiques, les déceptions de l'alchimie, de la magie, de la né-

cromancie et de tant d'autres sciences mensongères, avaient nui à l'action

dela maçonnerie, avaient fait perdre de vue le but qu'elle se propose, l'a-

vaient défigurée et ridiculisée, el avaient propagé dans son sein un esprit

de rivalité qui avait brisé tout lien fraternel, et une niaise crédulité qui avait

fait de l'institution une mine inépuisable de profils illicites pour les inlri-

«anls, les imposteurs et les fripons. On songea donc à remédier à tant de

maux, en débarrassant la maçonnerie de ces conceptions hétérogènes et en

la ramenant à sa simplicité primitive. Mais c'était, une oeuvre difficile : l'or-

gueil des uns, la cupidité des autres, l'amour du merveilleux dans le plus

grand nombre, devaient mettre obstacle à ce qu'ils renonçassent aux litres

fastueux dont ils s'étaient décorés, aux richesses qu'ils avaient rêvées, à ce

monde fantastique d'êtres élémentaires, d'évocaleurs et de sorciers, qu'ils
s'étaient, créé, et au milieu duquel ils espéraient, jouir d'une vie sans fin. On

crut y arriver, en Allemagne, par l'établissement delà maçonnerie éclec-

tique, qui, ne reconnaissant comme règle à suivre d'une manière absolue

que les trois grades originaires d'apprenti, de compagnon et de maître, per-
mellail cependant à chaque loge isolément d'adopter autant qu'il lui plai-
sait de grades ultérieurs, de quelque espèce qu'ils fussent, pourvu qu'elle
n'en fil pas une affaire générale du régime et, qu'elle ne changeât pas pour
eux l'uniformité des trois grades maçonniques. C'est le baron de Knigge.
qui conçut la premièreldée de celle réforme. 11s'entendit, pour la réaliser,
avec les loges de Francfort et de Wetzlar. Il y eut, en 1785, une assemblée

générale, clans laquelle furent posées les bases de la réforme. On rédigea une
circulaire aux maçons de l'Allemagne et de l'étranger pour les engager à
concourir au but qu'on se proposait. Suivait le plan de l'association éclecti-

que. Pour détruire les hauts grades, on s'était attaché à donner aux loges
une indépendance absolue. C'était effectivement le moyen le plus sûr qu'on
pût employer. Cet'isolement laissait le champ libre aux imaginations ; chacun

(l)The Grand-Lodge ol' Scotland practises no degrees of masonry but tliosc of ap-
proiitice, iellow-craltandmaster mason, denominatcd Saint-,1ohn's masonry (The laws
"nd comiiluïions of the Grand-Lodge of Ihc aftcienland honourable fralernily of free
«nd accepied masons of Scotland, C. I, art. 4).
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adoptait des hauts grades à sa convenance personnelle ; et l'anéantissement
des systèmes était le résultat même de leur multiplicité. Malheureusement,
ce fractionnement, qui affaiblissait, en les divisant, les réformes en vigueur,
faisait sentir également son influence dissolvante aux loges, qui n'avaient r

pas, à proprement parler, décentre d'action et se dirigeaientpresque unique-

mentd'après leurs impulsions personnelles. Le lien qui les unissait était tout

moral; c'était la conformité des vues, une simple correspondance, qui n'en-

traînait aucune subordination. 11résulta de celle organisation qu'un incon-

vénient grave avait élé remplacé par un inconvénient plus grave encore; à

l'exubérance delà vie, on avait substitué une sorte de torpeur qui paralysait
toulle corps social. Aussi celle réforme si excellente par la pensée, si défec-

tueuse patTcxécution, n'obtint-elle qu'un petit nombre de suffrages; et, bien

que les vices primitifs de son organisation aient élé en partie corrigés, l'é-

clectisme ne compte pas aujourd'hui plus de treize loges dans son associa-

tion.

Pendant que cette réforme était tentée en Allemagne, le Grand-Orient de

France, mu par une pensée analogue, entreprenait, non de détruire entiè-

rement les hauts grades, mais de les réduire à un petit nombre. Une com-

mission, nommée à cet effet depuis plusieurs années déjà, présenta le résul-

tat de son travail en 1786. Ce plan de réforme, qui fut adopté, a donné

naissance aux quatre ordres du rite français, comprenant -Y élu, Yécossais,

le chevalier d'Orient et le rose-croix. Ces compositions, assez pâles d'ail-

leurs, sont empruntées du rite d'il de perfection ; les rédacteurs se sont bor-

nés à en modifier le style et à donner quelques interprétations plus raison-

nables des allégories el, des symboles sur lesquels ils reposent.
La révolution de 1789, qui avait amené la fermeture des loges en France

et dans une partie de l'Europe, el. qui, clans d'autres parties, avait fait re-

noncer à l'exercice du système templier et des autres systèmes chevaleres-

ques el philosophiques, qui étaient devenus suspects aux gouvernements,

semblaildcvoirporter un coup mortel aux grades de loule espèce qu'on avait

greffés sur la maçonnerie primitive; mais il n'en fut pas ainsi. A peine un

peu de calme avait-il succédé aux agitations politiques el les temples maçon-

niques s'élaient-ils rouverts, que non-seulement une portion des anciens

rites reparut, mais encore que de nouveaux rites surgirent el vinrent ajou-
ter leurs aberrations el leurs vaines cérémonies à celles qui affligeaient déjà
la franc-maçonnerie.

Le rite dit de perfection avait été porté en Amérique par un frère Sle-

phen Morin.àqui le Conseil des empereurs d'Orient et d'Occident avait

délivré des pouvoirs à cet effet, en 1761. Il avait cessé d'être pratiqué en

France, par suite de la dissolution du corps qui en avait la direction. Le
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frère Hacquet, ancien notaire à Saint-Domingue, l'y rapporta en 1805.

Bientôt après, arriva aussi d'Amériquele comte de Grasse, fils de l'amiral

de ce nom. Il se présentait comme le chef suprême d'une nouvelle maçon-

nerie en trente-trois grades, qu'il appelait le rite écossais ancien cl accepté.

Ce système comprenait presque tous les degrés du rite de perfection, el quel-

ques grades empruntés à d'autres riles, ou de nouvelle création. Suivant le

comte de Grasse, l'auteur de celle dernière réforme était le roi de Prusse,

Frédéric-le-Grand, qui l'avait instituée le 1er mai 1786, en avait rédigé de

sa propre main les règlements en dix-huit articles, dits les grandes consti-

tutions, et avait fondé en Prusse un Suprême-Conseil du 55" degré. Mais ces

assertions manquaient de vérité : depuis 1774 jusqu'à sa mort, Frédéric ne

s'occupa plus de franc-maçonnerie; à la date assignée à rétablissement du

rite écossais, ce prince était mourant el. absolument incapable de se livrera

aucune espèce de travail; d'ailleurs il était l'ennemi déclaré des hauts gracies,

qu'il considérait comme funestes à la maçonnerie (1); el il n'exista jamais

de Suprême-Conseil du trente-troisième degré en Prusse, où, antérieure-

ment à 1786, le rite de perfection avait été en grande partie abandonné.

Ce qui paraît démontré aujourd'hui, c'est que le rite écossais ancien et

accepté ne remonle pas au delà de 1801 ; qu'il fut créé en cette année

à Cliarleslown par cinq juifs, appelés John Mitchcll, Frédéric Dalcho, Em-

manuel de la Motfa, Abraham Alexander et Isaac Auld, lesquels, dans des

vues purement mercantiles, s'étaient adjugé les fonctions de grand-com-

mandeur, de lieutenant grand-commandeur,de trésorier, de secrétaire, etc.,
et tenaient ainsi toute,l'administration entre leurs mains; que, dans ces

commencements, les degrés n'en étaient pas encore définitivement arrêtés,
et que le système, tel à peu près qu'il se constitue aujourd'hui, fut fixé seu-

lement en 1802. On voit, en effet, que, le 4 décembre de celle année, le Su-

prême-Conseil de Cliarleslown fil connaître par une circulaire elsa fonda-

tion et les noms des degrés de son régime, sans indiquer toutefois par quelle
voie ce rite prétendu ancien lui avait été transmis et. avec quels corps de

même nature, il était en relation. C'est en cette même année 1802 que le

comte de Grasse et quelques autres frères des îles françaises de l'Amérique
reçurent de cette autorité des patentes qui leur donnaient le pouvoir d'éta-
blir un Suprême-Conseil à Saint-Domingue, el de propager le rite ancien el

accepté partout où bon leur semblerait, excepté dans la république améri-

caine et dans les Antilles anglaises. Ce suprême conseil de Saint-Domingue

(1) « Nous savons do bonne source qu'il a toujours été l'ennemi déclaré des hauts
grades, L'expérience lui axait appris que les hauts grades sont la racine de tout le
mal qui existe dans la confrérie, maçonnique etla cause de la discorde entre les loges
l'tles systèmes. » (Encyclopoedie der freimawerei, etc., par Leiining (Mossdorf), t. I.)
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est le seul qui figure dans l'annuaire du Suprême-Conseil de Cliarleslown,

publié l'année suivante, comme étant en correspondance avec lui.

On verra, dans la suite de celle histoire, que plusieurs corps maçonniques

se sont disputé, la possession du rite écossais ancien et accepté, et que cha-

cun d'eux à l'envi préconisait la sublimité des initiations de ce rite. 11faut

croire cependant que, départ et d'autre, on n'éprouvait, un si vif enthou-

siasme pour ces admirables mystères que sur la foi des maçons qui les

avaient apportés. Cela est d'autant plus probable qu'à l'exception de

quelques grades, tels, par exemple,, que le rose-croix et le kadosch, la

série des degrés de l'écossisme n'est donnée que par communication et

d'une manière fort succincte. Très peu de frères pourvus des hauts grades
savent en quoi consistent les merveilleuses connaissances qui s'y ratta-

chent; et, certes, ce ne sont pas ceux-là qui se montrent le plus fiers de les

posséder. En effet, quant à la doctrine, tout est trivial, ou inconséquent,
ou absurde clans ces grades supérieurs; et; quant au cérémonial, il consiste

en des formalités insignifiantes, lorsqu'elles ne sont pas niaises ou ridicules,

et même dégradantes pour la dignité du récipiendaire. C'est ce dont on

pourra juger par le résumé que nous allons en faire d'après l'ouvrage

américain : JÀghl on masonri/, de tous points conforme, d'ailleurs, aux

rituels français manuscrits que nous avons sous les yeux (1).
Les trois premiers gracies sont les mômes, sauf de légères modifications,

cpie ceux qui. sont universellement pratiqués; nous en avons décrit en détail

les cérémonies dans notre introduction.

Dans le gracie de maître secret, on déplore la mort d'Hiram, el, Salomon

désigne sept maîtres pour remplacer ce grand ouvrier clans la direction des

travaux du temple ; le récipiendaire est un de ces sept élus. — Le grade de

maître parfait fut, dit le cahier, institué par Salomon pour exciter les maî-

tres à rechercher les meurtriers d'Hiram. Le privilège que celle distinction

conférait aux frères qui l'avaient obtenue consistait à être seuls instruits que
le coeur de la victime reposait dans une urne surmontant un mausolée élevé

à l'ouest du temple. Us connaissaient aussi la solution du problème de la

quadrature du cercle, qui, depuis, malheureusement, s'estperdue.—On sup-

pose, dans le secrétaire intime, qu'Hiram, roi de Tyr, est venu faire des

représentations à Salomon, louchant la valeur de vingt villes de la Gali-

lée, que le monarque juif lui avait livrées pour prix des matériaux du Lem-

ple de Jérusalem. Hiram entre avec précipitation, et sans se faire annoncer,

(1) Voyez aussi le Mémoire sur Vccossisme du frère Chemin-Dupontès; la Mblio-

llieca maçonnica, ou intmceao compléta do franc-maçon ; le Cours interprétatif des-

initiations anciennes el modernes, du frère Ragon ; les tuileurs des frères de l'Aul-

naye, Vuilliaume et Bazot, etc.



FRANC-MAÇONNERIE. 209

dans l'appartement de Salomon. Joaben, Un des favoris de ce prince, qui ne

connaît point Hiram, lui supposant de mauvais desseins, vient écouler à la

porte de la pièce où les deux rois sont réunis, pour être à même de porter

secours à son maître, clans le cas ou cet inconnu en voudrai t à ses jours, lu-

slruit d'un acte de dévoûmenl si honorable, Salomon fait de ce serviteur son

secrétaire intime. Celle fable esl mise en action dans le grade, el le récipien-

daire représente Joaben.—Le prévôt eljuge estpréposé par Salomon pour

rendre la justice aux ouvriers du temple. En entrant dans la loge, il dit :

Chivi (c'est-à-dire je m'incline), et le président lui répond : Kl (ou. levez-

vous); au moyen de quoi, on lui confie la clef du lieu où sont renfermés le

corps el le coeur du respectable maître Hiram.—On s'occupe encore, dans

l'intendant des bâtiments, de suppléer à la perle d'Hiram par la nomina-

tion do quelques directeurs des ouvriers. Il faut que le candidat, soit apte à

devenir chef d'un des cinq ordres d'architecture et à terminer les travaux

(l'une certaine chambre secrète. Cependant, par une contradiction assez bi-

zarre, le récipiendaire n'est, admis qu'en confessant son ignorance.

Dans les grades d'élu des neu/'el d'élu des quinze, , il s'agit, de poursuivre

cl de punir les meurtriers d'Hiram. Le candidat s'acquitte en deux fois de

cette mission. Il entre dans la loge, tenant, d'une main, un poignard souillé

de,sang, et, de l'autre, le simulacre d'une tête coupée. Il prétend avoir ac-

compli la vengeance, el il demande le prix de celle action. Mais ceux-là

mêmes qui l'ont poussé au meurtre Je lui reprochent avec indignation.

Déjà Ions les assistants lèvent, sur lui leurs poignards pour l'en frapper ; ce-

pendant leur colère s'apaise, en considération de ce qu'il a été emporté par
son zèle; el il est. admis aux gracies qu'il sollicite, après qu'il a juré de

trancher la tète aux parjures qui en. dévoileraient les mystères.— Le grade
de sublime chevalier élu, qui.succède à ceux-ci, n'a pas un cérémonial aussi

stupidement atroce; mais le néophyte y reçoit, la récompense des meurtres

qu'il a commis.

Les emblèmes des grades à'architecte, de royal-arche, d'écossais de la

voûte sacrée de Jacques VI, présentent un tout autre caractère.—Dans le

premier, le récipiendaire doit pouvoir énumérer tous les instruments ren-

iermés dans un étui complet de mathématiques, et distinguer les cinq ordres

de l'architecture. Lorsqu'on l'introduit, il faut qu'il admire quelque temps
l'étoile polaire figurée au nord de la loge.—Dans le grade de royale-arche,
les candidats sont descendus dans la loge à l'aide d'une corde par un trou

pratiqué à la voûte. Ils voient une colonne d'airain sur laquelle fut gravé,
avant le déluge, l'état des connaissances humaines, et qui a échappé aux rava-

ges de cet immense cataclysme. On leur montre également un triangle res-

plendissant où est gravé le vrai nom de la divinité; triangle qui était placé
27
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au sommet delà neuvième arche de l'ancien temple d'Enoch. — Le grand-

écossais offre à peu près les mêmes symboles que le royal-arche; mais il

fait allusion à une époque plus récente, el rappelle les malheurs de la mai-

son des Sluarts.

Les deux grades suivants sont puisés clans l'histoire delà Bible. — Le

chevalier d'Orient a rapport au retour des Juifs de leur captivité et à la

construction du second temple de Jérusalem; le récipiendaire représente

Zorobabel —Dans le grade de prince de Jérusalem, le récipiendaire conti-

nue ce personnage, et il reçoit la récompense de tous les travaux qu'il a en-

trepris pour l'amour du peuple juif.

L'aspirant au grade de chevalier d'Orient el d'Occident, introduit dans

le grand conseil, est. inspecté avec soin partons les frères. Un d'eux lui dit

ensuite: « Nous allons vous montrer quelque chose de surprenant 1 » On

lui fait faire sept l'ois le tour d'une figure, heptagone, sur la superficie de la-

quelle sont représentés sept étoiles, un arc-en-ciel, un agneau couché sur le

livre des sept sceaux, un vieillard à barbe blanche, ayant en travers de la

bouche une épée à deux tranchants. Après ces voyages, on demande au réci-

piendaire s'il sait pourquoi les anciens avaient une barbe si blanche et si lon-

gue. Craignant apparemment que ce ne soit là une question captieuse, il

fait une réponse normande, el dil : « Vous le savez 1 » Alors on lui fait plon-

ger les mains dans un bassin ; on feint de le saigner au bras, el l'orateur le

félicite sur son courage. On ouvre successivement les sept sceaux du livre

mystique, el on en relire divers objets, tels qu'un arc, des (lèches, une cou-

ronne, une tête de mort, del'encens, elc., qui sont remis à sept des assistants

avec des recommandations dans le genre de celles-ci : « Partez el continuez

la conquête!—Empêchez les profanes el les méchants frères de trouver ja-
mais juslice dans nos loges! etc.» Puis les trompettes sonnent, cl l'on raconte

au récipiendaire l'histoire de la fondation de. l'ordre des templiers.
Les diverses phases de la passion du Christ font le sujet du grade de rose-

croix.—Le grand, pontife ou sublime écossais emprunte de l'Apocalypse ses

.allégories el ses symboles. On l'ail cherchera l'aspirant la roulequi conduit

à la Jérusalem céleste. — Dans le grade de maître ad vilain, se reproduisent
de nouveau les traditions juives, el le candidat représente Zorobabel. 11est

interrogé sur les grades antérieurs; et l'on paraît vouloir, comme dans le

grade anglais de maître passé (paslmasler), le préparer à s'acquitter avec

régularité des fonctions de vénérable de loge.—Le degré de noachile ou

chevalier prussien nous fait rétrograder jusqu'à la construction de la lourde

Babel. Les frères célèbrent la mémoire de la destruction de ce monument

d'orgueil, la désunion des ouvriers qui l'avaient élevé et la confusion des

langues. Cet ordre fui institué en Prusse, en 1755. Les inventeurs luialtri-
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huaient une origine ancienne, et prétendaient qu'il avait été créé parles che-

valiers teutons. Le comte de Saiul-Gélaire l'introduisit en France, en 1757.

— 11est encore une fois question de l'édification du second temple de Jéru^-

salem dans le degré de prince du Liban. Les frères s'occupent à couper sur

le Liban les cèdres nécessaires pour les bâtiments de ce temple.
— La fable

du chef du tabernacle se rattache à l'époque de la construction du premier

temple. Le candidat représente le fils d'Hiram. On lui dit.que, bien que

son père ail été vengé, « on ne laisse pas cependant de lui sacrifier les in-

discrets, les lâches et les vicieux. » On charge le néophyte de la garde du ta-

bernacle. — Dans la réception de prince du tabernacle, on demande à l'as-

pirant combien de temps il a travaillé au temple de Salomon; il répond :

« Deux mille cent quatre-vingt-cinq jours à obéir, autant à imiter et autant

à perfectionner; » el il en donne une preuve sans réplique, à savoir : «qu'il

n'a point participé à l'attentai commis sur la personne de Hiram el qu'il a le

désir de faire de grands progrès dans la vertu. » — Dans le grade de chevalier

du serpent d'airain, on raconte au récipiendaire que, pour célébrer la dé-

couverte qu'il devait à l'instinct d'un serpent, d'une lierbe propre à guérir les

blessures, Moïse.avait fail construire un serpent d'airain colossal, l'avait l'ait

fixer au bout d'une longue perche et l'avait fait promener clans le camp des

Hébreux; que la tradition de ce fait se perpétua en Judée jusqu'au temps des

croisades; et qu'alors des chevaliers qui en étaient instruits instituèrent un

grade sur ce sujet el se dévouèrent à l'élude des sciences , au culle du vrai

Dieu el à la délivrance des captifs.
La réception au grade de prince de merci est accompagnée de circon-

stances que nous nous refuserions à croire, si nous n'avions le rituel sous

nos yeux. Après avoir fait faire au candidat, neuf pas en serpentant, on lui at-

tache aux épaules deux ailes qu'il l'ail mouvoir à l'aide d'un mécanisme. Il

a les yeux bandés. On lui fait mouler neuf marches qui conduisent à une

plaie-forme, el on lui ordonne de s'élancer clans les airs et de s'élever en vo-

latil jusqu'au troisième ciel. Le candidat obéit, s'élance en agitant ses ailes,
cl tombe sur une couverture fortement tendue que tiennent aux deux extré-

mités quelques frères vigoureux. On lui. annonce alors qu'il est « clans l'es-

pace du ciel où roulent, les étoiles errantes. » On le fait passer de la même

laçon au deuxième ciel. Là, on lui fait approcher la main d'une bougie
allumée, et on lui dit que la chaleur qu'il sent est celle que répandent les

étoiles fixes. On lui fait humer une petite quantité de mousse de savon:
cela figure l'élher du deuxième ciel. Son corps, dès ce moment, a acquis
la propriété de résister à l'action du feu. Enfin on le balance dan?- l'air,
et on lui apprend qu'il est clans le troisième ciel. Le reste est à l'avenant.

Quant à l'instruction qu'on lui donne, elle consiste à opérer le grand-oeuvre.
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Le grade de souverain commandeur du temple rappelle la condamnation

des templiers. On lie d'une corde le récipiendaire pour lui apprendre qu'il
est encore sous le joug des passions ; on l'attache sur une planche, on le

couvre, d'un drap mortuaire , on le porte à liras, on lui fait, faire ainsi cinq
fois le tour de la loge, et l'on chante une prose où se trouve ce passage : « 0

maçon qui, d'un profond repos, dors élue dis mot, il faut mourir, à la mort

faut venir! » La procession terminée, on couronne le récipiendaire. En

vertu de sa nouvelle dignité, il a le droit de porter en loge son chapeau sur

la tôle; il est « exempt du catéchisme. »

Dans le chevalier du soleil, Je vénérable représente Adam; on nomme

chérubins les sept officiers de la loge, et sylphes les membres sans fonctions.

Le but rie l'initiation est de dégager le sujet des liens et de l'aveuglement de

Terreur, et de le faire arriver à la connaissance de la vérité. Le rituel de ce

degré est du petit nombre de ceux qui peuvent soutenir la lecture; il s'y
Irouve même quelques parties pleines de sens el de valeur. Malheureusement

le formulaire de la réception contient des circonstances peu en harmonie

avec la gravité du fond. Le récipiendaire, la tôle couverte d'un voile noir,
est introduit dans la loge, pendant que deux sylphes, un soufflet à la main,
l'éventent par derrière. On le débarrasse de son voile; le vénérable lui ad cesse

un discours explicatif des emblèmes de la maçonnerie., qu'il lui représente
comme couvrant des préceptes d'une philosophie hardie, et il l'engage à s'af-

franchir du joug de la croyance qu'on a pu lui inculquer dans sa jeunesse,
cl à prendre le spectacle de la nature et sa propre intelligence pour seules

règles dosa foi.

Le grand, écossais de Saint-André est le premier grade de la réforme de

Ramsay, et la fable que nous avons rapportée clans notre chapitre précédent,
en forme la base. Quant au cérémonial, il consiste seulement en différents

voyages que l'on fait faire à l'aspirant autour de la loge. La pensée politique
de l'auteur se reconnaît facilement dans les discours du vénérable et dans le

règlement du gracie.—La catastrophe de l'ordre des templiers est. commémo-

rée dans le grand-élu, chevalier kadosch; on y maudit la mémoire de Phi-

lippe-le-Bel, de ClémentY el de Koffodei, qu'on appelle les trois abomi-

nables. L'aspirant moule les sepl degrés d'une échelle, sur lesquels sont

tracés des mois hébreux qui signifient, charité, candeur, douceur, vérité,

perfection, patience et discrétion. — Le grade d'inquisiteur commandeur

se rattache aussi à l'ordre du temple ; il confère à celui qui en est pourvu le

privilège de rendre la justice aux frères. La réception consiste en une simple
introduction el en une presla lion de sermen t. —Le prince de royal-secret est

le gardien du trésor de l'ordre du temple. La réception, assez compliquée,
se passe au milieu d'un camp fictif, où se frouven l neuf fentes occupées par
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le« chevaliers rose-croix, les chevaliers d'Orient, les grands-architectes,

les élus; plus cinq (entes destinées aux chevaliers kaclosch, aux chevaliers

du soleil, du serpent d'airain, etc.; el enfin (rois autres tentes, celles des

princes de royal-secret, des grands-inquisiteurs et des chevaliers de Malle.

La loge, ou suprême conseil du trente-troisième et dernier gracie, appelé

souverain grand-inspecteur général, est tendue en pourpre; des têtes de

mort et des os en sautoir sont brodés sur la tenture. Au milieu de la salle,

sur un piédestal quadrangulaire couvert, d'un tapis cramoisi, est une Bible

ouverle cl une épée. Au nord du piédestal, un squelette humain, debout,

lient, delà main gauche, le drapeau blanc de l'ordre du temple, et, de la

droite, un poignard, qu'il élève comme pour frapper. Le grand-maître, qui

prend le litre de très puissant, souverain grand-commandeur, représente

Frédéric H, roi de Prusse; son lieutenant représente le duc d'Orléans,

grand-maître de la maçonnerie française. A l'ouverture des travaux, in-

terrogé sur les devoirs qu'il a à remplir, le lieutenant du grand-comman-

deur répond : « Combattre pour Dieu et mes droits, et infliger la puni-

lion aux traîtres. » Le candidat est introduit, vêtu de noir, sans souliers,

sans chapeau, sans épée, sans tablier, la tête inclinée, les bras croisés sur

la poitrine. Il porle au cou un ruban noir, dont l'introducteur lienl l'ex-

trémité de la main gauche, pendant que, de la droite, il porle une torche allu-

mée (1). En cet état, on lui fait faire trois fois le tour de la loge ; puis, on lui

ordonne de plonger ses mains dans un vase placé sur un réchaud et conte-

nant du mercure, qu'on lui dit être du plomb fondu. Après celle épreuve,

ilprèle serment, baise trois fois la Bible, est armé d'une épée; le président
lui passe à l'annulaire de la main gauche une bague en dedans de laquelle
est gravée la légende : Beus meumquejus, el il lui dit : « Avec celte bague,

je vous marie à l'ordre, à voire pays, à voire Dieu. »

Tels sont, en substance,les mystères de l'écossismc, masse informe et hv

digeste, monument de déraison el. de folie, tache imprimée à la franc-ma-

çonnerie par quelques trafiquants éboulés; et dont le bon sens des maçons
eut depuis longtemps fait justice, si leur vanité n'eût élé séduite par les ti-

tres cl les croix qui en forment le cortège obligé.
A peu près vers la même épocpie, d'autres spéculateurs renchérissaient

encore sur le rite ancien et accepté, el établissaient, sous le nom de rite de

Misraïm, ou d'Egypte, un nouveau système qui ne comprenait pas moins de

quatre-vingt-dix grades. Ce système, auquel ils attribuaient une haute an-

tiquité, était divisé en quatre séries, appelées symbolique, philosophique,

mystique et cabalistique. Les degrés d'instruction en étaient empruntés de.

(1) Voyez planche n" 15.
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l'écossisme, du marlinisme, de la maçonnerie hermétique et des différentes

réformes autrefois en vigueur en Allemagne et en France, et dont les ca-

hiers ne se trouvaient plus que. dans les archives de quelques curieux. C'esi

en 1805 que plusieurs frères, de moeurs décriées, n'ayant pu être admis

dans la composition du Suprême-Conseil écossais qui s'était fondé, en celle

année, à Milan, imaginèrent le régime misraïmile. Un frère Lechangeûr
fut chargé d'en recueillir les éléments, de les classer, de les coordonner, el

de rédiger un projet de statuts généraux. Dans ces commencements, les pos-
lulanls ne pouvaient arriver que jusqu'au quatre-vingt-septième degré. Les

trois autres, qui complétaient le système, étaient réservés à des supérieurs

inconnus; el les noms mêmes de ces degrés étaient cachés aux frères des

grades inférieurs. C'esl avec celle organisation que le rite de Misraïm se ré-

pandit dans le royaume d'Italie et clans le royaume de Naples. 11fui adopté
notamment par un chapitre de rose-croix, appelé la Concorde, qui avaii

son siège dans les Abruzzes. Au bas d'un bref, ou diplôme, délivré, en

18i 1, parce chapitre au frère B.-Clavel, commissaire des guerres, figure la

signature d'un des chefs actuels du rile, le frère MareBédarride, qui n'avait

alors que le soixanle-dix-seplièmc degré. Les frères Joly et Bédarride ap-

portèrent en France le misraïinisme, en l'année 181:4. Il fut propagé posté-
rieurement en Belgique, eu Irlande et en Suisse. INous mentionnerons plus

loin les vicissitudes que celle maçonnerie a éprouvées.
En 1806, un Portugais, appelé iNunez, essaya d'introduire à Paris une

société qu'il assurait être la même que l'ordre du Christ, formé en Portu-

gal, en \7>\û, des débris de l'ordre du Temple, el qu'il se disait autorisé-»

établir en France. Son système était divisé en plusieurs degrés d'initiation,

dont les formes étaient copiées sur celles des hauts grades de la maçonnerie

templière. On ne larda pas à découvrir que cet étranger n'était qu'un intri-

gant et. qu'il avait l'ail de son ordre prétendu une spéculation toule mercan-

tile. Dénoncé à la police par quelques-unes de ses nombreuses dupes, il re-

çut l'ordre de quitter la France.

Un aulre trafiquant de maçonnerie entreprit, vers la même époque, de

faire adopter un ordre de la Miséricorde, qui se rattachait également à

celui des templiers. Pour donner plus de valeur et d'autorité à son institu-

tion, il avançailhardiment qu'elle avaitpourchefsecref Napoléon lui-même.

Démasqué comme Nunez, il quitta furtivement Paris, pour se soustraire à

un procès correctionnel.

Dans la même année 1806, des circulaires répandues avec profusion à

Paris annoncèrent l'existence d'une troisième société, qui s'intitulait l'ordre

du Temple, el la prochaine installation d'une maison d'initiation, d'une

grande poslulance cl d'un grand convent métropolitains. Les chefs de celle
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association racontaient que Jacques Molay, étant à la Bastille et prévoyant

l'abolition prochaine des templiers, nomma pour son successeur un certain

Jean-Marc Larmenius, qu'il investit du pouvoir de rétablir l'ordre el même

de le gouverner à sa mort; qu'en effet, après le supplice de Molay, Larme-

nius prit la direction secrète de l'ordre du Temple, dont les débris se ratta-

chèrent à lui cl reconnurent son autorité; qu'il rédigea une charte pour qu'à

son décès l'ordre ne restât pas sans chef; et qu'il conféra la survivance

de la grande-maîtrise au chevalier François-Tliomas-Tliéobakl d'Alexan-

drie, à qui il donna la faculté de désigner également un successeur; que

c'est ainsi que l'ordre du Temple se perpétua et que la dignité dé grand-

inailre fut transmise de ces temps reculés jusqu'à nous. A l'appui de ces

assertions, les membres de l'association nouvelle produisaient. 1° l'original

de la charte de transmission de Larmenius, écrite, en caractères hiéroglyphi-

ques, sur une très grande feuille de parchemin, ornée, suivant le goût du

temps, de dessins gothiques architecturaux, de lettres fleuronnées, coloriées

et argentées, scellée du sceau de la milice, et portant, manu propriâ, les

acceptations des grands-maîtres depuis Larmenius; 2" les statuts de l'ordre,

révisés en 1705, et signés Philippe d'Orléans. Plus lard, ils corroborèrent

ces preuves d'un petit reliquaire de cuivre, en forme d'église gothique, con-

tenant quatre fragments d'os brûlés, extraits du bûcher des martyrs de

l'ordre; d'une épée de fer surmontée d'une boule, el présumée avoir servi au

grand-maître Jacques Molay ; d'un casque de fer damasquiné en or,présumé
êlre celui de Guy, frère du dauphin d'Auvergne; d'un haut de crosse en

ivoireet.de trois mitres en étoffe, ayant servi aux cérémonies de l'ordre, etc.

11faut reconnaître que celle fable (car c'en est une) était assez ingénieuse-
ment arrangée, et cpie les pièces qui lui servaient d'appui présentaient bien,
au premier aspect, tous les caractères de l'ancienneté qu'on leur attribuait.

Cependant, coinrne le secret de celle fraude historique était, en la possession de

plusieurs personnes, el que des divisions éclatèrent entre elles par la suite, il

y eut des indiscrétions de commises, qui furent confirmées par des déclara-

tions écrites. Nous avons en Ire nos mains des documents originaux dont nous

allons donner la substance, el qui jettent le plus grand jour sur celle ques-
tion. Ces documents appartiennent à la précieuse collection du frère Mori-

son de Greenlield, qui a bien voulu nous les communiquer (I).
On lit dansl'Histoire amoureuse des Gaules; de Bussy-Rabulin, que plu-

sieurs seigneurs de la cour de Louis XIV, entre autres, Manicamp, le che-

valier de Tilladel, le duc de Çrammonl, le marquis de Biran et le comte de

(1) Le frère Morison de Greenfield sepropose de publier prochainement le texte de
«es documents, a la suite d'une Histoire des templiers modernes.
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l'allant, formèrent, en 1682, une société secrète ayant pour objet, de se livrer

à un goût importé d'Italie. La première règle de celte société consistait na-

turellement dans l'exclusion des femmes, et chacun des associés portail sous

sa chemise, une décoration en forme de croix, sur laquelle il y avait, relevé

en bosse, un homme foulant aux pieds une femme, à l'exemple des croix, de

Sainl-Michel, où l'on voit ce saint fouler aux pieds le démon. On comprend

que cet article des statuts nous dispense de rapporter les autres. A. peine éta-

blie, celle société se grossit d'un nombre considérable de jeunes seigneurs

débauchés. Le marquis de Biran y introduisit le ducde Vermandois, prince

du sang, qui subit les épreuves imposées au récipiendaire. On y admit aussi

le Dauphin, mais on n'osa pas le soumettre à la même formalité. Instruit de

ces infamies, Louis XIV fil fustiger le duc de Vermandois par un laquais,

et envoya en exil les membres de la société, qu'on appelait. : Une petite ré-

surrection des templiers.
En 1705, Philippe d'Orléans, plus lard régent sous la minorité de

Louis XV, réunit les débris de la société, qui avait renoncé à son but primi-
tif pour s'occuper de matières poli tiques. De nouveaux statuts furent rédigés.
lin jésuite italien, le père Bonanni , grand antiquaire, excellent dessina-

teur, et qui a publié plusieurs ouvrages fort érudils, fabriqua la charte,

dite de Larmenius; y inscrivit l'acceptation et la signature de personnages

marquants de différentes époques, qu'il supposa avoir exercé la charge de

grand-maître depuis Larmenius,. et rattacha ainsi fictivement la nouvelle so-

ciété à l'ancien ordre du Temple. On ouvrit un registre de délibérations, sur

lequel on porta postérieurement les procès-verbaux des séances les plus im-

portantes, et que se transmirent successivement les grands-maîtres qui gou-

vernèrent l'association depuis Philippe d'Orléans. Cette association, dans

un but politique qui n'est pas bien expliqué, entreprit, dans l'origine, de se

faire reconnaître en la qualité qu'elle prenait par l'ordre du Christ, établi

en Portugal, et qui formait, dans ce pays, sous un nom difl'érent.'la conti-

nuation de l'ordre des templiers. Dans ce but, deux de ses membres se ren-

dirent à Lisbonne, et ouvrirent une négociation avec l'ordre du Christ. Le

roi Jean "V, qui en élait le grand-maître, fit écrire à son ambassadeur, à

Paris, don Luiz da Cunlia, pour avoir des renseignements sur les impé-
trants et sur les titres dont ils étaient possesseurs. Le diplomate portugais
s'adressa à cet effet au duc d'Elbeuf, et transmitun rapport à Jean Y. Dès qu'il
en eut pris connaissance, ce prince donna des ordres pour qu'on, arrêtât les

deux envoyés français. Un d'eux s'évada, et trouva un refuge à Gibraltar;

mais l'autre ne fut pas aussi heureux ; et, après avoir été retenu prisonnier

pendant deux ans, il fut jugé et déporté à Angola, eu Afrique, où il mourut.

La société continua cependant d'exister en France ; et tout porte à croire
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que c'est la môme qui s'était cachée, avant la révolution, sous le nom assez

Irivial de socj'cf-c de l'Aloyau, et dont les membres furent dispersés vers

1792--A cette époque, elle avait pour grand-maître le duc de Cossé-Brissac,

qui fui massacré à Versailles, au mois de septembre, avec d'autres prison-

niers que l'on conduisait à Orléans pour y être jugés. Le frère Ledru, fils

aîné du fameux Cornus , physicien du roi, était médecin du duc de Cossé-

Brissac. Après la mort de ce seigneur, il achela un meuble qui lui avait

appartenu, dans lequel étaient cachés la fameuse charte de Lannenius, les

statuts manuscrits de 1705 et le livre des procès-verbaux. 11communiqua,
vers 1804, cesdiverses pièces à son ami, le frère de Sain lot, ainsi qu'au doc-

leur Fabré-Palapral, ancien séminarisle, dont il avait aidé les premiers pas
dansla carrière médicale. La vue de ces documents suggéra l'idée de faire

revivrel'ordre.Onproposa aul'rèreLedru de s'en constituer le grand-maître;

mais il refusa, etdésigna,pour remplir celle fonction, le frère Radix deCho-

villon, qui ne voulut accepter que le litre de régent et s'inscrivit en cette qua-
li lé sur la charte de Larmeni us, àla sui le du grand-maître Cossé-Brissac. Les

quatre restaurateurs de l'ordre i'ureu t d'avis qu'il convenait de le placer sous

le patronage de quelque nom illustre; et, en attendant qu'on pût réaliser ce

i.lessein, le frère deChevillon, prétextant son âge avancé, proposa de nommer

grand-maître le Jrère Fabré-Palapral, à la condition qu'il renoncerait à celte

ilignité dans le casoù l'on trouverait quelque haute notabilité qui consentît à

s'en revêtir. Cependant, une fois investi de la grande-maîtrise, le frère Fabré

éluda sous divers prétextes de s'en dessaisir, et la conserva jusqu'à sa morl.

Quelques autres personnes furent admises bientôt après dans l'ordre du

Temple, notamment les frères Decourchant, clerc de notaire; Leblond, em-

ployé à la bibliothèque impériale; el Àrnal, ancien curé de Ponloise, alors

marchand de fer, rueLepelletier, qui, tous trois, furent mis dans le secret de

celle fraude. On s'occupa de former ce qu'on appelle les reliques de l'ordre.
Les frères Fabré, Àrnal et Leblond furent chargés de ce soin. Les.os brûlés

qu'on prétend avoir été retirés du bûcher des martyrs de l'ordre furent pré-
parés par les frères Leblond et Fabré, dans la maison du premier, rue des

Marmouzets. Le petit reliquaire de cuivre, l'épéedefer, dile de Jacques Mo-

lay, le haut de crosse en ivoire, les trois mitres, furent achetés par le frère
Leblond chez un marchand de ferraille du marchéSain l-Jean etchez un cha-

sublierdesenvirons. Enfin, lefrère Arnalprocuralccasquede fer damasquiné
en or, quiavait appartenu autrefois à un dépôt d'armures du gouvernement.

Eu 1805, fui admis également dans l'ordre le frère Francisco Alvaro da
Silva Freyre do Porlo, chevalier de l'ordre du Christ, et agent secret, à

Paris, de Jean VI, roi de Portugal. Il en resta membre jusqu'en 1815. Il est
du petit nombre de ceux que le frère Fabré et les autres restaurateurs de

28
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l'ordre du Temple mirent dans la confidence de (oui ce qui s'était passé.

En 1812, il était secrétaire magistral. Le grand-maître Fabré lui ayant com-

muniqué son désir d'être reconnu, en qualité de successeur de Jacques Mo-

lay, par le grand-maître de l'ordre du Christ, il prit copie de la charlc de

Lannenius el l'adressa à Jean VI , alors retiré dans ses Etats du Brésil. La

demande fut rejelée ; el, bien que le frère cla Silva ne s'exprime pas à cet

égard en termes formels dans une déclaration signée de lui, que nous ovons

sous les yeux, il faut croire cependant que la réponse du roi contenait les

renseignements que nous avons relatés plus haut sur la tentative faite, en

1705, par la société dont Philippe d'Orléans était le chef, pour être recon-

nue par l'ordre du Christ.

De tout ce qui précède, il faut conclure que l'établissement de l'ordre du

Temple, actuel ne remonle pas au delà de 1804; qu'il n'est pas plus la con-

tinuation légitime de la société appelée la Petite résurrection des templiers,

que celle-ci ne se rattachait réellement à l'ancien ordre du Temple. Cepen-

dant., pour jouer plus au naturel encore, s'il est possible, qu'elle ne le fai-

sait, à l'aide de ses Charles el de ses reliques, la comédie qu'elle avait com-

mencée, la société des templiers modernes divisa le monde en provinces, en

prieurés, en commanderies, qu'elle partagea entre ses membres. Elle exigea
des postulants des preuves de noblesse ; el, quand ils ne pouvaient les four-

nir, elle les anoblissait. C'est ainsi que , notamment le 29 octobre 1808 ,

quatorze bons bourgeois de Troyes, appelés Pigcollc, Caillot, Vernollel,

Bertrand,Baudot,Gréan, Bellegrand, etc., reçurent des lettres de noblesse

et des armoiries parlantes. Elle déclara professer la religion catholique,

apostolique el romaine, el, en conséquence, à diverses époques, elle refusa

l'initiation à des protestants. Mais, le grand-maître Fabré, qui avait, acheté,

en 1806 ou 1807, à un bouquiniste des quais, un manuscrit grec duxv"

siècle, contenant une leçon de l'Evangile de saint Jean <m opposition, sur

beaucoup de points, avec le môme Evangile inséré au canon de l'Eglise ro-

maine, et précédé d'une sorte d'introduction et. de commentaire, intitulés :

Lévilïkon, s'avisa, vers 1815, d'en approprier la doctrine à l'ordre du Tem-

ple el de transformer ainsi en une secte schismalique une association jus-

que-là parfaitement orthodoxe. Ce Lévilikon et l'Evangile qui y est joint (h),

traduits, en 1822, par les frères Théologue el Humbert, furent peu après

(I) L'auteur du Lcvilikon et île VÊvavyile de Jean qui y esl annexé osl un Grec

nommé Nicépbore, religieux conventuel d'un monastère situé, près d'Athènes. Il avait

été initié aux mystères des sulilcs, srelc encore existante de nos jours, à laquelle ap-

partiennent, en grande partie, les hautes classes arabes, el qui professe les doctrines

de l'ancienne loge du Caire. Nicéphore introduisit ces doctrines dans le christianisme,
écrivit le Lcvilikon et VEvangile de Jean, qui devinrent la bible d'un petit, nombre de
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imprimés , avec des modifications et des interpolations considérables de la

main même du docteur Fabré-Palapral. Ils devinrent l'occasion d'une scis-

sion clans l'ordre du Temple. Ceux des chevaliers qui en adoptèrent les doc-

trines en firent, la hase d'une liturgie qu'ils se déterminèrent à rendre pu-

blique à l'instigation du docteur. En 1855, ils ouvrirent, dans une salle de

fa cour des Miracles, une église johnnnite, dans laquelle ces honnêtes che-

valiers, pour la plupart hommes de lettres, employés d'administration el mar-

chands, dirent gravement la messe en élole et en surplis, à la vue des

curieux attirés en foule par la nouveauté d'un spectacle qui leur était géné-

reusement donné gratis. Malheureusement pour le clergé johannile, les fi-

dèles étaient animés de peu de zèle et ne versaient pasdestributs fort abon-

dants; aussi fallut-il renoncera celle exhibition religieuse, et.se renfermer,

comme devant, dans le sanctuaire quelque peu profané du Tivoli d'hiver.

Quelque élevées que soienl ses prétentions , l'ordre du Temple n'est en

réalitéqu'une réforme mitron nique. On a pu voir, en effet, dans notre statisti-

que delà l'ranc-maronnerie, quelle relation existe entre les degrés d'initiation

de cet ordre el divers degrés de l'écossisme. Le frère Le.dru n'avait point

trouvé de rituels dans les papiers du duc de Cossé-Brissac; les cahiers

d'instruction de l'ordre, ont dû, selon loule apparence, être rédigés vers

180^1. Les grades portaient primitivement les noms (Yapprenti, de compa-

gnon, de maître, de mai Ire d'Orient, de maître, de l'aigle noir de Sainl-

Jcan et de mai Ire parfait du pélican. Le 50 avril 1808, un décret ma-

gistral, pour déguiser celle origine maçonnique, décida qu'à l'avenir

ces grades seraient appelés : initié, initié de l'intérieur, adepte, adepte

d'Orient, adepte de l'aigle noir de Saint-Jean et adepte parfait du péli-
can. Le premier établissement que fonda l'ordre fut, d'ailleurs, une loge

maçonnique, qui oblinl, le 25 décembre 1805, du Grand-Orient de France,

des conslilulions sous le litre de Chevaliers de la croix ; el il se recrutapar-.

liculièrcmenl parmi les membres de. la loge de Sainte-Caroline, composée,
de personnes de haut rang, telles que les frères de Choiseul, de Chabril-

lanl. de. Vergennes, de Dilion, de Coigny, de Montesquiou, deNarhonne,

sectaires auxquels il fit partager ses croyances. Ces schismaliques, devenus l'objet de

poursuites,Nicéphorc abjura ses erreurs et. rentra dans lesein de l'Eglise grecque. On

coiinai t trois exemplaires manuscri ts d u Lcvilikon cl. de VEvangile de Jean : le premier
est conservé dans le couvent, grec de Valoped ; le second se trouve dans le cabinet du

comte Jloussin-Pousehkin, savant, nauiralislc russe, à Sâinl.-Pétersbourg; le troisième,

qui taisait partie de la collection du couvent arménien-uni de San Lazzaro, à Venise,
et qui en disparut, en 1798, lors de la prise de possession de cette ville par les Fran-

çais, est. probablement le même que celui qui l'ut acheté par le grand-maître Fabré, et

<U>iest maintenant en la possession de l'ordre du Temple.
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deBéthune, de Montmorency, delà Tour-du-Pin, d'Aligre, de Labour-

donnaye, de Sénonnes, de Crussol, de Nanleuil, de Flahant, etc., etc.

C'était l'époque delà résurrection des anciens ordres de chevalerie. On

essaya pareillement, en 1806, de restaurer l'ordre du Saint-Sépulcre (1).
La nouvelle société, palronée par Louis XVIII, eut quelques années d'exi-

stence; elle s'éteignit, en 1819, à la mort du vice-amiral, comte Allemand,

qui remplissait alors la charge de grand-maître.
La maçonnerie belge cul aussi ses innovations. En 1818, parurent des

circulaires dans lesquelles on annonçait l'organisation d'un rite écossais

primitif qui aurait, été introduit à Namur, en 1770, par la Grande-Loge

métropolitaine d'Edimbourg, autorité qui n'a jamais existé. Ce rite, com-

posé de trente-trois grades, pour la plupart empruntés du ri le de perfec-

tion, était cependant une création toute récente, et avait, dit-on, pour

auleurprincipal, le frère Marchot, avocatà Nivelles. Sa juridiction nes'élen-

dait guère au delà des murs de la ville où il avait son siège.

On a vu que le ri le de perfection avait été apporté en Hollande par Rosa.

11s'y perpétua dans quelques loges jusqu'en Tannée 1807, époque de la

fondation du Grand-Chapitre des hauts grades, qui adopta, avec de légères

modifications, les quatre ordres ou degrés supérieurs du rite français. Celle

réforme fui à peu près exclusivement suivie dans le royaume jusqu'en
l'année 1819; carie ri le écossais ancien et accepté, qu'on y avait importé
du temps de-la domination française, n'y fui pratiqué que par un trèspetil
nombre de loges el n'y jouit jamais d'une grande, faveur.

Les choses étaient en cet élaf, lorsqu'eul. lieu la tentative de réforme l'aile

par le prince Frédéric de Nassau. Nous avons déjà analysé les documents

prétendus anciens qui lui servaient de base; voici maintenant, quels élaienl

en substance les deux grades supérieurs que le prince voulait substituer à

ceux qui étaient en vigueur dans les chapitres hollandais.

La loge du maître élu, première subdivision du système, avait la forme

d'un carré parfait. Elle était peinte el décorée en bleu céleste. Au cenlre,

était déployé, sur le sol, un tableau, également carré, où se trouvaient re-

présentés, sur un fond noir, un arbre auquel était suspendue une règle;
deux points dorés; un glaive; une flamme ; un fictive cl un compas. Au

pied de ce tableau, était une bière. Six lampes éclairaient la loge, qui avait,

pour officiers, un vénérable, deux surveillants, un orateur, un secrétaire,

un trésorier, un maître des cérémonies et un préparateur. Le vénérable et

(1) On a prétendu, nous nasavons sur quel fondement, que cet ordre s'était caché,
avant 1789, sous le nom do société do l'Aloyau. Tout porte à croire, au contraire, que
cette dénomination avait été adoptée, à la même époque, parles templiers modernes,

comme nous l'avonsditplushaul..
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les deux surveillants faisaient, sur le pavé de la loge, les percussions sym-

boliques, à l'aide d'un bâton blanc de la longueur de trois pieds, que cha-

cun d'eux lenailà la maiii. L'ouverture des travaux s'opérait à peu près de.

la même façon que dans la maçonnerie ordinaire. Avant d'admettre un can-

didat à l'initiation, on lui soumettait sept questions touchant la divinité,

l'immortalité de l'âme, les croyances religieuses, les devoirs du citoyen et

ceux des maçons. Si sesréponses satisfaisaient l'assemblée, le récipiendaire

(Hait introduit entre quatre frères suivis du maître des cérémonies. Ainsi

placé, il faisait deux fois le lour de la loge, el allait ensuite s'asseoir à côté du

vénérable, après avoir prêté son obligation. Lé vénérable lui donnait une

explication symbolique des trois grades inférieurs, et complétait son initia-

lion par une interprétation morale des emblèmes tracés sur le tableau.

La forme de la loge du maître suprême élu, deuxième subdivision, était

la même que celle delà loge du grade précédent; seulement, au-dessus de

la porte d'entrée, s'arrondissait une voûte, dont les murs d'appui, à droite

el à gauche, se prolongeaient jusqu'au tiers de la salle, de manière que le

récipiendaire, lorsqu'on l'introduisait, ne pût voir que le fond de la loge.
Dans celle partie, se trouvait, la colonnade d'un temple peint en bleu-ciel.

Un tableau transparent, offrant les mômes emblèmes que le tableau de

maître élu , était, fixé entre deux colonnes. Outre les officiers que nous avons

vus, il y avait, dans ce grade, un dignitaire appelé observateur. D'abord on

exigeait du candidat, qu'il signât la promesse de ne point divulguer les mys-
tères auxquels on allait l'initier ; on l'amenai l ensuite à la porte de la loge,
et on le faisait asseoir dans la partie voûtée. Les officiers elles frères occu-

paient leurs places; mais le récipiendaire ne pouvait les voir. Le frère obser-

vateur, caché dans le vide d'une colonne, située au fond de la loge, en face

de la voûte, regardait par une ouverture imperceptible, pratiquée dans l'é-

paisseur de la colonne, ce que faisait le candidat. Le maîlre des cérémonies",

après avoir introduit l'aspirant, le laissait seul; et les frères réunis dans la

loge observaient un profond silence pendant quelques minutes. Alors le vé-

nérable adressait au récipiendaire quatre questions relatives à la tendance

de la maçonnerie, el, quand il avait répondu , il lui lisail un long discours

moral. 11se faisait encore un silence de quelques minutes; puis un or-

chestre de musiciens exécutait l'air : Où peut-on être mieux qu'au sein de
sa famille? et des voix, se faisant entendre , chantaient un hymne en
vers français. Toutes ces formalités étant accomplies, les officiers se pla-
çaient dans la loge, de manière à être vus par le récipiendaire. L'orateur lui

expliquait les symboles du grade ; il lui disait, par exemple, que le temple
qu'il apercevait au fond de la loge était un emblème emprunté des anciens ;
qu'on avait « toujours considéré un temple comme l'édifice le plus parfait
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qui pût exister sur la terre ; » que ce temple était l'image de l'homme ; que
la voix qui était sortie de son enceinle était « l'allégorie de celte faculté de

l'homme, désignée par plusieurs noms, el dont aucun être pensant ne peul
nier l'existence, quoique personne n'en ait d'autre preuve que sa propre
conviction ; » ce qui n'est pas très clair. Le discours de l'orateur élait

écrit; il était signé de tous les membres de la loge; elle récipiendaire y

apposait également sa signature. «Maintenant, ajoutait.l'orateur, retirez-

vous avec le ferme dessein de vivre toujours digne de votre destination. »

Le rituel de ces deux degrés fut adressé par le grand-maître à tous les ate-

liers de son obéissance. Une formule d'adhésion y était jointe, que chaque
frère devait signer individuellement. Il fallait qu'on signât sans restriction,

ou qu'on s'abstînt. L'alternative était délicate : il y avait, en effet, deux

hommes dans le grand-maitre; si , d'une part, il était le chef d'une société

qui a l'égalité pour base, d'un autre côlé, il était fils de roi ; à ce litre, sa fa-

veur pouvait être profitable sous plus d'un rapport; son hostilité pouvait
être dangereuse; d'ailleurs il paraissait tenir si fortement à l'adoption de

son système que s'abstenir seulement c'était le blesser. Ces considérations

frappèrent tous les esprits; cl cependant, ce qu'on était loin de prévoir,

beaucoup de frères, non-seulement s'abstinrent, d'adhérer, mais encore

adressèrent au grand-maître des représentations dont la forme respectueuse
n'atténuait que faiblement, la vivacité. En résumé , après de longs pourpar-
lers , un petit nombre de maçons et de loges adoptèrent la nouvelle ma-

çonnerie, particulièrement en Hollande. Ce fui l'occasion d'un schisme.

Le Grand-Chapitre des hauts grades de ce royaume et beaucoup de cha-

pitres de sa juridiction déclarèrent courageusement s'en tenir aux degrés

supérieurs anciens; elle Grand-Chapitre décréta qu'aucun des corps qui dé-

pendaient de lui ne pourrait, à l'avenir, admettre dans son sein, soilcomme

membre, soilcomme visiteur, aucun rose-croix qu'à la charge de signer
la déclaration « qu'il n'a pas adhéré au prétendu système de réforme des

hauts grades, ou que, du moins, il n'y a adhéré qu'avec restriction et en ne

le considérant en aucune façon comme, destructif du grade de rose-croix. »

Quelques-unes deslogesde maître suprême élu existent encore enllollande.

En Belgique, elle se sont dissoutes après la révolution de 1850.

Vers la même époque où le prince Frédéric tentait l'établissement de sa

réforme, on essayait aussi en France de faire adopter une nouvelle maçon-
nerie qui prenait le titre de rite persan philosophique. Les degrés en étaient

au nombre de sepl, el. se nommaient, apprenti écoulant-; compagnon

adepte, écuyer de la bienfaisance; maître, chevalier du soleil ; architecte

omni-rile, chevalier, de la philosophie du coeur; chevalier de Véclectisme

el de la vérité; maître bon pasteur; vénérable grand-élu. Ce rite n'eut
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qu'un petit nombre d'adeptes; il est aujourd'hui abandonné. C'est la der-

nière innovation qu'on ail entrepris d'enter sur les trois grades primitifs.

Nous venons de tracer le lableau à peu près complet des aberrations de

toute nature dans lesquelles sonl tombés les maçons pendant le cours d'un

siècle. Si elles n'ont point paralysé entièrement les utiles effets de l'instilu-

lion maçonnique, elles les ont du moins ralentis. Elles ont. porté une grave

atteinte à la juste considération dont jouissait la société; elles lui ont l'ait

douter de sa puissance civilisatrice ; el, pour couronner tant de préjudices,

elles ont jeté la division dans ses rangs; elles l'ont fractionnée en mille sec-

tesennemies , acharnées l'une contre l'autre et se proposant pour unique

fin de se détruire mutuellement. Puissions-nous, en découvrant toute la pro-

fondeur du mal, avoir ouvert les yeux à nos frères, et les avoir décidés à

abandonner tant, de superlélalions inutiles, quand elles ne sont pas dange-

reuses, el à revenir à la simplicité de la maçonnerie primitive et à celte

union qui seule peut assurer sa force el lui faire atteindre son but!

CHAPITRE VIL

SCHISMES : Rupture entre les Grandes-Loges de Londres el. d'Yoïlt. — Formation de in Grande-Loge des

anciens maçons. — La loge de l'An'îquilé.
— Le duc de Sus ex. — Fin du schisme d Aiglefene.

—

La
Giande-Luge de France el ln.s chapitres des liants grades.—Le îïère Laconie.—Dissensions.— Mort du

coin le de Cleriuont. — Kîcrlion du duc de Chartres.— Goniniisïion pour arriver â la réforme des abus. —

L le propose une nouvelc constitution. — iVssrmulces de l'hôtel de Chaulncs. — rétablissement du Grand-

Orinit de Franco. -- Scis.ion. — La Grande-Loge déclare le Grand-Orient illégal et factieux. —Arrestation

du garde des arclives de la Grande-Loge. —
Voyages du duc de Chartres. —]! lient Ir.ge dans un couvent.

— Réunion au Grand-Orîenl de plusieurs corps di.isidents.—Le chapitre du docicur GerLior.—Décadence

delà
Grande-Loge de France.-—Dénudés en Allemagne et eu SuUse.—Les directoires helvétiques alle-

mand et roman. — Le Grand-Orient helvétique roman. — La Grande-Loge nationale suisse. —La maçon-

nent en Franco pendant, la terreur. —Lettre du grand-maître le duc d'Orléans. —Il est déchu de son

li.re. —Son épéc est brisée. VRéunion de lu Grande-Loge de France au Grand-Orient. —Les loges écos-

saises. — Le h ère Abraham. ~ Amitlièmes. — La Grande-Loge générale éco.-saise. — Le Suprême-Conseil
u

lrailtc-lroisicme~dcgrc.
—

Rapprochement.
— Concordai. —Clauses secrètes. — Grande-maîtrise de Jo-

seph Napoléon, — Le prince Cambucércs. — Le duc de Rovigo.
—

Napoléon à la loge du faubourg So'înt-

iMarcel. — Troubles eicilés dans le Grand-Orient par le frère P^ron.
—

JÙxpulsion de ce frère— Rupture du

concordat, —
Compromis.

—
Indépendance des rites.

Les premières divisions qui se manifestèrent dans la franc-maçonnerie
datent de l'année 175^5 ; elles éclatèrent à l'occasion de •changements intro-

duits dans les rituels par la Grande-Loge de Londres. Plusieurs ateliers,
mécontents de ces innovations, se détachèrent de la Grande-Loge, fonnè-

''enlsous ses yeux des assemblées indépendantes, et, frappés -d'anatliëine
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pour leur irrégularité, se mirent sous la protection de l'autorité maçonnique

qui avait son siège à York. Dès ce moment., furent interrompues les rela-

tions amicales qui avaient existé jusque-là entre les deux Grandes-Loges du

nord et du sud ; la dernière se crut en droit d'empiéter sur la juridiction de

la'"Grande-Loge d'York: elde constituer des loges dans son district.

De nouvelles mésintelligences troublèrent la paix de la société en 1756.

Le comte de Loudon, qui venait d'être élu grand-maître, désigna, pour le

seconde]' dans l'exercice de sa charge, quelques officiers dont le choix, qui
violait d'anciennes règles , souleva les plus vives réclamations. Plusieurs

membres de la Grand-Loge, voyant que leurs représentations n'étaient

pas écoutées, donnèrent leur démission , se réunirent aux dissidents, éta-

blirent de nouvelles loges et les firent constituer par la Grande-Loge d'York.

Cependant on négocia : les différends paraissaient terminés; déjà même

les frères mécontents avaient retiré leur démission et repris leur place dans

la Grande-Loge, lorsque, en 1759, de nouvelles disputes s'engagèrent. Ou

voulut ramener la Grande-Loge à l'observation des vieux usages qu'elle
avait abandonnés; et, comme elle s'y refusa formellement, les membres qui
s'étaient rattachés à elle s'en séparèrent derechef, el formèrent, dans .Lon-

dres même , un corps rival, qui, tout en reconnaissant la suprématie de la

Grande-Loge d'York, s'attribua néanmoins une existence indépendante, el

prit le titre de Grande-Loge des anciens maçons. L'ancienne Grande-Loge,

que nous appellerons désormais la Grandc-J^oge des maçons modernes,

excommunia la .nouvelle société, frappa d'interdit les ateliers de sa juridic-
tion, et, pour éviter tout contact entre ces ateliers et les siens, innova en-

core dans les rituels el dans les moyens de reconnaissance. Mais ce fut. là

une fausse mesure, dont s'emparèrent les maçons anciens pour rallier à

eux lous les partisans de l'orthodoxie maçonnique. Le nombre de leurs

adhérents s'accrut considérablement; ils obtinrent le patronage de per-
sonnes de la plus haute distinction, parmi lesquelles ils élurent un grand-

maître; et ils eurent l'habileté de sefaire reconnaître parles Grandes-Loges
d'Ecosse et d'Irlande, comme la seule autorité maçonnique légitime de

l'Angleterre.
En 1777 , une autre dissidence vint ajouter aux embarras que, depuis

leur établissement, les anciens maçons n'avaient cessé de susciter à la

Grande-Loge des maçons modernes. On se souvient qu'en 172i5, celte au-

torité avait interdit les processions maçonniques à l'extérieur des loges. Au

mépris de cette défense, la loge de YAntiquité (autrefois de Saint-Paul)
assista en corps, le %'kjuin, au service divin dans l'Eglise de Sainl-Dunstan,

et se rendit ensuite processionnellenlent, revêtue des insignes de l'ordre el

bannière déployée, de l'église a la taverne de la Mitre, pour y célébrer la fête
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de saint Jean. La Grande-Loge censura cette conduite, comme constituant

une violation de ses statuts. La loge de l'Antiquité conçut le plus vif ressen-

timent du blâme public qui était prononcé contre elle. Une au Ire circonstance

contribua encore à l'irriter. Peu de temps auparavant, elle avait exclu trois

de ses membres pour des fautes graves. Les frères exclus appelèren t de leur

radiation à la Grande-Loge ; et cette autorité, sans examiner la nature des

griefs qui avaient motivé l'exclusion, ordonna que les frères qui entêtaient

l'objet fussent réintégrés. La loge de YAntiquité refusa d'obtempérer à cet.

ordre, se considérant comme seule compétente pour statuer définitivement

sur l'admission ou sur l'expulsion de ses membres. Elle invoqua au surplus

certains privilèges qu'elle s'était réservés formellement, en 1717, lors delà

fondation de la Grande-Loge, et qui la mettaient, hors déportée du contrôle

du corps suprême.

Ces prétentions firent perdre de vue l'objet primitif de la dispute. Des

deux côtés, les choses furent poussées à l'extrême; on prit des résolutions

précipitées; on fulmina des censures; on imprima des mémoires ; et, à la

lin, une rupture complète éclata. La loge du YAntiquité, d'une part, défen-

dit ses privilèges, nomma des commissaires pour examiner les anciens ti-

tres, en appela à la Grande-Loge d'York et aux Grandes-Loges d'Ecosse et

d'Irlande , publia un manifeste où elle exposa ses griefs, notifia sa sépara-

lion de la Grande-Loge d'Angleterre, se plaça sous la bannière de la Grande-

Loge de toute l'Angleterre, à York, el proclama son alliance avec toute loge
et avec tout maçon qui désireraient travailler en conformité des constitutions

originelles, transgressées par la Grande-Loge de Londres. D'aulre part,
celle Grande-Loge maintint, ses arrêtés, autorisa les frères exclus à s'as-

sembler, sans constitutions, sous le litre môme de loge de Y Antiquité, el à

envoyer ses représentants aux séances de la diète maçonnique. Elle lança
tles analhèmes, et elle expulsa de la société plusieurs frères, parce qu'ils re-

fusaient, de livrer des objets appartenant h la loge de YAntiquité, à des mem-

bres qui avaient été régulièrement rayés de son tableau. Beaucoup d'ateliers

prirent parti pour la loge dissidente et communiquèrent avec elle, malgré
les défenses delà Grande-Loge.

Cette lutte subsista pendant douze années ; mais enfin, le 24 juin 1790,
un rapprochement eut lieu par l'intervention du prince,de Galles et des

('ucs de Cumberland, d'York et de Clarence. La Grande-Loge prit; un ar-

rêté par lequel elle rétablissait sur sa liste la loge de YAntiquité ; la loge

révoqua son manifeste; et, dès ce moment, son vénérable et ses surveillants

repnr en t leur siège dan s les assemblées.

Cependant; la dissidence des anciens maçons continuait d'exister. A la
laveur de tous ces débats, elle avait acquis un grand nombre de nouvelles

29
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loges, et sa correspondance était presque aussi étendue que celle de la

Grande-Loge des maçons modernes. Plusieurs membres de celle-ci exer-

çaient même, en 1801, des fonctions élevées dans la Grande-Loge des ma-

çons anciens. Mis en accusation pour une violation aussi ouverte des lois de

la Grande-Loge, ils déclarèrent ne s'être déterminés à les enfreindre que
dans des vues de conciliation, et pour opérer, s'il était possible, une réunion

des deux autorités. Ils demandèrent un délai de plusieurs mois pour se dé-

tacher des anciens maçons, espérant, avec quelque fondement, qu'ils par-

viendraient, dans l'intervalle, à faciliter les voies à un rapprochement. Le

délai fut accordé ; des négociations s'ouvrirent en effet ; mais elles n'amenè-

rent aucun résultat ; el la guerre recommença plus acharnée qu'auparavant.
En 1806, la Grande-Loge des maçons modernes remporta sur sa rivale

un avantage signalé. Son grand-maître,-le prince de Galles, fut élu eu la

même qualité par la Grande-Loge d'Ecosse, cl il obtint, qu'elle fût reconnue

par ce dernier corps, qui l'avait considérée jusque-là comme schismalique

et n'avait voulu correspondre qu'avec les anciens maçons. Elle fut égale-

ment reconnue, en 1808, parla Grande-Loge d'Irlande.

Ce double échec avait porté le découragement dans la Grande-Loge des

anciens maçons, et elle avait presque abandonné la direction des loges de

son ressort, qui en é-aient venues à communiquer librei^'.nl. avec celles de

sa rivale. Le moment paraissait enfin arrivé où une réconciliation devenait

praticable. C'était, au reste, le voeu de tous; el une circonstance favorable

permit bientôt de le réaliser. En 1815, le prince de Galles fui nommé ré-

gent d'Angleterre, et son frère, le duc de Susses, lui succéda dans sa charge

de grand-maître des maçons modernes. Le premier soin que prit le nouveau

grand-maîlre fui de négocier la réunion des deux autorités. À cel effet, il

s'aboucha avec le duc d'Alholl, qui, depuis 1772, présidait les anciens ma-

çons, et il le décida à se démettre de sa dignité en faveur du duc de Kent, qui

avait, été initié sous ses auspices. Ce choix fut ratifié par la Grande-Loge

dont le duc d'Alholl était, le chef; et, le 1er décembre 1813, le duc de Kent

fut installé en sa qualité à Willis's Booms, Saint-James square. Il décla-

ra dans celle séance n'avoir accepté la grand-maîtrise cme dans la seule vue

de coopérer à la réunion des deux Grandes-Loges. Celle déclaration était

prévue. De part et d'autre, on nomma des commissaires, qui s'assemblèrent

immédiatement et tombèrent facilement d'accord sur les bases du traité

d'union, dont un projet avait été rédigé à l'avance. Une assemblée des deux

Grandes-Loges eut lieu le même jour, 1er décembre, à la taverne la Cou-

ronne el l'Ancre, dans le Slrand. Les articles de l'union y furent lus et ap-

prouvés par acclamation ; el, le 27 du même mois, la fusion fut consom-

mée dans une assemblée solennelle.
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Aux termes des articles 2 et A du traité, le rite des anciens maçons, com-

posé de trois grades : apprenti , compagnon et maître (comprenant le su-

prême ordre de la. sainte Royale-Arche, établi en 1771), devint commun à

toutes les loges dépendant de la Grande-Loge unie. L'article 17 disposait

qyeles règlements de l'ordre seraient soumis à une révision. Ce travail fut

terminé au commencement de 1815. Les nouvaux statuts, discutés et adop-

tés le 25 août, subirent, en 1818, un nouvel examen, et furent confirmés

alors dans toutes leurs dispositions.

Nous avons dit que, vers le milieu du siècle passé, il s'était établi, sur

plusieurs points de la France el particulièrement à Paris, différentes auto-

rités maçonniques qui, se prétendant dépositaires de connaissances supé-

rieures, s'attribuaient une suprématie sur la maçonnerie bleue. De ce

nombre étaient les chapitres irlandais, le Chapitre d'Arras, le Chapitre de

Clermonl, le Conseil des empereurs d'Orient el d'Occident, la Mère-Loge

écossaise de Marseille, etc. Toutes ces associations empiétaient sur les droits

de la Grande-Loge de France, et entravaient, ses opérations. Vainement dé-

nonça-l-clle comme abusifs, aux ateliers de sa juridiction, les actes de ces

puissances rivales; le désordre ne cessa point. Elle crut y mettre un terme en

décrétant, au mois d'août 1766, qu'elle supprimait, toutes les constitutions

délivrées illégalement, par les chapitres des hauts grades, et qu'elle interdi-

sait à ses loges de les reconnaître comme valables, sous peine d'être rayées
de son tableau et d'être déclarées irrégulières. Mais le préjugé favorable aux

nouveautés introduites clans la maçonnerie était si profondément enraciné

que le décret de la Grande-Loge, au lieu d'arrêter le progrès du mal, con-

tribua encore à l'étendre. Les chapitres anathémalises, les loges qui dépen-
daient d'eux, el beaucoup d'ateliers réguliers eux-mêmes, protestèrent con-

tre les censures qui avaient élé fulminées, et déclarèrent ne point, vouloir

s'y soumettre. Dans des vues toutes conciliatrices, un membre de la Grande-

Loge provoqua le rapport du décret, el s'efforça de démontrer la nécessité
de la réunion de lous les chapitres dissidents au centre de la maçonnerie

française. Pour faciliter celle fusion, il proposait de diviser la Grande-Loge
en plusieurs chambres qui administreraient séparément les gracies symbo-

liques et les divers systèmes de hauts grades. Celle proposition fui rejelée ;
et la guerre se ralluma plus vive entre la Grande-Logeel les chapitres des

hauts grades.
Au milieu de lous ces démêlés, avait surgi-, dans le sein même de la Gran-

de-Loge, une sourcede nouvellcsdivisions. On se souvient quelefrère Baure,
substitut du grand-maître le comte 'de Clermonl, avait négligé de remplir les

devoirs de sa charge, et que la Grande-Loge, abandonnée à elle-même, n'a-
v<ul opposé qu'une digue impuissante à l'anarchie qui pénétrait; de toutes
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parts dans la maçonnerie. LaGraude-Loge ayant, en 1761, sollicité le grand-
maître de choisir un autre substitut, il désigna en cette qualité un certain

Lacorue, maître de danse, elle pourvoyeur de ses amours clandestins. L'in-

convenance d'un pareil choix motiva, de la part de la Grande-Loge, de

respectueuses représentations, qui ne furent point écoulées. Lacorne s'em-

pressa de prendre possession de sa dignité. 11 convoqua plusieurs assem-

blées, auxquelles presque lous les membres de la Grande-Loge s'abstinrenl

d'assister. Humilié et. irrité de celte désertion, il alla recruter dans les ca-

barets celle foule de maîtres de loges qui faisaient; trafic des initiations, et

s'étaient soustraits jusqu'alors à l'autorité et au contrôle de la Grande-Loge.
11 choisit parmi eux des officiers à sa dévotion, et fit subir une réorganisa-
tion complète au corps de la maçonnerie française. Les membres qui s'é-

taient, retirés tinrent des assemblées séparées, protestèrent contre les actes

de la faction Lacorne, el lancèrent des excommunications.

Cependant, l'année suivante, sur les remontrances qui lui furent adres-

sées, le comte de Clermonlconsenlilà révoquer Lacorne, et il prit pour nou-

veau substitut le frère Chaillou de Jonville. Alors se rapprochèrenlles mem-

bres des deux Grandes-Loges, qui se réunirent en une seule ; on se partagea
les offices, el.de nouveaux règlements furent arrêtés. Mais cette réconcilia-

lion dura peu. Les membres qui avaient refusé de siéger sous la direction

de Lacorne appartenaient lous à la noblesse, à la magistrature, au barreau

ou à la haute bourgeoisie; les autres, au contraire, étaient pour la plupart
des hommes ignorants ou mal famés, et. tenant, aux derniers rangs delà so-

ciété. Il était impossible que ces deux fractions, ainsi confondues, parvins-
sent, à s'entendre ; aussi les discussions qui suivirent la réunion furent-elles

animées et quelquefois violentes. Les membres de la portion la plus éclai-

rée, qui ne supportaient qu'avec peine el, avec dégoût, le contact clés autres

membres, en vinrent à se concerter pour leur ôter leurs offices, et même

pour les expulser de la Grande-Loge.
Les élections triennales prescrites par les règlements eurent lieu le

22 juin 1765. Les officiers de la faction Lacorne furent tous remplacés.
Irrités au plus haut point par un résultat qu'ils considéraient comme illé-

gal et préparé à l'avance, ils protestèrent contre les élections, se séparèrent
de la Grande-Loge, et publièrent contre ce corps des mémoires injurieux el

diffamatoires. L'autre fraction s'empara de celle circonstance pour donner

à l'expulsion des dissidents une apparence de légalité. Par un arrêté du

15 mai 1766, elle les déclara déchus de tous leurs droits maçonniques,
el. elle fit connaître cette décision à toutes les loges de Paris et des provinces.
Les frères exclus répondirent par de nouveaux libelles au décret de la Gran-

de-Loge; el, le i\ février 1767, comme ce corps était réuni pour la celé-
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bralion de la fête de l'ordre, ils se présentèrent en grand nombre àl'assem-

blée, injurièrent les assistants el se portèrent contre eux aux voies de fait

les plus graves. Le lendemain, le lieutenant de police, instruit de ce cpii

s'était passé, interdit les réunions delà Grande-Loge.

L'inaction forcée de ce corps favorisa les desseins des frères exclus. Ils

liment des assemblées clandestines dans un local du faubourg Saint-An-

toine. et ils écrivirent à toutes les loges de France que la Grande-Loge ,

obligée de suspendre ses réunions, conformément aux ordres de l'autorité,

avait délégué à trois d'entre eux, les frères Peny, Durci et Léveillé, le pou-

voir de correspondre jusqu'à des temps meilleurs avec les ateliers de la ju-

ridiction. Sous le titre usurpé de Grande-Loge de France, ils délivrèrent

des constitutions à des loges de Paris et des provinces, adressèrent des cir-

culaires el; perçurent des tributs. Cependant quelques-unes des loges à qui

leurs communications étaient parvenues, voyant figurer au bas de cespièces

les noms de frères dont on leur avait annoncé l'exclusion el dont la réhabi-

litation ne leur était pas connue , conçurent des doutes sur la sincérité des

qualifications que prenaient, les signataires, et. elles écrivirent au frère Chail-

lou de Jonville , pour apprendre de lui quelle foi elles devaient y ajouter.
En réponse à ces lettres, le frère Chaillou de Jonville adressa, le 8 octo-

bre 1769, une circulaire à toutes les loges, dans laquelle il démentait les

assertions des frères exclus et reproduisait de nouveau la liste de leurs

noms. Prémunis ainsi contre les allégations de la fausse Grande-Loge, les

ateliers des provinces cessèrent toule correspondance avec elle , et les nou-

velles agrégations maçonniques qui, à partir de ce moment, voulurent se

faire constituer, s'adressèrent directement au frère Chaillou de Jonville.

Cet échec ne découragea pas les frères exclus; ils continuèrent leurs as-

semblées. Les membres delà Grande-Loge en conçurent des inquiétudes;
ils sollicitèrent du lieutenant de police l'autorisation de reprendre leurs tra-

vaux; el, malgré le refus qu'ils éprouvèrent, ils n'en convoquèrent pas
moins une assemblée pour le 28 février 1770 ; mais il y vint seulement un

petit nombre de membres , la majorité ayant refusé d'y assister ; et il n'y fut

pris aucune délibération.

Sur ces entrefaites, mourut le comte de Clermont. Cet événement, arrivé
au mois de juin 1771 , vint en aide aux projets des frères exclus. Ils se pro-
curèrent accès près du duc de Luxembourg, et ils sollicitèrent son inter-

vention pour obtenir du duc de Chartres , depuis duc d'Orléans, l'accepta-
tion de la grande-maîtrise de la maçonnerie française, qu'ils avaient

Lintenion de lui déférer. Leur demande fut accueillie ; le prince leur fit

remettre son acceptation écrite, et il choisit pour substitut le duc de Luxem-

bourg. Ceci avait lieu le 15 juin. Fiers d'un aussi grand succès, les frères
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exclus convoquèrent, pour le 24, une assemblée générale, à laquelle ils ap-

pelèrent, non-seulement les membres de leur faction, mais encore ceux

delà Grande-Loge de France. Ils donnèrent connaissance de l'acceptation
delà grande-maîtrise par le duc de Chartres, el ils offrirent de faire profi-

ter la Grande-Loge de f avantage qu'ils avaient obtenu , si elle voulait rap-

porter le décret d'exclusion prononcé contre eux et réviser toutes les opéra-
tions qu'elle avait faites en leur absence et sans leur concours. Ces condi-

tions furent acceptées.
D'autres prétentions furent émises dans celle séance. Les présidents des

divers chapitres de hauts grades contre lesquels la Grande-Loge avait ful-

miné, el qui s'étaient rangés au parti des frères exclus, maintenant réin-

tégrés, demandèrent à être reconnus, offrant de nommer le due de Chartres

grand-maître général des hauts grades, afin qu'il n'y eût plus qu'un seul

chef pour toute la maçonnerie française. Le. duc de Luxembourg, qui pré-
sidait, appuya cette réclamation ; et l'assemblé, influencée par lui, décréta la

reconnaissance des corps dissidents, el proclama le duc de Chartres souve-

rain grand-maître de lous conseils , chapitres et loges écossaises de France.

Là ne s'arrêtèrent point les exigences de la faction réintégrée. Un de ses

membres, ayant lu un discours véhément sur la nécessité de corriger
les abus introduits dans la maçonnerie, el présenté un projet de réforme,

l'assemblée dut nommer huit commissaires pour faire un rapport, sur cet

objet. Les commissaires appartenaient en majorité à la faction réintégrée;

le reste, circonvenu par elle, fut entraîné dans son parti.
La commission ne s'occupa pas seulement de redresser quelques abus;

elle voulut encore réformer la constitution générale de l'ordre elle-même.

Toutes les loges de Paris et des provinces furent invitées par des circulaires

h envoyer des députés à ses assemblées, pour venir au secours de la maçon-

nerie, qu'on disait en danger. Beaucoup de vénérables et de députés répon-
dirent à cel appel, el assistèrent aux réunions, qui se tenaient à l'hôtel de

Çhaulues, sur leboulevart, sous la présidence du duede Luxembourg. Les

séances furent agitées el, souvent tumultueuses. Il fui porté, contre les mem-

bres les plus notables de la Grande-Loge de France, des accusations d'abus

de pouvoir, de concussion el de vol. Quelques-uns des assistants ayant

entrepris la justification des frères inculpés, se virent retirer la parole et

expulser du lieu de la réunion. Les membres prenaient le litre d'Assemblée

nationale; ils appelaient les attributions qu'ils s'étaient arrogées des pré-

rogatives que leur avait conférées la nation. Au milieu de toute celle agita-
tion , on proposa le plan d'une nouvelle constitution de l'ordre en France.

Ce plan fui mis en délibération, malgré l'opposition de quelques frères, qui

n'étaient pas dans le secret de la faction réintégrée. Le 24 décembre, l'as-
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semblée déclara que l'ancienne Grande-Loge de France avait cessé d'exi-

ster; qu'elle était remplacée par une nouvelle Grande-Loge nationale, qui

prendrait le titre de Grand-Orient de France; que ce Grand-Orient serait

formé par des grands-officiers et par les vénérables ou par les députés élus

de toutes les loges ; que ce corps ne reconnaîtrait désormais pour vénérable

que le maître élevé à cette dignité par le choix libre de ses frères; que tous

les officiers des loges, sans en excepter le vénérable, seraient renouvelés

chaque année, au moyen d'une élection à laquelle prendraient part, tous lès

membres, el qu'ils ne pourraient remplir les mêmes fonctions plus de trois

ans consécutifs; que le Grand-Orient sérail divisé en trois chambres : une

chambre d'administration, une chambre de Paris el une chambre des pro-

vinces; et qu'une loge de conseil connaîtrait des appels des décisions de ces

trois chambres.

H faut reconnaître que la nouvelle constitution maçonnique, quelque irré-

gulière qu'en fût la source, introduisait, de véritables améliorations clans le

régime de l'ordre en France. Elle abolissaitl'inamovibillédes vénérables,

remettait, le choix des officiers à l'élection des frères et admettait les loges

des provinces, comme celles de Paris, à concourir à l'administration et à la

législation générale de la confraternité. Le Grand-Orient, était, donc une

sorte de dièle nationale, où lous les intérêts pouvaient se faire entendre et

tous les besoins obtenir satisfaction. Celle nouvelle organisation maçonni-

que méritait certainement l'approbation de lous les frères; mais elle portait

atteinte à des usurpations qui se décoraient du litre cle droits acquis. Les

vénérables inamovibles, qu'elle venait attaquer dans leur orgueil el peut-

êire dans leurs moyens d'exislence, car beaucoup faisaient trafic de la ma-

çonnerie el considéraient les loges dont ils étaient les chefs comme leur

propriété, se soulevèrent contre les nouveaux statuts. Ils les accusaient par-

ticulièrement d'introduire dans la maçonnerie de nouveaux germes de di-

vision, qui se manifesteraient certainement à l'époque des élections des of-

ficiers, èl ne manqueraient, pas d'attirer l'attention du gouvernement et

d'entraîner la suppression del'ofdre en France. Le 17 juin 1775, la Grande-

Loge se réunit; et, après une délibération tumultueuse, elle déclara le nou-

veau Corps qui s'élail constilué à côlé d'elle à Paris, sous le titre de Grand-

Oriént, subréplicô, schismàliqué et factieux; elle analhémàtisa les huit

commissaires qu'elle avait nommés l'année précédente pour lui faire un

rapporteur la situation de l'ordre; elle les dégrada du titre de maçons, et

les dénonça à toutes les loges comme des infâmes qui avaient forfait à leurs

"devoirs et trahi sa confiance.

Le Grand-Orient ne s'émut pas de ces attaques; il s'occupa de pro-
céder à son organisation. Le 24 juin.il fut solennellement installé; et,
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à cette occasion, le duc de Luxembourg lui donna une fête brillante au

Yauxhall de Torré, rue de Bondy. Cependant., le 26 juillet, un libelle

dirigé contre le nouveau corps par des membres de la Grande-Loge de

France lui fut dénoncé, el il arrêta que les auteurs en seraient, recherchés et

punis. Le 1er septembre, il décida que tout détenteur des archives de, l'an-

cienne Grande-Loge devrait les rapporter au centre maçonnique, sous peine

d'être rayé des tableaux. Quelque temps après, ayant surpris un ordre du

lieutenant, de police, il fit arrêter et emprisonner le garde des archives et

plusieurs officiers de la Grande-Loge, sous prétexte qu'ils retenaient indû-

ment des papiers el d'autres objets qui étaient devenus sa propriété. Toute-

fois ces frères ne furent retenus en prison que peu de jours ; le magistral,

mieux instruit, les fil mettre en liberté.

Jusqu'alors le Grand-Orient n'avait rallié à lui qu'un petit nombre de

loges, la majorité étant .restée attachée à la Grande-Loge de France. Toute

sa force el (ouïe son espérance reposaient dans l'appui que le duc de Char-

Ires lui accorderait : aussi saisissait-il toutes les occasions qui se présen-
taient, pour se rendre agréable au grand-maître. Malgré toutes ses avances,

le prince se montra d'abord peu empressé, de communiquer avec lui. Le

50 août, le Grand-Orient, lui députa plusieurs frères, pour lui soumettre le

résumé de ses opérations. Les députés annoncèrent dans leur rapport
« qu'ils n'avaient pu s'acquitter de leur commission comme ils l'auraient

désiré. » En effet, le prince avait refusé de les recevoir. Lors delà naissance

du duc de Valois (aujourd'hui roi des Français), les députés cpie le Grand-

Orient envoya au duc de Chartres pour le féliciter sur cet, événement reçu-
rent un meilleur accueil ; le prince les admit; en sa présence, le 15 octobre,

approuva les travaux du Grand-Orient, et fixa le jour de son installation à

l'issue d'un voyage qu'il devait faire à Fontainebleau. Cette installation eut

lieu, en effet, le 22 du même mois, dansla petite maison du prince, appelée
la Folie-Titon, où plus tard s'accomplirent les mystères des chevaliers et des

nymphes de la rose. L'assemblée se tint, dans une vaste salle tendue de

rouge, dont la voûte azurée était parsemée d'étoiles. Trente et un frères

étaient, présents. Le grand-maître, introduit, prêta son obligation entre les

mains du duc de Luxembourg, qui, l'ayant reçue, lui donna le baiser de

paix, l'installa dans sa dignité, lui remit le maillet de direction, et prêta en-

suite entre ses mains sa propre obligation. Le banquet suivit l'installation ;

le grand-maître n'y assista point ; il fui présidé par le duc de Luxembourg.
C'est dans cette assemblée que le mot de reconnaissance, appelé mot de

semestre, fui donné pour la première fois.

instruit que le duc de Chartres devait faire un voyage dans les provinces
méridionales delà France, le Grand-Orient en donna avis le 1er avril 1776
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aux loges situées sur la route qu'allait tenir le grand-maître. Toutes lui

envoyèrent,des dépulafions ou lui offrirent des fêtes. A Poitiers, il signa

les constitutions de la loge de la Vraie Lumière; à Bordeaux, il posa la pre-

mière pierre d'un édifice destiné aux séances de la loge la Française ; à

Toulouse, il concilia des différends qui existaient entre des loges de cette

ville. A son retour, le Grand-Orient le félicita sur le gracieux accueil qu'il

avait fait aux maçons des provinces.

Le grand-maître eut plus tard occasion de s'arrêter dans une petite ville

de la Normandie, où se trouvait une riche abbaye de bénédictins. 11s'y fil

conduire et fut reçu par les révérends pères avec tous les honneurs dus à

un homme de son rang. Eu descendant;de voilure, il avait remarqué devant

la porte du monastèreuue foule defemmes et d'enfants couverlsde haillons,

réunis là pour recevoir les misérables aumônes que distribuaient, les pères,

non de leurs propres deniers, mais en exécution d'une ancienne fondation

pieusedont, ils étaient les dispensateurs. Il apprit que la plupart des babi-.

tanls de la ville étaient plongés dans un complet dénûment. Celle cir-

constancelui suggéra l'idée de tenir, dans le couvent même, une loge de

table, eld'y faire une collecte en faveur de cespauvres gens. Sa suite était

nombreuse et toute composée de maçons. 11admit à la réunion les supé-
rieurs de la communauté. A. peine eut-on pris place, que les frères, tirant

de leurs poches leurs tabliers et leurs cordons, s'en décorèrent, à la grande

stupéfaction des religieux , qui eussent bien voulu se retirer, mais que le

respect,retint. On porta la santé du roi. Ce fui pour les pères un autre sujet;
d'éfonnemeul et de mortification ; car, après avoir lire le dernier feu, les

convivesmaçons brisèrent leurs canons, suivant l'usage qui ne permet pas
deboire deux fois clans un verre qui a servi à porter la santé du souverain.
A la fin du repas , le grand-maître fil circuler le tronc des pauvres, et il y

déposa,ostensiblement une offrande libérale. Tous les seigneurs de sa suite

imitèrent son exemple, et les moines eux-mêmes, que le prince avait aupa-
ravant avertis de ce qui allait se passer, el invités à se montrer généreux (1).
Cefut un beau jour pour les pauvres, à qui la collecte fut distribuée ; mais

peu s'en fallut qu'ils repoussassent ce bienfait; les moines, qui ne voulaient

pass'engager par un pareil précédent, leur ayant fait insinuer que le don

cluils recevaient avait une source diabolique.
Le duc de Chartres se plaisait alors aux cérémonies maçonniques. In-

dépendamment des séances solennelles du Grand-Orient, qu'il présidait,
ort souvent, il avait aussi des réunions privées, pour lesquelles il avait
iail disposer, cour des Fontaines, dans des bâtiments dépendants du Pa-

(1) Voyez planche n° 16.

30
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lais-Royal, une petite loge décorée avec un goût parfait el ornée de peintu-

res exécutées par les meilleurs artistes. C'est dans ce local qu'après la

tourmente révolutionnaire, la plupart des ateliers reprirent leurs tra-

vaux.

Le Grand-Orient, ne négligeait aucun moyen pour se concilier la laveur

de son chef. En 1774, il avait déclaré inamovible la dignité dont il l'avait

revêtu. En. 1777, il sollicita de lui l'autorisation de faire faire son portrait,
et. de le placer dans le lieu de ses séances. Peu après, le grand-maître fil

une maladie dangereuse; le Grand-Orient célébra sa convalescence par de

brillantes fêtes et par de nombreux actes de charité, auxquels prirent part
foutes les loges.

La protection ouverte que le duc de Chartres accordait au Grand-Orient

avait exercé une influence favorable à ce corps maçonnique sur l'esprit des

loges de France, el les préventions que longtemps elles avaient nourries

contre lui avaient fini par s'effacer en grande partie. Beaucoup s'étaient dé-

tachées de l'ancienne Grande-Loge, et la majorité des ateliers qui se for-

maient s'adressaient, à lui pour avoir des constitutions. Sa correspondance.
était devenue fort étendue, tandis que sa rivale voyait; chaque jour se rétré-

cir le cercle de la sienne.

Dès le commencement de son existence, le Grand-Orient s'était appli-

qué à rallier à lui toutes les autorités indépendantes qui s'étaient formées

en France à diverses époques et y constituaient, des loges et. des chapitres
de hauts grades. Indépendamment des corps schismatiques que nous avons

signalés dans les deux chapitres précédents, il s'était, établi, dès 1774, à

Lyon, à Bordeaux et à Strasbourg, des directoires écossais de la réforme

de Dresde; il y avait, à Arras une mère-loge, sous le litre de la Constance,

qui se disait, émanée de la Grande-Loge d'Angleterre; à Metz, un chapitre
de Saint-Théodore, qui professait le martinisme; enfin, dans les provinces
du nord, une succursale de la maçonnerie éclectique. À nos portes, un

corps maçonnique qui s'intitulait. : Le Grand-Orient de Bouillon, instituait

des loges et des chapitres eu France, concurremment avec les autres sociétés

constituantes qui y élaienl établies. Les négociations que le Grand-Orient

avait ouvertes avec ces diverses dissidences étaient restées sans résultat,

lorsque, en 1776, il parvint à opérer dans son sein la fusion des directoires

de Lyon, de Bordeaux el de Strasbourg. Les directoires rectifiés de Mont-

pellier et de Besançon se réunirent, également au Grand-Orient, le premier,
en 1781, et le second, en 1811.

On se rappelle qu'en 1776, la Grande-Loge écossaise du Comlat Yenais-

sin avait concédé à la loge du Contrai social, de Paris, le titre de Mère-

Loge écossaise de France. Celte loge, qui s'était rangée sous l'autorité du
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Grand-Orient, lors de l'établissement, de ce corps, lui fit passerfçopie de

sesconstitutions écossaises, et lui demanda à être reconnue comme Mère-

Losedu rite écossais philosophique. Le Grand-Orient rejeta sa demande,

el lui enjoignit de renoncer au titre qu'elle avait pris, sous peine d'être

ravée des tableaux de l'ordre. Cependant elle ne tinl aucun compte de cette

injonction et elle constitua, tant à Paris que dans les provinces, divers ate-

liers de son régime. Un rapprochement eut lieu toutefois en 1781. Par un

concordat conclu le 5 novembre, la loge du Contrat social renonça à son

titre de Mère-Loge dans ses relations officielles avec le Grand-Orient, bien

qu'elle le conservât dans ses rapports avec les loges de son régime. Le droit

de constituer des loges à l'étranger lui fut maintenu. Elle eut également

celui d'en constituer dans l'intérieurde la France, pourvu qu'elle substituât

l'expression d'agréger à celle de constituer. Mais ci; n'était là qu'une dis-

pute de mots, qui ne changeait rien au fond des choses, et qui n'entraînait,

de la part de la Mère-Loge du rite écossais philosophique, qu'une sorte de.

vassalité.

Des débris de l'ancien Conseil des empereurs d'Orient et d'Occident, et

du Conseil des chevaliers d'Orient, présidé par le frère Pirlet, s'était formé

à Paris, vers 1780, un chapitre des hauts gracies, qui s'intitulait. : Grand-

Chapitre général de France. Le Grand-Orient avait ouvert, des négocia-
lions avec ce chapitre, et déjà on était d'accord sur les bases de la réunion,

lorsque le docteur Gerbier, président d'un chapitre de rose-croix, demanda

à être admis aux conférences. Celle faculté lui ayant été concédée, il con-

lesla au Grand-Chapitre général la suprématie qu'il s'attribuait, sur tous-les

ateliers dés hauts grades en France; il prélendit que celte suprématie reve-

nait de droit au chapitre dont il était le Irès-sage, ou le président, attendu

que cet. atelier était le premier qui eût été institué en France, ce dont fai-

saient foi ses lettres de constitution en latin, délivrées, en 1721, par la

Grande-Loge d'Edimbourg. Ce litre était évidemment faux; la Grande-

Loge d'Edimbourg n'ayant, été établie qu'en 1756, n'ayant jamais pratiqué
que les trois premiers gracies et n'ayant jamais employé la langue latine

dans, la rédaction de ses actes. Ce titre n'émanait pas davantage delà

Grande-Loge de l'ordre royal de Ilérédom de Kihvinning, d'Edimbourg,

pi ne constitua aucun chapitre à l'étranger avant 1779. On savait, au reste,

quelle était l'origine de ce document, : il avait été fabriqué dans un

cabaret de Paris, et les taches de vin dont il était maculé indiquaient
suffisamment la source d'où il provenait. L'authenticité en fut contestée

dès les premiers moments. La loge de YArdente-Ami lié, à Rouen, consti-

tuée par la Grande-Loge d'Ecosse, sur la demande du frère Louis Clavel,

grand-maître provincial en France, et à laquelle était annexé depuis 1785
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un chapitre provincial de l'ordre royal de Hérédom de Kilwinning, présidé

par le frère Jean Matheus, donna, aux assertions du docteur Gerbier, fe

démenti le plus formel, qu'elle étaya des déclarations authentiques des

chefs des deux autorités d'Edimbourg. Malgré la force des objections élevées

contre la prétendue charte de 1721, le Grand-Orient feignit de croire à la

sincérité de cette pièce, voulant s'en faire un titre contre les prétentions des

divers chapitres écossais, qui. affectaient sur lui une prééminence, sous pré-
texte de l'antériorité de leurs pouvoirs; en conséquence, il reconnut, avec

la date qu'il s'attribuait, le chapitre du docteur Gerbier; réunit, à lui ce

corps elle Grand-Chapitre général de France, le 17 février 1786 ; et fil re-

monter les travaux de l'un et de l'autre au 21 mars 1721.

En opérant cette réunion, le Grand-Orient n'avait; pas seulement en vue

de rallier à lui les chapitres des hauts grades dont il était, continuellement

harcelé; ilavaitégalementpour but d'affaiblir sa rivale, la Grande-Loge
de France, par la défection des membres du Grand-Chapitre général, qui
tous appartenaient à des loges de sa constitution. En effet, il lui porta ainsi

un coup dont elle ne se releva pas. A l'époque de la formation du Grand-

Orient, elle avait ajouté à son litre celui de seul el unique Grarut-Orienl de

France, el elle avait procédé à l'élection de ses officiers, sous les auspices
du duc de Chartres, grand-maître de toutes les loges de France, quoi-

que ce prince se fût. placé à la tête des dissidents: elle avait déclaré ma-

çons irréguliers et clandestins les membres elles partisans d'un « soi-disant

Grand-Orient, de France », et défendu à ses loges de les recevoir et de. les

visiter, sous peine d'encourir son indignation. En 1777, elle avait nommé

trois représentants d'honneur du grand-maître et trente officiers, qu'elle
avait installés au mois de janvier 1778, au nom el sous les auspices du

sérénissime grand-maître, el, en la même année, elle avait livré à l'im-

pression ses règlements, qu'elle avait envoyés à ses loges, précédés d'une

circulaire dans laquelle elle exposait avec amertume, mais avec modération,

les malheurs qui l'avaient atteinte. Après la désertion du Grand-Chapitre

général, le découragement s'empara d'elle, et elle se traîna languissante

jusqu'à l'époque de la révolution française, où, comme le Grand-Orient,

elle fut obligée, de suspendre ses travaux.

Pendant, que les divisions dont nous venons de tracer le tableau trou-

blaient la paix de la maçonnerie en France, la société ne jouissait pas d'une

plus grande tranquillité dans les États germaniques. On a vu que rétablis-

sement des chapitres de rose-croix, de ceux de la stricte observance el de

tous les systèmes qui s'étaient produits sur la scène maçonnique dans ces

contrées, avait été la source de mille agitations. La prétention émise par la

Grancle-Loge du rite de Zinncndorf de gouverner toutes les loges de l'Ai-
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lema<me,prétention à laquelle cesloges se soumirent d'abord, fut, en 1785,

l'objet de vives réclamations. Les autres corps maçonniques , qui s'étaient

imaginé que cette suprématie serait purement nominale et ne porterait

aucune atteinte à leur indépendance, s'aperçurent alors que la Grand-Loge

nationale l'avait prise au sérieux et voulait exercer sur eux une autorité de

fait. contrôler et régler leurs opérations. Il y eut, de leur part, des résistan-

ces, des protestations ; de la part de la Grande-Loge nationale, des censu-

reset desanatlièmes. Cependant tous les différends furent conciliés en 1788.

La grande-Loge nationale abdiqua ses prétentions ; les autres corps maçon-

niques conservèrent une existence séparée et une complète indépendance.

Aujourd'hui, les trois grandes loges de Berlin, bien que distinctes pour

cequi concerne les hauts grades, ont. formé une sorte de confédération, dans

laquelle est réglé d'un commun accord tout ce qui a rapport à la législation

et à l'administration des loges de la maçonnerie bleue.

En 1765, l'ordre de la stricte observance se propagea en Suisse, et fonda

àBaie la loge Liber las, qui devint la loge-mère de ce régime dans la partie

allemande de l'Helvétie el institua un certain nombre d'ateliers. En 1778,

sonchapitre prit le titre de Directoire helvétique allemand, et choisi! pour

grand-prieur , ou président, le docteur Lavater.

Un frère Sidrac, de Paris, avait établi à Lausanne, en 1777 , une loge
bâtarde dont les commencements furent marqués par une foule d'irrégula-
rités. L'ancienne loge la Parfaite-Union des étrangers, dont les travaux

avaient été suspendus par ordre des autorités de Berne, se reconstitua pour
mettre un terme au désordre. Elle s'entendit avec le docteur Lavater pour

qu'à l'avenir la maçonnerie suisse fût gouvernée par deux autorités, suivant

les deux langues du pays, savoir : la partie allemande, par le directoire qui
avait alors son siège à Zurich, et la partie française, par un directoire ro-

man, qui serait érigé à Lausanne. Le nouveau directoire, après s'être con-

stitué, signa un pacte d'alliance avec le Grand-Orient de Genève, et parvint,
par ce moyen, à anéantir la loge bâtarde de Sidrac, avec laquelle toutes les
autres refusèrent de communiquer. Les membres de cette loge entrèrent
en partie clans la Parfaite Amitié, que les étudiants de l'académie de Lau-

sanneavaient fondée en 1778 ; mais, là aussi, ils apportèrent la discorde ;
ce qui détermina, en 1782, le gouvernement de Berne à interdire de nou-
veaules assemblées maçonniques clans le pays de Yaud. Le directoire hel-

vétique roman, obligé de suspendre ses travaux, désigna trois inspecteurs
pour diriger les opérations des quatorze loges qu'il avait constituées en de-
hors du territoire de Berne.

Lamaçonnerien'avait pas été inquiétée dans les autres parties de la Suisse.
Le directoire allemand envoya des députés au convent de Wilhelmsbad, et
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il adopta la réforme opérée par cetle assemblée. Le directoire lombard, qui
avait, son siège à Turin, adopta pareillement la réforme de Wilhelmsbad.

Une ordonnance du roi de Sardaigne, rendue en 1785 , ayant provoqué la

dissolution de ce corps, il transmit son autorité à la Grande-Loge écossaise

la Sincérité, qui siégeait à Chambéry, et qui avait été jusque-là une pré-
fecture de son ressort. Le nouveau directoire fui dissous, en 1790, en vertu

d'un autre décret du roi de Sardaigne.
Les orages de la guerre amenèrent, eu 1795, la cessation de tous les

travaux maçonniques en Suisse. En 1798, lors de la révolution qui éman-

cipa le pays de Yaud de la domination bernoise, les maçons de ce canton

se rassemblèrent ; ils formèrent plusieurs loges qui reçurent des constitu-

tions étrangères ou se constituèrent elles-mêmes. Le Grand-Orient de

France établit à Berne, en 1805, une loge sous le litre de YEspérance, et

en 1809, une autre loge à Bâle, appelée Amitié et Constance. Vers la

même époque, les directoires rectifiés se reformaient, en France et établis-

saient le centre de leur administration dans la ville de Besançon. Cette cir-

constance engagea les membres du chapitre de Bâle à rentrer en activité, el

la loge Amitié el Constance à adopter le régime rectifié. L'ancien directoire

helvétique roman se reconstitua également en 1810; il apporta quelques
modifications dans son organisation primitive, et. prit le titre de Grand-

Orient helvétique roman.

En 1819, les loges de la Suisse dépendaient de divesrses autorités : du

directoire helvétique allemand, à Zurich; du Grand-Orienl helvétique

roman, à Lausanne; de la loge de YEspérance, à Berne, qui s'était fait

reconstituer l'année précédente par la Grande-Loge d'Angleterre, et qui

exerçait en Suisse les attributions de Grande-Loge provinciale, du Grand-

Orient de France, el de la Mère-Loge aux Trois-Globes, de Berlin. Depuis

longtemps, quelques frères, frappés des inconvénients d'un pareil ordre de

choses, avaient proposé de ramener à l'unité l'administration delà maçon-
nerie suisse. En 1821, à la suite de la dissolution du Grand-Orienl helvé-

tique roman , dont nous dirons ailleurs la cause, il y eut. des conférences

dont le résultat fui de réaliser eu partie la réunion désirée. Toutes les loges
des cantons de Yaud, de Berne, de Neufchâlel, el la majorité de celles du

canton de Genève, fondèrent une Grande-Loge nationale suisse , dont le

siège fut établi à Berne. Les ateliers dépendant du directoire helvétique
allemand , de Zurich , et plusieurs loges du canton de Genève, constituées

par le Grand-Orient de France, restèrent en dehors de cette combinaison.

Des négociations entamées avec les réfraclaires, qui se prolongèrent plu-
sieurs années, demeurèrent sans effet, el, furent abandonnées. Elles

onl élé reprises dans ces derniers temps; el tout porte à croire que les
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difficultés qui s'opposaient à la réunion ne tarderont pas à être aplanies, et

nue toutes les loges de lTIelvélie se rattacheront enfin à un centre commun.

Les troubles qui accompagnèrent la révolution de 1789 n'interrompi-

rent pas entièrement les travaux du Grand-Orient de France. On voit, en

effet, par les calendriers de ce corps, que la loge la Bonne Amitié, à Mar-

mande, reçut de lui des constitutions le 20 décembre 1792. Pendant les

trois années suivantes, quelques-uns de ses membres continuèrent de s'as-

sembler aux jours accoutumés; mais ils ne délivrèrent, point de constitu-

lions, n'entretinrent aucune correspondance , ne firent, en un mot, aucun

acte apparent d'administration. Trois loges de Paris ne cessèrent pas non

plus de seréunir, même aufort delà terreur. C'étaient les Amis delà liberté,

(depuis le Point parfait), la Martinique des frères réunis el le Centre des

amis. Les deux premières tenaient leurs séances dans le même local, au

carré de la porte Saint-Martin. Sur la proposition du frère Hue, orateur de

la loge la Martinique, ces deux loges écrivirent, en 1795, au Grand-Orient,

pour avoir des renseignements sur son étala celle époque. Leur lettre étant

restée sans réponse, elles inférèrent de ce silence que. le Grand-Orient

n'existait plus, et elles songèrent à constituer un nouveau centre maçonni-

que. Mais, avant de réaliser ce dessein, elles jugèrent convenable de prendre
les informations les plus précises. Les commissaires qu'elles nommèrent à

cet effet les informèrent que le frère Roellicrs de Montaleau, à qui ils

s'étaient adressés, leur avait donné l'assurance que plusieurs officiers du

Grand-Orient, au nombre desquels il se trouvait, s'étaient constamment

réunis; el. qu'il avait ajouté que, les temps étant devenus plus calmes, il

allait saisir cette occasion favorable pour inviter les loges à reprendre leurs

travaux el à nommer des députés.
Entre au très assemblées qu'availeues le Grand-Orient, il faut citer particu-

lièrement celle du 15 mai 1795. Ce jour-là, le président donna lecture d'une

lettre du duc de Chartres (alors duc d'Orléans), insérée, le 22 février, dans
le Journal de Paris, el signée ÉGALITÉ. Celte lettre était ainsi conçue:
« Voici mon histoire maçonnique. Dans un temps où assurément personne
ne prévoyait notre révolution, je m'étais attaché à la franc-maçonnerie,
pi offrait une sorte d'image d'égalilé, comme je m'étais attaché au parle-
ment, qui offrait une sorte d'image de liberté. J'ai depuis quitté le fantôme

pour la réalité. Au mois de décembre dernier, le secrétaire du Grand-
Orienl s'étant adressé à la personne qui remplissait près de moiles fonctions

secrétaire du grand-maître, pour me faire parvenir une demande relative
aux travaux de celle société, je répondis à celui-ci, sous la date du 5 janvier :
« Comme je neconnais pas la manière dont le Grand-Orient est composé,
« ot que, d'ailleurs, je pense qu'il ne doit y avoir aucun mystère ni aucune
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« assemblée secrète dans une république, surtout au commencement de son
« établissement, je ne veux plus me mêler en rien du Grand-Orient ni des
« assemblées des francs-maçons. » Cette lecture fut entendue en silence. Le

président provoqua les observations, et le silence continua de régner. Sur

les conclusions du frère orateur, tendant à ce que le duc d'Orléans fût

déclaré démissionnaire, non-seulement de son titre de grand-maître, mais

encore de celui de député de loge, les frères donnèrent une adhésion muette.

Alors le président se leva lentement, saisit l'épée de l'ordre, la brisa sur

son genou el en jeta les fragments au milieu de l'assemblée. Tous les frères

tirèrent une batterie de deuil, et se séparèrent.
Comme il l'avait annoncé, le frère Roelliers de Montaleau s'occupa de

reconstituer la maçonnerie française. 11écrivit, aux vénérables qui étaient en

exercice à l'époque de la révolution, pour les engager à réunir leurs loges
et à désigner des députés. Peu d'ateliers répondirent à cet appel ; néanmoins

le Grand-Orient reprit ostensiblement ses travaux; el, grâce à l'activité qu'il

déploya, un certain nombre d'anciennes loges se réveillèrent et de nouvelles

loges furent constituées. La grande-maîtrise était vacante; on jeta les yeux,

pour remplir celte charge, sur le frère Roelliers de Montaleau ; mais une si

haute dignité offusquait sa modestie; il la refusa, el se contenta du titre

moins fastueux de grand-vénérable, déclarant qu'il se démettrait de ses

fondions aussitôt qu'il serait possible de placer à la tête de l'ordre un homme

plus capable qu'il ne l'était de l'honorer et de le proléger.
La réorganisation du Grand-Orient engagea les autres autorités maçon-

niques à reprendre également leurs travaux. Les débris des anciens chapi-
tres de hauts grades, qui prenaient, le litre général d'écossais, rouvrirent

leurs ateliers. L'ancienne Grande-Loge de France se réveilla pareillement.
Mais les années et les ravages de la révolution l'avaient considérablement

affaiblie. Les anciens vénérables inamovibles n'existaient plus pour la plu-

pari, elle régime du Grand-Orienl, plus conforme à l'esprit maçonnique,
avait déterminé les loges nouvelles à se ranger sous la bannière de celte

autorité. Cependant la Grande-Loge présentait encore une masse assezre-

doutable pour le Grand-Orienl: aussi le frère Roelliers de Montaleau, dont

la pensée dominante était de rallier tous les maçons au corps dont il était

le chef, s'empressa-l-il d'ouvrir des négociations avec quelques membres

influents de la Grande-Loge, clans le but d'opérer une fusion des deux so-

ciélés. Ses vues furent favorablement accueillies. Des commissaires furent

nommés des deux parts; et, le 21 mai 1799, ils rédigèrent un traité d'u-

nion, dont la clause essentielle était l'abolition de l'inamovibilité des vénéra-

bles de loges, abolition dont la Grande-Loge de France avait argué dans

l'origine pour refuser son adhésion à l'établissement du Grand-Orient-
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Le 2-2juin, les deux pouvoirs se réunirent, et, le 28, la réunion fut scellée

dansune assemblée générale, à laquelle assistèrent plus de trois cents ma-

çons. En 1801 , le Grand-Orient réunit; également à lui le Chapitre d'Ar-

ras avec les ateliers qui en dépendaient.

La fusion du Grand-Chapitre général et de la Grande-Loge de France

dansle Grand-Orient n'avait point fait cesser les dissidences maçonniques.

II existait encore plusieurs puissances rivales, entre autres, la Mère-Loge du

rite écossaisphilosophique, la Mère-Loge de Marseille, le Chapitre du rite

primitif de Narbonne, la Loge provinciale de Hérédom de Kihvinning, et

quelques chapitres isolés, débris encore subsistants de l'ancien Conseil des

empereurs d'Orient el d'Occident, qui n'avaient pas adhéré à la réunion du

Grand-Chapitre général, et cpii étaient pour la plupart présidés par des tra-

licants de maçonnerie, notamment par un frère Abraham, dont nous aurons

occasionde reparler. Toutes ces autorités elles ateliers de leur ressort re-

fusaient de se rallier au Grand-Orient et lui. contestaient sa suprématie. Au

mois de novembre 1802, le Grand-Orient prit un arrêté qui déclarait ces as-

sociations irrégulières et défendait aux loges de sa juridiction de leur don-

ner asile et de communiquer avec elles, sous peine d'être rayées des ta-

bleaux. Quelques-unes de ces loges ne tinrent aucun compte de la défense ;
une d'entre elles, la Réunion des étrangers, fut exclue, en 1805, delà cor-

respondancedu corps suprême, pour s'être l'ail constituer au rite écossaispar
la Mère-Loge de Marseille. En la môme année, le frère Ilacquet rapporta

d'Amérique le rite de perfection, le fit adopter par un certain nombre de

loges, et vint encore augmenter le désordre.

Inquiet des progrès de l'écossisme, le Grand-Orient le combattit par tous
les moyens qui étaient en son pouvoir, et il parvin t à le chasser de lous les
locauxmaçonniques existant à Paris. Alors les loges écossaiseslouèrent un
souterrain dépendant d'une maison occupée autrefois par Mauduit, restau-

rateur, boulevarl Poissonnière, et elles y tinrent, leurs assemblées. Sur ces

entrefaites, arriva le comte de Grasse, avec la série de trente-trois grades
de son rite écossais ancien et accepté. Le 22 décembre 1804, il institua un

Suprême-Conseil, et l'installa dans le local de la rue Neuve-des-Petits-

Champs, connu depuis sous le nom de Galerie de Pompéï. Celle nouveauté
eut bien lot de nombreux partisans, qui firent cause commune avec les au-
tres écossais. Tous résolurent de constituer une Grande-Loge générale
wossaise, qui serait divisée en autant de seclions qu'il y avait de systèmes
dans l'écossisme. La Mère-Loge du rite philosophique prêla son local, si-
tué rue Coq-Héron, pour l'assemblée où cette organisation fut disculée et
arrêtée. Le 22 octobre, la Grande-Loge fut proclamée ; elle procéda à l'élec-
10nde ses officiers; et elle obtint l'adhésion de toutes les loges écossaises.

51
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Celte levée de boucliers était formidable. Le Graud-Orient s'en émut

d'autant plus vivement que les dissidents prétendaient (ce qui était faux)

qu'ils avaient pour grand-maître le prince Louis Napoléon, et. que, grâce à

l'influence de ce chef, la Grande-Loge générale écossaise allait être recon-

nue par le gouvernement comme la seule puissance maçonnique de la

France. Le frère Roetliers de Montaleau entra en pourparlers avec le frère

Pyron, secrétaire de la Grande-Loge, et le plus influent de tous ses mem-

bres, à l'effet d'opérer la réunion des deux corps. Des commissaires furent

nommés de part et d'autre; et, le 5 décembre, les deux commissions, réu-

nies dans l'hôtel du maréchal Kellermann, signèrent un concordat qui fon-

dait, les deux associations en une seule et arrêtait les bases d'une nouvelle

organisation de la maçonnerie en France. Par des conventions secrètes, le

Grand-Orient, se chargea des dettes de la Grande-Loge écossaise, qui s'éle-

vaient à plus de trois mille francs ; il s'engagea à payer une pension de dix-

huit cents francs au frère Abraham, homme taré, et l'âme de la dissidence

, écossaise, à condition qu'il s'abstiendrait d'assister à ses travaux. On prétend

aussi, mais celle assertion n'est justifiée par aucune preuve écrite, que le

comte de Grasse mit pour prix de son accession au concordat qu'il lui serait

alloué, à titre d'indemnité, une somme de vingt mille francs, et que le

Grand-Orient la lui aurait payée. Quoi qu'il en fût, les deux corps, assem-

blés deux jours après, agréèrent, le concordat; l'acte en fut sanctionné au

milieu de la nuit; le frère Roetliers de Montaleau et le comte de Grasse

préfèrent serment en qualité de représentants particuliers du grand-maître,
celui-ci pour le rite écossais ancien, et accepté, celui-là pour le ri le français.
Le 19 décembre, le Grand-Orient déclara qu'il professerait désormais tous

les rites, pourvu que leurs principes fussent conformes au système général
de l'ordre.

Toutes les dissensions qui avaient affligé la maçonnerie en France pa-
raissaient terminées. Plusieurs corps restaient bien, il est vrai, en dehors

de l'union ; mais ils avaient rallié un si petit, nombre de frères que le Grand-

Orient n'en éprouvait aucun ombrage, présumant bien que, tôt.ou tard, il

les amènerait à lui. 11songea donc à consolider son édifice, en plaçant à sa

tête quelque personnage en crédit. 11avait jeté les yeux sur le prince Joseph

Napoléon, bien qu'il ne fût pas initié. L'empereur avait été reçu maçon à

Malle, lors du séjour qu'il fit dans cette île en se rendant en Egypte ; toute-

fois il s'était montré peu favorable à la société depuis qu'il avait vu les

schismes et les divisions qui s'étaient introduits dans ses rangs et l'avaient

éloignée de l'esprit de son institution. Cependant son consentement était

nécessaire pour valider l'élection de son frère en qualité de grand-maître;
les maréchaux Masséna et Kellermann elle prince Cambécrès se chargèrent
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de le solliciter, et ils l'obtinrent, non sans peine. Napoléon y mit la condi-

tion que le frère Cambacérès serait le surveillant de la maçonnerie. Le

prince Joseph fut en conséquence nommé grand-maître; il eut, pour pre-

mier adjoint , le prince Cambacérès , et pour deuxième adjoint, Joachim

Mural. Mais ni Mural ni Joseph ne parurent jamais au Grand-Orient. Il

n'en fut pas de même des autres illustrations du nouveau régime; on les vit,

à partir de ce moment, figurer sur les tableaux de ce corps et assister à ses

séances, aux jours de grandes solennités.

De tous ces hauts personnages, le prince Cambacérès était, celui qui s'oc-

cupait le plus de maçonnerie , soil qu'il voulût remplir en conscience les

fonctions de surveillant, qui lui avaien télé assignées par l'empereur, soil qu'il

fût animé d'un véritable zèle pour cette institution. 11 présidait toutes les

l'êtes du Grand-Orient et en dirigeait les travaux de table. Il signait toutes

les constitutions de loges et même les simples diplômes. Il prenait connais-

sance de toutes les opérations du Grand-Orient, et il se montrait accessible

à tous les frères qui avaient, à élever des réclamations ou à demander des se-

cours. Il s'attachait à rallier à la maçonnerie tout ce qu'il y avait en France

d'hommes influents par leur position officielle, par leurs talents ou par leur

fortune : il les réunissait souvent dans une loge qu'il avait fait, disposer pour
cet usage particulier, dans le faubourg Sainl-Honoré; et il accordait une

préférence marquée au rite écossais ancien et accepté, dont les qualifications

pompeuses favorisaient la tendance monarchique que l'empereur s'efforçait

d'imprimer au pays. La part qu'il prenait aux affaires delà franc-maçon-

nerie, les services personnels qu'il rendait à beaucoup de frères, l'éclat qu'il

répandait sur les loges, en amenant à leurs séances, par son exemple et par
sessollicitations, tout ce qu'il y avait, d'illustrations militaires, judiciaires
et autres, contribuèrent puissamment, à la fusion des partis et à la consoli-

dation du trône impérial. En effet, sous son administration active et bril-

lante, les loges se multiplièrent à l'infini; elles se composèrent de l'élite de

la société française; elles devinrent un point de réunion pour les partisans
du régime existant et pour ceux des régimes passés. On y célébrait la fête

de l'empereur; on y lisait les bulletins de ses victoires avant qu'ils fussent

rendus publics par l'impression; et d'habiles gens y organisaient l'enthou-

siasme, qui graduellement s'emparait de tous les esprits.
Le duc de Rovigo, ministre de la police, était le seul peut-être des agents

du pouvoir impérial qui ne se fût pas rattaché à la maçonnerie. C'était un

homme dans lequel la finesse et l'habileté se cachaient sous des formes bru-

tales et grossières. Un jour, il s'avisa de concevoir des doutes sur la fidélité

des loges en général, parce que, dans quelques-unes, en bien petit nom-

bre, il est vrai, on nourrissait l'espérance du retour des Bourbons, et l'on
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intriguait en leur faveur. Il manda près de lui les présidents des diverses

chambres du Grand-Orient, et leur demanda ce que c'était que la maçon-

nerie , ce qu'on faisait dans les loges, et si l'on n'y conspirait pas contre le

gouvernement. Les présidents lui répondirent que le secret qu'ils s'étaient

engagés à garder sur les mystères maçonniques ne leur permettait pas d'en

soulever le voile pour lui; mais que , s'il désirait les connaître, rien n'était

plus facile que de se faire initier; qu'alors il recevrait légalement tous les

éclaircissements qu'il leur demandait , et qu'il s'assurerait que, loin de

conspirer contre le gouvernement, les maçons en étaient, au contraire, les

partisans les plus dévoués et les plus fermes appuis. Le ministre rejeta bien

loin une pareille proposition , et il insinua qu'il était disposé à invoquer
contrôles réunions maçonniques l'application del'article291 du Code pénal;

ensuite il les congédia. Inquiet de ce qui s'était passé, le Grand-Orient dé-

puta plusieurs de ses membres vers le prince Cambacérès pour lui exposer

ses craintes et lui demander sa protection. L'archichancelier sourit, et en-

gagea les députés à se rassurer; il ajouta qu'il allait voir l'empereur, et que

l'affaire n'aurait pas de suite. Effectivement, le Grand-Orient continua ses

travaux, sans être un seul instant entravé.

Quelques années après, lorsque les désastres delà guerre elles levées

d'hommes multipliées qu'ils avaient nécessitées eurent refroidi l'enthou-

siasme et provoqué un mécontentement général, on persuada à l'empereur

que ses ennemis essayaient d'attirer les loges à leur parti. On lui signala

spécialement une loge d'artisans , qui se réunissait dans un local du fan-

bourg Saint-Marcel, comme un des principaux foyers de celle conspiration.

L'empereur, avant de sévir, ce qu'il jugeait dangereux dans un pareil mo-

ment, voulut s'assurer par lui-même delà réalité des faits qui lui étaient

dénoncés. Un soir donc, accompagné des frères Duroc et Laurislon , il se

rendit incognito aune tenue de cette loge. Duroc entra le premier comme

visiteur et alla s'asseoir à côiô du vénérable. Il lui dit à mi-voix, et de ma-

nière à n'être entendu que de lui seul, que deux autres visiteurs allaient

bien lut se présenter et qu'il le priait cl au besoin lui enjoignait de les rece-

voir sans cérémonie et de s'abstenir de toute espèce de manifestation, dans

le cas où il les reconnaîtrait. L'empereur el Laurislon s'étant ensuite pré-

sentés, furent introduits comme il avait été convenu (1). Ils se placèrent sur

une des colonnes, el assistèrent pendant une demi-heure aux discussions

qui eurent lieu. Certain alors que la dénonciation dont la loge avait été

l'objet reposait sur des allégations mensongères , l'empereur se retira. Ce

n'est qu'à la fin de la séance que le vénérable informa les frères de la qua-

rt) Voyez planche n° 17.
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lilédes visiteurs qu'ils avaient reçus au milieu d'eux. Certes, si Napoléon

eût été présent alors, l'enthousiasme que cette déclaration excita dans la

loçe lui eût fourni une preuve nouvelle et sans réplique que les maçons

qui la composaient n'étaient rien moins que disposés à conspirer contre lui.

A peine la réunion de l'écossisme au centre de la maçonnerie française

était-elle consommée, que des dissensions éclatèrent dans le sein du Grand-

Orient. Le frère Pyron devint un brandon de discorde. Ce frère, vain et tra-

cassier,qui avait été habitué à dominer dans toutes les assemblées écossai-

ses,avant le concordat, ne pouvait se résigner au rôle secondaire que le

nouvel ordre de choses lui avait, assigné. Il voyait, avec peine que le Suprê-
me-Conseil, dont il était le secrétaire, ne jouissait pas dans le Grand-Orient

dela prépondérance qu'il avait rêvée pour lui. Il éleva des prétentions qui
nelurent point accueillies. Il affecta une omnipotence qui rencontra de vi-

vesoppositions. Sa persistance provoqua des scènes violentes. Ce qu'il ne

pouvait obtenir de haute lutte, il essaya de l'emporter parla ruse. 11 fit

desbrigues et des cabales qui augmentèrent encore l'irritation générale

qu'il avait excitée.

LeGrand-Orient seréunit le 22 mars 1805.Dans cette séance,le frère Chal-

lanlul un rapport au nom d'une commission chargée d'examiner le travail

relatif à la réunion des rites. Après avoir fait ressortir l'utilité et même la né-

cessitéde celte réunion, le rapporteur entra dans des détails tendant à

prouver « l'astuce, la mauvaise foi et les moyens insidieux employés par le
frère Pyron pour faire attribuer au rite ancien la suprématie acquise de
droit cl de fait au Grand-Orient. » Le frère Pyron prit ensuite la parole, et

commençapar selivrer à des récriminations. Il se plaignit que, dans l'Etat

imprimé du Grand-Orient., récemment publié, on n'eût pas observé, pour
certaines dénominations, les dispositions du concordai. 11s'indigna de ce

qu'un frère « s'élail permis de trouver mauvais que le comte de Grasse, en •

entrant dans la salle des travaux, eût gardé son chapeau sur la tête, alors

que, comme président du rite écossais, il avait le droit d'agir ainsi. » En ce

qui louche les griefs qu'on articulait contre lui, il n'y répondit que par des

dénégations. A cet égard, le frère de Joly, orateur de la chambre d'adminis-

tration, maintint ce qui avait été avancé, et cita plusieurs faits graves relatifs
au frère Pyron, qui se trouvaient, consignés dans les procès-verbaux des
séancesdu Grand-Orient el du Grand-Chapitre général. Ces attaques en
amenèrent d'autres de.la part de plusieurs membres des différentes cham-
bres. Le frère Angebault, président de la chambre symbolique, offrit de

confondre le frère inculpé, en produisant des pièces authentiques qu'il avait
en sapossession; mais le président l'invita au silence, pour ne pas prolon-
ger davantage des débats qui duraient depuis plus de (rois heures, et qui.
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par leur acrimonie et leur violence, étaient un scandale pour la maçonnerie.

Le concordat avait été délibéré à la hâte, et les commissaires du Grand-

Orient avaient laissé passer par inadvertance une disposition qui attribuait

au Suprême-Conseil le pouvoir de destituer un officier du Grand-Orient,
« par suite de plaintes et de dénonciations portées contre lui dans les formes

maçonniques. » Le frère Pyron s'empara de celle disposition pour faire évin-

cer du Grand-Orient les membres qui s'opposaient à la suprématie du rite

écossais. 11en fil, en conséquence, dénoncer un grand nombre à la fois,
dont l'exclusion fut prononcée par un arrêté du Grand-Chapitre général, pris
sur ses conclusions, en qualité d'orateur. Les frères ainsi exclus se plaigni-
rent vivement, prélendan (qu'on n'avait pu rapporter aucune preuve des accu-

sations dirigées contre eux. Le Grand-Orient évoqua l'affaire; et, àla majo-
rité de 107 voix contre 9, il annula l'arrêté du Grand-Chapitre général, el

ordonna que le frère Pyron produirait la preuve des faits articulés dans ses

dénonciations , pour qu'il fût pris alors, loules les chambres assemblées,

telle décision qu'il appartiendrait. C'est le 5 avril que le frère Pyron devait

comparaître. 11s'en abstint. A l'ouverture de la séance, le président donna

lecture d'une communication du Grand-Chapitre général, par laquelle ce

corps faisait connaître qu'il avait révoqué son jugement, s'élanlconvaincu

qu'on l'avait induit en erreur. Le comte de Grasse, qui élait présent, insista

pour que tout ce qui s'élailpasséfûl considéré comme non avenu ; il protesta

que, quanta lui, il n'avait jamais ou la pensée de subordonner le Grand-

Orient au Suprême-Conseil dont il était le chef, el que, s'il y avait eu des

dénonciations calomnieuses, c'élailà son insu et contre ses intentions.

Ces déclarations n'empêchèrent pas qu'une discussion s'engageât. Le

frère Roetliers de Montaleau , président., donna la parole au frère de Joly,

qui démontra la fausseté des accusations soutenues par le frère Pyron,
comme orateur du Grand-Chapitre-, el conclut à ce que les dénonciations

fussent, déclarées attentatoires aux droits du Grand-Orient, et qu'en consé-

quence le frère Pyron fût rayé du tableau des officiers el des membres de

ce corps. Après ce discours empreint d'unegrande véhémence, on demande

de divers côtésla parole. Alors commence une discussion des plus animées :

les interpellations se croisent; aux allégations les plus positives, on oppose
les démentis les plus formels ; à la chaleur du débat, succède une vive irri-

tation, un tumulte indescriptible. Le comte de Grasse et quelques autres

frères veulent se retirer de l'assemblée ; le président ordonne qu'on ferme

les porles el qu'on ne laisse sortir personne. 11fallait obéir, ou engager une

lutte déplorable. Celle alternative, que loul le monde comprit, fit ouvrir

les.yeux aux deux partis, et le calme se rétablit peu à peu. Le frère Doisy

demanda l'ajournement de la proposition. D'un autre côté, on insista pour
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que la discussion fût continuée. Cet avis prévalut. Plusieurs orateurs furent

successivement entendus pour et contre le frère Pyron. Ses partisans con-

vinrent qu'il avait eu tort d'induire en erreur le Grand-Chapitre général;

« mais, dirent-ils, une dénonciation n'est pas une calomnie, » et ils émi-

rent le voeu que l'affaire fût renvoyée au Suprême-Conseil pour y être jugée.

Le parti opposé se récria, en alléguant qu'il ne pouvait y avoir une chambre

du Grand-Orient dont l'autorité fût supérieure à celle de toutes les cham-

bres réunies. L'affirmative ayant été soutenue en des termes arrogants , la

discussion s'échauffa de nouveau , et l'on réclama à grands cris les conclu-

sions de l'orateur. Affecté des. dispositions de l'assemblée, le frère Roetliers

de Mon lai eau., président, différait de prononcer. On s'aperçut de son

émotion , et on l'invita à remettre le maillet, de direction en d'autres mains.

Comme il hésitait, le trouble recommença ; el plusieurs membres du rite

écossais, ayant à leur tôle le comte de Grasse, se retirèrent de l'assemblée.

La délibération fui reprise après leur départ, et l'on décida que le Grand-

Orient seul était compétent pour juger l'affaire; que le frère Pyron élait

coupable de calomnie; que les membres qu'il avait dénoncés n'avaient pas
cesséde mériter la confiance du Grand-Orient; elque le frère Pyron était

rayé de tous les tableaux de l'ordre. Bien que beaucoup de membres du

rite écossais eussent pris part à ces décisions, toutes furent volées à l'una-

nimité des voix.

Le frère Pyron appela de ce jugement. Plusieurs orateurs, et notamment

la plupart clés membres qu'il avait calomniés, prirent sa défense, et deman-

dèrent que, à raison du repentir qu'il manifestait, on se montrai indulgent
envers lui et qu'on oubliât (oui; ce qui s'était passé. Aux considérations pu-
rement maçonniques invoqués en laveur du frère Pyron , le frère Challan

ajouta que l'indulgence, qui est toujours un devoir pour les frères, était,
en outre , dans le cas présent., une nécessité, el qu'il la demandait au nom

du gouvernement, qui voulait voir régner la concorde parmi les maçons.
Celle déclaration, due aux intrigues du frère Pyron, ne produisit pas
l'eflet qu'on en avait attendu; elle blessa de justes susceptibilités; el beau-

coup de frères demandèrent que, sans en tenir compte, et justement parce
qu'on prétendait lui arracher par la crainte ce qui ne devait être que l'effet

dune condescendance, fraternelle el le résultai d'une détermination

libre, le Grand-Orient maintînt, quoi qu'il dût arriver , la décision qu'il
avait prise. Néanmoins, la solution de cette affaire fut ajournée au 29 avril.
Le jour-là, dès que la séance fut ouverte, on annonça que le frère Pyron
se trouvait dans la salle des pas-perdus. Il fut introduit, et, après avoir es-

sayé de justifier ses intentions, il protesta de son respect pour le Graud-

Urient et de sa soumission à la sentence qui allait être prononcée, qu'elle
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lui fût favorable ou contraire. 11rejeta la responsabilité des calomnies dont

il avait été l'organe, sur quelques membres de la loge la Réunion des étran-

gers , qui en étaient, suivant, lui, les véritables auteurs. Il se relira ensuite,
et le Grand-Orient, après une courte discussion, mit aux voix l'appel du

frère Pyron, el maintint, aune grande majorité, l'arrêt d'exclusion qu'il
avait porté contre lui.

Toutefois, malgré ses assurances de soumission, le frère Pyron ne se

tint pas pour battu. Il parvint, plus lard, à se faire nommer président du

chapitre de Saint-Napoléon, et, le 15 février 1808, il se présenta en personne
au Grand-Orient pour demander le visa de sa nomination; maison l'invita

à se retirer, et l'on décida que le visa réclamé ne pouvait lui être accordé,

attendu l'exclusion prononcée contre lui. Cependant, sur les sollicitations

du prince Cambacérès, dont il avait caplé la faveur, il fut réintégré clansle

Grand-Orient, le 8 mars 1811.

Tous les déliais auxquels avait donné lieu la conduite de ce frère avaient

rompu de fait, sinon de droit, le concordai de 1804 ; et, de part; el d'autre,
on agissait comme si ce pacte n'eût pas existé. Contrairement aux disposi-
tions en vertu desquelles tous les rites existant sur la surface du globe étaient

considérés comme légaux, le Grand-Orient décréta, le 21 juillet 1805 , l'é-

tablissement d'un directoire des rites, qu'il investit du droit de rejeter ou

d'admettre, selon qu'il aviserait, tous les systèmes maçonniques non encore

reconnus nominativement. Le frère Roetliers de Montaleau, nommé repré-
sentant du grand-maître, continuait de prendre le litre de grand-vénérable,
aboli par le concordat. Enfin l'organisation du Grand-Orient n'avait subi

aucun des changements prescrits par ce traité. Les membres du rite ancien

et accepté réclamèrent contre cet état de choses. On leur promit satisfaction,

etl'on ne tint pas parole. Le 6 septembre, ils eurent une assemblée dans

l'hôtel du maréchal Kellermann , ils y prirent un arrêté dans lequel, après
avoir énuméré les infractions faites au concordat par le Grand-Orient, ils

déclaraient que ce pacte était annulé; que la Grande-Loge générale écos-

saise était rétablie ; que la Mère-Loge du rite philosophique reprendrait son

indépendance ; et qu'il serait fait part de ces déterminations aux différentes

autorités écossaises de France, avec invitation de nommer dès députés pour
concourir à la réorganisation de la Grande-Loge. Néanmoins le décret sla-

tuait que ces diverses décisions ne recevraient leur exécution définitive

qu'autant que, dans'un délaide dix jours, le Grand-Orient ne serait pas
rentré dans l'exécution littérale du concordat.

Le frère Roetliers de Montaleau s'aboucha avec quelques-uns des chefs

de l'écossisme, et promit de faire tous ses efforts pour que leurs griefs ob-

tinssent réparation; mais la majorité du Grand-Orient, prévoyant bien
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que lesprétentions desécossaisseraient une source perpétuelle de discordes,

fut d'avis que le plus sage était, de laisser partir ces hôtes incommodes, sauf

à s'entendre avec eux pour que la paix de la maçonnerie ne fût pas trou-

blée. U y eut des pourparlers dans ce sens ; el, le 16 septembre, on arrêta

d'un commun accord que le Suprême-Conseil du trente-troisième degré

aurait désormais une existence indépendante, avec pouvoir de délivrer des

constitutions et des diplômes pour les grades supérieurs au dix-huitième,

et que les ateliers écossais, pratiquant, les degrés inférieurs au dix-neu-

vième, resteraient dans la dépendance du Grand-Orient. Le rite écossais

philosophique, le rite de Hérédom, el en général tous les corps maçon-

niques qui s'étaient réunis au Grand-Orient.. en vertu du concordat,

reprirent, également leur indépendance. Seulement, pour que l'unité,

rompue par le nouvel ordre de choses, se rétablît autant qu'il serait pos-

sible,le prince Cambacérès informa officieusement les autorités qui se sépa-
raient du Grand-Orient qu'il était disposé à accepter près de chacune d'elles

les fondions de granci-maître. La plupart consentirent à cet arrangement,
et le prince devint ainsi le chef de presque tous les systèmes pratiqués en

l'Yance. On obtint du comte de Grasse qu'il donnât, eu faveur du prince,
sa démission de grand-commandeur du rite ancien et accepté; ce qui
eut lieu le 10 juillet 1806. 11fut autorisé à établir, à côté du Suprême-
Conseil de France, les cadres d'un suprême conseil pour les possessions
françaisesd'Amérique, en attendant que cespossessions pussent être repla-
céessous la domination delà métropole, mais à la charge'de ne délivrer au-

cuneconstitution el de ne procéder à aucune collation de grades. Le tableau
de ce suprême conseil fui inscrit à la suite de celui du Suprême-Conseil
de France.

32



CHAPITRE VIIL

SCHISMES. SUITE : Trafic îles hauts grades. —Le frê-ro Abraham. — Le Suprême-Conseil d'Amérique. — Lu

comte de Cïrassi:. — Propagation de récossismo on F.urope.
—

Projet du centralisation des rites dans le

Grand-Orient.—Dissolution du Suprême-Conseil de France.—Lu Suprême-Conseil d'Amérique lui succède.

—Dissensions.— régénérai de Fcrnig.— Le comte Allemand. — Jugement dncoinle do Cirasse el du baron

de Fcrnig.—Quelques-uns des juges.—Ces Suprêmes-Conseils dvi Prado et de l'ompéï.—Le comte ï)eca/.c.-.

l-'lagorneries. —Vicissitudes du rite de ÎMisraïin.'i—Réorganisation du Supi-ènie-Coiiseil de France. —Ses

premières loges. —La loge iVlïincth.— Ses protestai ions.— Sa lutte avec le Çrand-Orient.— La loge de la

Ciïimmlc-Ainitiï: — Le li-ère Signol.
—

Négociations entre le Suprême-Conseil el le Grand-Orient. — Files

échouent. — L'écossisnie en Amérique.
— Le frère Cerneau. — Alliance des divers Supi-êine.s-Couseils exi-

stant sur le globe. —Le Suprême de la Belgique et son représentant.
—

Attaques du Grand-Orient contre

le Suprême-Conseil de France. — Nouvelles négociations entre les deux autorités. —
Importante décision

du Cirand-Orient. —Discordes des templiers modernes.

Les trafiquants de maçonnerie , auxquels la série des (renle-lrois grades,

du rite ancien et accepté ouvrait une mine si abondante de profils illicites,

avaient été des plus ardents à poussera la ruplure du concordat, espérant

qu'à la faveur de l'anarchie qui en serait la suilc, ils pourraient se livrer

impunément.à la branche d'industrie qu'ils exploitaient. lisse bornèrent

d'abord à des réceptions clandestines aux plus hauts degrés de l'écossisnie ;

mais, peu à peu., ils s'enhardirent ; et le frère Abraham , entre autres, alla

jusqu'à délivrer, de sa propre autorité, des constitutions de chapitres, de

conseils et de consistoires. La puissance écossaise fulmina contre ce frère,
annula les constitutions qu'il avait délivrées, et prémunit les maçons contre

le trafic des hauts grades; mais toutes ces mesures n'arrêtèrent point le clés-

ordre. Le comte de Grasse lui-même, nssure-t-on , faisait métier de ma-

çonnerie. On l'a notamment accusé d'avoir remis à un frère Hannecarl-An-

toine, en 1809 , avant de partir pour l'armée d'Espagne, un grand nombre

de diplômes en blanc, revêtus de sa signature, pour cpie ce frère en tirât

un parti pécuniaire el que le montant de la vente fût partagé entre -eux. Ce

qu'il y a de positif, c'est que,.s'il n'a pas trempé clans ces honteux tripota-

ges , il les a du moins connus et tolérés au commencement.

Vers la fin de 1810, le frère Delahogue, son beau-père, s'adjoignit le

même ïlannecart-Anloine, un frère Maghellen , le baron de Marguerilles,
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et quelques autres maçons, pour reconstituer le Suprême-Conseil d'Amé-

rique. Les réunions où l'organisation en fut délibérée, se tenaient chez Ria-

tre, restaurateur, rue du Pelil-Lïon-Saint-Sauveur. Un des premiers actes

do ce corps maçonnique fut de réclamer l'impression de son tableau à la

suile de celui, du Suprême-Conseil de France, qui.l'avait supprimé dans

ses dernières publications, et sa reconnaissance comme Suprême-Conseil

pour les possessions françaises d'Amérique. Sur le rapport du comte Mu-

raire, le Suprême-Conseil de France déclara , le 50 janvier 1815, qu'il n'y

avait lieu à délibérer sur ces demandes.

Le Suprême-Conseil d'Amérique, dont le chef était, à celle époque,.pri-

sonnier des Anglais, se tourna dès lors du côté du Grand-Orient, et solli-

cita de celle aulorité, le 27 octobre 1815, la reconnaissance qui lui avait

élé refusée par le Suprême-Conseil de France. La demande, signée de la

plupart des membres du Suprême-Conseil d'Amérique, etnolamment du

frère llannecarl-Antoine, qui s'attribuait la qualité de grand-commandeur

ad-vilam, fui prise en considération par le Grand-Orient; mais les événe-

ments politiques et mililaires qui survinrent peu après ne permirent pas

qu'une réunion s'opérât; el le comte de Grasse étant revenu des prisons

d'Angleterre reprit, comme nous le dirons plus tard, les rênes de l'écos-

sisnie, el se dirigea par d'autres vues.

Ce frère fui le principal el le plus ardent propagateur du rite ancien.

Lorsqu'il l'eut établi, en France, il s'appliqua à l'introduire dans les pays

étrangers, particulièrement dans ceux, où nos soldais portaient leurs ar-

mes victorieuses. En 1805, il conféra des pouvoirs à un frère Vidal et à

d'autres maçons écossais, pour instituer un suprême conseil à Milan. Ce

suprême conseil fut en effet, fondé en celte année, el se mit à la tête de la

maçonnerie italienne ; le prince Eugène en devint, bientôt après, le sou-

verain grand-commandeur. Le Suprême-Conseil d'Italie présida, en 1809,
à la création d'un suprême conseil à Naples, où il existait déjà un grand

orient, qui avait pour grand-maître Joseph Napoléon. En 1812, Joacbim

Mural, ayant pris possession du trône de Naples, accepta la dignité de grand-
maître du Grand-Orient de ce royaume, et celle de grand-commandeur du

Suprême-Conseil du trente-troisième degré, qui y était annexé.

La maçonnerie écossaise s'établit en Espagne en 1809. La première

loge de ce rite fut inaugurée à Madrid, sous le titre de Y Étoile. Elle avait

pour vénérable le baron de Tinan, el tenait ses séances dans le local

même de l'inquisition, récemment abolie par'décret impérial. Peu de temps
«près, les loges de Sainte-Julie et de la Bienfaisance furent instituées

dans la même ville; et ces trois ateliers réunis formèrent une grande-
wge nationale, sousl.es auspices de laquelle un grand nombre d'ateliers
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se fondèrent sur divers points delà Péninsule. Le marquis de Clerm ont-

Tonnerre , membre du Suprême-Conseil de France, érigea en 1810, près
de la Grande-Loge nationale, un Grand Consistoire du trente-deuxième

degré; et, en 1811 , le comte de Grasse y ajouta un Suprême-Conseil du

trente-troisième degré, lequel organisa aussitôt la Grande-Loge nationale,

sous la dénomination de Grand-Orient des Espagnes et des Indes. Le ren-

versement de la domination française dispersa, en 1815, la plupart des

maçons espagnols , et amena la suspension des travaux maçonniques dans

cette contrée. Ce n'est que le 2- août, 1820 que le Grand-Orient des Espa-

gnes reprit son activité, sous la présidence du frère Zayas ; le frère de Ber-

raza , grand-commandeur et représentant particulier du grand-maître, pré-
sidantle Suprême-Conseil du trente-troisièmedegré. Le comte deGrassc avait

essayé d'établir en 1811 un suprême conseil de ce grade dans le royaume voi-

sin ; mais il avait échoué, par suite-del'influence qu'exerçailsurlesmaçons de

ce pays la Grande-Loge d'Angleterre, sous l'autorité de laquelle s'était fondé

en 1805 le Grand-Orient de Portugal, présidé par le grand-maître Egaz
Moniz.

En 1815, le Suprême-Conseil d'Amérique-, ayant alors à sa lêle le frère

llannecarl-Antoine, avait établi à Bruxelles, le 12 août, un consistoire du

trente-deuxième degré près de la loge les Amis philanthropes. Le général

Rouyer, membre, de l'ancien Suprême-Conseil de France, érigea , près de

la même loge, le 15 janvier 1817, un Suprême-Conseil du tren le-lroisième

degré pour le royaume des Pays-Bas ; et, le 1 '"' avril suivant, le comte de

Grasse, en institua un second près de la loge militaire les défenseurs de

Guillaume et de la Pairie. Déjà ces deux autorités s'étaient lancé des ex-

communications, lorsqu'un rapprochement s'opéra entre elles. Le 16 dé-

cembre, elles se réunirent; et la loge les Amis philanthropes fut reconnue

comme la mère-loge du rite ancien et accepté en Belgique.
Dès l'établissement du royaume des Pays-Bas, en 181^, la loge les Amis

philanthropes avait essayé de s'emparer de l'administration de toutes les lo-

ges des provinces méridionales; mais ses prétentions avaient été vivement

combattues; et, après des dissensions qui durèrent plusieurs années, un

Grand-Orient national fut fondé, dont la Hollande formait la première sec-

tion, el la Belgique la seconde, et qui, sans exclure aucun des rites prati-

qués par les loges de ces deux pays, avait cependant adopté le rite français,
sous le nom de rite ancien réformé. Le prince Frédéric de Nassau fut

nommé grand-maître de ce grand-orient. Après la révolution de 1850, et

lorsque la Belgique constitua un Etat séparé, un nouveau grand-orient se

forma, le25 février 1853, dont, le roiLéopold, initié dans la maçonnerie en

1815, par la loge de Y Espérance, à Berne, accepta le titre de prolecteur.
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Un Suprême-Conseil du trente-troisième degré, pour l'Irlande, qui a

pour grand-commandeur le duc de Leinsler , existe à Dublin depuis 1805.

Cet établissement a été fondé par le frère Frédéric Dalcho, membre du

Suprême-Conseil
de Charlestown.

On a vu que le gouvernement impérial avait favorisé en France l'exercice

delà franc-maçonnerie, et plus particulièrement de l'écossisnie, afin d'ar-

river à la fusion des partis et de les rallier à l'ordre de choses existant. Il

avait aussi encouragé la formation de loges militaires, et il y avait peu de

régiments auxquels ne fût attaché un atelier maçonnique. Quand les troupes

françaises prenaient possession d'une ville, leurs logesy faisaient choix d'un

local, et s'appliquaient à donner l'initiation à ceux des habitants qui leur

paraissaient exercer le plus d'influence sur la population. Ceux-ci, à leur

lour, ouvraient des loges et les faisaient constituer par le Grand-Orient de

France. Lorsqu'ensuite ces loges devenaient assez nombreuses, elles for-

maient un grand-orient national, qui s'affiliait à celui de Paris el recevait.

de lui l'impulsion. C'est ainsi que s'établirent, en 1806 , le Grand-Orient

de Bade, à Manheim, et, en 1811, le Grand-Orient de Westphalie , à

Casse!, dont le roi Jérôme Napoléon accepta la grande-maîtrise.
Les événements de 181^ vinrent apporter de grands changements dans

la situation de la maçonnerie française. Le Grand-Orient déclara la

grande-maîtrise vacante; le prince Cambacérès se démit de ses dignités

maçonniques; cl. les grands officiers d'honneur, qui composaient, en

grande partie., le Suprême-Conseil de France, se dispersèrent. Le Grand-

Orient, vil là une occasion favorable pour ramener à lui les divers corps
dissidents. Il proposa la centralisation de tous les rites dans son sein,
el invita particulièrement le Suprême-Conseil de France à venir y re-

prendre la place qu'il y avait autrefois occupée. Le maréchal Beurnon-

villc, le duc de Tarente, le comte Rampon , le comte Clément de Bis, les"

Irèrcs Cballan , Boetliers de Montaleau fils et de Joly, répondirent à cet

ippcl; mais le comte Muraire, le comte Lepellclier-d'Aunay, le baron de

Tinan, les frères d'Aigrefeuille , Thory, ïlacquet el Pyron, refusèrent de
les suivre; el, conservant les pouvoirs elle titre de Suprême-Conseil de

l'rancc, ils prirent, le 25 novembre, un arrêté par lequel ils protestaient
contre le projet de centralisation des rites et contre la proposition de réu-
nion au Grand-Orient. Par une autre délibération du 18 août 1815, le

Suprême-Conseil persista dans son opposition, et adressa aux ateliers de
son ressort, une circulaire où il les engageait à se conformer à ses décisions
"l a lui rester fidèles. Cependant, bientôt- après, les frères Hacquet et Thory
serallièrent au Grand-Orient, et donnèrent la majorité à la fraction du Su-

Prênic-Conseil de France qui, déjà, s'y était unie. Le frère Pyron étant venu
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ensuite à mourir, le Suprême-Conseil ne s'assembla plus et cessa tout, à fait

d'exister. Les autres corps maçonniques qui s'étaient séparés du Grand-

Orient en 1806, après la rupture du concordat, notamment le Consistoire

du rite de lîérédom, la Mère-Loge du rite écossais philosophique, la. Mère-

Loge écossaise de Marseille, etc., adhérèrent au projet, de centralisation.

Le Suprême-Conseil d'Amérique profila du sommeil du Suprême-Conseil
de France pour reprendre les rênes de l'écossisme. Sa loge principale était

la Rose éloilée. Il se grossit par de nombreuses réceptions, faites, pour la

plupart, dans les classes inférieures de la société. Sur ces entrefaites, le

comte de Grasse revint des prisons d'Angleterre et se mil, à la tête du Su-

prême-Conseil. Au mois de janvier 1816, il attira dans son parti la loge ?«

Rose du Parfait-Silence, delà correspondance du Grand-Orient, présidée

par le frère .ludesrelz. Au mois de juin suivant, la dissidence écossaise

tint, au local du Prado, place du Palais-de-.luslice, une assemblée géné-
rale pour la célébration do la fête de l'ordre et pour l'inauguration des

bustes de Louis XVII1 et du comte d'Artois. La réunion était nombreuse,
le zèle ardent; et tout annonçait que, sous l'active direction du comte de

Grasse, l'écossisme opposerait bientôt nu Grand-Orient une masse redou-

table. Mais, peu de jours après, le grand-commandeur fut obligé de quitter

Paris, pour se souslraire aux poursuites qui étaient dirigées contre lui pour
défaut de paiement d'une lettre de change. En son absence, les choses

changèrent deface. 1! y eut des réceptions scandaleuses et un honteux trafic

de la maçonnerie. De vives réclamations à ce sujet, lui furent adressées.

1.1écrivit pour que le désordre cessât. On ne tint aucun compte de ses

représentations, el les meneurs irrités songèrent à l'exclure du Su-

prême-Conseil. Le frère deMaghellen était l'Ame de celte brigue. Instruit

des projets que l'on nourrissait contre lui, le chef de l'écossisme s'occupa
de les déjouer. Du fond de sa retraite, à Versailles, il prit des mesures

vigoureuses contre ses adversaires; il chargea, le 28 juillet, 1817, le gé-
néral de Fernig, secrétaire du Saint-Empire, et neuf inspecteurs-géné-

raux, cede préparer un triage sévère el do dresser un tableau des officiers

ainsi que des membres des hauts grades qui, par leur moralité, leurs ver-

tus et leur rang dans la société, fussent capables d'honorer l'art royal cl

de relever l'étendard de l'écossisme »; il décréta que tous les arrêtés pris
sans sa participation depuis le 1'"' juillet 1816 étaient considérés comme

non avenus ; que l'assemblée maçonnique ayant à sa tôle le frère de Ma-

ghellen, el qui prenait le titre de Suprême-Conseil pour l'Amérique, était

dissoute; il remit « indéfiniment et sans bornes » tous ses pouvoirs, pen-
dant son absence, au général de Fernig, pour qu'il eût à prendre, con-

jointement avec les membres de son conseil, les mesures-les j)lus convena-
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blespour le rétablissement du bon ordre; et il lit connaître ces décisions

par un manifeste qui fut imprimé et; distribué.

La fraction du Suprême-Conseil contre laquelle était dirigé ce manifeste

comprit quelle autorité exerçait encore le nom du comte de Grasse; elle

connaissait le zèle et les hautes relations du général de Fernig, la considé-

ration dont il était; entouré; et elle redoutait avec raison l'issue de la

lui le qu elle aurait à engager contre le Suprême-Conseil, dont il se trou-

vait, de fait le chef. Elle songea donc à ménager une conciliation ; et, pour

arriver plus sûrement à ce but, elle imagina de ramener à elle le comte de

Grasse par un bienfait. En conséquence, elle paya la dette pour laquelle il

était poursuivi, cl elle lui fit parvenir sa lettre de change acquittée. Touché

de ce procédé, le chef du rite se rapprocha des frères qu'il avait analhé-

malisés, cl il révoqua les pouvoirs qu'il avait donnés au général de Fernig.

Tous les différends paraissaient dès lors conciliés; les deux fractions du

Suprême-Conseil se réunirent en une seule, qui se grossit encore de quel-

ques frères haut placés, particulièrement du vice-amiral comte Allemand.

11y eut des assemblées nombreuses el brillantes. Le Grand-Orient s'en

émul. Au mois d'octobre 1817, il fulmina contre la dissidence, la déclara

irrégulière, défendit à ses loges de communiquer avec elle, et frappa d'in-

terdit le local du Prado. Ce fut l'occasion de vives protestations de la part
de plusieurs de ses ateliers, dont les chefs appartenaient pour la plupart, au

Suprême-Conseil d'Amérique. Deux d'entre ces ateliers : Jérusalem et

Sauile-Thérèse des amis de la constance, se retirèrent de sa correspondance
el se rallièrent à l'autorité schismalique.

La paix ne fut pas de longue durée dans l'écossisme. La fraction Ma-

cîhellen circonvint le comte Allemand el l'attira dans son parti. C'était un

homme vain et ambitieux. On lui montra en perspective la dignité de grand-

commandeur; on lui fit voir, dans le général de Fernig, un concurrent

redoutable, qu'il lui importait d'éliminer. 11 se tint chez lui des concilia-

bules, où assistaient les- Maghellen, les Larochctte, les Goût, les Gilly, les

Liinglois de Chalangé; et, là, on disposail tout pour faire passer certaines

mesures, à l'aide d'une majorité organisée à l'avance, et pour empêcher
que les mesures proposées par l'autre fraction fussent adoptées. Il résulta de

loutcela des luttes animées, dans lesquelles le parti Allemand avait ordinai-

rement l'avantage. Pour faire tourner les chances en sa faveur, le parti de

l'cmig fit admettre dans le Suprême-Conseil, à litre d'officiers d'honneur,
un grand nombre de hauts personnages, tels que le prince Frédéric de

ilesse-Darmstadt, le prince cl'Aremberg; les ducs de Reggio, de Saint Ai-

S'ifui, de Guiche; les comtes Belliard, Guilleminot, de Castellanne, De-

(-<izes,etc. L'admission de ces frères eut lieu sans opposition ; mais on leur
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contesta le droit de voter dans les assemblées, el celui d'exercer activement

les fonctions qu'on leur avait attribuées à titre honorifique. Alors une scis-

sion nouvelle éclata. Un second, suprême conseil fut institué par le comte,

de Grasse, dont le général de Fernig fut nommé lieutenant-commandeur, et

qui alla tenir ses réunions à la galerie Pompéï, rueNeuve-des-Petils-Champs.
Afin de se donner plus de force, ce suprême conseil essaya de se faire re-

connaître par le Grand-Orient; mais sa tentative n'eut aucun résultai.

Le 10 septembre, le comte de Grasse se démit, delà dignité dont il était re-

vêtu; et, sur sa proposition, le comte Decazes, ministre de la police géné-

rale, fut choisi pour lui succéder.

Ces événements avaient irrité au plus haut point la fraction Allemand.

Elle décréta que le comte de Grasse, le général Fernig, et quelques autres

frères qui les avaient suivis, seraient mis en jugement. Il fut procédé d'a-

bord contre le grand-commandeur. Le tribunal s'assembla le 17 septembre
1818. Le comte Allemand présidait; le baron Marguerilles soutenait l'ac-

cusation; et le frère Langlois de Chalangé, secrétaire-général, faisait fonc-

tions de greffier. Entre autres griefs articulés contre le comte de Grasse,

on lui reprochait de s'être démis, en 1806, de ses fonctions de grand-
commandeur en faveur du prince Cambacérès; de s'être l'ait remettre, plus

récemment, quelques diplômes signés en blanc, dont on n'avait jamais
connu l'emploi; d'avoir institué à Rouen un consistoire du trente-deuxième

degré, et d'avoir détourné à son profil le prix des constitutions ; enfin, d'a-

voir établi un suprême conseil schismatique, en rivalité du suprême con-

seil légitime. Cité à celle audience, le comte de Grasse s'était, dispensé de

comparaître ; on lui nomma un défenseur d'office. Le frère Mangeot jeune fui

chargé de ce rôle; il s'en acquitta en conscience; mais, quelque habi-

leté qu'il eût déployée, le Suprême-Conseil, après en avoir délibéré, déclara

le comte de Grasse déchu et destitué de son titre de grand-commandeur, le

dégrada de sa qualité de maçon, le signala comme traître à l'ordre, lui in-

terdit à perpétuité l'entrée des loges écossaises, et ordonna que cette sen-

tence serait imprimée à sept mille exemplaires, distribuée aux ateliers de

la France et de l'étranger, el délivrée à toute personne qui en ferait la de-

mande.

Lors même que les fautes reprochées au comte de Grasse eussent élé

irréfragablement prouvées, et il s'en fallait de beaucoup, ce jugement violait

toutes les règles et tous les préceptes maçonniques, et c'était moins un actede

justice que la satisfaction d'une vengeance personnelle.; aussi souleva-l-il

une réprobation, générale, et. d'autant plus énergique que les hommes qui
l'avaient prononcé étaient loin, pour la plupart, d'être entourés de con-

sidération et d'estime. En effet, parmi les juges figuraient notamment
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tin frèreLarochette, vénérable des Chevaliers bienfaisants de l'olivier écos-

sais, qui tenait sa loge dans les tavernes et faisait un scandaleux trafic de la

maçonnerie; un frère de M , alors employé du gouvernement, au-

jourd'hui donneur d'eau bénite, le même qui, conférant un jour, clans la

iotte dont il était le président, l'initiation à toute une escouade de gendar-

mes, soumit les réciplendiaires, pour unique épreuve, à danser un pas de

gavotte; un frèroD...... et un frère P...., à qui l'on ne connaissait aucun

moyen d'existence; un frère 1:1 , croupier des jeux ; un autre frère dont

la femme était la maîtresse d'un grand seigneur, qui le savait; et qui en vi-

vait. A ces gens tarés, il s'en mêlait quelques autres, qui, honorables d'ail-

leurs, manquaient des lumièreset de l'impartialité nécessaires pour assumer

la responsabilité d'un pareil jugement. Tels étaient, par exemple, le frère

C..., gargotier, elle frère A , tailleur d'habits, érudit d'une rare es-

pèce, qui soutenait qu'Hercule avait jadis régné sur l'Auvergne, el qui sem-

blait avoir entrepris de substituer le patois périgourdin à la langue française.

Le vice-amiral Allemand, qui présidait le tribunal, traitait ces dignes ma-

çons comme il eût traité des mousses; seulement il avait, remplacé, pour

se l'aire obéir, les garceftes par la cravache.

Ce sont les mêmes hommes qui, le 2^ octobre suivant, déclaraient Iraî-

Ires à l'ordre les frères de Fernig, Beaumonl; el. de Quézada ; les dégra-

daient, de leurs litres et quaiilés maçonniques; el; ordonnaient que leurs

noms seraient brûlés, entre les deux colonnes, parle frère servant, trans-

formé ainsi en exécuteur des hautes-oeuvres.

Les deux suprêmes conseils, celui du Prado et celui de la galerie Pompéï,

exercèrent concurremment leur autorité. Le dernier déploya une grande

activité, s'augmenta de quelques hauts personnages, particulièrement clu

prince Paul de Wurtemberg ; créa plusieurs loges, entre autres les Propa-

gateurs de la tolérance, les Amis^des lettres et des arts, et les Chevaliers

de la Palestine. Il fonda également la loge d'adoption de Belle et Bonne,
sur laquelle nous avons déjà donné des détails. Dans une assemblée géné-
rale tenue le 5 décembre 1818, le général de Fernig annonça que Louis

X.YIH avait accepté l'hommage d'une médaille qui avait élé frappée à son

effigie par le Suprême-Conseil, pour perpétuer le souvenir de la fondation

de la Grande-Loge des Propagateurs de la tolérance, qui coïncidait avec

l'évacuation du territoire français par l'armée d'occupation étrangère.
En 1819, le Suprême-Conseil Fernig essaya de nouveau de se rappro-

cher du Grand-Orient. Des commissaires furen t nommés de part et d'autre.

Le Grand-Orient proposa de réunir les deux autorités en une seule ; de

nommer le comte Decazes grand-maître adjoint; le baron de Fernig, lieu-

tenantgrand-commandeur ; le comte de Lacépède, grand-administrateur-
55
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général; cinq membres du Suprême-Conseil, officiers d'honneur ; et de dis-

tribuer le reste en qualité d'officiers ordinaires, dans ses différentes cham-

bres, etc. Ces conditions, qui rendaient le Suprême-Conseil maître de fait

du Grand-Orient, furent acceptées avec empressement, par ses commissai-

res; mais, lorsqu'ils présentèrent leur rapport, ils se virent désavouer; le

Suprême-Conseil repoussa la fusion ; il voulut conserver son indépendance,
son existence séparée; il invoqua nous ne savons quelle suprématie qui lui

appartenait sur le Grand-Orient, en vertu des « sublimes connaissances»

dont il était le dépositaire. Dès ce moment, tout fut rompu.
Pendant que ces négociât ions avaient lieu, le Suprême-Conseil du Prado,

qui prenait le [ilveûe Grand-Orient écossais, s'efforçait de les faire échouer.

Il publia une circulaire dans Laquelle il déniait au Suprême-Conseil de

Pompeïle droit de traiter au nom de l'écossisnie, et engageait le Grand-

Orient à ne pas prêter l'oreille à ses propositions. 11 ajoutait que c'était

faussement que ce Suprême-Conseil prélenduse (arguait d'avoir pour grand-

commandeur le comie Decazes, puisque ce frère exerçait ces ha mes l'onc-
- lions dans le Suprême-Conseil du Prado. A. l'appui de son assertion, il

donnait copie d'une letlre du comte Decazes, adressée au vice-amiral Alle-

mand, où on lisait : « Monsieur le comte, j'ai reçu la lettre que vous m'avez

fait l'honneur dem'écrire pour m'adresser des félicitations sur l'heureux

accouchement de M""! Decazes cl sur la naissance de mon fils, au nom du

Suprême-Conseil, Grand-Orient écossais, auquel j'ai l'honneur d'apparlc-

nir, etc. » En effet, le comte Decazes s'était laissé nommer grand-comman-
deur parles deux autorités rivales, el. il avait accepté les deux nominations.

Cependant la publication de sa loi Ire constatant celte double acceptation
avait fait craindre au Suprême-Conseil de Pompéï, qui ne la connaissait

pas, qu'on ne parvînt à le faire opter en faveur du Suprême-Conseil op-

posé. Il résolut alors de n'être pas en reste de politesse; et il décréta qu'un
ruban aux trois couleurs écossaises, chargé d'emblèmes maçonniques el au-

quel seraient suspendusdivers bijoux de l'ordre, serait donné à «l'enfant que
le Grand-Architecte de l'univers venait d'accorder à Son Excellence, comme

premier fruit de son mariage. » Celle décision, rendue publique par la voie

des journaux, donna lieu à une polémique assez vive entre des membres

des deux autorités, qui ne laissa pas d'avoir son côté plaisant. Peu de temps

après cet événement, les deux suprêmes conseils cessèrent presque simul-

tanément de se réunir.

Au milieu des démêlés qui avaient surgi .entre le Grand-Orient et les di-

verses fractions de l'écossisme, s'était établi en France, vers 181^5, le rite

de Misraïm, ou d'Egypte, dont nous avons fait connaître l'origine. Les chefs

de ce rite prétendaient au privilège de diriger indistinctement toutes les
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branche» de la maçonnerie, don lie misraïmisme, suivant eux, était la sou-

Hic commune. Ils n'en conférèrent, d'abord que les hauts degrés, et ce n'est

qu'en 1815 qu'ils constituèrent leur première loge, appelée YArc-en-ciel,

(tuitinl ses séances dans le local situé rue Sainl-Honoré, près de la place du

Palais-Royal. Ils s'étaient adjoints, à celle époque, plusieurs hommes de

mérite, entre autres le frère Méallel, qui était très versé dans la connais-

sancede l'anliquilé, et qui fut placé à la tête de la loge de YArc-en-ciel. Ils

n'avaient rapporté avec eux aucun cahier qui. leur lut propre; le frère

Méallel leur fabriqua celui du grade d'apprenti misraïmite, un des mieux

faits que l'on connaisse, cl tout empreint du génie de l'ancienne initiation.

Lescahiers des grades de compagnon el de maître, ceux de maître ès-angles,

de prince de Jérusalem, de chevalier du soleil, et quelques autres, furent,

rédigés, vers 1820, par un frère moins habile, que nous pourrions citer, si

nous ne savions de bonne pari qu'il désire garder l'anonyme.

Le misraïmisme eut quelque temps la vogue, grâce à l'attrait que présen-

taient les formes toutes nouvelles du grade inventé par le frère Méallel. Les

règlements généraux rédigés en 1805 paraissant (rop défectueux, on s'oc-

cupa d'en composer de nouveaux. Ce l'ut encore le frère Méallel qui se

chargea de ce travail. Le Grand-Conseil du quatre-vingt-septième degré,
annexé à la loge de YArc-en-ciel, les délibéra et les arrêta. On y introduisit

quelques dispositions à l'insertion desquelles les chefs du rite, dont elles

détruisaient l'omnipotence, s'opposèrent vainement. On les livra à l'impres-

sion; le frère Méallel fut chargé de la révision clos épreuves; mais il tomba

malade; elles chefs du rite profitèrent de celte circonstance pour s'occuper
eux-mêmes delà correction et pour apporter au texte, de leur autorité pri-

vée, de no labiés modifications. Le frère Méallel. recouvra la santé; et,

voyant les changements qu'avaienlsubisles règlements, à son insu et contre

le gré des frères qui les avaient volés, il rompit avec les chefs du rite, et

lorma une loge misraïmite indépendante, sous le litre à'Osiris. Cette loge
n'eut toutefois cju'une seule séance; on négocia, el le frère Méallel vint re-

prendre sa place de vénérable dans la loge de YArc-en-ciel.

Cependant il s'était glissé de graves abus dans l'administration du rite;
des réceptions clandestines avaient été faites, et le produit en avait été dé-

tourné. La loge de YArc-en-ciel se souleva contre les auteurs de cesdélour-

ucmcnls, el; quelques membres proposèrent de passer au Grand-Orient,
«lais les chefs manoeuvrèrent avec assez d'habileté pour jeter la division

parmi leurs adversaires; el, lorsqu'on en vint à voter sur la proposition,
die lut repoussée aune grande majorité. Un certain nombre de mécontents,
parmi lesquels se trouvaient les frères Joly, Auzou, Gaboria, Décollel, Ba-

gou, Richard, etc., se retirèrent avec éclat, formèrent, le 8 octobre 1816 ,
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une nouvelle puissance suprême du quatre-vingt-dixième degré, et en de-

manderai] l l'admission dans le Grand-Consistoire des rites du Grand-Orient.

Sur celle demande, intervint, au mois de décembre 1817, un arrêté du

Grand-Orient, qui refusait de reconnaître le rite tle Misraïin et de lui don-

ner place dans le Grand-Consistoire.

Malgré le trouble apporté clans le misraïmisme par les débats dont nous

venons de parler, la loge de YArc-en-ciel ne laissa pas de continuer ses

travaux. 11y eut de nombreuses réceptions, qui nécessitèrent.l'établissemeni

d'une nouvelle loge, celle des Sectateurs de Zoroastre. el le transfère ni eut

des deux ateliers dans le local du Prado, beaucoup plus vaste cl plus favo-

rable que celui do la rue Sainl-Honoré aux épreuves maçonniques, qui.
dans ce rite, s'accomplissent hors du temple. La loge des Sectateurs de Zo-

roastre était remarquable parsa composition ; elle avait donné aux épreuves

physiques un développement et un éclat inconnus jusqu'alors. Le frère

Cannai, qui les dirigeait, avait mis à contribution tout ce que la chimie,

l'acoustique et la mécanique offrent de ressources pour porter la terreur

dans l'âme des récipiendaires. Aussi y avait-il aux tenues de cette loge une

immense affluenee de visiteurs de tous les régimes; ce qui détermina le

Grand-Orient à prendre les mesures les plus vigoureuses pour empêcher les

maçons de sa correspondance tic communiquer avec celle loge. Au mois

d'octobre 1817, en même temps qu'il fulminait contre.le Suprême-Conseil

d'Amérique, il signalait aussi comme irrégulière « la société dile de Zo-

roastre, sous la rubrique dcMisraïm, » et frappait d'interdit le local du

Prado, où se réunissaient les membres des deux dissidences. Ces mesures

n'eurent cependant aucun effet, et le rite dcMisraïm continua ses assem-

blées ; mais bientôt de nouvelles divisions éclatèrent dans son sein.

Dans une séance des Sectateurs de Zoroastre, tenue le 50 avril 181!),

un membre de celte loge, le frère Vasillière, demanda qu'une adresse fût

faite à la Puissance Suprême pour l'inviter à supprimer ou du moins à rec-

tifier plusieurs articles des règlements généraux, à raison du sens despo-

tique et vexaloire qu'on leur attribuait. Un autre membre, le frère de Qué-

zada, en appuyant celle proposition, signala divers actes arbitraires com-

mispar les frères Bédarride, principaux chefs du rite, sousla sanction des ar-

ticles dont il venait d'être question. Il ajouta que ces dispositions des statuts

l'avaient engagé à se tenir éloigné de la Puissance Suprême, et qu'il y avait

en outre été déterminé par « des mentions infiniment désavantageuses in-

sérées dans les gazettes publiques contre l'honneur des mêmes frères. » A.

l'appui de ce qu'il avançait, il produisait un numéro de journal relatant un

jugement du tribunal de commerce qui déclarait les sieurs Bédarrideetconi-

pagnie, négociants, en étal de faillite ouverte. Sur ces dénonciations, la
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lo°e prit un arrêté par lequel elle provoquait la révision des statuts géné-

raux et déclarait s'isoler de la Puissance Suprême tant que les actes qui

émaneraient de celle puissance porteraient la signature des frères Bédarride.

Le procès-verbal
de la séance fut imprimé et distribué aux loges.

Cet écrit fut dénoncé à la Puissance Suprême. Elle nomma une commis-

sion pour l'examiner. Le 11 juin, le frère Briot, ancien conseiller d'Etat à

Naplcs, fil un rapport, sur l'affaire. Après avoir combattu les allégations re-

latives aux slatuts généraux qui avaient; motivé la décision de la loge des

Sectateurs de Zoroastre, il aborda l'accusation portée-contre un des frères

Bédarride, et il établit que ce frère n'était point en étal de faillite ouverte,

le jugement invoqué, rendu par défaut il y avait plus d'un an, n'ayant eu

aucun effet. Sur ce rapport, la Puissance Suprême rendit un décret qui

rayait des tableaux du ri le la loge des Sectateurs de Zoroastre.

Au mois de juillet suivant, un autre schisme éclata. Le comte. Allemand,

chef du Suprême-Conseil du Prado, elle général de Fernig , chef du Su-

prême-Conseil de Pompéï , faisaient également, partie de la Puissance Su-

prême dcMisraïm. Le comte Allemand était vénérable de la loge misraïmite

île YArc-en-ciel. Cette loge ayant eu une tenue exlraordinaire, la Puissance

Suprême de Misraïm et le Suprême-Conseil du Prado s'y présentèrent en

corps, el, demandèrent à êtrein Irodui Is. Suivant l'usage, l'aulorilésupérieure
du rite pratiqué par une loge doit être admise aux travaux de celle loge

après l'introduction de tous les visiteurs el de toutes les députalions des rites

étrangers. Le comte Allemand, instruit que son rival, le général de Fernig,
se trouvait, parmi les membres de la Puissance Suprême de Misrahn qui de-

mandaient l'entrée de l'atelier, voulut rendre les plus grands honneurs à la

dépulation du Suprême-Conseil duPrado.afin de donner, en quelque sorte,
à ce corps, 1a supréma Iie sur une au 1orilé don 11e baron de Fern ig faisait. par-
tie. La puissance Suprême de Misraïm refusa de se soumettre à l'infériorité

qu'on prétendait lui attribuer; et le comte Allemand, de l'aveu delà loge
l'.-l rc-en-ciel, ayant persisté dans sa résolution, la Puissance Suprême se re-

lira. Le 25 du même mois, elle raya des lablcaux du rite la loge YArc-en-

'"'/, qui toutefois vint bientôtà résipiscence , et fut réintégrée le ^ août.

Ojianl.au comte Allemand, qui refusa de se justifier, la Puissance Suprême
1 exclut de son sein par un arrêté du 'H décembre.

Entravé quelque temps par toutes ces agitations, le rite de Misraïm reprit
son activité dans le cours de 1820. Il établit de nouvelles loges, notamment

celles du. Mont-Sinaï, (hiBuisson-Ardent, des Sectateurs de Misraïm, des

Vouzc-Tribus, et des Enfants-cVApollon, à Paris. Il constitua également
un certain nombre d'ateliers dans les départements, particulièrement à

>oue.n. u Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, à Tarare, à Lyon, à Besançon,
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et à Metz. Ses progrès inspirèrent de vives inquiétudes au Grand-Orient,

qui, le 10 octobre 1821, adressa une circulaire à ses loges pour leur rappe-
ler que le rite de Misraïm n'était pas reconnu par lui, et pour leur interdire

toute communication avec les loges de ce rite. A. la fête de l'ordre, célébrée

le 27 décembre, le frère Richard, orateur du Grand-Orient, s'éleva avec

véhémence contre le régime misraïmite, et ne craignit pas de le signaler ù

l'autorité comme devant exercer sa surveillance particulière. Ces attaques
eurent pour résultat, de provoquer des mesures rigoureuses contre les ateliers

dcMisraïm. La police fit fermer leurs locaux, se saisit de leurs papiers, el

en déféra aux tribunaux les principaux membres, qui furent'frappés de con-

damnations pour infraction à l'article 291 du Code pénal. A partir de ce

moment, le rite de Misraïm suspendit ses travaux; il ne les reprit qu'à la

révolution de 1850. Aujourd'hui, il lien (.ses assemblées dans le local delà

rue Sainl-Méry. Les seules loges qui reconnaissent son autorité sont celles de

YArc-en-ciel, des Enfants d'Apollon, du Buisson Ardent el des Pyramides.
En 1818, le frère Joseph Bédarride. introduisit, le misraïmisme en Bel-

gique. Il y fit quelques prosélytes, et y tenta l'établissement d'une puissance

suprême; mais bientôt il devint l'objet de vives attaques. Une guerre, de

plume s'engagea; el l'arrêté du Grand-Orient de France qui. frappait d'ana-

Ihème le rite de Misraïm ayant été publié, le grand-maître Frédéric de.

Nassau, s'appuyant.de ce document, proscrivilTexcrcicedela maçonnerie
misraïmite dans le royaume des Pays-Bas, par un décret du 18 novembre.

Repoussé de ce côté, le rite de Misraïm entreprit de s'établir en Suisse. Au

commencement de 1821 , un des frères Bédarride fi l'adopter ce régime par
la loge des Amis-Réunis, de Genève. Il fonda peu. après une seconde loge à

Lausanne, qu'il appela les Médiateurs de la nature. Le Grand-Orient hel-

vétique roman fulmina contre la nouvelle loge, mais son grand-maître, le

frère Bergier d'IUens, s'étanl fait initier aux mystères misraïmites, émit la

prétention de substituer la nouvelle maçonnerie au rite rectifié professé par
celleautorité. Bien qu'il ne trouvât pointd'adhôrenls, cependant, par suite de

ce conflit, le Grand-Orient cessa de se réunir, el les loges de sa juridiction

concoururent, vers la même époque, à l'établissement de la Grande-Loge

nationale suisse. Le frère Bédarride alla aussi à Berne, où il descendit à

l'auberge de la Couronne. Là, moins heureux qu'à Genève el à Lausanne,

il ne fit aucune recrue, et il ne tarda pas à quitter le pays. La loge des

Amis- Réunis se rallia, en 1822 , à la Grande-Loge nationale suisse; celle

des Médiateurs de la nature cessa d'exister vers 1826. Importé en Irlande

en 1820 , le misraïmisme .y forma un établissement qui subsiste encore,

mais qui est loin d'être florissant. 11 échoua complètement en Ecosse, où

le frère Michel Bédarride avait essayé de l'introduire, en la même année.
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La mort du comte Allemand el la déconsidération profonde qui s'était

attachée au Suprême-Conseil du Prado avaient, entraîné la dispersion com-

plète des membres de ce corps. Le Suprême-Conseil de Pompéï avait été

affaibli par la défection d'un bon nombre de frères, à la suite du refus qu'il

avait fait de se réunir au Grand-Orient. Les déserteurs étant les chefs el les

principaux officiers des loges qui dépendaient de lui, ces loges avaient

bientôt cessé de s'assembler. Il n'y eut; plus , dès ce moment, qu'un étal-

major sans soldats; et, comme le Suprême-Conseil du Prado, celui de

Pompéï dut tomber en dissolution.

Dans ces circonstances , le général de Fernig, dont le zèle maçonnique

ne pouvait se résigner à l'inaction, s'aboucha, au commencement de

1821 , avec le comte Muraire , pour réveiller l'ancien Suprême-Conseil de

France, qui sommeillait depuis 1815, et.pour remplir les vides que la mort;

cl les démissions y avaient apportés , par l'adjonction de quelques-uns des

membres du Suprême-Conseil de Pompéï. Le comte Murai re accueillit

celte proposition. Il s'entendit avec le comte de Valence, le comte de Ségur,

le baron Fréleau de Pény , el avec le reste des frères, résidant à Paris, qui

avaient appartenu au Suprême-Conseil de France; el il fut unanimement

résolu de remettre ce corps en activité. Le Suprême-Conseil se compléta par
le baron de Fernig el par quelques autres membres de l'association dont

il avait été le chef, et décida que son premier soin serait de rendre les hon-

neurs funèbres aux maréchaux Lefèvre cl Kellermann , que la mort avait

frappés pendant/la suspension de ses travaux. On fil toutes les dispositions
nécessaires pour que la solennité, fixée au 27 avril, fût digne de son objet.
On envoya de nombreuses lettres d'invitation ; mais peu s'en fallut quclafêle
ne pût avoir lieu. On avait choisi pour la célébrer le local de la rue de Gre- .

nehVSaint-Honoré; le Grand-Orient ayant fait refuser ce local la veille

môme du jour indiqué , les commissaires s'occupèrent immédiatement de

s'en procurer un autre. A cet. effet, ils demandèrent celui de la rue Sainl-

Méry , qu'ils ne purent pas davan lage obtenir. La pompe funèbre, forcément

ajournée, fut solennisée plus tard à la galerie Pompéï, sur laquelle le Grand-

Orient n'exerçait aucune action.

Peu de jours après, le Suprême-Conseil s'occupa de compléter son orga-
nisation. Il arrêta le tableau de ses membres ; nomma le comte de Valence

grand-commandeur, en remplacement du prince Cambacérès, démission-

naire; le comte de Ségur, lieutenant grand-commandeur; les comtes Mu-
raire el de Fernig, secrétaires du Saint-Empire ; le frère Vuillaume, tréso-
rier , sur le refus du frère Thory , etc. Au-dessous de lui, il établit la loge
de la Grande-Commanderie, à la formation de laquelle furent appelés à

concourir les frères pourvus des degrés inférieurs au trente-troisième. Cette
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loge eut. pour vénérable eu exercice Je comte de Ségur, et, pour vénéra-

ble d'honneur, le comte de Lacépède. En 1822, elle forma une sorte de

Grand-Orient, où les loges el les chapitres étaient représentés par des dé-

putés.
Le Suprême-Consei I.n'avai l pas de loges inférieures ; i I songea à en créer ;

mais aucun des hauts personnages qui le composaient ne voulut se charger

personnellement de ce soin. On avait projeté de faire de l'écossisme une

société d'élite et presque aristocratique. On dut renoncer à réaliser ce des-

sein, et se résigner à accepter les loges qui voudraient bien se présenter, quel

que fût d'ailleurs leur personnel. La première qui demanda à se ranger sous

la bannière du Suprême-Conseil est celle des Chevaliers bienfaisants de

I!olivier écossais, dont la composition n'était rien moins que noble, et qui

était présidée par ce même Laroehelto qui avait siégé parmi les juges du

comte de Grasse et du général de Fernig. 11y cul bien quelque hésitation:

mais, comme on n'avaitpas à choisir, et qu'on voulait absolument des loges,
on accueillit celle-là, ne fût-ce que« pour ne l'avoir pas contre soi. » Consti-

tuée le 51 août 1821, elle ne fut toutefois installée qu'au commencement de

l'année suivante. Les frères chargés de celle consécration étaient le comle

Muraire, le comte d'Orfcuille, el le général de Fernig lui-même. La séance

se tint dans un cabaret, rue de Grenclle-Sainl-Germain, à côté de la l'on laine.

Larochelte n'ayant pas crédit dans cette maison , et les frères de la loge, en

1res peli l. nombre et des plus délabrés, ne pouvan (faire les fonds nécessaires,

il n'y eut pas de banquet à la suite de l'installation; el les commissaires, con-

fus el mécontents, se virent contraints d'aller dîner à leurs frais Chez le

restaurateur le plus voisin. Celle déconvenue n'empêcha pas le Suprême-
Conseil de constituer peu après les Commandeurs du Mont-Liban, les Amis

de l'honneur français , et quelques ateliers de la même espèce. D'autres se

formèrent ensuite, soit à Paris, soit dans les départements, dont, la com-

position était honorable, et qui répandirent quelque éclat sur le rite.

De toutes les loges écossaises, celle qui, dès le principe, joua le rôle le

plus important, est la loge à'Emcth, ou de la vérité. Elle était peu nom-

breuse ; mais les membres en étaien t choisis, jeunes et ardents ; el leur ac-

tivité elleur esprit de prosélytisme furent d'un grand secours au Suprême-
Conseil dans la lutte qu'il avait à soutenir contre le Grand-Orient; aussi de-

vint-elle le point de mire de celte autorité maçonnique, qui lui suscita des

contrariétés de tout genre. Le 15 octobre 1825, elle se vit interdire le local de

la rue Saint-Méry, où elle tenait ses séances, el fut obligée de se réfugier au

Prado. Acelte occasion, elle adressales plus vives remontrances au Suprême-

Conseil, qui, depuis longtemps, n'ayant point eu de séances publiques,

paraissait avoir abandonné les rênes de l'écossisme, et laissait ainsi seslo-
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«es exposées sans défense, aux coups de la puissance rivale. Le Suprême-

Conseil ne s'émut pas de celte protestation, à laquelle il ne répondit point,

el il resta plongé dans la même inaction. Le découragement, s'était emparé

des loges écossaises : la loge à'Emeth prit en mains leurs intérêts, el re-

dira une adresse énergique qu'elle fit parvenir au Suprême-Conseil le

5 mai 1824. On y lisait : « Le Suprême-Conseil existe-t-il encore? Voilà

ce que se demandent tous les ouvriers pour qui la franc-maçonnerie n'est

pas un vain nom. Depuis trop longtemps, ils n'entendent plus parler du

Saint-Empire; il n'est plus connu chez eux que par tradition; ce n'est

qu'un souvenir fugitif qui ne leur laissera bientôt plus que la faible impres-

sion d'un songe Nous devons le dire, cependant : trois membres de

la suprême puissance (les frères Muraire, de Fernig el Vuillaume) ne par-

tagent pas la tiédeur de leurs collègues; eux seuls paraissent quelquefois

dans nos temples délaissés; ils consolent, ils invitent à la patience le trou-

peau sans pasteur. Peut-être leur devons-nous plus encore; peut-être ont-

ils provoqué quelques réunions de leurs illustres frères; et cependant, quel

bien ces réunions ont-elles produit? Chacune avait pour objet quelque déci-

sion, quelque article réglementaire : comme si les meilleures mesures pou-

vaient être de quelque utilité quand on ne doit pas les suivre! Aussi cher-

cherait-on en vain tout, ce qui a été décrété avec tant d'apparat, par exemple

la Grande-Loge centrale Depuis un assez longtemps, nous travaillons

sous une invocation idéale ; et nous sommes trop pénétrés de noire faiblesse

pour ne pas craindre l'anéantissement de l'ordre, alors que Je grand foyer
en est presque entièrement éteint. Nous vous le dirons avec franchise, très

illustres frères il est impossible de réparer Je tort que votre tiédeur a

l'ait à l'écossisme; mais il est temps encore d'en prévenir un plus grand,

liappclez auprès de vous nos députés, assemblez la Grande-Loge : nous

avons besoin d'être soutenus. Le Grand-Orient ne cesse de l'aire des tenta-

tives pour nous décourager ; ses loges nous sont encore fermées ; la défense

la plus absolue de nous admettre aux travaux a été prononcée; et celte dé-

fense n'a d'autre but que de nous fatiguer par des persécutions Nous

sommes persuadés que la justice de nos demandes vous engagera à y faire

droit. Ce serait vous faire injure que de douter du succès; car, en rejetant
notre adresse, vous senibleriez nous dire que vous voulez la ruine de l'écos-

sisnie. Dans un tel cas, comme nous sommes maçons avant tout, nous nous

croirions forcés d'imiter Samuel, el de nous prosterner devant un autre élu

du Seigneur, puisque Sai.il répudierait l'huile sainte qui coula sur son fro nt. »

Cette réclamation causa une vive irritation dans le Suprême-Conseil, et
1 on résolut d'abord de n'y pas obtempérer. Le comte Muraire émit une

opinion différente ; il fit valoir toutes les raisons qui militaient en faveur de

M
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la pétition , el qui excusaient, et peut-être justifiaient la vivacité, des termes

dans lesquels elle était conçue; mais ses représentations ne furent poini

écoutées, il attendit que le temps eût calmé ces colères. Il vit les membres

isolément. Le duc de Choiseul, qu'il sollicita le premier, refusa formelle-

ment de convoquer la Grande-Loge, dont il était le vénérable. Le comte

Muraire s'adressa alors au comte deLacépède-, vénérable d'honneur, qui
fui plus accommodant et consentit à présider. La réunion cul lieu, en effet,
el les loges écossaises reprirent vigueur.

La loge ti'Emeth avait obtenu que le local de la rue Sainl-Ivléry fût rou-

vert aux ateliers delà correspondance du Suprême-Conseil. En 1825, elle

fonda un. chapitre de rose-croix, el elle en annonça l'installation par des

lettres de convocation distribuées à grand, nombre. Le 8 avril, une de

ces lettres fut dénoncée au Grand-Orient, qui, en conséquence, notifia au

propriétaire du local la défense de recevoir le chapitre d'Emetli, sous peine
de voir son temple interdit aux loges régulières; mais celle défense resla

sans effet; et l'installation du. chapitre cul lieu avec le plus grand éclat.

Bientôt la loge iVEmeth changea de rôle : elle ne se défendit plus contre

le Grand-Orient; elle l'attaqua. Chaque soir, quelques-uns de ses membres,

les frères Millet, de la Jonquière, van dor llol'f, Ricard, B.-Clavel, ou autres,

se présentaient dans les parvis des loges françaises, el demandaient à être

introduits comme visiteurs. Leur refusail-on rentrée, ils invoquaient, la

tolérance maçonnique, leur litre de frères, les promesses jurées; des mem-

bres qu'ils avaient convertis à leurs doctrines plaidaient leur cause dans

l'intérieur; et, le plus souvent, ils étaient admis, en dépit de l'opposition
du Grand-Orient. Dans le cours de 1825, la loge A'Emeth remporta sur ce

corps un avantage signalé ; elle parvint à contracter une affiliation avec une

loge de son obédience, la Clémente-Amitié, alors présidée par le frère de

Marconnay. Cet exemple exerça de l'influence sur l'esprit de beaucoup
d'ateliers de Paris, et la loge d'Emetli vil s'abaisser devant elle, comme de-

vant les autres loges écossaises, les barrières qui l'avaient arrêtée jusqu'alors.
Celle situation parut grave au Grand-Orient; il résolut de la faire cesser.

Dans ce but, il lança, le 25 février 1826, une circulaire dans laquelle il

fulminait contre le Suprême-Conseil, lui contestait la légitimité de sa puis-

sance, le déclarait, lui et ses loges, irréguliers, el interdisait à ses ateliers

toute communication avec eux. La Clémente-Amitié vit, dans ce manifeste,

une censure indirecte de sa conduite, et elle publia el distribua à toutes les

loges un écrit où elle réfutait la circulaire du Grand-Orient, déniait à ce

corps la possession légale de l'écossisme, et déclarait ne point vouloir se

soumettre à l'arrêt de proscription qu'il avait prononcé contre les frères de

l'autre obédience. Ce fut le sujet d'un grand scandale dans le Grand-Orient.
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11fui décidé qu'on informerait contre la loge rebelle. On nomma une com-

mission d'enquête, qui appela devant elle les officiers signataires de l'écrit.

Ils obéirent à la citation, avouèrent leur participation à l'acte de la CH-

meMe-Amitié, et s'attachèrent à le justifier; mais la parole leur fulretirée,

et l'on ne consentit à la leur rendre, qu'après qu'ils auraient signé une ré-

tractation des principes et des faits énoncés dans le mémoire incriminé. Ils

opposèrent un refus formel à ces prétentions, et se retirèrent. Alors le

Grand-Orient prit un arrêté qui les suspendait, leur interdisait l'entrée de

tous les temples maçonniques, et désignait un de sesmembres pour présider

l'atelier. Ce frère convoqua la Clémente-Amitié, qui, mise en demeure de

déclarer si elle avait, adhéré à la rédaction et à la distribution de l'écrit, ré-

pondit unanimementpar l'affirmative. Démolie en conséquence,le5 septem-

bre, la loge appela de cette sentence, et désigna plusieurs des ses membres

pour suivre son appel. Ces frères se rendirent au Grand-Orient, au jour in-

diqué, munis de toutes les pièces et do tous les documents historiques qui

6layaip.nl les assertions avancées par la loge. Tout cela formait une masse

lissezconsidérable ; ce qui terrifia un membre du. Grand-Orient et le fil s'é-

crier « qu'ils apportaient une bibliothèque. » On ne saurait dire si celle cir-

conslanco influa sur la détermination des juges ; toujours est-il qu'ils refu-

sèrent de recevoir les délégués delà Clémente-Amitié, s'ils ne désavouaient

préalablement l'écrit qu'ils avaient, mission de défendre. Celte condition

élanl. inadmissible, les délégués n'insistèrent pas pour être admis. Instruite

de ce qui s'était passé, la Clémente-Amitié se retira de la correspondance
du Grand-Orient, et, se plaça sous l'obédience du Suprême-Conseil, sans

avoir à regretter d'autre défection que celle de deux, de ses membres qui
étaient officiers du Grand-Orient. Bientôt, après, elle expliqua les motifs de

sa conduite dans un mémoire justificatif, qui fit la plus grande sensation,
el qui ouvrit à la dissidence écossaise beaucoup de loges qui lui. avaient

élé fermées jusqu'à ce moment.

A. toutes les fautes qu'il avait commises danscetle affaire,le Grand-Orient
en ajouta une nouvelle, qui lui attira un juste blâme de la part de ses loges
elles-mêmes. A peu près vers l'époque où la Clémente-Amitié se séparait
de lui, un écrivain, le frère Signol, membre de Saint-Auguste de lapar-
/««/« intelligence, avait prononcé, dans une séance de cette loge, et publié
ensuite par la voie de l'impression, un discours dans lequel il proposait un

pian de réforme de la maçonnerie, pour la mettre, disait-il, au niveau du

siècle; c'est-à-dire pour lui imprimer une tendance politique. Ce discours
ml, déféré au Grand-Orient, qui l'improuva hautement, le qualifia de libelle,
le déclara subversif des principes de la maçonnerie et contraire aux statuts
°t règlements généraux. L'écrit du frère Signol n'avait qu'un tort, celui de
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manquer de logique, en voulant faire servir une association composée
d'hommes de toutes les opinions politiques au triomphe d'une opinion po-

litique particulière; mais il ne contenait pas de propositions tellement sé-

ditieuses que le Grand-Orient dût en faire tant de lirait. Cependant celle

autorité avait pu se tromper; et, dans ce cas, on eût été mal fondé à lui

adresse]' des reproches; tous les corps et tous les individus étant exposés à

tomber dans l'erreur. Il est évident, toutefois, qu'elle avail exagéré à des-

sein la portée de l'écrit du frère Signol, pour l'exploiter dans des vues peu
honorables. En effet, dans un discours prononcé à la fêle de l'ordre, le frère

Richard, grand-oralcur, qui déjà, en 1821, avail. signalé au pouvoir le rite

de Misrahn comme uneassociation dangereuse, affecta de confondre l'affaire

du frère Signol avec celle de la Clémente-.Amitié, pour insinuer que la re-

traite de celte loge pouvait se rattacher à quelque combinaison politique

contraire aux intérêts du gouvernement. Le but que s'élaitproposéle Grand-

Orient par celle insinuation malveillante ne fut pas atteint : la Clémcntc-

/.!wn'/r« n'eut à subir aucune tracasserie de police, et ses travaux furent en-

tourés de plus de splendeur que jamais.
Peu de temps après, plusieurs loges de la correspondance du Grand-

Orient, entre autres celles de Jérusalem de la Constance el des Amis con-

stants de la. vraie lumière, se rangèrent comme elle sous la bannière du Su-

prême-Conseil. Beaucoup d'officiers du Grand-Orient suivirent l'exemple
de ces loges, parliculièremenlle frère Caille, qui avait porté la parole conlre

la Clémente-Amitié ci avail le plus puissamment contribué à sa démolition.

Pour arrêter les défections, de jour en jour plus nombreuses, le Grand-

Orient, entreprit de traiter de la paix. 11 fit, dans ce but, au Suprême-Con-

seil, des ouvertures qui furent accueillies, el, des deux parts, on nomma

des commissaires. Les conférences durèrent cinq mois. Mais comme à cha-

que concession que faisait le Grand-Orient, le Suprême-Conseil opposait
une prétention nouvelle, il devint à la fin évident que toute conciliation

était impossible; el les négociations furent, rompues.

Cependant les loges qui avaient passé de la juridiction du Grand-Orient

sous l'obédiencedu Suprême-Conseil étaient peu sa lisfai les désorganisation

de la Grande-Loge écossaise. De concert avec la loge à'Emeth, elles deman-

dèrent instamment des réformes; el enfin, poussé dans ses derniers retran-

chements, le Suprême-Conseil consentit, à leur en accorder. A cet effet, il

nomma une commission parmi ses membres, ellui adjoignit le frère B.-Ga-

ve!. vénérable à'Emeth, qui fut chargé de rédiger un projet d'organisation
nouvelle. D'après le travail de ce frère, les ateliers écossais jouissaient, dans

la Grande-Loge, d'une représentation effective, faisaient les lois et admi-

nistraient le rite, laissantseulementauSuprême-Conseil la faculté de statuer
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souverainement sur ce qui concernait le dogme. Ce système, qui était con-

forme à l'esprit général de la société maçonnique, et qui, d'ailleurs, don-

nait satisfaction au voeu formellement exprimé des loges écossaises, avait

iiussi cet avantage qu'il s'accordait avec celui du Grand-Orient, et facilitait

ainsi le passage au Suprême-Conseil d'un plus grand nombre de loges de

relie autorité; mais il portail atteinte à l'omnipotence des chefs de l'ordre,

les réduisait à l'inaction, lesannulait en quelque sorte ; aussi fut-il repoussé,

si ce n'est quant à la forme, du moins quant à l'esprit. La représentation

desateliers fut maintenue en principe ; mais on la rendit illusoire dans l'ap-

plication. On admit la division de la Grande-Loge en sections ; mais les sec-

lions ne statuèrent, plus définitivement, sur les matières qui leur étaient at-

tribuées; on en fit de simples commissions chargées de préparer le travail;

el le Suprême-Conseil fut investi du pouvoir de prononcer souverainement,

non en assemblée générale, mais, en commission administrative, où il pou-

vait arriver que les décisions qui importaient le plus aux intérêts des loges

fussent prises à la majorité de deux voix contre une. Cette organisation fut

décrétée. Elle, ne satisfit pas les loges. De vives discussions eurent lieu.

Plusieurs ateliers, Emelh et. la Clémence-Amitié, entre autres, se retirè-

rent de la correspondance du Suprême-Conseil, el passèrent au Grand-

Orient. Affaibli par cesdéfections, l'écossismese traîna languissant pendant

plusieurs années ; mais ayant, fait des acquisitions nouvelles, il reprit alors

quelque activité. En '1858, le Suprême-Conseil appela le ducDeca/es, ancien

ministre delà restauration, aux fonctions de grand-commandeur. La haute

position de ce personnage, le crédit dont il jouit sous le gouvernement ac-

lnel, le zèle dont il paraît animé el la facilité avec laquelle il ouvre sessalons

aux frères, ont été, pour beaucoup de maçons, de puissants motifs pour re-

venir au Suprême-Conseil, qu'ils avaient abondonné, ou pour adopter sa

bannière, de préférence à celle du Grand-Orient. On eût pu croire que le

nouveau grand-commandeur, qui ne dédaigne pas de visiter de simples lo-

ges, même des loges d'artisans, telles, par exemple, que celle des Admira-

teurs dcBrd&in, et qui saisit toutes les occasions de se populariser, aurait

exercéune influence libérale sur la législation du rite écossais ; mais iln'en a

pas été ainsi, et la nouvelle organisation de la Grande-Loge centrale, décré-
tée le 25 décembre 18^2, loin de rendre plus réelle etplus efficace la repré-
sentation,des ateliers écossais, l'a rendue, s'il se peut, plus illusoire encore

que ne l'avait fait l'organisation précédente.
En 1833, le Suprême-Conseil conclut un traité d'alliance avec les

corps de même nature existant en Belgique et au Brésil, et avec un

nouveau suprême -conseil établi à New-York sous le litre de Suprê-
We~Conseil uni de l'hémisphère occidental. Nous avons donné des
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détails sur les deux premiers; voici quelle fut l'origine du troisième.

Ousesouvie.nl. que le Conseil des empereurs d'Orient eld'Occidenlavait

investi, en 1761, un juif, appelé Stéphen Morin, du pouvoir de propager le

rite de perfection en Amérique. Ce frère, arrivéàSt-Domingue, y commu-

niqua les vingt-cinq degrés dont se compose le système à un grand nombre

de maçons isolés, et fonda, par députés, des chapitres et des conseils sur dif-

férents points des colonies anglaises, qui n'eurent, pour la plupart, qu'une
existence éphémère, et ne se rattachèrent jamais à une organisation géné-
rale. La guerre de l'indépendance survint, qui interrompit lous le travaux

maçonniques. Le rite de perfection subit celle nécessilé commune, et ne.

reprit son activité qu'à la paix. Alors les délégués du frère Morin se remirent

à l'oeuvre. Ils érigèrent à Cbarlcslown, en 1785, une Grande-Loge de per-

fection, et tentèrent, mais sans succès, de pareils établissements dans d'au-

tres Etals de l'Union américaine. C'est, comme on l'a vu, la Grande-Loge
de perfection de Charlostovn qui. porta à trenle-lrois le nombre des degrés
du rite qu'elle pratiquait ; qui forma ainsi le rite ancien el accepté, el qui
institua le Suprême-Conseil des possessions françaises en Amérique (1).

Un Français,le frère Joseph Cerneau, joaillier, né àVilleblerin, en 1765,

et qui .s'était établi à Saint-Domingue, y fut initié aux mystères du rite de

perfection. Forcé de qui lier celle île après l'insurrection des noirs, il parcou-
rut les Antilles espagnoles, les Etals-Unis, el.vinl.finalement se fixer ùNew-

York. Là, il fonda, en 1806, un Suprême-Conseil du trenle-lroisièmedcgré,
dont il s'institua le grand-commandeur, le secrétaire el. le caissier. Il fil une

multitude de réceptions, principalement parmi les Américains du sud; il

délivra des diplômes el. vendit des tabliers, des cordons cl. des bijoux aux

maçons qu'il avail. initiés. Il entreprit également, la fabrication de ces boites

de fer-blancqui servent à renfermer et à garan tir les cachets que l'on attache

aux diplômes. A. ces diverses branches d'industrie, il joignit, encore une

spéculation delibrairie : il fui. l'auteur el. l'éditeur d'un Manuel maçonnique,
en espagnol, dont il inonda le Mexique et les autres colonies de celte partie
do l'Amérique. Plus tard, ilparvinlàlicrune correspondance avec le Grand-

Orient de France, qui reconnut son Suprême-Conseil, et, aida ainsi, sans

le savoir,-au trafic qu'il faisait de la maçonnerie. La nouvelle de ses succès

parvint à Charlcslown ; el, jaloux apparemment des profils qu'il tirait des

initiations, les juifs du Suprême-Conseil de celte ville songèrent à lui faire

(•1) Voir, à l'appendice, n° 5, l'extrait, d'un rapport; du frère Frédéric Dalcho, un des

fondateurs du rite écossais ancien cl accepté, sur la propagation de celle maçonnerie
on Amérique, cl sur ta part qu'aurait prise Frédéric-lc-Grand à sou institution. Les

assenions de ce rapport conlredisenlsur beaucoup de points celles qui ont été avan-

cées par le comte de Grasse et ses adhérents.



FRANC-MAÇONNERIE. 271

concurrence. A cet effet, ilsdépêchèrent à New-York un d'entre eux, lefrère

Emmanuel delaMolla, qui, dès son arrivée, éleva au trente-troisième de-

rrré plusieurs frères, et se rendit aveceux chez le frère Cerneau pour lui l'aire

subir un interrogatoire sur l'origine de ses pouvoirs. Le frère Cerneau re-

fusa de donner les explications qu'on lui demandait; el. il parut aux frères

qui l'interrogeaient qu'il était « complètement étranger aux. sublimes con-

naissances du trente-troisième degré. » Après avoir l'ail une ample moisson

de dollars et constitué, le 5 août 1815, le Suprême-Conseil de New-York,

qui cul pour premier grand-commandeur le frère Tompkins, vice-président

des Étals-Unis, le frère de la Mo lia alla propager sur d'autres points de la

république les mystères du rite ancien el accepté.

L'établissement du nouveau suprême-conseil n'empêcha pas le frère Cer-

neau de se livrer à son commerce; seulement il baissa ses prix et multiplia

les réceptions parmi les étrangers qui débarquaient à New-York. Mais le cy-

nisme de ses actes avait éloigné de lui tout ce que celle ville comptait dans

ses murs des maçons honorables. 11y était devenu, vers 1850, l'objet d'un

si profond mépris, il y était tombé dans une si grande détresse, qu'il songea

à quiller ce théâtre de sa splendeur passée el à aller finir ses jours dans le

paysquiravailvunaîlre.Emuc de compassion pour son malheur,la Grande-

Loge de New-York lui donna, en 1851, une somme d'argent, pour payer son

passage. Depuis lors, on n'a plus entendu parler de lui.

Les hommes dont le frère de la Molla s'élail entouré pour fonder le Su-

prême-Conseil de New-York étaient aussi, des trafiquants de maçonnerie,

plus adroits cependant, el moins cyniques que Cerneau. Us s'étaient com-

plétés par quelques personnes honorables, dont les noms leur servaient de

recommandation el de manteau. A l'abri de ces noms, ils détournaient à

leur profilles droits provenant des réceptions el des diplômes; et, pour se

dispenser de rendre des comptes, ils ne convoquaient, le Suprême-Conseil

qu'à des époques éloignées et irrégulières, el seulement pour procéder à

des initiations, dont le cérémonial, prolongé à dessein, remplissait toute la

séance et ne permettait pas qu'on s'occupât d'autre chose. A diverses re-

prises, ils fulminèrent contre leur concurrent, le frère Cerneau, l'accusant

dabuser delà confiance des maçons en leur conférant un faux ccossisme
dont il était l'inventeur, et de s'approprier les sommes résultant de la cot-

ation des grades et de la délivrance des diplômes. Le dernier manifeste

(lu ils publièrent contre lui est du commencement de 1827. Cependant,

quelque adresse qu'ils eussent apportée à cacher leurs détournements, il un

transpira quelque chose; une enquête eut lieu, à la suite de. laquelle ils fus-
sent éliminés sans bruit du Suprême-Conseil par les membres honnêtes de
,;e

corps, qui étaient en majorité. Mais leur zèle intéressé était le seul res-
sort de cette autorité maçonnique ; et, lorsqu'ils n'en firent plus partie, elle
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tomba, dans un complet assoupissement. C'est à peine si, de loin en loin,

quelques réunions avaient-lieu ; el encore n'y assislaii-il qu'un petit nombre

de membres. A proprement parler, le Suprême-Conseil n'existait plus.
Dans ces circonstances, arriva à New-York, en 1852, un frère qui se

faisait appeler Marie-Ânloine-Nicolas-Alexandre-Roberl-Joaehim de Samie-

Rose, Iloume de Saint-Laurent, marquis de Sanla-Rosa, comte de Saint-

Laurent, et qui prenait le titre de très puissant souverain grand-comman-

deur advitamàu Suprême-Conseil du trente-troisième et dernier degré du

rite écossais ancien et accepté, chef suprême de l'ancienne et moderne

franc-maçonnerie, pour la Terre-Ferme, l'Amérique méridionnale, le Mexi-

que , etc., de l'une à l'autre mer ; les îles Canaries, Porlo-Rico, etc., elc.

Il se présentait comme, investi des pouvoirs du Suprême-Conseil qu'il prési-

dait, pour négocier sa réunion à celui de New-York; pour en former un

seul, qui embrassai tous ceux de l'Amérique; et pour parvenir ainsi à faire

cesser tous les schismes qui divisaient l'écossisme dans celle partie du

monde. Ses propositions furent acceptées ; el l'on établit en conséquence, à

New-York , une autorité maçonnique qui prit le nom de Suprême-Conseil

uni, pour l'hémisphère occidental, du Irenle-lroisième et dernier degré du

rite écossais ancien el accepté, el eut pour grand-commandeur le frère

Elias Hicks, qui. remplissait les mêmes fonctions dans le dernier Suprême-
Conseil de New-York. Le nouveau corps publia un manifeste où il annon-

çait son établissement, en faisait connaître les motifs, el appelait à lui tous

les înaçonsécossaisde l'Amérique. À la suite, étaient le lexledutrailéd'union,

en seize articles, daté du 5 avril 1852, et une profession de foi dont les dog-
mes principaux étaient l'indépendance des rites el la tolérance maçonni-

que. Malgré tout le bruit qu'il fit de sa fondation, ce suprême-conseil tomba

presque aussitôt en sommeil, le comte de Saint-Laurent, qui en était l'âme,

ayant quitté le pays pour se rendre en Fronce; de sorle qu'au moment

même où ce frère traitait à Paris de l'alliance du suprême conseil de celle

ville avec le Suprême-Conseil de New-York, celui-ci n'exislail plus que de

nom.

Le but de l'alliance entre les suprêmes-conseils de Paris, de New-York ,

de Rio-3aneiro et de Bruxelles , était dérégler d'un commun accord tout ce

qui pouvait intéresser le dogme, la législation générale, la discipline, la pros-

périté, la sécurité el l'indépendance de l'écossisme. Chaque Suprême-Con-
seil confédéré était représenté près des autres par des délégués qui étaient

convoqués à toutes leurs assemblées , y avaient voix consultative et pou-
vaient protester, le cas échéant, contre toute mesure qui leur paraîtrait de

nature à compromettre les intérêts généraux de l'ordre, ou ceux spécialement
de la puissance qui les avait investis de ses pouvoirs. Mais, comme toutes

les alliances, celle-ci ne fut exécutée qu'en tant qu'elle ne gênait pas les con-
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veiiancespersonnelles des puissances contractantes. C'est ce que prouve no-

tamment l'exemple que nous allons rapporter.

Lu 1859 , le clergé catholique ayant suscité des tracasseries de toute na-

ture- aux maçons de la Belgique, le Suprême-Conseil de Bruxelles fit part

tic cet étal de choses au Suprême-Conseil de Frauce, et lui demanda son

secourset son intervention pour le faire cesser. Composé de hauts person-

nages,pour la plupart fort bien en cour, le Suprême-Conseil de France était

convenablement placé pour obtenir, par voie diplomatique, que le gouver-

nementbelge, dont le chef avait d'ailleurs assumé le patronage des maçons,

s'interposât pour que le clergé ne troublai point la paix de la confraternité :

telle était du moins l'opinion du Suprême-Conseil de Belgique, cl c'est

dans celle pensée qu'il avait écrit. Il paraît loulefois que le Suprême-Con-

seilde France n'était pas de cet avis, car la lettre qu'il reçut lui causa quel-

queembarras; el, au. lieu d'agir ou d'offrir des consolations, il répondit, en

termesvagues, affirmant que la maçonnerie belge n'aurait rien à redouter,
« tant que la rose serait au pied de la croix. » Dès qu'il connut celle ré-

ponse, le représentant du Suprême-Conseil de Bruxelles protesta contre un

loi acte, qu'il qualifiait d'abandon des intérêts du corps maçonnique auquel
il appartenait. Il avait pris son mandai au sérieux ; et il mil tant de chaleur
à poursuivre le redressement du fort que le Suprême-Conseil de France

avait,envers son allié, qu'on se dispensa bien lot de le convoquer aux as-

semblées,et qu'on en vint à négocier sa révocation par le Suprême-Conseil
de Belgique. Cette autorité, qui, pendant quelque temps, avail soutenu
son délégué, circonvenue, fatiguée de la lutte qu'elle avait engagée, finit

par le désavouer el. le remplaça par un autre frère, achetant à ce prix une

paix sans dignité.
Au nombre des loges qui s'étaient ralliées à lui, le Suprême-Conseil de

France comptait particulièrement celle de l'Avenir, à Bordeaux. Des démê-
lés survinrent entre celte loge et des ateliers de la même ville, qui recon-

naissaient l'autorité du Grand-Orient, elrefusaient de recevoir sesmembres
en qualité de visiteurs. Différents corps maçonniques des départements de-

mandèrent, à cette occasion , au Grand-Orient, jusqu'à quel point il leur
était interdit d'admettre à leurs travaux les maçons de l'obédience du Su-

prême-Conseil. Le Grand-Orient chargea un de ses membres, le frère Le-
lèvre d'Aumale, de faire un rapport sur les questions qui lui étaient sou-
mises. Le travail de ce frère, lu le 22 septembre 1840, contenait un histori-

que du concordai de 180^5et des événements qui l'ont suivi, et concluait que
le Grand-Orient est. seul légitime possesseur du rite ancien et accepté, el

que les loges qui dépendent de lui. ne peuvent ni ne doivent, avoir de com-

munication avec les maçons qui se sont rangés sous la bannière d'une au-

35
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torité irrégulière et schisniatique prenant le titre de Suprême-Conseil de
France. Ce rapport fut sanctionné, imprimé et. distribué. Quelques loges
de la correspondance du Grand-Orient protestèrent contre les conclusions

el déclarèrent ne point vouloir obéira la défense qui leur était faite de fra-

terniser avec les maçons écossais. Tout annonçait que la majorité des loges

françaises allait suivre cet exemple. Des officiers du Grand-Orient, particu-
lièrement le frère Bouilly, représentant du grand-maître, intervinrent alors

pour faire donner satisfaction aux idées de tolérance maçonnique mises

dans la circulation, il y avail quinze ans, par les loges à'Emetlivl de la Clé-

mente-Amitié, et qui étaient devenues, grâce à.leur persévérance, la doc-

trine générale de la société. Ils s'efforcèrent d'abord d'opérer la fusion en

une seule autorité du Grand-Orient el du Suprême-Conseil. Des conféren-

ces eurent lieu dans ce but; plusieurs projets furent échangés; mais les né-

gociations durent être abandonnées, parce que le Suprême-Conseil, celte

fois comme toujours, avait élevé des prétentions inadmissibles. Néanmoins

on arriva à une transaction, dont l'effet devait être de ramener la paix dans

la maçonnerie française. A un pacte d'union, on substitua un accord de

bon voisinage ; el en conséquence le Grand-Orient prit, le 6 novembre 18'41,

un arrêté portant que les loges de son obédience pourraient, à l'avenir, re-

cevoir comme visiteurs les frères des ateliers du Suprême-Conseil, et visiter

ces ateliers. Cet arrangement fut scellé par des visites mutuelles que se fi-

rent les grands officiers des deux corps, el, depuis ce moment, les maçons
écossais et français communiquent les uns avec les autres, comme s'ils ap-

partenaient à la môme juridiction.
Il s'en faut, cependant que tout esprit de rivalité ait cessé entre le Grand-

Orient elle Suprême-Conseil. Les causes de division qui les séparent sub-

sistent, toujours à l'élal latent. Le Suprême Conseil n'a renoncé à aucune de

ses prétentions; il refuse, comme auparavant, de reconnaître les diplômes
des hauts grades écossais délivrés par l'au Ire autorité- De son côté, le Grand-

Orient élude tout concert ayant pour effet d'établir une discipline commune.

Vers la fin de 1842, le secrétaire du Suprême-Conseil avait fait passer à ce-

lui du Grand-Orient une note proposant l'abstention réciproque de rece-

voir el de constituer les dissidents l'un de l'autre. La forme de celte com-

munication fut, de la part du Grand-Orient, un prétexte pour n'en pas
tenir compte ; et une fraction notable de la loge écossaise des Hospi-
taliers français s'élanl séparée de cet atelier et ayant demandé des,

constitutions au Grand-Orient, les obtint sans difficulté au mois de novem-

bre de la même année. Le Suprême-Conseil ne tarda pas à user de repré-
sailles ; il manoeuvra de telle façon, que plusieurs des loges du Grand-

Orient, et des plus importantes, vinrent à leur tour se ranger sous sa
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bannière. Tel est l'étal actuel des rapports entre les deux associations.

Pendant que la maçonnerie était en proie à tant de déchirements, l'ordre

des templiers modernes était également troublé par des dissensions intes-

tines. Les statuts de 1705 furent soumis à une nouvelle révision en 1811.

Quelques-unes de leurs dispositions gênant le despotisme du grand-maître

Fabré-Palapral, ce frère profila de l'absence d'un certain nombre de che-

valiers pour en faire voler le retranchement par des membres à sa dévotion.

La presque totalité de la milice, ayant à sa tête le duc de Choiseul, protesta

contre celte suppression ; et trois des lieutenants-généraux et le suprême

précepteur, formant le magistère, c'est-à-dire le gouvernement de l'ordre,

attribuant les modifications apportées aux statuts à une brigue du grand-

maître , le décrétèrent d'accusation. Le frère Fabré refusa de comparaître

devant ses juges; mais , prévoyant qu'il succomberait dans la lutte , il crut

nécessaire de temporiser; il simula une démission ; et, par un décret du 25

mat 1812, il convoqua le Couvent général pour le 1er février de l'année sui-

vante , afin qu'il fût pourvu à son remplacement. Les dissidents n'attendi-

rent point l'époque de la convocation. Au mois de juin, ils appelèrent à la

grande-maîtrise le comte Lepellelier d'Aunay, templier zélé, mais peu pro-

pre aux fonctions dont on l'investit ; aussi le schisme qui l'y avait porté
n'cul-il ni activité ni éclat.

Blessé de la façon dédaigneuse, dont on agissait envers lui, el voyant qu'il
élail impossible de dissimuler plus longtemps, le grand-maître Fabré. révo-

qua, le 25 décembre, la démission qu'il avait donnée. Dix frères seulement

lui étaient reslés fidèles; il fit de nombreuses admissions , el donna ainsi

une certaine importance à la portion de l'ordre du Temple dont il était, le

chef. Les événements politiques de 1814 vinrent apporter quelque trêve

aux luttes des deux partis; elles cessèrent entièrement en 1827. Le 4 avril,

parties motifs quine sont pas bien connus, le duede Choiseul parut inopi-
nément dans une assemblée de la fraction Fabré , remit entre les mains de

cefrère la démission du comte Lepellelier d'Aunay, lui fil sa soumission, et

déclara se rallier à lui avec tous les chevaliers dissidents.

Vers la même époque, un homme à passions ardentes, le frère Dutronne,
avail espéré trouver dans le Temple un point d'appui pour opérer l'établisse-

uienld'un nouvelordre de choses. Ses vues furentmal accueillies par le grand-
maître Fabré, que ce refus de coopération lui inspira le dessein de renver-
ser du trône magistral. Trente chevaliers s'associèrent à son entreprise. Des

discussions brûlantes eurent lieu dans le Grand-Consistoire et dans le

Grand-Convent métropolitains; et ces deux assemblées furent suspendues
par un décret du grand-maître. Cependant les conjurés ne se tinrent pas
Pour battus : ils publièrent, le 12 juillet, une déclaration solennelle, dans
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laquelle ils censuraient la tendance rétrograde du grand-maître et appelaient
les chevaliers à se rallier à eux, comme les seuls dépositaires des doctrines

progressives de l'institution. Cette levée de boucliers n'eut pas de suite,
bien qu'on lût au bas de la déclaration des noms alors en faveur : Carnoi,

Ney, Napoléon, de Montébello, Isambert, Châtelain, Monlalivet, etc.

D'autres dissidences éclatèrent, en 1855, par suite de l'élablissemenl de

la religion johannile. Des chevaliers élevèrent autel contre autel, et consti-

tuèrent un autre ordre du Temple, qui faisait profession delà foi catholique,

apostolique et romaine. Ce schisme eut des alternatives diverses; il y eut

des rapprochements suivis de nouvelles ruptures. Au milieu de ces agita-

tions, le grand-maître Fabré vint à mourir. Une réunion partielle eut lieu

alors; la religion johannile fut abandonnée; et la paix se rétablit. Cepen-
dant l'ordre du Temple est loin d'avoir recouvré son activité et sa splendeur

d'autrefois; et, en considérant sa situation actuelle, il est facile de prévoir

que son existence ne sera pas de longue durée.

Des faits que nous venons de retracer, on est forcé de conclure que les

dissensions et les désordres de tout genre qui ont affligé la franc-maçon-
nerie ne peuvent être attribués qu'à la pernicieuse influence exercée par
les hauts grades. Là est. loul entière la cause du mal. Il ne dérive pas, il

ne saurait dériver de la constitution radicale de l'association. Cette consti-

tution est calculée, au contraire, avec une admirable intelligence du coeur

humain, pour établir el rendre inaltérable l'union et, la concorde parmi
les associés. Pour s'en convaincre, il suffit, de jeter les yeux sur l'état de la

société maçonnique dans tous les pays, tels que la Grande-Bretagne, l'Al-

lemagne , la Hollande , les Etats-Unis , où elle a conservé ou recouvré sa

forme el sa simplicité primitives. Il y règne en effet une paix profonde; cl

les frères , animés d'une vertueuse émulation , s'y appliquent à l'envi à ré-

pandre autour d'eux les bienfaits de l'instruction et de la charité. S'il arrive

quelquefois que des mésintelligences éclatent parmi eux , elles s'étendent

rarement au delà de l'enceinte de la loge où elles ont pris naissance ; et la

réflexion, le sen liment du devoir, ou de fraternelles interventions parvien-
nent bientôt à les faire cesser. Nous le disons donc avec conviction : la

franc-maçonnerie sera incapable d'atteindre complètement son but tautque
les hauts grades existeront; il y a plus : en conservant les hauts grades, la

franc-maçonnerie périra inévitablement; car , non-seulement ils sont pour
elle une source permanente de discordes el de corruption, mais encore ils

dénaturent son esprit et la détournent des voies dans lesquelles elle doit

marcher. Les frères ont donc à opter entre les futiles jouissances de l'or-

gueil et le devoir juré de concourir aux progrès de la civilisation et au bien-

être de l'humanité.
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CONCLUSION : Les loges allemandes el les juifs.—Tendances philanthropiques de. la maçonnerie., — Prix de

vertu. — Médailles d'encouragement.
— Actes de dérouillent fraternel. — La loge de la Croix ttt fer.

—

Kpisodes de la guerre des Cent-Jours.—l.e corsaire espagnol.
— Le. chef iroijuois Brandi. —Protection

accordée à la maçonnerie.— Frédéric-le-Onmd.— Charles XUI.—Christian V11I.—Don Pedro.—Léopold.

— l.e. duc de Susse*. —
L'empereur Alexandre.— l.e frère lîoeller. —I.a Oraude-l.oge, Aslrt'c. —

Napoléon.

— Louis XV11I. —
Louis-Philippe.

L'histoire delà franc-maçonnerie se résume presque tout entière dans

les événements que nous avons rapportés. Il nous reste à la compléter par

quelques faits anecdoliques, la plupart peu connus, qui n'ont, pu trouver

placedans les grandes divisions que nous nous étions tracées.

Un des litres qui recommandent particulièrement la société maçonnique
à l'estime de tous, est celle tolérance religieuse dont, la première, elle a

donnéle précepte el l'exemple. Cependant, par une exception regrettable,
leslogesde l'Allemagne ont constamment refusé d'admettre les juifs à l'i-

nitiation. Si quelque jour elles se départent enfin de celle injusle exclu-

sion, elles devront en rendre grâce aux conquêtes de Napoléon et à l'inva-
sion desidées françaises. En effet, dans les premières années de ce siècle,
il s'était formé àFrancfort-sur-le-Mein, en dépit du préjugé national, et,
en quelque sorte, sous la protection de nos armes, une loge mi-partie de

juifs et de chrétiens, qui prit le titre de l'Awrore naissante, et obtint des

constitutions du Grand-Orient de France. L'installation en fut faite par des

commissaires appartenant à un atelier de Mayence, les Amis-lïéunis, qui
dépendait delà môme autorité. Par suite des évènemenls politiques, la loge
de Francfort dut se retirer de la correspondance du Grand-Orient, : les frè-
resqui la composaient se partagèrent en deux fractions, l'une de chréliens,
1autre de juifs. La première fraction forma une nouvelle loge, appelée
Charles à la lumière naissante, qui reçut une.patente constitutionnelle du

landgrave Charles de Kurhessen, grand-maître du rite rectifié, régime
qu avait aussi adopté la loge des Amis-Réunis, de Mayence. Les membres
'sraêli(es de VAurore naissante conservèrent le matériel et le titre de la-
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loge, et demandèrent, en 1815, à la Mère-Loge Royale-York à l'amitié,
de Berlin, la confirmation de leurs pouvoirs. Malgré les vives réclamations
de plusieurs vénérables, particulièrement du frère Foelix, la Mère-Loge ré-

pondit par un refus. Ainsi repoussée de ses frères, YAurore naissante se

tourna vers la Grande-Loge d'Angleterre, qui ne fit aucune difficulté delà

reconstituer. Les loges les Amis-Réunis, Charles à la lumière naissante et
l'Aurore naissante continuèrent de.communiquer comme auparavant; mais

justement à cause des rapports que les deux premières entretenaient avec

la troisième, la Grande-Loge éclectique de Francfort, ne les reconnut point
et interdit, aux ateliers de son régime, de correspondre avec elles.

En 1852, une nouvelle loge de juifs et de chrétiens s'établit à Francfort,
sous le litre de YAigle franc forlois. Econduite par la Grande-Loge éclecti-

que, elle s'adressa au Grand-Orient de France, qui lui délivra des consti-

tutions et envoya un de ses membres, le frère Bamel, pour l'installer. Elle

n'a pu cependant jusqu'ici parvenir à se faire admettre que dans les trois

loges que nous avons déjà citées; les autres ateliers de l'Allemagne, obéis-

sant aux injonctions des autorités dont ils dépendent, lui ferment impitoya-
blement leurs portes.

On avait dit que le prince Frédéric-Guillaume-Louis de Prusse, protec-
teur des maçons de ce royaume, s'était fait récemment l'avocat des Israéli-

tes, et avait proposé leur admission dans les loges. Une aussi haute inter-

vention n'eût pas manqué d'exercer une influence décisive sur le sort d'une

question si importante ; mais celle nouvelle ne s'est pas confirmée. C'est un

malheur. En effet, l'exclusion des juifs ne viole pas seulement tous les pré-

ceptes de la maçonnerie. ; elle n'esl pas seulement un démenti brutal donné

à celle tolérance religieuse, qui est devenue l'évangile elle besoin des peu-

ples policés : elle traîne encore à sa sui le des périls de plus d'un genre pour
la stabilité de l'institution maçonnique elle-même : elle fait douter des lu-

mières el des instincts généreux des maçons; elle jette, dans leurs rangs,
des ferments de discorde et de haine. La Grande-Loge d'Angleterre elle

Grand-Orient de France n'ont pu constituer des loges à Francfort sans em-

piéter sur la juridiction delà Grande-Loge de cette ville; et, bien qu'en

agissant ainsi, leurs intentions fussent pures de toute hostilité, et qu'ils

eussent uniquement en vue de tendre une main secourable à des maçons

que leur croyance religieuse, faisait traiter en parias par leurs frères, néan-

moins, ils ont, par le fait, blessé des susceptibilités, soulevé des griefs, el

la bonne harmonie qui régnait auparavant entre ces diverses autorités en a

souffert une fâcheuse atteinte. D'un autre côté, des israéliles appartenant à

des loges de New-York, s'élant, vu refuser l'entrée des ateliers allemands à

raison du culte qu'ils professent, ont soumis leurs justes doléances à la
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Grande-Loge de cet État, qui a dû adresser à ce sujet d'énergiques repré-

sentations à toutes les'grandes loges germaniques. Qu'on suppose un in-

slanl- que satisfaction ne soit pas donnée, il résultera de ce déni de justice

desreprésailles qui élèvronl un mur de séparation entre les ateliers de l'A-

mérique et ceux de l'Allemagne.

Au reste, les maçons juifs de la Prusse, reçus pour la plupart à l'étranger,

eurent, en 1856, une sorte de congrès, dans lequel ils rédigèrent une

adresse aux trois Mères-Loges de Berlin et une circulaire à toutes les loges

allemandes. Ils y adjuraient ces différents corps, au nom des doctrines ma-

çonniques, au nom de la justice et de la raison, de ne pas les repousser de

leurs travaux. Ces écrits firent sensation.. Beaucoup de maçons s'élevèrent

contre l'exclusion, dont les juifs sonll'objet. Des autorités maçonniques, en-

tre autres la Grande-Loge provinciale de Mecklembourg-Scfrsverin, suivi-

rent cet exemple. Depuis, la question des juifs a été agitée à diverses repri-

sesdans les réunions des Grandes-Loges de Dresde et de Francfort, et dans

celles delà Mère-Loge Roy aie-York, de Berlin. Si aucune décision formelle

n'a encore élé prise, loul fait néanmoins espérer que les vrais principes de

la maçonnerie finiront par triompher. Déjà, la Mère-Loge éclectique de

Francfort, en attendant que la question des juifs ait reçu une solution défi-

nitive, a autorisé les loges de son ressort à insérer, à cet égard, dans leurs

règlements particuliers, telle disposition provisoire qu'elles jugeraient con-

venable. C'est là un grand pas de fait. 11est impossible que, parmi les peu-

ples si avancés de l'Allemagne, chez la plupart desquels la tolérance reli-

gieuse est depuis longtemps inscrite dans les lois, l'association maçonnique,
élite de la grande société, continue de nourrir d'absurdes et gothiques pré-

jugés, enfreigne volontairement les préceptes de fraternité et de charité

universelles qui la régissent et qu'elle pratique envers tous les autres hom-

mes, el devienne ainsi elle-même un obstacle au progrès de la civilisation,

qu'elle est appelée à seconder de tous ses efforts.

Quoi qu'il en soif, les loges ne laissent échapper aucune occasion de soula-

ger l'infortune ou de la prévenir. Un incendie, une inondation, une épi-
démie, une famine, ou tout autre désastre vient-il affliger un pays, on est sûr

de voir leurs membres être des premiers à secourir les victimes, soit de leur

bourse, soit de leur personne. Non-seulement elles font le bien, mais en-

core elles s'appliquent à encourager les bonnes oeuvres et le mérite par tous
les moyens dont elles peuvent disposer. Beaucoup d'ateliers, notamment

iMs-Monthyon, les Sepl-Ecossais, la Clémente-Amitié, les Trinosophes, à

laris; Union et confiance elles Chevaliers du Temple, à Lyon , ont fondé

uesprix de vertu ou des médailles d'encouragement, qu'ils décernent, en

séance publique, aux profanes ou aux maçons qui se sont distingués à quel-



280 PREMIÈRE PARTIE.

que titre que ce soit. Le Grand-Orient de France s'attache a encourager cette
tendance de la société, el il a institué, en 1858, des récompenses destinées
aux ateliers et aux frères qui, par leurs actes, leurs tilleuls ou leurs services,
oui bien mérité delà franc-maçonnerie et de l'humanité.

Un des effets les plus heureux de l'institution maçonnique est d'anéantir
les haines nationales, en embrassant tous les hommes dans un sentiment
commun d'affection et de dcvoùment; et quand la politique des gouverne-
ments oblige les peuples à s'armer les uns contre les autres, la franc-maçon-
nerie intervient pour atténuer les désastreuses conséquences de la guerre.
En 1815, lorsquel'Allemagne tout entière se leva pour se soustraire au joug
de Napoléon , une loge , la Croix de fer , fut installée dans la Silésie, au

milieu des camps el au bruit du canon ; les membres qui la composaient s'en-

gagèrent par un serment solennel à proléger, pendant la durée delà guerre,
les loges elles frères qui se feraient reconnaître. Mais un tel serment était

bien inutile : cette assistance mutuelle est dans l'esprit et dans les habitu-

des de la société maçonnique. Toujours , au fort même du combat, la vue

du signe dedélresscfail tomber les armes désmains du vainqueur. La guerre
de Sept ans, celles de la révolution et de l'empire en offrirent de nombreux

exemples ; ils sesont reproduits plus nombreux peut-être à l'époque où l'em-

pereur, revenu de l'île d'Elbe, dut recommencer, à la tête d'une poignée de-

soldats, sa lutte gigantesque, contre l'Europe coalisée.

Le 16 juin 1815, au moment où l'armée alliée opérait un mouvement

rétrograde, un officier supérieur écossais, grièvement atteint, à l'affaire

des Qualre-Bras, fut abandonné sur le champ de bataille. Foulé aux pieds

par la cavalerie française, il allait expirer, lorsqu'il aperçut nos ambulances

qui venaient relever les blessés. Recueillant alors le peu de force qui lui

restaient, il parvient à se dresser sur sesgenoux; et, à tout hasard, et d'une

voix éteinte , il appelle les frères à son secours. Le bonheur voulut que,

malgré l'obscurité et la faiblesse de sa voix, il attirât l'attention d'un chirur-

gien français, qui, reconnaissant en lui un frère, s'empressa d'accourir à

son aide. Nos blessés étaient nombreux; les moyens de transport, insuffi-

sants; la nécessité rendit ingénieux notre compatriote* Après avoir pansé les

blessures du maçon étranger, qui présentaient les symptômes les plus

graves, il le fit enlever el porter à nos hôpitaux; il veilla à son chevet

tant que son étal lui parut dangereux, et il le dirigea ensuite surValcn-

ciennes, où, chaleureusement recommandé, el entouré des soins les plus

empressés et les plus assidus, il ne larda pas à recouvrer complètement la

santé.

Le 17, des chasseurs français étaient entrés dans le bourg de Genappc et

avaientfaitprisonnicr tout ce qu'ils y avaient trouvé, lorsque quelques coups
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de fusil, lires des fenêtres d'une maison, vinrent atteindre plusieurs d'entre

eux. Ils se furent bientôt emparés de la maison d'où l'agression était venue,

et, altérés de vengeance, ils se disposaienlàpasser par les armes neuf blessés

ennemis qui étaient là gisants. Le chef de nos chasseurs était à leur tête. Au

moment de frapper, il vit un des blessés, officier brunswickois, qui lui fai-

sait le signe de détresse. Malgré la colère dont il était lui-même animé,

malgré la rigueur des lois de la guerre , il entendit cet appel maçonnique.

Il couvrit de son corps les blessés étrangers, les défendit contre ses propres

suidais cl leur sauva généreusement la vie. Le lendemain, cellebonne action

reçut sa récompense : blessé à son tour, et prisonnier des Prussiens, il par-

vint à se faire reconnaître comme maçon par un de leurs officiers, qui le

prit sous sa sauvegarde, l'enloura de soins, et lui fil restituer l'argent dont

on l'avait dépouillé.

Un officier belge reconnut, dans la mêlée, le 18, vers six heures du soir,

nu de ses anciens frères d'armes , franc-maçon comme lui, el membre au-

Ircfois de la même loge. Ils étaient, éloignés l'un de l'autre ; et le Belge s'ap-

plaudissait déjà de ce que la distance qui les séparait l'affranchissait de la

nécessité d'en venir aux mains avec lui, lorsqu'il le vil entouré et. blessé.

Il oublie tout alors, foui, excepté qu'ils sont frères. Il se précipite vers lui,

el, au risque de passer pour un traître, le dégage, le fait son prisonnier, le

conduit, lui-même à l'ambulance, et ne le quille enfin, pour retourner au

combat, qu'après s'être assuré que s'es jours ne sont point en danger.

Cinquante hommes environ, presque tous blessés, héroïques débris d'un

carré de deux régiments d'infanterie française, ravagé par la mitraille, se

trouvaient, le même jour, vers neuf heures du soir, entourés de forces en-

nemies considérables. Après avoir fni.fr des prodiges de valeur, reconnaissant

qu'il leur serait impossible d'opérer leur retraite, ils se décidèrent avec dou-

leur à mettre bas les armes; mais, irrités des perles que leur avait fait éprou-
ver la défense prolongée de- cette poignée de braves, les alliés continuaient

a les foudroyer de leur mousquelerie. Les Français se regardent, alors avec

elonneiuent. ; et le lieutenant qui les commande comprend qu'ils sont per-
dus , si un miracle ne vient les sauver. Une inspiration soudaine lui dit

que la maçonnerie peut opérer ce prodige. Il s'élance hors des rangs, et, au

milieu du feuleplus terrible, il fait le signe de détresse. Deux officiers hauo-

vriensl'ajierçoivenl; et, d'uninouveinentspontané, sans consulterlourschefs,
ds ordonnent à la troupe de cesser le feu; puis, après avoir pourvu à la sû-
reté des prisonniers, ils vont se mettre, pour celle infraction à la discipline

uulilaire, à la disposition de leur général, qui, maçon aussi, loin de leur iu-

'uger une punition, les félicite, au contraire, de leur généreuse conduite,

A une époque plus récente, le \'A juin 1825, le navire marchand hollan-

56
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dais Miner m- revenait de Batavia en Europe, ayant à son bord plusieurs

riches passagers presque tous maçons, entre au Ires le frère Engelhard!., an-

cien député grand-maître national des loges de l'Inde. Arrivé à la hauteur

du Brésil, ce vaisseau rencontra un corsaire sous pavillon espagnol, pourvu

de lettres de marque du. gouvernement des corlès. Il fut attaqué et obligé de

se rendre, après un combat sanglant. Le corsaire irrité avait, ordonné le pil-

lage el le massacre; et déjà les vainqueurs avaient attaché aux mais une

partie de l'équipage hollandais, lorsque, à force de prières et de larmes, les

passagers obtinrent qu'on les conduisit à f/ord du capteur. Ils arrivent : of-

fres, supplications, rien ne peut fléchir la fureur du capitaine. Dans celle

extrémité, le frère Engelhard!, eut recours à un moyen sur l'effet duquel il

n'osait compter. 11 lit le signe de secours. Alors, celui-là môme qui venait

île se montrer insensible à ses pleurs parut, s'émouvoir el. s'adoucir. Lui-

même il était maçon, ainsi qu'une grande partie de son équipage, et il appar-
tenait à une loge du Ferrol. il avail compris cet appel de la fraternité, mais

il doutait de la réalitédes litres de celui qui le lui avail l'ail; car les mois cl

les signes qui avaient été ('changés entre eux ne concordaient qu'imparfai-
tement. Il exigea des preuves. Par malheur, les frères hollandais, craignant
avec quelque apparence de raison d'excilorla colère d'un peuple qu'ils consi-

déraient comme ennemi de la franc-maçonnerie, avaient jelé à la mer, pen-

danllccombal, leurs ornemenls cl leurs papiers maçonniques. Cependant on

en recueillit quelques débris qui flottaient encore, entre au 1res les fragments
d'un diplôme en parchemin qui avail élail lacéré. A celle vue, le capitaine

espagnol cessa de se contraindre; il reconnut ses frères, les embrassa, leur

rendit leur vaisseau, leurs propriétés, répara même les dommages causés,

demanda, pour toute rémunération, l'affiliation à une loge hollandaise, el

délivra au navire un sauf-conduit pour qu'il ne lut point inquiété par les

Espagnols pendant le reste de son voyage.
Ce n'est pas seulement parmi les peuples civilisés que la franc-maçon-

nerie inspire de pareils dévoùmonts; elle agit aussi., avec non moins de

force, sur l'âme même des sauvages. Pendant la guerre des Anglais et

des Américains, le capitaine Mac-Kinsty, du régiment, des Etals-Unis com-

mandé par le colonel Paierson, fut blessé deux fois el fait prisonnier par les

Iroq'uois à la-bataille des Cèdres, à trente milles au-delà de Montréal, sur le

Sainl-Laurenl. Son intrépidité comme officier de partisans avait excité les

terreurs et le ressentiment, des Indiens, auxiliaires des Anglais, qui étaient

déterminés à lui. donner la mort, et à le dévorer ensuite. Déjà la victime élail

liée à un arbre et environnée de broussailles qui allaient devenir son bû-

cher. L'espérance l'avait abandonné. Dans l'égarement du désespoir, et sans

se rendre compte de ce qu'il faisait, le capitaine proféra ce mystique appel
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dernière ressource des maçons en danger. Alors, comme si le ciel fût inter-

venu entre lui. et ses bourreaux , le guerrier Brandi, qui commandait les

sauvages, le comprit cl le sauva. Cet Indien, élevé, en Europe, y avail été

inilié aux mystères de la franc-maçonnerie. Le lien moral quil'unissail à un

frère fut plus fort que la haine de la race blanche, pour laquelle pourtant il

avail renoncé aux douceurs et aux charmes de la vie civilisée. Il le protégea

contre la fureur des siens (1), le conduisit lui-même à Québec, et le remit

entre les mains des maçons anglais , pour qu'ils le fissent parvenir sain et

sauf aux avant-postes américains''. Le capitaine Mae-Kinsly devint, plus lard

général dans l'armée des Etats-Unis. 11est. mort en 1822.

De lotit temps, la société maçonnique a compris qu'il lui serait impossible

d'allcindre à son but si elle avait à lutter contre des obstacles extérieurs ;

aussi rechercha-l-elle constamment la protection des gouvernements éta-

blis , quel que fût d'ailleurs le principe sur lequel ils reposaient.

Lu 1768, la Grande-Loge d'Angleterre , non contente de l'appui qu'elle

lrou vail près de la couronne, voulut encore obtenir la sanction de la loi. A

ctil effet, elle adressa une péli lion à la chambre, des communes, où elle expo-

sail que, depuis plusieurs années, elle avail. levé sur les loges des contribu-

tions volontaires moulant à une forte somme, destinées à soulager les indi-

gents; qu'elle, possédai!, un capital de 1,200 livres sterling ( 50,000 fr.) placé
dans les fonds publics, une épargne considérable en espèces, et tous les

moyens nécessaires pour ériger un temple à son usage; qu'elle élail dans

l'intention de faire construire cet édifice , el. d'établir des maisons de

charilé pour le soulagement, des pauvres; qu'en conséquence, elle deman-

dait que la société des francs-maçons fut considérée connue une corpora-
tion publique, et jouît à ce Litre de la protection des lois. La chambre des

communes prit en considération celle requête et passa le Mil d'incor-

poration qui lui élail demandé; mais, soumis, en 1771, à la délibération

de la chambre des lords, ce MU fui, rejeté à une faible majorité.
Plus heureuse qu'en Angleterre, la société maçonnique a été reconnue

comme corporation parles législatures de tous les États de l'Union améri-

caine. Les chambres du Canada l'exceptèrent nominativement delà prohi-
hilion qu'elles prononcèrent, lors de la dernière insurrection, contre foutes

les réunions et sociétés. En Prusse , les trois mères-loges, qui onloujour-
1 d 1mi pour grand-maître commun le prince Guillaume, frère du roi, initié le

-2 juin 182Î0, ont été instituées', vers le milieu du siècle dernier , en. vertu
de lettres patentes cleFréd.éric-le-Grnnd, el elles continuent d'avoir avec le

gouvernement des rapporls officiels. En Suède, la franc-maçonnerie estime

i.1) Voyez planche n" 18.



284 PREMIÈRE PARTIE.

institution de l'Etal, dont le roi Oscar, initié en 1816, est le grand-mai-

ire ; le cinquième grade y confère la noblesse civile; el il y existe un ordre,

institué en 1811, parle roi CharlesXIII, dontla décoration esldonnéeaux

francs-maçons quise distinguent le plus par des actes de bienfaisance (];. La

société ne jouit, pas d'une moindre laveur en Danemarck, où le roi Chris-

tian VU1 s'est placé à sa lêle (2).En Hollande, elle a pour chef un prince du

sang; dans le Hanovre, le roi lui-même. L'empereur du Brésil, le roi des

Neiges, se sont déclarés les protecteurs des francs-maçons de leurs Etals.

Depuis près d'un siècle, des membres delà famille royale d'Angleterre
ont été constamment, les grands-maîtres de la société dans ce royaume, l.e

(I) Nous croyons devoir donner un extrait dos considérants qui procèdent les statuts

do l'ordre de Charles Xlll, parée que ces considérants honorait it la l'ois et le prim-e

qu'ils oui. déterminée!, la société (|iii on est l'objet :

« Noos, Charles XIII, oie. Parmi les soins que nous avons embrassés en aeeeplanl la

couronne de Suède, aucun no nous a été plus cher que celui de récompenser le niérile

qui concourt au bien public Si, souvent, nous récompensons le inérile de ht Jidé-

Jilé, de la bravoure, des lumières et de l'industrie, nous n'oublions pus, non plus, les

bons choyons qui, dans une sphère moins brillante et plus bornée, prodiguéel seerèle-

niont des secours aux in l'on unes et aux orphelins, et qui laissent, dans les asiles do l'in-

digence, des traces, non pas do leurs noms, mais de leurs bietil'ails. Comme nous dé-

sirons honorer ces actions vertueuses, (pie les lois du royaume ne prescrivent pus ni

qui no sont que trop rarement présentées à l'estime publique, nous n'avons pu nous

empocher d'élendro notre bienveillance particulière sur une estimable société suédoise

que nous avons nous-mèrno administrée et présidée, dont nous avons cultivé et pro-

pagé les dogmes et les institutions »

(2) Voici une lettre que ce prince adressait de Copenhague, le 2 lévrier JS'lO, au

vénérable do la loge Charles au rocher, it Alloua :

« .l'ai reçu avec plaisir la planche du 20 décembre do l'année, dernière, par laquelle
la logo. Charles au rocher, it l'orient d'Allona, m'a adressé les félicitations des maçons

du royaume, it l'occasion de mon avènement au trône... Lu prospérité delà maçonne-

rie, pour la consolidation de notre loi et pour la propagation d'un véritable amour lïn-

lornel, est un des VOJIIX chers à mon conir, el. j'espère y parvenir sûrement, avec l'as-

sistance du Grand-Architecte do l'univers, en continuant à diriger les a liai res de l'ordre

dans nies Etats, comme grand-maître général. La logo Charles au rocher, par le zèle

maçonnique de ses membres et par ses relations avec, les loges de la cité voisine, esi

devenue l'objet de mon attention particulière, cl je ferai mon possible pour que celte

logo, prospère de plus en plus. C'est pour moi une preuve de la bonne el; fraternelle

intelligence que je désire voir s'établir entre les frères des deux villes, (pie les frères

de Hambourg m'aient compris dans leurs prières, el.je charge le président de la loge

Charles au rocher d'eu témoigner aox frères de Hambourg mes romercuueiits les plus

fraternels, et de leur donner l'assurance que j'appellerai les bénédictions du Grand-

Aro.hiloote.de l'univers sur leurs travaux maçonniques. Je salue les dignitaires et ions

les frères de la loge Charles au rocher avec une bienveillance toute fraternelle.

« CitiuSTiAiN, roi. »
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dernier élail le duc de Sussex, qui est.mort le 21 avril 1845. C'était un

homme éminenl par l'esprit et par le caractère autant que par la position

qu'il occupait dans l'Etat. Au-dessus des préjugés de sa naissance, il avait

épousé,en dépit de l'opposition de sa famille, une femme d'une condition

inférieure, lady Augusla Murray , fille de lord Dunmore , membre de la

chambre des pairs. Le duc de Susse* était partisan de la liberté populaire;

il protégeait, dans la proportion de sa fortune, qui était 1resbornée, les

lettres,les sciences el; les arts. Il contribuait par sesdons aux actes de bien-

faisancede toutes les associations philanthropiques qui existent à Londres.

Franc-maçon zélé, il s'occupait sans relâche d'accomplir les devoirs multi-

pliés de sa charge de grand-maître. Il assistait à presque toutes les assem-

bléesgénérales ou de commission administrative, et ne manquait, à aucune

séance du Comité de charité. Les avis qu'il ouvrait étaient constamment

marqués au coin d'un esprit judicieux et d'une âme compatissante el ingé-
nieuse à faire le bien; aussi, quoiqu'il régnât une grande liberté dans les

délibérations, les mesures qu'il proposai! étaient-elles presque toujours

adoptées.Les maçons étrangers qui arrivaient à Londres étaient sûrs d'oh-

lenir de lui un accueil cordial el empressé. 11y a peu de temps encore, le

Grand-Orient de France ayant envoyé à Londres un de ses membres, le.

frère Morand, pour préparer les voies à une affiliation avec la Grande-

Loge d'Angleterre, ce frère eut un entrelien particulier avec le prince, qui,
sansse prévaloir de sa haute position, le traita sur le pied d'une entière

égalité, et lui exprima chaleureusement le déplaisir qu'il éprouvait de ne

pouvoir lui faciliter l'accomplissement de sa mission, la Grande-Loge d'An-

gleterre étant bien résolue à ne s'affilier avec aucun corps maçonnique
reconnaissant des degrés supérieurs à celui de maître. La mort du duc de
Sussex a été vivement sentie par tous les maçons de l'Angleterre, qui lui
mit donné, le 9 mars 18M, clans le comte de Zetland, un successeur dont
tout le zèle et tout le mérite ne leur feront, que difficilement oublier la perle,
douloureuse qu'ils ont faite (1).

11y a peu d'années encore, la franc-maçonnerie , aujourd'hui prohibée
en Russie, y brillait d'un grand éclat sous la protection du souverain. Ses
assembléesavaient été interdites , en '1794, par celle même Catherine qui
les avait encouragées dès le principe, mais qui alors s'était laissé persuader
(pie les francs-maçons avaient produit la révolution française et méditaient
le renversement de tous les trônes. Quelques loges cependant avaient con-
tinué de se réunir , lorsqu'on 1797, les jésuites , rappelés par Paul Ier, dé-

(I) Voyez, sur le duc de Sussex, la notice étendue que nous avons insérée dans
"être Almanach pittoresque de.la Franc-Maçonnerie pour 58W. Paris, Pagnerre ,
édiieur.
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terminèrent, ce monarque à défendre l'exercice de la franc-maçonnerie sous
les peines les plus rigoureuses. Le règne de Paul, fut de courte durée. A l'a-

vènement. d'Alexandre, les maçons conçurent l'espérance de voir leur son
s'améliorer. C'était en effet un prince éclairé el libéral, et qui nourrissait la

pensée de réformes qui devaient rendre, plus supportable la condition des

peuples de son empire. D'abord leur attente fut trompée; le czar renouvela

les édits rendus par son prédécesseur contré les réunions maçonniques. Cet

étal de choses cessa cependant en 1805. En cette année, le frère Boeber,
conseiller d'Etat et directeur de l'école des cadets à Saint-Pétersbourg, en-

hardi parles bontés dont l'empereur lui avait donné des marques en diverses

occasions, entreprit, de le ramener à des sentiments plus favorables à la ma-

çonnerie. Alexandre l'écoula sans colère et lui adressa un grand nombre de

questions sur le but que se proposait l'association, sur la nature de ses mys-
tères. Les réponses qu'il recul le satisfirent pleinement; il consentit à rap-

porter les lois prohibitives de la fraiic-maçonneric; el il ajouta: « —Ce

que. vous venez de me dire de celle institution m'engage tion-seulemenl à

lui accorder ma protection , mais encore à demander pour moi-même l'ad-

mission parmi les francs-maçons. Croyez-vous que cela sera possible'?
—

Sire, répondit le frère Boeber , je ne puis prendre sur moi de satisfaire à

votre demande, .le vais assembler les maçons de votre capitale, leur annon-

cer l'intention que vous manifestez ; el j'ose espérer qu'ils s'empresseront

d'acquiescer à vos désirs. » Peu de temps après, l'empereur était initié , les

loges se rouvraient de toutes parts sous ses auspices , et un Grand-Orient se

fondait, qui prenait, le litre de Grande-Loge Aslrée, el. qui élevait le frère

Boeber ta la dignité de grand-maître national. Nous avons sous les yeux les

règlements généraux de celle Grande-Loge, rédigés en français, imprimés
à Saint-Pétersbourg, en 1815 , et formant un volume m-'A" d'environ 150

pages. De tous les règlements généraux connus, ceux-là reposent incontes-

tablement sur la base la plusdémocralique; et celte circonstance fait à la fois

l'éloge, el des frères qui ont osé les rédiger , et du prince qui n'a pas craint

de leur donner son approbation. On voit, par le tableau publié par la

Grande-Loge, en 1817, qu'elle avait à cette époque douze loges dans sa ju-
ridiction , savoir, à Saint-Pétersbourg ; Pierre à la vérité ; la Palestine;

Michel l'élu ; Alexandre au pélican couronné ; les Amis-Réunis ; l'Etoile

flamboyante ; àBéval, Isis; les Trois masses d'armes ; à Cronsladt, Nep-
tune à l'espérance ; à Théodosie, le Jourdain; à Jitomir, les Ténèbres dis-

persées; et, à la suite du corps d'armée russe en France, Georges-le- Victo-

rieux. Les diplômes délivrés aux membres de toutes les loges étaient rédigés

eh latin. Les menées des sociétés secrètes russes el polonaises , et particu-
lièrement de la franc-maçonnerie nationale , dont nous parlerons ailleurs,
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déterminèrent, eu 1822, l'empereur Alexandre à prohiber de nouveau

l'exercice de la maçonnerie dans ses Etals ; maison voit, parles termes

mêmes de l'ukase qui prononce cette prohibition, que ce n'est qu'à regret

qu'Alexandre enveloppe la franc-maçonnerie dans la proscription commune

donl il frappe les sociétés secrètes.

En France, la société maçonnique se livre ouvertement à ses travaux et

jouit d'une reconnaissance tacite; mais elle a constamment échoué dans les

tentatives qu'elle a faites à diverses époques pour obtenir une sanction lé-

uale. Lorsque l'on discuta au conseil d'Etat la disposition du Code pénal qui

prohibe les assemblées de plus de vingt personnes, le comte Mura ire de-

manda qu'il fût fait une exception spéciale en faveur des loges de francs-

maçons. Napoléon, qui était présent, combattit cette proposition. « Non ,

non, dit-il brusquement; protégée, la franc-maçonnerie n'est pas à crain-

dre; autorisée, elle aurait trop de force, elle pourrait être dangereuse. Telle

qu'elle est, elle dépend de moi; je ne veux pas dépendre d'elle. »

Pendanlla restauration, le Grand-Orient, n'osant espérer une reconnais-

sance officielle, s'efforça du moins d'obtenir l'accepta lion de la grande-maî-

trise par un prince du sang. On pressentit à cet égard Louis XVIII, qui avait

élé reçu maçon à Versailles avec son frère le comte d'Artois, quelques an-

nées avant la révolution de 1789. Il ne manifesta aucune répugnance per-

sonnelle; mais il objecta que la franc-maçonnerie était vue de mauvais oeil

parla Sainte-Alliance, qu'il fallait craindre, el. par le clergé français, qu'il
élaii prudent de ménager; que, dans cet état de choses, il y aurait de l'in-

convénien l; à donner à la maçonnerie une approbation formelle ; que le gou-

vernement ne l'inquiétait pas, el que cela devait lui suffire pour le moment;

ip.i'au reste elle formait un contre-poids utile qu'on avail intérêt à conserver;
el que celte considération était assez puissante pour dissiper les craintes

'

qu'elle pourrait concevoir pour l'avenir. Celle réponse ne satisfit pas le

frère à qui elle était faite. Quelque temps après, il s'adressa directement, au

duc de Berri, el lui offrit la grande-maîtrise. On n'a jamais su précisément
quelle détermination prit le duc clans celle circonstance. Ce qu'il y a de po-
sitif, c'est que depuis il fut généralement considéré comme grand-maître de
la maçonnerie française. Le Grand-Orient parut même l'avouer pour chef
'ii célébrant ses obsèques maçonniques avec une pompe extraordinaire.

A la révolution de juillet, le Grand-Orient fil demander à Louis-Phi-

hppe l'autorisation d'élever le duc d'Orléans à la grande-maîtrise; le roi

iijourna sa réponse. Plus tard, on ne sait pour quel motif, le Grand-Orient

renonça à investir le duc d'Orléans de la première dignité de l'ordre, el il la
1,1proposer par le maréchal Macdonald à Louis-Philippe lui-même- Le roi
ne se prononça pas plus celle fois que la précédente. Treize ans se sont écou-
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lés depuis ; la réponse attendue n'a pas encore été faite, ou du moins, si le roi
a signifié son refus, le secret de sa:détermination a été religieusement gardé.

Nous voici parvenus à la fin delà partie de notre livre qui traite spéciale-
ment de l'histoire de la société maçonnique. On a pu remarquer que nous
avons dit;la vérité, quelque dure qu'elle fût, sur les choses et sur les hom-

mes : nous devions la vérité à nos frères; en la leur faisant; entendre, nous

avons voulu leur montrer l'écueil sur lequel ils étaient venus échouer, alin

qu'ils pussent l'éviter à l'avenir. Nous avons également rapporté le bien

qu'ils on liait; et si nous nous sommes moins étendu à cet égard, c'est qui;
nous avons pensé qu'ils n'ont pas besoin d'être encouragés à marcher dans

une telle, voie , les bons sentiments et les bonnes actions étant par dessus

tout de leur domaine. La franc-maçonnerie , en effet, est une institution

essentiellement généreuse; elle tend constamment à l'amélioration delà

condition morale, et matérielle des peuples ; et son organisation est si admira-

hlement conçue qu'elle ne peu l atteindre son but que par des voies pacifiques.
Elle est ainsil'auxiliaireiialurel, mais libre, des gouvernements éclairés qui
veulent le progrès elle veulent sans secousses; aussi a-l-clle toujours éléel

sera-l-elle toujours de leur pari l'objet d'une protection particulière. C'esl à

la société à mériter cet appui, qui lui est d'ailleurs indispensable, par la sa-

gesse de ses actes et par un redoublement d'efforts en faveur de l'humanité:

elsi (die est assez censée pour se débarrasser des éléments hétérogènes intro-

duits dans sa constitution , qui ont semé la discorde dans ses assemblées,

donné naissance à de honteux trafics, et nui à son action , à sa considéra-

tion et à son influence, rien ne pourra mettre obstacle aux bienfaits qu'elle
est appelée à répandre sur le monde. Nous avons foi en elle, elnous croyons

fermement qu'elle ne voudra pas abdiquer , négliger même d'accomplir la

haute el vertueuse mission qui. lui a été donnée, et dont elle peut, à hou

droit, s'enorgueillir.
Cette première partie de notre lâche achevée, nous allons compléter noire

travail eu jetant un coup d'oeil rapide sur l'histoire des sociétés secrètes an-

ciennes cl modernes qui se sont formées en dehors de la franc-maçonnerie.



DEUXIÈME PARTIE.

CHAPITRE PREMIER.

!IYS'H-;UKS DU l'AOAMSMK : Ces gymnosopliisles de l'Inde.— 1 .<: mythe maçonnique.— Crades.— Jiii(i.iliun

des Hindous.—Le.sgymnosophislesde iMéroè.—Ces protres egypliens.—Mystères d'isîs.—Cérémonies prépa-

latoircs.—Kpreuvcs physiques.-— Description du sanctuaire.— Cpreuves mondes. —
Uéecption.— iManileslu-

lioii.—Triomphe de l'initié.—festins sacrés-—i\lyslèrcsde Sérapis.—.Uystêrcs d'O.siris. —Hiles isiaqurs.—Dé-

cadence des mystères égypliens.—Mystères d'Adonis, dcsC.al>ii-es, des Dactyles, desCurèles, des Corybanles,

de Colvllo, de l;i lionne Déesse, d'Khmsis, de lîacelius, des orphiques, de Mitra, des druides gaulois ut des

ilrol les Scandinaves, des philosophes.—Abolition des mystères.
—

Vestiges dans le moyen âge et de nos jours.

Ou place généralement en Egypte le berceau des mystères. C'est bien là

en elfel que, selon toute apparence, ils oui revêtu la forme qu'on leur con-

naît; niais il faut en chercher ailleurs la pensée originelle el les premières

applications. L'inde esl vraisemblablement le pays où ils ont pris naissance.

Les prêtres des Indiens , que les Grecs appelaient gymnosophisles (sages

uns), parce qu'ils avaient coutume de se vêtir très légèrement, étaient., de

lenvpsimmémorial, renommés pour leur sagesse et pour leur vaste savoir,

et, de loulesles contrées du monde, les hommes studieux venaient en foule

assister à leurs leçons. Les premiers, ils paraissent avoir entouré leurs doc-

trines d'allégories el; de symboles. On connaît leur idole à Irois têtes et à

quatre bras sur un seul corps, trinilé composée de Brahma, dieu créateur,
de Siva, dieu destructeur, deYichnou, dieu conservateur, représentation
de l'être éternel qui maintient son ouvrage en en détruisant et en en renou-

velanlsans cesse quelque partie; on connaît aussi leur fameux lingam-yoni,
lormé des organes générateurs des deux sexes, et qui figure la puissance
iL'eondaulc de la divinité. Bardesanes , cité par Porphyre , mentionne un

autre de leurs emblèmes : c'est une très haute statue, "moitié homme el moitié

femme, portant sur la mamelle gauche l'image du soleil, et, sur la droite,
celle delà lune. Le mythe maçonnique a été imaginé par eux; ce sont, diseul-

"Sj le divin architecte Viswakarma, qui, aidé de. ses ouvriers, les tchoubda-

l'>is,a construit et édifié les mondes. Toutes ces allégories remontent à la plus
57
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haute antiquité. C'est des prêtres indiens que ceux des autres peuples ont

emprunté l'idée d'un Dieu unique, étemel, toul-puissant, elles dogmes de

l'immortalité de l'âme, des peines el des récompenses futures, el de la mé-

lempsychose, qui faisaient la malièrede leur enseignement secret. Ilsélaient,

comme aujourd'hui, partagés en trois classes : Oupaviits, pralchinômiU,
el. nivilis, et ne communiquaient, que graduellement et après de longues
et pénibles épreuves leurs connaissances à leurs élèves. Le cours d'études

auquel ils les soumettaient ne durai! pas moins de trente-sept années. Leurs

instructions étaient tout orales ; et ce qu'ils confiaient à la mémoire, ne de-

vait jamais être mis eu écrit. Ce mode d'initiation est celui qu'adoptèrent
dans la suite les druides gaulois elles droites Scandinaves.

Les cérémonies qui. se sont conservées , de nos jours encore , parmi les

Hindous, sont très probablement les mêmes que celles qui accompagnaient
l'initiation des gymnosophistes. C'est une opinion reçue dans l'Inde que
nul ne peut jouir, après la mort, de la béatitude éternelle s'il a négligé de se

l'aire initier. Le dwidja, ou néophyte, se prépare à ce grand acte religieux par
des jeûnes, des aumônes, et d'autres bonnes oïuvres. Le moment arrivé, il

se baigne, el se rend ensuite chez son alcharya, ou gourou, c'est-à-dire

chez le brahmane initiant, qui a disposé tout exprès une chambre pour la

cérémonie. Le gourou ne l'y laisse pénétrer qu'après lui avoir demandé s'il

éprouve un véritable désir d'être initié; si ce n'est pas la simple curiosité

qui l'amène ; s'il se seul en étal de continuer toute sa vie, sans y manquer
un seul jour, les pratiques qu'il va lui prescrire. 1.1l'exhorte à différer, s'il

n'est pas certain d'en avoir la force. L'aspirant persisle-l-il, le gourou lui

trace la conduite qu'il devra tenir, lui indique les vices qu'il faudra fuir el

les vertus qu'il sera utile de pratiquer. 11le menace des châtiments célestes,

s'il néglige de si; conformer à ces instructions , el lui promet un bonheur

inaltérable dans l'autre vie , s'il les suit scrupuleusement. Ils entrent en-

suite dans la chambre préparée , dont la porte reste entr'ouverte, afin que
les assistants participen l au sacrifice qui va s'accomplir, et. qu'on appelle Hu-

ma. On allume du feu à terre avec le samilou, bois de différentes espèces

qu'on doit brûler dans les sacrifices, et le gourou, en récitant des prières eu

langue sanscrite, qui est celle des brahmanes, entretien I.le feu du borna en y

versant du beurre el en renouvelant le samilou à mesure qu'il se consume.

Après le sacrifice , le gourou couvre d'un voile la tête du néophyte; el. lui

enseigne un mol, d'une ou de deux syllabes, qu'il lui fait répéter à l'oreille,

pour qu'il ne soit entendu de personne. Ce mot est la prière que l'initié doit

réciter , s'il le peut, cent mille fois par jour , mais constamment dans le

plus profond secret. Lorsqu'il le prononce, il faut qu'on ne voie point
le mouvement de ses lèvres. S'il l'oublie, son gourou est le seul à qui il
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puisse le demander. Il lui est interdit, de le rappeler à un autre initié. Ce-

pendant on lui permet de le proférer à l'oreille d'un agonisant, afin qu'il

soil sauvé. Lorsque le néophyte a répété plusieurs fois ce mot sacré, le

oourou lui enseigne les formalités mystérieuses qu'il, doit accomplir à son

lever et à tous ses repas, et il le congédie en lui recommandant de vivre

honnêtement. Toutes les sectes dérivées du brahmaïsme, telles que le

bouddhaïsme, le lamaïsme, etc., ont également une initiation qui se rap-

proche, plus ou moins de celle-là (1).

Des rives du Gange, une partie des anciens -gymnosophisles alla s'élablir

en Ethiopie. Le principal collège de ces prêtres avait son siège dans l'île de

.Méroé. Dans leur ordre, étaient choisis les rois, dont ils formaient le con-

seil, et que leur puissante intervention arrêta souvent sur le penchant du

despotisme. C'est ainsi que, pendant une longue suite de siècles, les peu-

ples de ce pays vécurent heureux el libres sous leur autorité tulôlaire. Ce-

pendant un de ces monarques, H.ergainénès, contemporain dePlolémée-

l'hiladelphe, qui régnait en Egypte, impatient du joug salutaire que lui

imposaient les prêtres, médita el accomplit le plus horrible forfait dont fas-

sent mention les annales de la tyrannie : un jour que les gymnosophisles

étaient réunis clans le temple pour offrir aux dieux un sacrifice, lïergamé-

nos.qui les y avait accompagnés, les fit. tous égorger par ses soldats. Un si

alfreux attentat plongea l'Ethiopie dans une désolation dont elle ne se releva

plus, et qui. amena graduellement la ruine de sa puissance el de sa civilisa-

tion, qui rivalisaient avec celles de l'Egypte.

Les prêtres égyptiens sont évidemment sortis des collèges de ï'Ethiopie.

De leur aveu, Osiris, leur dieu principal, était Ethiopien. Il y avait d'ail-

leurs entre eux et les gymnosophisles de Méroé des relations étroites et ha-

bituelles, qui accusaient une commune origine. Ainsi, tous les ans, les prê-

tres des deux nations se rendaient sur les confins de l'Egypte et de l'Ethio-

pie, pour offrir conjointement un sacrifice à Ammon, le dieu aux cornes de

bélier, et célébrer ce festin sacré que les Grecs nommaient héliolrapèze, ou

table du soleil. Des deux côtés, le voyage devait durer douze jours pour
aller el revenir, elil faisait allusion aux douze stations annuelles du soleil

dans les six signes ascendants el les six signes descendants du zodiaque.
A l'exemple des gymnosophisles cleMéroé, les prêtres égyptiens formaient

caste et se transmettaient le sacerdoce par voie d'hérédité. Comme eux

uussi, ils prenaient une part essentielle au gouvernement cle l'Etat. Dans la

position souveraine qu'ils s'étaient faite, ils avaient réduit les rois à n'être

que leurs premiers sujets. Ils les surveillaient pendant; leur vie, et, à leur

(1) Voir, pour de plus amples détails sur ce sujet, notre Histoire pittoresque des

Hetigions. Paris, Pagnerre, éditeur.
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mort, ils se constituaient en tribunal, traduisaient leur dépouille à la barre,
mettaient dans la balance leurs bonnes^el leurs mauvaises actions, et atta-

chaient, par ni] jugement solennel, le blâme ou la louange à leur mémoire.

Ils étaient divisés en trois classes, suivant le degré de leurs connaissances.

La classe la plus élevée était celle des proplwl.es ; celle des cornantes vouait

ensuite; puis celle des suçons. En outre, chacun d'eux était investi de quel-

que l'onction qui formait son occupation habituelle el comme sa profession.
Les uns cultivaient particulièrement l'astronomie ; les autres, la médecine;

ceux-ci composaient les chants sacrés ; ceux-là traçaient le plan des édifices

consacrés au culte des dieux. Us avaient deux doctrines religieuses, l'une,

exolérique, qui était le partage de la multitude; l'autre, ésolérique, qui
n'était communiquée qu'à des hommes de choix, pris dans les autres castes

île la nation ou parmi les étrangers illustres, qui se trouvaient associés an

sacerdoce par l'elfel de celte initiation. Toutefois, il. n'y avait qu'un polit

nombre d'entre les initiés qui eussent la révélation directe des mystères,

c'est-à-dire de lu doctrine cachée; le reste devait la saisir à travers d'épais-
ses allégories, qui étaient offertes à sa pénétration dans le cours de l'in-

struction sacrée. On verra dans la suite que ce que les prêtres enseignaient
aux initiés était essentiellement une fiction morale destinée à les rendre

meilleurs et pi us heureux.

Le principal centre d'initiation en Egypte élail situé à Memphis, dans le

voisinage delà grande pyramide. Le secret le plus profond entourait le cé-

rémonial sacré ; el, pour s'en former une idée, le public était réduit aux

conjectures et aux suppositions. Les initiés gardaient sur ce sujet un silence

d'autant plus rigoureux qu'il y allait de la vie pour l'imprudent qui eût osé

soulever le voile qui couvrait le sanctuaire. Us ne pouvaient s'entretenir

qu'entre eux de ce qui concernait les mystères, ou, s'ils étaient obligés d'en

parler devant des profanes, ils devaient, dans ce cas, se servir de phrases

énigmaliques qui n'eussent de sens précis que pour eux seuls.

Celle règle était générale. En Grèce, la tète de Diagoras fut mise à prix

pour avoir révélé le secret des éleusinies. Androcide et Alcibiade, accusés

du môme crime, furent, cités, pour ce fait, devant ce tribunal d'Athènes, le

plus terrible qui fut jamais, puisqu'il traduisait le coupable devant le peu-

ple ignorant, et crédule, qui devait prononcer. Le poète Eschyle, à qui l'on

reprochait d'avoir mis sur la scène des sujets mystérieux, ne put se faire

absoudre, qu'en prouvant qu'il n'avait jamais été initié. Enfin Arislote, si-

gnalé comme impie par l'hiérophante Eurymédon, pour avoir sacrifié aux

mânes de sa femme suivant le rite usité dans les mystères éleusiniens, fut-

obligé de se réfugier à Chalcis. Cependant les rituels de ces mystères
en vinrent plus tard à circuler presque publiquement; mais ils ne sont

pas parvenus jusqu'à nous. Les détails qui suivent sont les seuls que
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nous ont laissés, sur les mystères égyptiens, les historiens de l'antiquité.

Usélaientdivisés engrandset en petits. Les petits, qui étaient ceux d'/s/s,

secélébraient à l'équinoxe du printemps ; les grands comprenaient ceux de

Sérupis et ceux d'Osiris; les premiers avaient lieu au solstice d'été; les

seconds, à l'équinoxe d'automne. La faculté de se présenter à l'initiation

n'était accordée qu'aux hommes qui pouvaient se prévaloir d'une vie sans

lâche: à plus forte raison en interdisait-on l'accès aux meurtriers. 11en était

de même chezles Grecs. Néron, qui sollicitait Finilialion d'Eleusis, s'arrêta

sur le seuil du temple, lorsqu'il entendit le céryce, ou 'héraut sacré, dans la

proclamation qui précédait la célébration de ces mystères, prononcer

l'excommunication contre les impies el. les scélérats. Deux siècles et demi

plus lard, l'empereur Constantin demanda l'initiation, et ne put l'obtenir.

Les chrétiens, dont l'association religieuse excluait l.oules les autres, étaient

aussi, vers la môme époque et pour cette raison, repoussés nominative-

ment de la participation aux mystères d'Eleusis ; car il est à remarquer que

la tolérance régnait entre les diverses familles d'initiés du paganisme, et

qu'elles s'admettaient réciproquement à la célébration de leurs mystères.

L'aspirant à l'initiation égyptienne devait s'abstenir de tout acte de gé-

nération, ne prendre qu'une nourriture légère, et se garder surtout de

manger de. la chair des animaux. Il devait en outre laver les souillures de

son corps au moyen d'ablutions fréquemment renouvelées, et, à un certain

jour, plonger sept fois sa tôle dans les eaux du Nil ou dans celles de la mer.

On usait de pratiques semblables dans toutes les autres initiations. Il était

enjoint à l'aspirant à l'initiation d'Eleusis de ne se présenter dans le temple

qu'avec des mains pures el un coeur pur. A cet effet, il y avait un ministre,

appelé hydraiws, spécialement chargé de purifier par l'eau le postulant, et

l'on avait placé dans le porche un vase d'eau lustrale dans lequel on se lavait

les mains. Le candidat, devait affirmer qu'il avait bu du cyction, liqueur des-

linée à affaiblir en lui la faculté génératrice. Certains aliments lui étaient

interdits, particulièrement les fèves, dont l'abstinence était pareillement re-

commandée pour l'initiation égyptienne et pour celle de Pythagore, qui en

était dérivée, parce que les prêtres pensaient que ce légume est trop échauf-

l'inl, et qu'en agitant les sens il ne permet pas à l'urne de posséder la quié-
tude qui est nécessaire pour la recherche de la vérité. Les femmes qui aspi-
rent àla célébration, des thesmophories, mystères réservés à leur sexe, à

Athènes, devaient, se préparer par le jeune et par la continence pour cette

grande solennité. Le plus souvent elles avaient recours, pour calmer leurs

désirs, à l'emploi de Yagnus cas tus et d'autres plantes froides, qu'elles
'tendaient sur le sol el dont elles se formaient un lit. Suivant Ovide, elles

'levaient observer la chasteté pendant neuf nuits consécutives. Dans lesmys-
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lères de Bacchus, l'aspirant était tenu de garder pendant dix jours la conti-
nence la plus sévère. Il en était de même dans ceux d'Atys et de Cybèle,
dans ceux d'Orphée et de Mitra.

Lorsqu'il était convenablement préparé, l'aspirant à l'initiation égyp-
tienne, accompagné d'un initié qui lui servait de guide.se rendait, au mi-

lieu de la nuit, à la grande pyramide, ayant eu soin de se munir d'une

lampe et de tout ce qui était nécessaire pour l'allumer. 11montait seize mar-

ches du monument et parvenait ainsi à une ouverture d'un mètre carré. Là,
s'ouvrait, devant lui une galerie basse, où, sa lampe à la main, il pénétrait, eu

rampant. Après de longs détours, il atteignait enfin un puits à large, orifice,

qui lui paraissait sans fond, cl dans lequel pourtant il lui fallait s'aventu-

rer. L'obscurité lui cachant, des échelons de fer qui aidaient à y descendre,.

el que d'abord son guide évitait à dessein de lui indiquer, il arrivait sou-

vent que l'aspirant, glacé de terreur, retournait sur ses pas et renonçait A

sa périlleuse entreprise. Si cependant, il conservait sa fermeté, l'initié qui

raccompagnait descendait le premier et veillait à ce qu'il pût le suivre sans

danger. Au soixantième échelon, le candidat rencontrait une ouverture qui
servait d'entrée à un chemin creusé dans le roc et descendant en spirale,

pendant un espace d'environ quarante-cinq mètres. A.l'extrémité, se trou-

vait une porte d'airain à deux battants, qu'il ouvrait sans effort et sans

bruit, niais qui, se refermant d'elle-même derrière lui, produisait un son

éclatant qui retentissait au loin el semblait ébranler les voûtes du souter-

rain. Ce signal annonçait aux prêtres qu'un profane s'engageait clans les

épreuves de l'initiation ; et dès ce moment, les zacons, ministres du dernier

ordre, préparaient tout pour le recevoir.

Une grille de 1er se trouvait en face de la porte d'airain. L'aspirant aper-

cevait, à travers les barreaux, une immense galerie, bordée des deux côtés

par une longue suite d'arcades éclairées par des torches el des lampes qui

répandaient une vive lumière. 11 entendait les voix des prêtres el des prê-
tresses d'Isis chaulant des hymnes funèbres qu'accompagnaient des instru-

ments mélodieux. Ceshymnes. admirablement composés, ces sons tristement

modulés, que l'écho des voûtes rendait plus imposants et plus lugubres en-

core, fixaient l'attention de l'aspirant, et le plongeainf dans une extase mé-

lancolique. Son guide le laissait s'y livrer un instant, puis, l'arrachant à sa

rêverie, il le faisait asseoir à ses côtés sur un banc de pierre, et l'interrogeait

de nouveau sur sa résolution. S'il persistait à se faire initier, tous deux

s'engageaient alors dans une galerie de deux mètres de largeur dont le faîte

était soutenu par des arcades. Sur le fronton d'une de ces arcades, l'aspi-

rant ne tardait pas à lire cette inscription tracée en noir sur une table de

marbre blanc : « Le mortel qui parcourra seul celte roule, sans regarder et
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sans retourner en arrière, sera purifié par le feu, par l'eau et par l'air, et,

s'il peut surmonter la frayeur de la mort, il sortira du sein de la terre ; il

reverra la lumière el il aura droit de préparer son âme à la révélation des

mystères de la grande déesse Isis. » En cet instant, l'initié qui accompa-

gnait l'aspirant lui déclarait qu'il ne pouvait le suivre plus loin; que de

graves dangers allaient commencer pour lui; qu'il lui faudrait, pour en

triompher, une grande force d'âme et; une présence d'esprit inaltérable ;

que, pour peu qu'il doutât d'en sortir victorieux, il devait renoncer à les

iilfronter, el retourner sur ses pas; qu'il était encore libre de se retirer,

niais qu'un moment de plus, il serait trop lard. Le candidat se montrait-il

inébranlable , sou guide l'exhortait, à fortifier son âme contre la crainte,

l'embrassait avec tendresse el l'abandonnait à lui-même avec regret. Ce-

pendant. , conformément à la règle, il le suivait de loin pour pouvoir au

besoin lui porter secours, si le courage venait à lui faillir, et pour le recon-

duire hors des souterrains, en lui recommandant, au nom de la déesse

Isis, de garderie silence sur ce qui lui était arrivé, el. d'éviter à l'avenir

de se présenter à l'initiation dans aucun des douze temples de l'Egypte.

Resté seul, l'aspirant suivait, pendant un espace de cent quarante mètres,

la galerie dans laquelle il s'était engagé, remarquant, des deux côtés, des

niches carrées dans lesquelles des statues .colossales en basalte et en granit

étaient assises sur des cubes lumulaires, dans l'altitude de momies qui at-

tendent le jour de la résurrection. Sa lampe ne répandait autour de lui

qu'une clarté vacillante. A. chaque pas, il lui semblai t voir des spectres; mais

ces apparitions se dissipaient à son approche. Enfin il arrivait à une porte

de fer gardée par trois hommes armés cl'épées et coiffés de casques en forme

de tête de chacal, qui, à sa vue, s'avançaient vivement vers lui. Un d'eux lui

adressait ce discours : « Nous ne sommes point ici pour vous empêcher de •

passer. Continuez votre route, si les dieux vous en ont donné la force. Mais

prenez garde que, si vous franchissez le seuil de cette porte, il faudra que

vous atteigniez le but de votre entreprise, sans tourner la tête et sans reculer.

Dans le cas contraire, vous nous retrouveriez à notre poste, pour nous op-

poser à votre retraite, et vous ne sortiriez plus de ces lieux souterrains. » En

(îflel, si, après avoir passé cette porte, l'aspirant, pressé par la peur, revenait

sur ses pas, les trois gardes le saisissaient et le conduisaient dans les appar-
tements inférieurs du temple, où il était enfermé pour le reste de ses jours.

Toutefois sa réclusion n'était pas très austère. Il était apte à devenir qffi-
uier subalterne, et il pouvait épouser une des filles des ministres du second

ordre. Du reste, il ne devait plus avoir aucun rapport avec les profanes, et

d fallait qu'il écrivît à sa famille un billet ainsi conçu : « Le ciel a puni ma

témérité; je suis pour jamais séquestré du monde; mais les dieux justes
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et miséricordieux m'ont accordé une retraite- douce et tranquille. Craignez

et vénérez les immortels! » Dès ce moment, il passait pour mort. Mais, lors-

que, joignant la présence d'esprit au courage, l'aspirant assurait que rien

ne pourrait ni troubler ses sens ni ébranler sa résolution , alors les gardes

s'écartaient pour lui. livrer passage.

Jl n'avait pas fait cinquante pas qu'il apercevait une lumière très vive, qui

augmentait d'intensité à mesure qu'il avançait. Bientôt il se trouvait dans

une salle, haute d'environ Ironie mètres cl d'égales dimensions en longueur
et en largeur. Des deux côtés, bridaient des matières inflammables: des

branches d'arbre, du bitume, des baumes. La fumée qui s'en dégageait s'é-

coulait par de longs tuyaux dont la voûle était percée. Il fallait que l'aspi-
rant traversât celte fournaise, dont la flamme- se réunissait en berceau au-

dessus de sa lête. A. ce péril, en succédait immédiatement un autre: au delà

du foyer, s'étendait à plat sur le sol un vaste gril de fer qui avait élé rougi
au feu, et dont les compartiments, en forme de losanges, laissaient à peine
assezde place, dans les vides qu'on y avaitménagés, pour quel'aspiranl pni

y poser le pied. A peine avait-il surmonté celte double épreuve, dans laquelle,
il lui avait fallu déployer autant d'adresse que de résolution, qu'un nouvel

obstacle se présentait devant lui. Un canal large et rapide, alimenté par le

Nil, lui barrait le chemin. Il fallait, qu'il le passât à la nage ou à l'aide de

deux balustrades qui sortaient du fond de l'eau el, étaient principalement
destinées à empêcher que le courant ne l'emportai hors de la direction qui
lui était tracée. Alors il se dépouillait de ses vêlements , les roulait et les

attachait sur sa fêle au moyen de sa ceinture, ayant soin de fixer au-dessus

sa lampe allumée, pour se diriger dans l'obscurité qui régnait, au bord op-

posé. Puis il se jetait dans le torrent, qu'il franchissait avec effort. Parvenu

sur l'autre rive , il se trouvait à l'entrée d'une arcade élevée conduisant à

un pallier de deux mètres carrés, dont le plancher dérobait à la vue un mé-

canisme sur lequel il reposait. A sa droite el à sa gauche, se dressaient, deux

murs d'airain servant d'appuis aux moyeux de deux vastes roues de même

métal ; et, devant, lui, se présentait une porte d'ivoire garnie de deux filets

d'or qui indiquaient qu'elle s'ouvrait en dedans. Vainement essayait-il de

se frayer un passage à travers cette porte ; elle résistait à tous ses efforts.

Tout à coup, deux anneaux très brillants s'offraient à ses regards ; il y por-
tait les mains pour s'assurer si, en les tirant à lui, il ne réussirait pas enfin

à faire céder la porte. Mais quelles étaient sa surprise et sa terreur, lors-

qu'ayant à peine saisi ces anneaux, les roues d'airain tournaient subitement

sur elles-mêmes avec une rapidité elun bruit formidables; que le plancher,
se dérobant sous lui, le laissait suspendu aux anneaux, au-dessus d'un

abîme d'où s'échappait un vent impétueux ; cpie sa lampe s'éteignait ; el
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qu'il restait plongé dans les plus épaisses ténèbres (1)! Pendant plus d'une

minute, il demeurait dans cette cruelle position , assourdi par le fracas des

machines, glacé de froid par le courant d'air qui sortait des profondeurs de

la terre, et craignant que, les forces venant à lui manquer , il fût entraîné

par son propre poids dans les entrailles du gouffre béant sous ses pieds.

Peu à peu cependant, le bruit cessait ; le plancher reprenait, sa première

place; les anneaux redescendaient et avec eux le récipiendaire, qui se trou-

vait ainsi àl'abri de tout danger. Alors les deux battants de la porte d'ivoire

s'ouvraient devant lui, et il apercevait un vaste temple tout étincelant de lu-

mières.

La porte par laquelle il entrait clans le sanctuaire était pratiquée dans

le piédestal delà triple statue d'Isis, d'Osiris el d'Horus, groupe divin dont

la nature devait plus tard lui être révélée, s'il en était jugé digne. Sui-

tes murs , étaient tracées des images mystérieuses : un serpent, vomissant

un oeuf, symbole, de.l'univers renfermant en lui le germe de foules choses

que développe la chaleur de l'astre du jour ; la croix ansée, imitation du

liugain indien el représentant, comme cet emblème , la puissance généra-

trice active et passive de la nature ; un autre serpen t.roulé sur lui-même en

ligne circulaire el dévorant, sa queue, figure mystique delà révolution éter-

nelle du soleil; enfin d'autres peintures allégoriques qui faisaient de ce

temple un véritable microcosme , ou monde en petit. Là , le néophyte était

reçu par les prêtres rangés sur deux lignes et revêtus de leurs insignes mys-
térieux. A leur tête, était le porte-flambeau tenant; dans ses mains un vase

d'or en forme de navire (2), duquel s'élevait une flamme brillante : c'était

l'image du soleil, qui répand sa lumière dans tout l'univers. Arenait ensuite

le porte-autel, représentation vivante de la lune ; puis un troisième minis-

tre avecles attributs de Mercure, la palme à feuilles d'or et le caducée, qui

figurait la voix divine, le logos, la vie universelle. Parmi les autres minis-

tres , il y en avait un qui. portait une main de justice et un vase en forme

demamelle, symboles qui avaient rapport au jugement des âmes et à la voie

lactéequ'elles devaient suivre pour retourner à leur source première, la lu-

mière iucréée. Un second portait le van mystique et un troisième, un vase

cempli d'eau, emblèmes des purifications que les âmes devaient subir avant

{)) Voyez planche n" 19.

(2) Les navires étaient l'emblème dos astres. Celui-ci se nommai [baris. On sait que
te culte d'Isis s'établit dans les Gaules sous la domination romaine, et qu'on a retrouvé à

Paris, ou taisant des touilles dans l'île do la Cilé, un autel qui se l'attache évidemment
il ce culte. I! est probable que le nom de Paris et que le vaisseau qui forme les armes
de celte ville tirent de là leur origine. Dans celle hypothèse, Paris aurait été une des

nombreuses cités qu'on avait consacrées au soleil.

38
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d'être admises au séjour des dieux. Un quatrième portait le crible sacré,

à travers lequel se faisait le triage des âmes, et qui désignait aussi l'initia-

tion, lin autre était chargé de la ciste, ou corbeille sainte, image du cléis,

organe générateur de la femme, dans laquelle reposait le phallus, marque
de virilité, deux emblèmes qui figuraient la double puissance fécondante

delà nature-. En lin un dernier ministre louait dans ses mains un vase ap-

pelé canope, de la l'orme ellipsoïde de- l'ccuf, autour duquel s'entoriillaii

un serpent : c'était encore l'image de l'univers, qu'entoure le cercle du zo-

diaque.

Frappé de la majesté de ce spectacle, le néophyte se prosternait la face.

contre terre. Le gerber, ou maître des cérémonies, le relevait et le condui-

sait près du grand-prêtre, qui l'embrassait el le félicitait sur le succès que
son courage avait obtenu. Ensuite il lui présentait une coupe contenant, un

breuvage composé de miel et de lait. « Buvez, lui disait-il ; celle liqueur
vous fera oublier les fausses maximes du monde. » Il le faisait alors age-

nouiller devant la triple statue; et, lui posant une main sur la lèle, il pro-

nonçait à haute voix celle prière que Ions les assistants répétaient en se

frappant la poitrine : « 0 grande déesse Isis ! éclaire de les lumières ce mor-

tel qui asurmonlé tant de périls et accompli tant de travaux, et fais-le triom-

pher encore dans les épreuves de l'âme, afin qu'il soit, tout à l'ail, digne.
d'être initié à les mystères! » La prière achevée , le grand-prêtre faisait

lever le néophyte, et lui présentait un second vase renfermant un breuvage
amer. « Buvez encore celle liqueur , lui disait-il; elle vous rappellera les

leçons de sagesse que vous allez recevoir de nous. » En ce moment, une mu-

sique harmonieuse se faisait entendre, à laquelle de jeunes prêtres mêlaient

des hymnes en l'honneur de la déesse Isis. Puis, tout se taisait; et le néo-

phyte étail conduit à l'appartement qui lui était destiné dans les bâtiments

dépendant du temple. 11ne devait en sortir que lorsque son initiation sérail

terminée.

Ici commençait pour lui une autre nature d'épreuves qui devaient durer

un espace de quatre-vingt-un jours. Après un repos de vingt-quatre heures,

pendant lequel il lui était interdit de quitter sa chambre , il était soumis à

une série déjeunes graduellement plus sévères, et qui finissaient par devenir

fort rigoureux. Tout cela tendait à purifier le corps. Venait concurremment,

la purification de l'âme , qui se divisait, eu deux parties : l'invocation et

l'instruction. L'invocation consistait à assister une heure, matin et soir,

aux sacrifices ; l'instruction , à prendre part, chaque jour , à deux confé-

rences. La première roulait sur des matières religieuses. Dans la seconde,

le néophyte recevait un enseignement moral. Enfin, pour couronner toutes

ces épreuves , un silence absolu de dix-huit jours lui était prescrit. Pen-
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diintce temps, il avait la faculté de se promener dans les jardins du temple

cl d'écrire ses réflexions ; mais il lui était formellement interdit de commu-

niquer, même par signes, ses pensées aux ministres du temple qu'il pou-

rail rencontrer sur son chemin ; de répondre à leurs questions ; el de rendre,

fût-ce par un simple sourire , les-saluts que les femmes de ces officiers lui

adresseraient en passant. Il fallait qu'il fût muet el impassible comme une

statue. Cependant on essayait par mille moyens de lui faire rompre le si-

lence. On l'entretenait des choses qui l'intéressaient le pi us vivement; on lui

rappelai! les actions les plus secrètes de sa vie, et qu'il s'imaginait n'avoir

eu d'autre témoin que le ciel ; on réveillait en sursaut pour lui annoncer

quelque fausse nouvelle de nature à l'impressionner fortement; el, malgré

tout cela, la moindre parole qu'il eût proférée lui eût élé imputée à crime,

et lui eût fait perdre le fruit de fous ses travaux.

On comprend quelenéophyle voyait approcher avec joie le terme de celle

longue torture. La veille du jour où elle devait cesser, trois prêtres venaient

lui annoncer que le lendemain il recueilleraille fruit de ses pénibles épreu-

ves, el qu'il serait agrégé, par son initiation, à une société d'élite, investie

des plus beaux privilèges dans cette vie et dans l'autre. Le jour suivant, en

effet, la parole lui était rendue. On le conduisait devant, le collège des prê-

tres, el il y était interrogé louchant ses opinions sur la divinité, sur la mis-

sion que la société humaine était appelée à remplir ici-bas, el. sur les prin-

cipes delà morale individuelle. M«is ce n'était là qu'une pure formalité : le

néophy le ayant élé convenablement instruit el préparé, ses réponses devaient

naturellement, satisfaire ses juges. Dès ce moment, commençaient pour lui

les douze jours de la manifesta lion.

Le premier jour, au lever du soleil , il était conduit devant la triple sta-

tue d'Osiris, d'Isis el d'Horus; on lui faisait fléchir le genou; et, après l'a-

voir consacré aux trois divinités, on le révélait; des douze élolcs sacrées el.

du manteau olympique. Sur les premières , étaient brodées les images des/

constellations du zodiaque ; le dernier se rattachait, par les emblèmes dont

il était chargé, au ciel des fixes, séjour des dieux el des âmes bienheu-

reuses. On parait, ensuite le néophyte d'une couronne de palmier dont les

Souilles figuraient des rayons autour de sa tête, et. on lui plaçait, un flam-

beau clans les mains, xiinsi « habillé en soleil », suivant l'expression de

Dupuis, il prononçait un serment conçu à peu près en ces termes : «.le jure
de ne révéler à aucun profane rien de ce que je verrai dans ces sanctuaires,
n' aucune des connaissances qui m'y seront communiquées; j'en prends à

lemoin les dieux du ciel, de la terre et, des enfers, et j'appelle leur vengeance
Sl,r ma u>te> sj jamais je suis assez malheureux pour devenir parjure. »

Après avoir rempli cette formalité importante , le néophyte était introduit
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dans la partie la plus secrète de l'édifice sacré. Un prêtre qui l'accompa-

gnait lui expliquait; le sens de. tous les symboles qu'il lui était permis de

connaître. II lui faisait, parcourir des jardins embellis par loutes les créations

de l'imagination la plus poétique. C'était, lui disait-il, une image bien im-

parfaite des lieux divins qu'habitaient, après la mort, les âmes des bienheu-

reux. 11lui expliquait.l'origine des dieux, la formation du monde, les lois

qui le gouvernent, la chute des âmes, les épreuves au prix desquelles elles

peuvent espérer de retourner à leur source divine. Les connaissances que
l'on communiquait.au nouvel initié ne se bornaient pas à la théologie el à la

morale; elles embrassaient, toutes les sciences. Les prêtres avaient consigné
dans des livres, les seuls qui existassent dans ces premiers temps, leurs

observations et leurs découvertes sur l'astronomie, la physique, la chimie,
la mécanique, la statique, la médecine, la diététique, en un mot sur toutes

les matières qui intéressaient le bien-être elle progrès des sociétés. Ces tré-

sors, qu'on désignait généralement sous le nom délivres d'Hermès, étaient

ouverts à l'initié ; on lui en facilitait l'étude, el il ne sortait ensuite du sanc-

tuaire que pour se placer, à bon droit , aux premiers rangs de ses conci-

toyens.

Lorsqu'il avait reçu le complément des révélations auxquelles il pouvait

aspirer, tout se disposait pour la solennelle procession qu'on appelai! le

triomphe de l'initié. La veille de ce grand jour, quelques prêtres de l'ordre

inférieur, magnifiquement parés el montés sur des chevaux don! les housses

étaient couvertes d'hiéroglyphes brodés en or, se rendaient, devant le palais
du roi, et proclamaient à son de trompe que , le lendemain, un nouvel ini-

tié serait conduit processionnellemcnt par la ville. Ils répétaient la môme

annonce dans fous les quartiers où devait passer le cortège sacré , el dont

les habitants tapissaient, dès ce moment, le. devant de leurs demeures de

guirlandes de fleurs el d'éloffes de prix.
Le jour de la cérémonie arrivé, on parait l'intérieur du temple de tout ce

que le trésor des prêtres possédait de plus riche et, de plus précieux. On y

apportait aussi des souterrains le tabernacle d'Isis. Il était couvert d'un

voile de soie blanche semé d'hiéroglyphes d'or, que cachait à moitié un se-

cond voile de gaze noire. Les pontifes lui offraient un sacrifice, pendant

lequel les filles des prêtres, qui ne paraissaient en public que dans les

grandes solennités du culte de la déesse, exécutaient des danses sacrées, au

son des instruments. Ensuite la procession se mettait en marche. En tête se

trouvaient les hérauts qui avaienlfait la proclamation de la veille, el. qui, de-

moment en moment, exécutaient des fanfares. Des prêtres du même ordre

suivaient à pied, rangés sur dqux files, et bordaient dans toute sa longueur le

cortège sacré. Immédiatement après les hérauts, venait un groupe nom-
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breux de prêtres, prophètes et comastes, vêtus d'une tunique de lin recou-

verted'une robe noire, bleue, rouge ou violette, suivant la fonction de

chacun, et dont, un pan ramené sur leur tête la cachait presque entièrement.

Ensuite marchaient quelques ministres, dont les uns portaient les livres

d'Hermès, un autre la table isiaque , plaque d'argent sur laquelle étaient

lracésdeshiéroglyphes relatifs aux mystères de la déesse ; et plusieurs diffé-

rent ustensiles dont on se servait dans les sacrifices. Derrière eux, s'avan-

çaient les prêtresses directrices, entourées des filles des prêtres, qui étaient

rangéessur quatre files en se donnant, le bras deux par deux. Un choeur de

musique , exécuté par les prêtres el leurs enfants, précédait le tabernacle

d'Isis , que huit ministres portaient sur leurs épaules , el devant lequel de

jeunesprêtresses exécutaient des danses religieuses en s'accompagnant de

sistresel de crotales. L'encens brûlait à l'en tour dans des cassolettes, et les

nuages de fumée qui s'en dégageaient laissaient à peine apercevoir au

peuple le coffrel mystérieux. À lasuile, venait le grand-prêtre , qui mar-

chait seul, la tête couverte d'une mitre, le bâton augurai à la main, et.vêtu

d'une longue tunique blanche, que recouvrait une robe de couleur pourpre
doublée d'hermine , dont deux jeunes lévites soutenaient la queue. Après

lui, s'avançait à quelque dislance un groupe considérable de prêtres, por-
liiiil, pour la plupart, des instruments symboliques dont il était fait usage
dansle culte public ou dans les mystères; une troupe de joueurs de flûtes ,
de sistres et de crotales ; des bannières où l'on avait peint divers emblèmes

sacrés;puis les initiés des différents nomes de l'Egypte el les initiés étran-

gers, habillés d'une veste de lin qui leur descendait, aux genoux, el qui for-

mait leur vêlement habituel. C'était généralement celui-là même dont ils

avaient été revêtus lors de leur réception, et qu'ils ne devaient quitter que

lorsqu'il tombait en lambeaux. Enfin paraissait, le nouvel initié. 11avait la

léle couverte d'un voile blanc qui lui tombait jusque sur les épaules, et qui
cachait complètement son visage, sans l'empêcher de se diriger lui-même.
Salunique , de même couleur, était serrée à la ceinture par une écharpe
ponceau avec des broderies et des franges d'or. Une épée à poignée d'acier

pendait à sa gauche, au bas d'un baudrier blanc brodé de noir. Il portait à
1»main une palme, et son front était ceint de la même couronne dont on
1avaii paré le jour où il avait prêté son serment. Enfin il avait près de lui,
" mi côté, le plus jeune des prêtres ; de l'autre, le plus âgé des initiés. La

marche du cortège était fermée par le char de triomphe, attelé de quatre
chevaux blancs. C'était le même qui servait à promener à travers l'Egypte
les généraux d'armée qui avaient remporté quelque victoire signalée.

La vue de l'initié provoquait les applaudissements de la foule assemblée
sur son passage. De toutes parts, on lui jetait des fleurs et l'on répandait sur
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lui des essences précieuses. C'est ainsi qu'il faisait le tour de la ville , p|

qu'il était amené ensuite sous le balcon du palais du roi, qui l'y attendait

entouré de toute sa cour. Là, l'initié montait sur une estrade qui avait étr-

dressée à cet effet, posait le genou sur un coussin, s'inclinait, se relevait et
lirait son épée, comme pour la mettre à la disposition du monarque. Puis il
descendait de l'estrade, et il se rendait dans le. temple, tenant, toujours son

épéenueàla main. Un trône fort élevé lui avait élé préparé; il s'y plaçait
suivi de deux ministres de l'ordre inférieur, qui lirai en (deux rideaux pour
le soustraire un moment à la vue du peuple. Ensuite, pendant que les voix

des prêtres faisaient, retentir les voûtes du temple d'hymnes sacrés, on dé-

pouillait l'initié de son costume d'apparat et on le revêtait delà tunique
blanche qu'il devait porter habituellement. Celle formalité achevée, les ri-

deaux étaient ouverts, et l'initié , montré alors à découvert aux regards des

assistants, était salué par les plus vives acclamations. Ainsi se terminait celle

grande et solennelle cérémonie, qui était généralement suivie de festins sa-

crés qui se répétaient pendant trois jours, el dans lesquels le nouvel initie

occupait la place d'honneur.

Lorsque l'initié aux mystères d'Isis et d'Horus en était jugé digne, on

l'admettait aux mystères de Sérapis. Ceux-ci sont les moins connus de tous

ceux qui se célébraient en Egypte, et. Apulée est peut-être le seul auteur qui
les ait ci lés. On voit ailleurs que lorsque Théodose eul détruit le temple de

Sérapis à Canopc, on découvrit les souterrains et les machines que les prê-
tres avaient fait établir pour éprouver les récipiendaires. Apulée ne nous

donne à l'égard des mystères de Sérapis que des délails sans importance.
11nous apprend seulement qu'ils se célébraient, la nuit; qu'on s'y préparait

par des abstinences el des purifications, et que, pour y être admis, il fallail

avoir déjà été initié à ceux d'Isis. Les initiations avaient lieu à l'époque du

solsliced'élé. Dans plusieurs an ciensmonumenls, Séivvpis est appelé Jupiter,
le soleil et Sérapis lotit à la fois. En effet, ce n'était autre chose que le so-

leil des signes supérieurs. On le représentait avec une barbe longue cl. touf-

fue, emblème do force, qui le rattache naturellement à l'époque de l'année

à laquelle il présidait. Le calathus , ou boisseau , dont il était, coiffé, avait

aussi, comme symbole d'abondance, un rapport sensible aux travaux de la

moisson. Les cornes de chèvre dont son front était armé reporterai enl l'éta-

blissement de son culte au temps où le solstice d'été arrivait dans le signe

du capricorne, c'est-à-dire à une date extrêmement reculée.

Les mystèresd'Osiris formaient le complément de l'initiation égyptienne-
On a vu, clans notre introduction (page 74), comment Osiris avait été misa

mort par Typhon, el; comment son cadavre, enfermé dans un coffre, avait

élé abandonné au cours du Nil. La légende sacrée rapporte qu'Isis, infor-
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niée de cet horrible événement, s'était mise à la recherche des restes de son

époux, et qu'elle avait fini par les retrouver àByblos, en Phénicie; qu'elle

les avait déposés dans un lieu retiré, hors de la vue des hommes; que Ty-

phon, étant allé à la chasse pendant la nuit, les découvrit par hasard; que,

dans sa fureur, il dépeça le corps en quatorze morceaux, qu'il dispersa en

des lieux différents ; que la déesse, ayant appris ce nouveau crime, se hâta

de rassembler ces débris épars; que les parties génitales sont les seules

qu'elle ne pût retrouver, parce que Typhon les avait jetées dans le fleuve

qui féconde l'Egypte, et qu'elles y avaient été dévorées par un poisson ap-

pelé phagre; qu'lsis leur substitua une représentation factice de cet or-

gane, ou le phallus, qu'elle consacra., et qui figura depuis dans les cérémo-

nies secrètes des mystères. Le vulgaire ne possédait que le sens littéral de

celle fable sacrée; mais la signification allégorique en était révélée aux

initiés.

Il n'y a secrel si bien gardé dont il ne transpire à la lin quelque chose.

Porphyre a conservé un fragment de Cbérémon, prêtre égyptien, qui nous

apprend que les mystagogues de sa nation « faisant du soleil le grand dieu,

architecte et modérateur du monde, expliquaient, la fable d'Osiris et d'Isis,

parles astres, par leur apparition ou leur disparition, par leur ascension,

par les phases de la lune et les accroissements ou la diminution de sa

clarté, parla marche du soleil, par la division du temps el du ciel en deux

parties, l'une affectée à la nuit, l'autre à la lumière. » Ainsi donc la lé-

gende d'Osiris el d'Isis est toute astronomique. Osiris est le soleil, Isis est

la lune, elles aventures qu'on leur prête à tous deux font allusion à l'étal

du ciel à certaines époques de l'année. On fait d'Osiris un roi, parce

qu'on donnait généralement ce litre au soleil dans l'antiquité. Dans

lit mythologie égyptienne, cet astre porte successivement trois noms prin-

cipaux. On l'appelle Horus au solstice d'hiver : c'est alors un enfant, dont

la croissance s'effectue au milieu de mille difficultés, de mille maux, re-

présentés parles vicissiluces et les rigueurs de l'hiver. A l'équinoxe du

printemps, il s'appelle Sérapis; il a grandi; c'est un homme avec toutes les

marques de la virilité : la barbe et les cornes de chèvre, qui se rapportent
au solstice d'été, moment de la plus grande élévation du soleil et de l'apogée
ue sa puissance. Ilféconde la terre ; et le calathus, ou boisseau, dont il est

coiffé,, témoigne que ses travaux ont eu d'heureux résultats, et qu'une riche

moisson est venue combler les voeux du laboureur. Enfin il s'appelle Osiris
a léquinoxe d'automne. Il porte, comme Bacchus, un thyrse marié de

herre, et préside à la vigne et aux fruits qui accompagnent cette saison. Il
^st parvenu à toute sa maturité. C'est l'instant où il doit décroître , s'aflai-
hhr et mourir, pour faire place à un autre soleil, à Horus. Alors il tombe
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sous les coups du mauvais principe, de Typhon, père des ténèbres, de

l'humidité et du froid, qui lui arrache les organes de sa virilité et le rend

impuissant. Isis, sa veuve désolée, vêtue de deuil, éperdue, le cherche vai-

nement dans l'obscurité et ne trouve que sa dépouille inanimée, qu'elle ne

peut rendre à la vie. C'est celte catastrophe qui faisait le sujet des mystères
d'Osiris. Les circonstances eu étaient mises en action dans le cérémonial de

la réception: le récipiendaire représentait le dieu et subissait fictivement.sa

passion et sa mort.

Hérodote qui, le premier, parle de ces mystères, ne le fait qu'avec les

plus grands ménagements. Il donne la description du temple de Minerve, à

Sais, un des sanctuaires où ils étaient, célébrés; et il place derrière la

chapelle un tombeau assez semblable aux calvaires qui se trouvent der-

rière l'autel de nos églises. « C'est le tombeau d'un homme, dit-il, dont

je dois taire le nom.par respect. Dans l'enclos du temple, on voit de grands

obélisques de pierre (1), et un lac circulaire. C'est dans ce lac que les Egyp-
tiens célèbrent, pendant la nuit, les mystères dans lesquels on donne la re-

présentation des souffrances du dieu. » On déposait son cadavre fictif, c'esl-

à-dire le récipiendaire, dans un tombeau, et sa résurrection s'opérait

immédiatement, au milieu de la lueur des éclairs et du fracas du tonnerre.

qu'on imitait à l'aide de machines disposées pour cet effet. Le Dieu qui res-

suscitait ainsi n'était plus Osiris, c'était son fils Horus: on était Jigurc-
ment arrivé au solstice d'hiver , époque de la naissance d'un nouveau so-

leil.

L'explication que nous venons de donner n'est pas une pure hypothèse.
Elle s'appuie du témoignage de la plupart des écrivains de l'antiquité. Un

d'eux, entre autres (Clémen t d'Alexandrie), qui avait élé initié à tous les mys-

tères, s'exprime ainsi à cet égard : «Tous ces mystères, qui ne nous présen-

tenlqucdcsmeurlresetdes tombeaux, toutes ces tragédies religieuses, avaient

à peu près un fond commun , différemment brodé ; et ce fond était la mort

et la résurrection fictives du soleil, âme de l'univers, principe de vie el de

mouvement clans le monde sublunaire, et source de nos intelligences , qui
n'étaient qu'une portion de la lumière éternelle qui brille dans cet astre,

son principal foyer. » On recueillait dans les mystères le prix des souffran-

ces du dieu. Lorsqu'il ressuscitait et reprenait son empire sur les ténèbres,

l'âme s'associait à son triomphe et remontait avec lui dans le séjour éthéré.

C'était là un des plus beaux privilèges accordés aux initiés el le grand se-

cret des mystères d'Osiris, et de lous les autres, cpii reposaient sur la même

pensée.

(•1)Les obélisques et les pyramides étaient consacrés au soleil, le grand foyer de

lumière, à cause de leur forme conique, qui est celle qu'affecte la flamme.
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Longtemps les prêtres de l'Egypte avaient, sans opposition el au sein

dune paix profonde, gouverné les peuples de ce pays sous le nom de leurs

rois, far eux, les sciences, les arts, l'industrie, avaient été portés au plus

haut point de perfection. En échange d'une, liberté dont elle ne soupçonnait

pas le prix, la nation avait reçu tout le bien-être matériel qu'elle pouvait

désirer. Enfin les mystères, base et ciment; de la puissance sacerdotale,

étaient- célébrés avec le plus grand éclat; et entourés de vénération et

d'inviolabilité. Environ cinq cent vingt-cinq ans avant, notre ère, Cambyses,

roi de l'erse, à la lête d'une nombreuse armée, pénétra en'Egypte, el s'en

empara. Le vainqueur, pour affermir sa conquête, attaqua son véritable en-

nemi , le sacerdoce, dans ce qu'il avait déplus redoutable, dans l'asceudanl

qu'il exerçait siir les esprits à la faveur des opinions religieuses. Il voulut dis-

siper le prestige de puissance qui entourait les dieux, et, à la l'ois, avilir leurs

ministres. Au milieu d'une fêle célébrée en l'honneur d'Apis, il s'élance,

suivi de ses soldats, sur le boeuf sacré, où l'âme d'Osiris s'était- retirée cl

qui élail Osiris lui-même, le perce de son épée elle tue, et l'ail ensuite fus-

tiger de verges les prêtres qui présidaient à la pieuse cérémonie. Le peuple

délesta el maudit l'impie; niais l'incrédulité trouva dès lors accès dans son

finie, et sa vénération pour les pontifes reçut une mortelle atteinte. Cam-

byses nes'arrêlapointlà. 11 envahit, les temples, déchira les voiles des sanc-

tuaires, les dépouilla des statues des dieux el. des autres images, objet de la

vénération publique, elles transporta en Perse. Dans la suite, un des Pl.o-

léniées, vainqueur des Perses à son tour, rapporta en Egypte plus de deux

mille cinq cents de ces statues, el, à celle occasion , reçut, delà nation re-

connaissante, le surnom d'éveraèle, ou de bienfaiteur.

Les successeurs de Cambyses laissèrent; respirer quelque peu les ministres

des dieux, et, à la faveur de la tolérance qui leur était accordée, les prêtres
avaient successivement relevé leurs temples et ressaisi une partie de leur

ancienne influence. Mais Alexandre parut, et jeta en passant sur l'Egypte
le fléau des Ptolémées. La guerre extérieure, les dissensions intestines, des

assassinats sans cesse renouvelés, signalèrent le règne presque tout entier de

celle dynastie. Ptolémée-Pliyscoii, s'emparant à force de crimes d'un trône

déjà souillé de sang, remplit le pays de meurtres et de carnage, dépeupla
les cités , détruisit les temples, et contraignit les prêtres à se dérober par la

luile à la mort qu'il leur destinait. Et quand l'orage eût passé, et que les

prêtres purent espérer reprendre en paix l'exercice de leur saint ministère,
ils no trouvèrent plus que les ruines de leurs temples. A la place, s'étaient

élevés des édifices nouveaux, construits par des artistes grecs; des dieux
(1origine étrangère y étaient adorés. On y avait institué des mystères bi-

zarres , dans lesquels les symboles primitifs étaient détournés de leur sens
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véritable, et quelquefois même pris brutalement à la lettre. Au nombre de

ces mystères, étaient, ceux de Saturne, dans lesquels on ne pouvait.se faire

initier que chargé déchaînes, avec des anneaux aux narines, la barbe lon-

gue, et les habits dans un étal repoussant de malpropreté. Dans d'autres

mystères, l'image sacrée du phallus n'était plus considérée comme l'em-

blème vénérable de la fécondait ce divine, mais comme un appel mystique
aux excès du libertinage. Les moeurs publiques se dépravèrent, les temples
fureutle théâtre des plus honteuses pratiques, et les sanctuaires d'Isis eux-

mêmes ne furent pas à l'abri de ces profanations. La dégradation morale

des Egyptiens en vint enfin à ce point, sous la domination romaine, qu'ils

se laissèrent imposer sans résistance Antinous, l'infâme favori d'Adrien,

comme un dieu , et. qu'ils instituèrent des mystères en son honneur. Mêlés

à l'antique religion de l'Egypte, ces ri les impies formerait ce qu'on appelle

[lisisîaqucs, ou\asrites alexandrins, parce qu'ils avaienf pris naissance dans

la ville bâtie par Alexandre et qui était devenue la résidence des Ptolémées.

Vers la fin du règne de cette dynastie, les nouveaux mystères avaient

franchi les frontières de l'Egypte, et s'étaient établis sur plusieurs points de

l'Europe. Corynlhe les avait reçus , mais faiblement entachés des pratiques

alexandrhics, et presque aussi purs qu'ils l'étaient dans les temps anciens;

ce dont, on peut se convaincre par la description qu'en donne- Apulée. Ils

avaient élé introduits à Home sous la dictature de Sylla; mais, environ

soixante ans avant noire ère, Isis, Anubis, el les autres divinités égyp-

tiennes qu'on y révérait, furent, on ne sait pourquoi, chassées du Capilole,
et leurs statues renversées par ordre du sénat. Vainemen I,le peuple les releva-

l-il peu après ; elles furent expulsées de nouveau, el le décret du sénat pré-
valut. Cependant la commun icalion plus libre entre Rome et l'Egypte, et In

fin des dernières guerres civiles les ramenèrent bientôt; et les mystères

isiaques, non-seulement reprirent clans Rome une nouvelle célébrité, mais

encore se propagèrent dans tout l'empire, cl, multiplièrent à l'infini le nom-

bre de leurs initiés. Mais quels changements s'étaient opérés ! Les ministres

du culte d'Isis n'étaient plus arbitres des rois ; ils n'étaient plus environ-

nés de puissance et de faste ; ils n'habitaient plus de somptueux palais, se

livrant, dans l'abondance de toutes choses, au calme de l'élude et aux subli-

mes spéculations de la science. C'était maintenant de misérables vagabonds

ayant à peine un chevet pour reposer leur lèle, une masure délabrée pour y

placer leurs divinités et procéder aux saintes pratiques de l'initiation. Le

matin, après la prière, vêtus d'une longue tunique de lin, le chef rasé, le

visage couvert d'un masque à face de chacal (1), la besace sur le dos et le

(1) Les isiades, prêtres ou initiés, avaient coutume de vaquer à leurs affaires, le
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sistre à la main , ils allaient mendier dans les rues de Rome, et revenaient

ensuite, à la huitième heure du jour, fermer ce qu'ils appelaient, le temple

d'Isis. Souvent même, n'ayant point un asile pour abriter la statue de la

déesse, ils la portaient sur leurs épaules, cl allaient frapper aux portes avec

leur sistre d'airain, offrant l'initiation à qui voulait la payer. On comprend

que celle mendicité el cette vénalité des isiades n'étaient pas dénature à

leur attirer la considération du public. En effet, ils étaient pour tout le

monde un objet de mépris, et n'obtenaient quelque faveur qu'auprès des

dernières classes de la population.

Cependant, dirigés par des vues politiques qu'on ne s'explique pas, les

empereurs romains voulurent, dans la suite, anoblir le culte, décrié d'Isis,

en lui accordant une protection éclatante et en s'y attachant eux-mêmes.

Domilien est le premier qui donna cet exemple; Commode ensuite; et ce-

lui-ci affectait une telle dévotion à ces mystères, qu'il en vint jusqu'à porter

lui-même dans les processions publiques, ou pompes isiaques , la statue

d'Anubis. On lit dans l'histoire de sa vie par Lamprides, que ce prince fé-

roce s'amusait pendant la marche du cortège sacré à heurter violemment la

tète des initiés avec le museau de chacal delà statue d'Anubis qu'il portail,

devant; lui. Caracalla consacra des sommes énormes à la construction de

lemplcs dédiés à Isis. Le plus magnifique de tous élail celui qu'il avait érigé

dans le Champ-de-Mars et où se célébraient les cérémonies de l'initiation.

La protection de ces tyrans fut fatale aux mystères isiaques. Jusqu'alors ils

s'étaient du moins garantis des pratiques obscènes; mais, à partir de ce

moment, ils devinrent le théâtre de la plus honteuse débauche; et la ver-

tueuse Isis eut, à l'instar de Bélus , à Babylone, des lieux de prostitution ,

qu'on appela les jardins de la. déesse.

Les mystères de l'Egypte son t la source commune de lous les mystères du.

paganisme. Il n'y a de différence entre les uns et les au 1res que dans les noms

des personnages allégoriques qu'on, y célèbre, et dans quelques circon-

stances des légendes sacrées. Tousse rapportent également aux phénomènes
que la nature étale à nos yeux dans le cours de l'année. Le récipiendaire y

représente le soleil. Comme cet astre, il naît, il grandit et il meurt fictive-

ment sous les coups d'un ennemi puissant, figure de l'hiver, qui le frappe
dans les marques de la virilité. Alors on simule le deuil el les larmes; mais

bientôtla douleur fait place àlajoie : un autre soleil se lève radieux, qui va

répandre de nouveau l'abondance sur la terre ; et cet événement est. salué par

visage couvert de ce masque. On était habitué à celle mascarade; et le public non initié
tivait fini par n'y plus faire attention. C'est ce qui sauva la vie à l'édile Yolusius, qui
secouvrit le visage du masque d'un isiade pour se soustraire à la proscription dont, les

triumvirs l'avaient frappé.
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l'exhibition du phallus, emblème saint, qui rappelle la fécondance céleste,

objet de la reconnaissance des initiés.

En passant de l'Egypte dans la Phénicie , les mystères d'Osiris y furent

appropriés au génie des peuples de celte contrée. Le Dieu y reçut; le nom

d'Adonaïou Adonis. Suivant la légende, Vénus ayant vu Adonis enfant, le

trouva si beau qu'elle l'enleva , le mil. dans un coffre, pour le soustraire à

Ions les regards, et ne le montra qu'à Proserpine seule. Celte déesse, non

moins charmée de la beauté d'Adonis, voulut à son tour s'en emparer. Elle

y réussit malgré l'opposition de Vénus, et toutes deux prirent pour arbitre

de leur différend le puissant Jupiter , qui décida qu'Adonis appartiendrait
six mois de l'année à Vénus, el six mois à Proserpine. Celle décision fui

exécutée. Mais Adonis, chasseur déterminé, fut tué sur la Mont-Liban par un

sanglier, qui lui enfonça ses défenses dans les organes de la génération, ci

Vénus, accourue à ses cris, ne trouva plus qu'un eorpsinanimé, qu'elleinon-
da de ses larmes. Cependant, sensible à la douleur de la déesse, Cocyle,

disciple de Chiron, rendit Adonis à la vie. Nous trouvons, dans Mac-robe,

l'explication de celle allégorie : <cLes physiciens, d'il cet auteur, ont donné

le nom de Vénus à l'hémisphère supérieur, dont nous occupons une partie ;

et ils ont donné le nom de Proserpine à l'hémisphère inférieur. Voilà pour-

quoi Vénus, chez les Assyriens et chez les Phéniciens, est en pleurs lorsque
le soleil, parcourant, dans sa course annuelle les douze signes du zodiaque,

passe chez nos antipodes. Car, de ces douze signes, six sont dits inférieurs,

el six supérieurs. Lorsque le soleil est dans les signes inférieurs, et. que, par

conséquent, les jours sont plus courts, la déesse est censée pleurer la mort

temporaire el la privation du soleil, enlevé et. retenu par Proserpine, que

nous regardons comme la divinité des régions australes ou de nos antipodes.
On dit qu'Adonis est rendu à Vénus, lorsque le soleil, ayant traversé les six

signes inférieurs, commence à parcourir ceux de notre hémisphère, en nous

apportant une lumière plus vive et des jours plus longs. Le sanglier que l'on

suppose avoir tué Adonis est l'emblème de l'hiver, car cet animal à poils
rudes el hérissés se plaît dans les lieux humides, fangeux, couverts de gelée,
el; se nourrit de glands, fruits particuliers à l'hiver. Or, l'hiver est. une bles-

sure pour le soleil, dont il nous enlève la lumière et la chaleur, effet que

produit la mort sur les êtres animés. Vénus est représentée sur le Mont-Li-

ban avec toute l'expression de la douleur : sa tête, penchée et couverte d'un

voile, est soutenue par sa main gauche près de sa poitrine, et son visage

semble baigné de larmes. Celle image figure aussi la terre pendant l'hiver,

époque à laquelle, voilée par les nuages et privée de soleil, elle- est. dans l'en-

gourdissement. Les fontaines, qui sont comme ses yeux,'coulent abondam-

ment, et les champs, dépouillés de leurs ornements, n'offrent qu'un triste
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aspect. Mais lorsque le soleil, s'élève au-dessus des régions inférieures de la

terre, lorsqu'il franchit l'équinoxe du printemps et prolonge la durée du

jour, alors Vénus est dans la joie, les champs s'embellissent de leurs mois-

sons, les prés de leurs herbes, les arbres de leur feuillage. »

Le culte et les mystères d'Adonis se propagèrent de la Phénicie dans

l'Assyrie, la Babylonie, la Perse, la Grèce el; la Sicile. Les l'êtes publiques

célébrées en l'honneur du dieu commençaient, en Phénicie, à l'époque où

les eaux du fleuve Adonis, qui tombent du Liban, sont chargées d'une cou-

leur rougeâtre qu'elles conservent assez avant dans la mer, et qui provient

de.ce qu'elles entraînent avec elles une terre rouge, particulière à la mon-

tagne. Les femmes du pays s'imaginaient que la blessure d'Adonis se renou-

velai! Ions les ans, et que c'était le sang qui en coulait qui rougissait les

eux du fleuve. Ce phénomène donnait le signal de la fête. Chacun prenait
le deuil, et simulait, l'affliction et les larmes. A Alexandrie, la reine portait
la statue d'Adonis, accompagnée des femmes les plus considérables de la

ville, qui tenaient à Ja main des corbeilles pleines de gâteaux, des bottes de

parfums, des fleurs, des branches d'arbres et des grenades. La pompe était

fermée par d'autres femmes qui portaient de riches lapis, sur lesquels étaient

deux lits en broderies d'or el d'argent, l'un pour Vénus, l'autre pour Ado-

nis. A. Athènes, on plaçait, dans divers quartiers de la ville, des ligures re-

présentant un jeune homme mon à la fleur de l'âge. Les femmes, vêtues

d'habits de. deuil, venaient ensuite les enlever, et. célébraient leurs funérail-

les. Ces jours funèbres étaient réputés malheureux. On jugea de mauvais

augure, dans ces circonstances, le départ de la flotte des Athéniens, qui mil

à la voile pour aller en Sicile, et l'entrée de l'empereur Julien dans Antio-

che. Le dernier jour de la fête, la tristesse se changeait en joie, et l'on célé-

brait, la résurrection d'Adonis. Les mystères de ce dieu avaient élé aussi in-

troduits en Judée. Adonis y portait le nom de Thammuz. Ezéchiel dit que
ions les ans les femmes juives le pleuraient, assises à la porle de leurs

maisons.

On a peu de détails sur les cérémonies qui accompagnaient l'initiation

adonisiemie. Lucien nous apprend que les récipiendaires sacrifiaient une

brebis, mangeaient de la chair de. cet animal , en mettaient la tête sur la

leur, et posaient un genou sur \mepeaude faon, étendue sur le parvis. Dans

celle altitude, ils adressaient leurs prières aux dieux ; ils se mettaient en-

suite dans un bain, buvaient, de l'eau froide, oA.secouchaient, à terre. Il esi

probable qu'ils représentaient le dieu et passaient fictivement par toutes les

phases de la catastrophe qui l'avait; privé de la vie.

Le culte et las mystères des Cabires , qui s'étaient établis dans l'île de

Samolhrace, paraissent être, comme ceux d'Adonis, originairesdela Phéni-
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cie. Ce nom de Cabires était en effet phénicien, el signifiait grand et puis-
sant. Il y avait quatre dieux cabires : Axiéros , Axiokersos , Axiokersa et
Casmilus. Le dernier, qui était le plus jeune, avait, disait-on, été tué par
ses frères. Ils s'étaient enfuis, emportantavec eux ses parties naturelles dans
une cisle, ou corbeille. Sa lêle fui enveloppée dans une étoffe teinte en pour-

pre , et son corps fut porté sur un boucher, en Asie, au pied du mont

Olympe, où on l'enterra. On venait des pays les plus éloignés se faire

initier aux. mystères de Samolbrace. Les anactolelesl.es, ou hiérophantes,

promettaient aux adeptes de les rendre justes et saints. Ceux que tourmen-

tait le remords s'en débarraissaient en faisant l'aveu de leurs crimes à un

prêtre, sorte de confesseur, que l'on appelait koôs. Toutefois le koès n'avait

pas le pouvoir de purifier tous les coupables sans exception. Evandre, géné-
ral de Persée, se présenta pour êlre initié; mais les Romains ayant repré-
senté qu'il souillerait le sanctuaire par sa présence, on le somma de compa-
raître devant l'ancien tribunal institué pour juger les homicides qui osaient

y pénétrer. Evandre n'insista pas et renonça à l'initiation.

Le meurtre allégorique de Casmilus était commémoré dans les rites se-

crets. Le myste, ou récipiendaire, se présentait couronné de branches d'oli-

vier el avec une ceinture de couleur pourpre. Ainsi vêtu, il se plaçait sur une

espèce détrône, quêtons les assistants entouraient, se tenant, par la main el

exécutant des danses sacrées. Puis avait-lieu le drame funèbre, dans lequel
le néophyte remplissait le rôle de Casmilus. Pendant cette représentation ,

les initiés simulaient la douleur et faisaient entendre des sanglots et des

gémissements.
Les mystères de Samolbrace n'avaient rien perdu de leur célébrité en

l'an 18 de notre ère ; Germanicus s'étant embarqué pour aller s'y faire ini-

tier, ne put en être empêché que par la violence des vents contraires.

Il existait en Phrygie, sur le mont Ida, des mystères connus sous le nom

de mystères des Dactyles. Us reposaient sur la même fable sacrée que ceux

de l'île de Samolbrace; mais Casmilus y était appelé Kelmis. Une branche

détachée de l'iiiitialion daclylienne s'établit dans l'île de Rhodes et y prit la

dénomination de mystère* rhodiensou des Tel chines. Une autre branche de

la même initiation fut introduite dans l'île de Crète, où elle reçut le nom de

mystères des Curetés, ou de mystères gnossiens, parce qu'elle avait son siège

dans la ville de Gnosse. Les dieux honorés à Gnosse étaient Ouranos, Rhée

et Jasion, lequel avait été massacré par les Titans. Cette catastrophe était

mise en action, et le récipiendaire, couvert, de la peau d'un agneau noir,

représentait la victime. Comme dans les initiations d'Osiris, d'Adonis el des

Cabires, on exposait à la vue du. néophyte une image du phallus.
Outre les mystères célébrés sur le mont Ida en l'honneur des Dactyles, la
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phrygie avait aussi les mystères des Confiantes, qui. étaient, établis dans la

ville de Pessinunle. On y honorait Alys, fils de Cybèle. L'empereur Julien

qualifie Alys de «dieu fécond par excellence. » Il raconte que ce dieu, ex-

poséà sa naissance sur les bords du fleuve Gallus, y fut élevé jusqu'à l'âge

de la puberté. A celle époque, Cybèle , à qui il devait le jour, s'éprit de sa

beauté; et, en témoignage de la tendresse qu'elle éprouvait pour lui, elle

décora sa le le d'un bonnet semé d'étoiles. Julien dit que ce bonnet désigne

le ciel, el que le fleuve Gallus est la voie lactée , galaxia. Alys était en-

traîné vers la danse par un penchant; irrésistible. Pour satisfaire ce goûl,

il rechercha les nymphes. Il eut commerce avec une d'elles , el la suivit

dans la grotte qu'elle habitait. Suivant Julien, « celle grotte , ou antre,

est le monde', où s'opèrent les générations.» Cybèle, jalouse de son

amant, lui avait donné pour surveillant un lion roux , qui lui découvrit

celle infidélité du jeune dieu. Contraint alors de renoncer à la nymphe

qu'il aimait, Alys, dans un accès de délire, se mutila. D'après d'autres tra-

ditions, Alys n'était qu'un simple prêtre de Cybèle, qui enseigna aux

Phrygiens les mystères de la mère des dieux. Cet acte de piété le rendit

cher à la déesse, mais excita la jalousie de Jupiter, qui suscita un sanglier

monstrueux, lequel porta le ravage dans toute la Lydie et fil périr Alys.
Dans celle dernière légende, Alys subit le sort d'Adonis : l'un et l'autre

sont frappés par un sanglier dans les organes de la génération. Mac-robe dit

expressément qu'A.lys était un des noms du soleil. Pour exprimer la puis-
sance de cet. astre el sa fonction de chef de l'harmonie céleste (1), on repré-
sentait le dieu tenant d'une main une verge et de l'autre la flûte à sept

luyaux. Dans les monuments, les figures du bélier et du taureau, signes ,
l'un de l'exaltation du soleil el l'autre de celle de la lune, qui successive-

ment occupèrenfle point équinoxial, se trouvent unis au pin sacré, emblème

delà double puissance génératrice de l'univers , parce que cet arbre porte

toujours des fleurs des deux sexes.

Les fêtes que l'on célébrait en l'honneur d'Atys avaient lieu à l'équinoxe
du printemps, époque du triomphe que remporte le dieu soleil sur les té-

nèbres et sur les longues nuits de l'hiver. Ces fêles duraient trois jours. Le

premier était triste. On abattait un pin cruciforme auquel était attachée la li-

gure d'Atys, parce que, suivant la légende, son corps mutilé avait été décou-

vert au pied d'un pin par les Coryhautes , qui l'avaient transporté dans le

temple de Cybèle, où il avait expiré. Celte cérémonie avait rapport à la mort

fictive du soleil, et rappelait sous un autre nom la catastrophe d'Osiris, d'A-

donis et de Casmilus. Le secondjour était appelé la fête des trompettes. Tout

(1) Voyez page 75.
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retentissait du bruit de ces instruments el. de celui des tembours el des cro-

tales. On feignait ainsi de vouloir réveiller A.lys. Les Phrygiens pensaienleii
effet que le soleil dormait l'hiver el ne se réveillait qu'au printemps. Le troi-

sième jour on procédait à l'initiation. Ensuite avaient lieu les fêtes de joie,
nommées kilaria, en commémoration du retour du dieu à la vie.

Lorsqu'on procédait à l'initiation , le récipiendaire était interrogé par le

grand-prêtre, à qui il devait répondre ces paroles énigmaliques : «J'ai

mangé du tambour, j'ai bu de la cymbale et j'ai porté le cernos. » Le cernes

était un vase de terre dans lequel on mettait des pavots blancs, du froment,
de J'huile et du miel, tous emblèmes funéraires. A. cet interrogatoire succé-

daient des cérémonies dont les détails ue sont pas parvenus jusqu'à nous.

Il est vraisemblable qu'on y mettait en action l'histoire d'vVtjs, ainsi que
cela se pratiquait dans les mystères des autres dieux.

Les ministres de ce culte s'appelaient galles, parce que leur principal

temple était.élevé sur les bords du fleuve Gallus. Pendant les fêles tristes, ils

se portaient à des actes de frénésie qu'on a peine à comprendre. Ils parcou-
raient les bois et les montagnes, les cheveux épars, poussant, des cris affreux.

tenant d'une main un glaive, de l'autre, des branches de pin en flammés :

el, pour donner une représenta lion de la catastrophe d'Atys , ils se muti-

laient eux-mêmes et portaient comme en triomphe les marques déplorables
de leur délire, qu'ils finissaient par jeter dans.quelque maison. Ils élaienl

au. reste les plus méprisés el les plus misérables de tous les hommes ; ils al-

laient de porte en porte, vendant au peuple la faveur d'Atys et de Cybèle,
et jouant de divers instruments , particulièrement des cymbales et du lain-

bour, qui. étaient la musique obligée de leurs mystères.
L'initiation des Corybanles remontait à une époque très reculée. Ou eu

.fixe rétablissement à environ quinze siècles avant l'ère chrétienne. De la

Phrygie, ellepassa dans la Syrie et dansla Grèce, où elle ne fut admise qu'a-
vec difficulté parmi les Athéniens. Introduite à Rome pendant la deuxième

guerre punique, elle se propagea dans tout l'empire, et elle y subsista jus-

qu'aux derniers temps du paganisme.
Les mystères de Cotylto, qui avaient beaucoup d'analogie avec;ceux d'A-

tys et de Cybèle, furent d'abord établis dansla Thrace. De là ils furent por-
tés-dans-la Grèce, à Chio, à Corinlhe et à Athènes. On a peu de renseigne-
ments sur celte initiation ; on sait seulement que les initiés prenaient le nom

de baptes, sans doute à cause de quelque ablution préparatoire, et qu'ils
buvaient dans un vase ayant la forme du phallus. De la Grèce, les mystères
de Cotylto passèrent à Rome, à l'époque de la fondation de cette ville, s'y

modifièrent, y prirent le nom de mystères de la Bonne Déesse, et y furent

spécialement consacrés aux femmes. Les vestales en étaient, les prêtresses.



SOCIÉTÉS SECRÈTES. 515

Cicéron prétend qu'ils avaient pour objet le salut du peuple romain. Sui-

vant Denis d'Halicariiasse, la bonne déesse n'était autre que Cérès. La tra-

dition mystérieuse portait; qu'elle était fille de Faune , et qu'elle fut aimée

par son père. Elle refusa de céder à ses voeux. Vainement la fustigea-l-il

avec un rameau de myrte et eut-il recours ensuite à l'ivresse du vin, il ne

put parvenir à vaincre sa résistance. Alors il se métamorphosa en serpent,

et, sous celle forme, il lui plut ou il la trompa. Celte légende s'explique

aslronomiquement par la position des constellations au moment, de la célé-

bration de la fêle de la bonne déesse, c'est-à-dire aux calendes de mai.

Jlupuis conjecture judicieusement, que les femmes initiées, entre autres

cérémonies rappelant la fable sacrée, représentaient par une flagellation la

fustigation de la'bonne déesse. En effet, les hommes et les femmes se fla-

gellaient en Egypte eu mémoire d'Isis, que le dieu Pau avait fustigée.
Les mystères de la bonne déesse se célébraient la nuit, en présence des

vestales, dans la maison du consul, dont la mère ou la femme présidait aux

rites sacrés. Les hommes ne pouvaient y assister. Tous les tableaux qui en

représentaient quelqu'un y étaient scrupuleusement voilés. lien était de

même de tous les animaux mâles. INon-seulemenlla curiosité, mais le hasard

même ne pouvaient, sans crime faire tomber les regards d'un homme sur les

objets de ce culte mystérieux. Clodius, amant delà femme de César, dont.il

lui était difficile d'approcher, à cause de la grande surveillance qu'exerçail
sur elle Aurélia, mère du consul, profila de celle fêle pour pénétrer dans la

maison de sa maîtresse, où avaient, lieu les mystères. Clodius, qui n'avait

point encore de barbe, se déguisa en femme, et se fil; introduire par une

esclave qui était dans la confidence. Il fut découvert; la cérémonie cessa ;
ou couvrit d'un voile les choses sacrées. Les initiées, éperdues, s'éloignè-

rent el allèrent dénoncer à leurs maris ce qui venait de se passer. Clodius,

accusé d'impiété, fui traduit en justice; mais il eul le bonheur d'échapper
à la mort qu'il avait encourue.

Si l'on en croit Juvénal, les hommes eurent aussi leurs mystères, dont

les femmes furent exclues. Pour observer, en quelque sorte, les anciens rites,

ils s'habillèrent eux-mêmes en femmes, et s'ornèrent la tête de bandelettes

el le cou de colliers. Avant de commencer la célébration de ces mystères, le

héraut faisait une proclamation, où il disait: «Loin d'ici, profanes! On n'en-

tend point, en ces lieux les accents plaintifs de vos cors et de vos chanteuses.»

Il parait que, du temps de Juvénal, les mystères de la bonne déesse, dans

lesquels il ne s'était rien passé d'abord qui pût offenser les moeurs, avaient

grandement dégénéré. On y accomplissait des cérémonies de nature à exci-

ter de violents désirs dans les femmes; elle poète tonne contre la débauche

qui souillait, ces mystères.
m
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Presque fous les écrivains de l'antiquité avouent, l'identité d'Isis, hono-

rée en Egypte, et de Gérés, que vénéraient les Grecs cl les Romains. Les

Athéniens, chez qui. le culte de Cérès était établi, étaient une colonie d'E-

gyptiens venus de Sais, où Isis était adorée. A Corinlhe, en Pbocide, dans

l'Argolide, Cérès avait conservé son nom d'Isis. i.'histoire de Cérès est,

dans la plupart de ses circonstances, la même que celle de la déesse égyp-
tienne. Voici en quoi elle en diffère. Pluton, dieu des signes inférieurs,
comme Typhon est le dieu des ténèbres, enlève Proserpine, tille de Cérès,
et- l'emporte dans les enfers. Cérès, désolée de la disparition de sa fille, se

met à sa recherche. Elle allume un flambeau pour éclairer ses pas, et, après
avoir parcouru différenls pays, elle arrive à Eleusis, dansl'Ailique. Cepen-
dant Jupiter ordonne à Pluton de rendre Proserpine à sa mère. Le dieu y
consent, à condition qu'elle n'aura rien mangé depuis son séjour aux en-

fers : ainsi le voulait l'arrêt des Parques. Par malheur, Proserpine, se pro-
menant dans les jardins du palais infernal, avait cueilli une grenade, donl

elle avait, mangé sept grains. Tout ce- que put faire alors Jupiter fui d'or-

donner que Proserpine demeurerait chaque année six mois avec- son mari

elsix mois avec sa mère. Celle particularité se retrouve dans la faille d'A-

donis. De même qu'Isis, Cérès avait un jeune enfant appelé lacebus. Ce

nom signifiait en phénicien un enfant qui telle. Cet. lacchus, l'Horus des

Egyptiens, était célèbre dans les mgslèrvs d'Eleusis. On l'appelai! aussi

Racchus. 11avait élé mis à mort par les Titans, comme Osiris par Typhon.
On célébrait tous les ans à Palras, clans 3'Acbaïe, la fêle de Bacclius-/Esyni-
nèle, le même que l'iacchus des mystères d'Eleusis; et, la nuit; qui la pré-
cédait, le prêtre de ce dieu apportait un coffre dans lequel on gardait sa

statue.

Les mystères de Cérès, donl on place généralement l'établissement au

XVe siècle avant l'ère vulgaire, ne restèrent pas confinés clans Eleusis. On

les connaissait en Sicile et à Rome au temps de Sylla, el on en trouve des

traces en Angleterre, dès le règne de l'empereur Adrien. Lorsqu'on, les célé-
brait en Grèce, loti les les nations accouraient à celle fête, comme, en Egypte,
tout le peuple se rendait aux fêtes de Sais, de Bubaslc, d'Héliopolis, de Pam-

prômis. On y venait de toutes les parties delà Grèce; car non-seulement les

Athéniens, mais encore les autres Grecs pouvaient s'y faire initier. Le con-

cours était immense. En temps de guerre, les Athéniens s'empressaient

d'envoyer offrir des saufs-conduits à tous ceux qui voulaient assister aux

éleusinies, soit comme initiés, soit même comme simples spectateurs. Ces

mystères étaient l'objet d'une profonde vénération pour les Grecs et poul-
ies barbares eux-mêmes. Xercès, l'ennemi déclaré des dieux de la Grèce et

le destructeur de leurs temples, épargna le sanctuaire d'Eleusis. Pour dé-
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terminer les Athéniens à se déclarer en faveur de Mithridale, Arislionlour

dit que les Romains voulaient abolir les mystères d'Eleusis.

Ces mystères étaient de deux classes : les grands et les petits. Les der-

niers se célébraient à Agra, à deux ou trois stades au sud-est d'Athènes. On

y trouvait un temple ou chapelle, près duquel coulaitTJ.lissus. Cette rivière

servait aux purifications préparatoires. Le dadouque, second ministre de

l'inialion, faisait mettre le pied gauche du récipiendaire sur des peaux de

victimes. Après celle lustra lion , le myslagogue exigeait de l'aspirant un

serment terrible pour s'assurer de sa discrétion. Ensuite il lui faisait di-

verses questions, et, quand il y avait répondu, il le faisait asseoir sur un

Irène, el l'on dansait autour de lui. La même cérémonie avait lieu dans les

mvslèresde Samolbrace. Suivant Dion Chrysoslûme, le temple d'Agra re-

présentait Yunivers. Les petits mystères étaient une préparation aux grands.

Les initiés aux premiers prenaient le nom de mysles; ceux qu'on recevait

aux seconds étaient appelés époptes. On niellait cinq ans d'intervalle entre

les deux initiations.

Différentes cérémonies précédaient la célébration des grands mystères,

kilos duraient neuf jours. Le premier s'appelait agyrmos , assemblée. Ce

jour-là, les aspiranls se réunissaient au lieu du rendez-vous. Le lendemain,

ils faisaient une procession jusqu'à la mer, traversant on chemin deux ca-

naux d'eau salée qui séparaient le territoire d'Athènes de celui d'Eleusis,

et dans lesquels ils se purifiaient. Ils consacraient au jeûne le troisième

jour, el se préparaient à la continence en buvant, de la liqueur appelée oy-
c.éon. Le soir, ils rompaient, le jeûne par un léger repas composé de sésame,

•le biscuits appelés pyramides , à cause, de. leur forme , et. de divers autres

aliments renfermés dans la ciste, ou corbeille mystique. Cette journée de-

vait se passer dans l'affliction. Un sacrifice était, accompli le quatrième jour.
M était interdit aux initiés de toucher les parties de la génération des vic-

linios. Ils exécutaient des danses sacrées, qui. faisaient allusion à la révolu-

lion des planètes autour du soleil; car l'opinion qui l'ail de cet astre le centre

du système planétaire n'est pas nouvelle; elle était professée par les astro-

nomes dès la plus haute antiquité. La cérémonie dite des flambeaux avait

lieu le cinquième jour. Les initiés tenaient une torche à la main el défilaient

ainsi deux à deux. Un profond silence régnait pendant tout le temps de cette

cérémonie. On entrait clans le temple de Cérès à Eleusis, et on s'y faisait

passer de main en main les torches, donl les flammes avaient la vertu de

purifier. Le temple d'Eleusis était placé sur le sommet d'une colline et en-

vironné de murs. La sèque ounef étaitd'une grandeur immense. Le grand
mur qui entourait le temple était destiné à renfermer tous les mysles aspi-
rants à la dernière initiation avant qu'ils fussent admis dans la sèque mys-
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tique. Le sixième jour était consacré au jeune Iacchus. Le dieu, représenté
avec une couronne de myrte, plante funéraire, et tenant à la main un flam-

beau, était porté en cérémonie du Céramique à Eleusis. A. la suite delà

statue venaient le van mystique, elle calatlius avec tout ce qu'il contenait,
notamment le phallus. Les cris répétés d'Iacché! se faisaient entendre pen-
dant la durée de la procession, qui sortait d'Athènes par la porte sacrée, et

prenait ensuite le chemin d'Eleusis, qu'on appelait pour cette raison la

voie sacrée.

C'est, alors qu'avait lieu l'initiation aux grands mystères. Les rituels en

avaient été- publiés pour les initiés. Au temps de Gallien , les copies s'en

étaient fort multipliées, et elles excitaient vivement la curiosité des profanes.
11n'en est resté que des fragments incomplets, d'après lesquels nous allons

essayer de décrire le cérémonial qui accompagnait, l'initiation. Nous avons

dit que le secret le plus inviolable entourait les mystères. Les femmes.

quoique, initiées aux Ihesmophories, dont nous parlerons plus loin , en

étaient formellement exclues. Cependant il arriva une fois queDémétrius,

archonte-roi, enhardi par la protection d'Anligone, roi de Macédoine, lit

mettre un siège pour Arislagore, sa maîtresse, pires du sanctuaire d'Eleusis

pendant, la célébration des mystères, menaçant de punir avec sévérité qui-

conque, tenterait de. s'y opposer. Avant de mourir, les Athéniens étaient

obligés de s'y faire initier, et ils pouvaient, dès leur enfance, participer à

cette cérémonie. Dans l'origine, l'initiation était gratuite; mais les besoins

de l'Etat ne permirent pas, dans la suite, de conserver celle coutume; et, par
une loi donl, Aiïslogilon fut. l'auteur, on ne put. être admis aux mystères

qu'en payant une somme d'argent. À Rome, les biens confisqués sur cer-

tains coupables et le produit des amendes étaient consacrés à Cérès.

Les aspirants n'élaienl pas initiés tous à la fois; ils n'entraient que
successivement clans la sèque mystique. L'hiérocéryx, ou héraut,sacré, ou-

vrait l'initiation par la proclamation suivante : « Si quelque athée, chrétien

. ou épicurien, est spectateur de ces mystères, qu'il sorte, el que les person-
nes qui croient en Dieu soient initiées sous d'heureux auspices! » Ensuite

on faisait prêter aux aspirants un nouveau serment de discrétion. On leur

demandait : « Avez-vous mangé du pain? » Us répondaient : « Non, j'ai bu

du cycéon, j'ai pris de la cisle; après avoir travaillé, j'ai mis dans le calatlius,

puis du cala liras dans la cisle. » Cette réponse prouvait qu'ils avaient été

préalablement initiés aux mystères d'Àgra. Il fallait que le récipiendaire se

présentât nu. On le couvrait ensuite d'une peau de faon, dont, il se faisait

une ceinture. Il quittait de nouveau ce vêlement, et on le revêtait de la lu-

nique sacrée, qu'il devait porter jusqu'à ce qu'elle tombât en lambeaux.

Plongé dans les horreurs de la nuit et saisi de frayeur, l'aspirant attendait
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dans le vestibule, ou le pronaos, que les portes du sanctuaire s'ouvrissent

pour lui. H entendait un bruit pareil à celui du tonnerre; les vents mugis-

saient, des éclairs brillaient par intervalles; des fantômes apparaissaient à

sesyeux, un, entre autres, qui avait la forme de Cerbère. Il est vraisembla-

bleque c'est à ce moment que l'on représentait la fin tragique d'Iacchus, ou

Bacclius, mis à mort; par les Titans, ou le combat des deux principes, des

ténèbres et de la lumière, qui avait fait donner auxministres d'Eleusis l'épi-

Ihèle dephilopolèmes, amis delà guerre. Après ces agitations et cette ter-

reur, les portes du sanctuaire s'ouvraient, et le récipiendaire apercevait la

statue de la déesse, entourée delà plus brillante clarté. Il était alors déclaré

«popte; et les mystagogues lui révélaient la doctrine secrète, « mais sans

art, clilPlutarque, sans rapporter aucune preuve, aucun argument qui pût

mériter à leurs discours une foi explicite. » Après l'exposition de cette doc-

trine, l'assemblée était congédiée par la formule konx ompax, qui était,

répétéepar tous les initiés. Cette formule, qui se compose de mots sanskrits

corrompus, et qui devait être commune à d'autres mystères, vient à l'appui
del'opinion qui attribue aux gymnosophistes l'établissement des initiations.

Après les cérémonies que nous venons de décrire et qui avaient eu lieu

pendant la nuit, les initiés retournaient à Athènes. Chemin faisant, ils se re-

posaient près du figuier sacré. C'est du bois de cet arbre qu'était faitle phal-
lus renfermé dans le calathus : le fruit du figuier a, en effet, beaucoup d'a-

nalogie avec une partie de l'organe sexuel de l'homme. Les initiés se remet-

laicnt ensuite en marche. Les habitants des lieux environnants accouraient

de toutes parts pour les voir passer, et les attaquaient d'épigrammes lors-

qu'ils atteignaient le pont de Céphise. Les initiés tâchaient de répondre avec

avantage, en se servant des mêmes armes, et celui d'entre eux qui était vain-

queur dans la lutte était couronné debaudeletles. Le huitième jour de la fête

s'appelait l'Épidaurie; il était consacré a Esculape qui, étant arrivé d'Épi-
dnure après l'initiation, n'avait pu y participer. Les Athéniens lui permirent
île faire réitérer cette cérémonie le jour suivant; et depuis ce temps, l'usage
d'une seconde initiation s'établit pour ceux qui n'avaient pu prendre part
à la première. On appelait le neuvième jour plémochoc. C'était le nom d'un

vase de terre d'une forme particulière. Les prêtres remplissaient de vin

deux de ces plémochoès, les renversaient ensuite, l'un du côté du levant,
1autre vers le couchant, en prononçant des paroles mystérieuses. Cette fête

fctaiitriste. Le lendemain, avait lieu la célébration des jeux gymniques, par
lesquels les éleusinies étaient terminées.

Les Chesmophories, dont les mystères étaient particuliers aux femmes, se

baient, comme les éleusinies, au culte de Cérès. Les hommes en étaient ri-

goureusement exclus. Celui qui aurait pénétré dans le temple où on les ce-
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lébrail eût été puni de mort, ou eûteulesyeux crevés. Ces fêles avaient lieu,
dans la Grèce, au moment où l'on solennisait en Egypte la mort d'Osiris,
c'est-à-dire à l'équinoxe d'automne. Le jour consacré au jeûne, les initiées

poussaient des hurlements, comme les Egyptiens aux fêtes d'Isis. Elles sui-

vaient au prylanée le calathus traîné par quatre chevaux blancs et entouré

de vierges qui portaient des vases d'or devant: elles. Les femmes qui n'a-

vaient pas encore été admises aux mystères ne pouvaient se mêler à cette

sainte procession. Les initiations suivaient. On y procédait la nuit. Cha-

que femme tenait à la main un flambeau. En arrivant au thesmophorion,

temple de Cérès-Thesmophore, elle l'éteignait et elle le rallumait ensuite.

On simulait, dans les cérémonies secrètes, la disparition de Proserpine,

représentée par une prêtresse que l'on enlevait. De même que le phallus
était l'objet de la vénération des hommes dans les grands mystères, de

même on exposait, aux respects des initiées, dans les ihesmophories, une

image du ctéis, ou organe de la femme. Les thesmopliores, se tenant toutes

par la main, exécutaient aussi des danses sacrées. A ce peu de renseigne-
ments se borne ce que les anciens nous oui laissé, sur cette initiation.

.Les divers mystères du Jiacclms, connus sous les noms de dionysies, de

fêtes sabasiennes et orphiques, remontaient, chez les Grecs, à une haute

antiquité. Suivant Hérodote, ils leur avaient été apportés par Mélainpe. On

les voit établis à une époque antérieure dans la Thrace, dans l'Arabie ni

jusque dans l'Inde.

Les diomjsics se divisaient en grandes et en petites. Celles-ci avaient lieu

tous les ans, à l'équinoxe d'automne. Les femmes y étaient admises. De

même qu'en Egypte, elles pavaient leur cou d'une image du phallus. (Les

thesmopliores portaient comme ornement une cigale d'or, qui, en Egypte

aussi, était le symbole de l'initiation.) Les petites dionysies s'ouvraient par
le sacrifice d'un porc, qu'on dépeçait; les morceaux en étaient plus tard

partagés par l'hiérophante entre les assistants, dans le cours de l'initiation,

et l'on assure qu'ils devaient, être mangés crus. Le sacrifice accompli, les

aspiranlsetlesiniliésse rendaientprocessionnellement au temple. Ils avaient

tous à la main des branches d'arbres, et, pendan t la marche, ils exécutaient

des danses sacrées. Déjeunes canéphores portaient des corbeilles, ou cistes

mystiques, dans lesquelles était, entre autres objets, l'ilyphalle, ou phallus

droit, en bois de figuier. Celait par une feuille de cet arbre que les Egyp-

tiens représentaient le phallus. La nuit; qui suivait la procession, avaient lien

les cérémonies inilialoires. On employait les mêmes moyens qu'à Eleusis

pour pénétrer le néophyte d'une sainte horreur. On mettait en action la

fable de Bacchus massacré par les Titans, géanls qui, de même que le Ty-

phon égyptienj avaient des pieds et des mains de serpent, et l'on feignait
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i\'immoler le récipiendaire. C'est du moins ce qui se passait à Chio et à

Ténédos, au rapport de Porphyre. Les grandes dionysies se célébraient tous

les trois ans , à l'équinoxe du printemps, dans le voisinage d'un marais,

comme les l'êtes de Sais en Egypte. La nuit qui précédait l'initiation, la

femme de l'archonte-roi , aidée des gérairai, ou vénérables, accomplissait

le sacrifice d'un bouc. Elle représentait l'épouse deBacchus; et lorsqu'elle

était installée en cette qualité sur un trône disposé pour elle, les ministres

{Mles initiés des deux sexes lui adressaient ces paroles : « Salut, épouse!

s;ilul, nouvelle lumière I » Venait ensuite l'introduction successive des as-

pirants dans le pronaos du temple. Le récipiendaire était purifié par le feu.

par l'eau et par l'air. Pour accomplir la dernière purification , il s'élançait

d'un lieu élevé pour saisir, à quelque distance, une figure de phallus, faite

avec des fleurs, et qui était suspendue à une branche de pin, entre deux

colonnes. Après cette cérémonie purificatoire, il était admis dans le sanc-

tuaire, le front paré d'une couronne de myrte et enveloppé dans une peau
de faon, et, là, il se trouvait en présence de la statue du dieu, foule élince-

liintc de lumière.

Les Iei.es sabasiennesavaient reçu ce nom de l'épifhèle dcSabasius, don-

née à liacchus, qui en était l'objet., à cause d'un lieu ainsi appelé en Phrygie,

où son culte était établi. Les mystères avaient pour ministres des prêtres

appelés besses. Us se célébraient la nuit. On y donnait le spectacle de Ju-

piter cohabitant avec Proserpine sous la forme d'un serpent. Ce cérémonial

était relatif à la constellation d'Ophiucus, qui tient dans ses mains le ser-

pent, lequel s'étend sous la couronne boréale, Libéra, ou Proserpine,

mère de Bacchus. En mémoire de celle partie de la légende sacrée, on

coulait un serpent d'or dans le sein des initiés, qui faisaient entendre l'ac-

clamation : Evoi, saboi, liyès, allés, allés, hyès! Le culte de Bacehus-

Sabasius, soit public, soit secret, subsista jusqu'aux derniers temps du pa-

ganisme, mais dégénéré et souillé par les plus honteuses pratiques. On

voyait les initiés, couverts de peaux de chèvre, se livrer ostensiblement à la

débauche, courir ça et là comme des ménades, mettre en pièces des chiens,
et commettre les plus indécentes extravagances. On tenta d'introduire les

lûtes sabasiennes à Rome, vers l'an 51 û de la fondation de cette ville;

mais C. Cornélius Hispallus, préteur des étrangers, s'y opposa de tout

son pouvoir, dans l'intérêt des moeurs publiques, et il empêcha les no-

valeurs de tenir aucune assemblée. En l'an 566, un prêtre grec fit adopter
les rites sabasiens dans l'Élrurie. Environnée du plus profond secret,

l'initiation n'y fut d'abord donnée qu'à un petit nombre de personnes
des deux sexes, qui s'y livraient à tous les excès de la plus hideuse dé-

pravation. La contagion s'étendit bientôt jusqu'à Rome, sans que les ma-
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gislrats en fussent instruits. Le hasard seul fil tout découvrir. Un jeune

chevalier avait été engagé à se faire admettre à ces mystères. Déjà il se pré-

parait à subir les épreuves, lorsqu'il apprit d'une femme qui avait participé
aux orgies toutes les infamies qui s'y commettaient. Indigné, il dénonce ce

qu'il vient d'apprendre au consul Posthumius, qui prit des renseignements
et.obtint, contre les sectaires, un décret du sénat qui supprimait, leur asso-

ciation. Une instruction eut lieu, et l'on apprit que le nombre des affiliés

s'élevait à plus de sept mille, et. que la plupart, outre la débauche à laquelle
ils se livraient, étaient coupables de faux témoignages, de fausses signatures,
ou de meurtres. Ceux d'entre les associés qui n'avaient prêté qu'un serment,

sans avoir à se reprocher aucun acte punissable contre les personnes ou

contre les propriétés, furent jetés dans les cachots; les autres furent punis
de mort; et Tite-Live nous apprend qu'il y en eut beaucoup plus de mis ii

mort que d'emprisonnés. Cependant les fêtes sabasiennes se reproduisirent
à Rome sous les empereurs, et principalement, sous Domilien, comme on

le voit par quelques inscriptions latines. En Grèce, ces fêles éveillèrent

également la sollicitude des magistrats; et Cicéron rapporte une loi du

lonips de Diagondas, qui les défendit à Thèbes.

Le culte deBaccbus était aussi celui des orphiques. On appelait ainsi une

espèce de confrérie qui s'était établie sans y être autorisée par les lois, et qui
était constituée à peu près de la même manière que le sont aujourd'hui les

francs-maçons; seulement les membres empiétaient sur les attributions du

sacerdoce et prétendaient ouvrir les portes du ciel à leurs adeptes à la faveur

de certaines cérémonies religieuses, lis se disaient déposi laires de l'ancienne

doctrine. d'Orphée, et s'efforçaient de ramener les mystères à leur véritable

source, les idées égypliennes. C'est ainsi qu'ils affirmaient que Bacclius

et Osiris étaient un même dieu. Us commémoraient dans leurs cérémonies

secrètes, qui avaient lieu la nuit, l'histoire tragique de Bacclius mis à mort

par les Titans, et ils saupoudraient, de plaire le récipiendaire, en mémoire

de ce que les Titans s'en étaient couverts pour se déguiser, lorsqu'ils avaient

résolu de massacrer Bacclius. Comme dans les fêles sabasiennes, le serpent

jouait, un grand rôle dans les mystères des orphiques, cl leur acclamation

était aussi: Evoi, saboi, hyès, allés, allés, liyèsî L'initiation orphique,

parce qu'elle élail en dehors du sacerdoce, ne brilla pas du même éclat que les

autres, et elle finit par devenir le partage des classes ignorantes du peuple-
Elle se releva pourtant dans les premiers siècles du christianisme. Alors,

les pythagoriciens et les platoniciens, qui s'efforçaient d'arrêter la chute

du paganisme, s'en emparèrent et la remirent en honneur. Ils en modi-

fièrent les rites, et donnèrent à Bacchus le surnom de Phanès, le plus grand

des dieux, le principe lumineux de la nature. Mais cette tentative n'eu 1
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qu'un succès passager, et ne put. empêcher le triomphe définitif des nou-

velles doctrines.

On ignore à qui est dû l'établissement des mystères de Mitra. L'opinion

commune les attribue à un législateur persan appelé Zoroastre; mais on

donne ce nom à plusieurs réformateurs qui auraient vécu à des époques

fort éloignées les unesdes autres. Le premier Zoroastre, qu'on suppose avoir

existé environ 5200 ans avant notre ère, avait, dit-on, puisé sa doctrine chez

les brahmanes de l'Inde. Poursuivis à différentes reprises et obligés de se

cacher, les mages, ses disciples, conservèrent religieusement leurs mystères

jusqu'à la venue du dernier Zoroastre, c'est-à-dire au temps où Cambyses

semblait avoir concilie projet d'anéantir tous les genres de lumières. Ce

dernier Zoroastre habitait alors l'Egypte, où il était venu sans doute se

faire initier aux sciences et à la philosophie des prêtres de ce pays. Des dé-

bris de l'ancienne loi des mages, il forma un nouveau corps de doctrine qui

devint le code religieux des Perses, des Chaldéens, des Parlhes,-des Bâc-

hions, des Saïques, des Corasmiens et des Mèdes. D'après cette doctrine,

consignée dans le Zend-Avesla, l'Etre-Suprôme, Zeruané Akerené, ouïe

lemps sans bornes, créa la lumière primitive ; cl. de celle lumière sortit le

roi de lumière, Ormuzd. Au moyen de la parole, Ormuzd, à son tour, créa

le monde pur. De lui émanèrent des génies nommés amschaspands, qui en-

lourenl son trône, sont, ses organes auprès des esprits inférieurs et des

boni mes, et lui en transniellent les prières. D'Ormuzd, émanèrent encore

d'aulres génies inférieurs nommés izeds, qui ont pour chef Mitra, et qui
veillent avec lui et avec les amschaspands au bonheur, à la pureté, à la con-

servation du monde, dont ils sont les anges et les gouverneurs. De Zeruané

Akerené, était aussi émané directement Ahriman, à une époque postérieure.
Cet esprit naquit pur comme Ormuzd ; mais bientôt il devint jaloux du pre-
mier-né ; cl sa haine et son orgueil le firent condamner par l'Etre-Suprôme
a habiter les espaces que n'éclaire aucun rayon de lumière, l'empire des lé-

'

nèbres. Dès ce moment, commença entre Ormuzd, secondé par l'armée des

iinischaspands et des izeds, et Ahriman et les mauvais génies appelés dews et

archidews, qu'il avait créés, une lutte acharnée, alternée de succès et de dé-

laites, qui devait durer douze mille ans, et se terminer à l'avantage du

principe delumiôre. Des régions célestes, la guerre était descendue sur notre

globe, qu'Ormuzd avait formé après trois mille ans de règne et en six périodes

distinctes, avec toutes les autres planètes et tous les astres du firmament.
L homme était, un des produits d'Ormuzd à la pureté duquel il veillait avec
le plus de sollicitude. Ahriman parvint à séduire le premier couple, Meschia
<--tMeschiane, au moven de lait et de fruits, et en gagnant d'abord la femme,

toutefois, malgré la chute de l'homme, les âmes n'ont rien à craindre;
M
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elles sont, assistées par les bons esprits; elles seront successivement pu-
rifiées; car le triomphe final du bien est résolu dans les arrêts de l'Efre-Su-

prême.
L'ized Mitra présidait au soleil. On le confondit depuis avec cet astre; et

on lui rendit un culte exclusif, qui lui lit éclipser Ormuzd lui-même. 11est

représenlédans lesmonuments sousles traits d'un jeune homme, coiffé d'un

bonnet phrygien et vêtu d'une tunique et d'un manteau; il a le genou sur

un taureau abattu; et pendant qu'il lui tient le mufle de la main gauche,
de la droite, il lui plonge un poignard dans le cou. Celle image fait allusion

à la force du soleil lorsqu'il atteint le signe du taureau. La figure de Mitra

est ordinairement accompagnée de différents animaux qui ont rapport aux

autres signes du. zodiaque. La principale fêle de ce dieu-soleil était, celle de.

sa naissance, qu'on plaçait, comme celle du Christ, huit jours avant les ca-

lendes de janvier. En Perse, la célébration de ses mystères avait lieu au

solslice d'hiver; à Rome, à l'équinoxe du printemps.
L'initiation était divisée en différents degrés, qu'on ne pouvait, franchir

qu'en subissant do rigoureuses épreuves. 11fallait que le récipiendaire passât
à la nage une grande étendue d'eau, qu'il se jetât dans le feu, qu'il suivit

un long jeûne, qu'il fût fustigé, qu'il éprouvât enfin des tourments de loul

genre et qui, allant toujours en croissant, mettaient souvent, sa vie en dan-

ger. Ces épreuves terminées, on l'introduisait dans un antre qui représen-
tait le?/! on de. On y avait tracé toutes les divisions du ciel et l'image des corps
lumineux qui y circulent. Là, il était purifié par une sorte de baptême; on

imprimait une marque sur son front ; il offrait du pain et un vase à'eau, en

prononçant, des paroles mystérieuses; on lui présentait à la pointe d'une

épe'c une couronne, qu'on plaçait ensuite sur sa tète, et: qu'il rejetait eu

disant : « C'est Mitra qui est ma couronne. » On le déclarait alors soldai,

et il appelait les assistants ses compagnons d'armes. Le second grade était

celui de lion pour les hommes, et d'hyène pour les femmes. Le récipien-
daire s'enveloppait d'un manteau sur lequel étaient tracées des figures d'a-

nimaux, qui faisaient allusion aux constellations du zodiaque. On frottait

de miel ses mains et sa langue pour le purifier. 11 se passait alors une sorte

de spectacle, de draine-pantomime ; ce qui fit dire par Archelaùs à Manès :

« Tu vas, barbare Persan, en imposer au peuple, et, comme un habile co-

médien, célébrer les mystères de ta divinité. » On plaçait le récipiendaire
derrière un rideau qu'on tirait, tout à coup, et des figures de griffons parais-
saient aux y eux des spectateurs. Après le grade de lion,venait celui de prêtre
ou de corbeau; puis le degré de Perse, où l'initié revêtait le costume de cette

nation; ensuite les grades de Bromius, épilhètede Bacclius ; à'Ilélios, ou

de soleil; et enfin de père. Les initiés de ce dernier grade étaient appelés
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éperviers, animaux consacrés au soleil parmi les Egyptiens; ils avaient à

leur tête le paler palrum, ou l'hiérophante. Ces grades, au nombre de

sept, avaient rapport aux planètes. On n'a que des détails incomplets sur

les cérémonies qui. en accompagnaient la réception. Ici, on mettait un ser-

vent d'or dans le sein du récipiendaire, ainsi que cela avait lieu dans les

mystères de Bacchus-Sabasius. Ce reptile, qui change de peau tous les ans

et reprend alors une nouvelle vigueur, était, pour les anciens, une image

du soleil, dont la chaleur se renouvelle au printemps. Dans un autre grade,

on feignait d'immoler le récipiendaire; on annonçait ensuite sa résurrec-

tion; et les assistants faisaient, éclater leur joie. Comme dans les loges de

francs-maçons, on exposait à la vue des aspirants des crânes et des osse-

ments; ce qui parut justifier l'opinion où l'on était que les mi triades ac-

complissaient des sacrifices humains. Du témoignage, de tous les auteurs, il

résulte qu'on donnait an récipiendaire une interprétation astronomique des

symboles exposés à leurs yeux et des cérémonies qui accompagnaient l'ini-

tiation. Dans une de ces cérémonies, on représentait, suivant Celse, cité par

Origène,le double mouvement des étoiles jixes et des planètes. Ces pratiques

mystérieuses faisaient aussi allusion à la purification successive des âmes, •

par leur passage à travers les astres, suivant, la doctrine de Zoroastre. A. cet

eflcl, le récipiendaire gravissait une sorte d'échelle, le long de laquelle il y
avait sept portes, et tout au haut, une huitième. La première porte était de

plomb; on l'attribuait à Saturne. La seconde, d'élain, élail. affectée à Vé-

nus; la troisième, d'airain, à Jupiter; la quatrième, de fer, à Mercure; la

cinquième, d'un métal mélangé, à Mars; la sixième, d'argent, à la lune;
et la septième, d'or, au soleil. La huitième porte était celle du ciel des fixes,

séjour de la lumière incréée, et but final où devaient tendre les âmes.

On a vu que les mystères de Mitra prirent, naissance dans la Perse. De

là, ils passèrent en Arménie, en Cappadoce, en Cilicie. Us furent introduits
à Rome du temps de Pompée; mais ce n'est que sous Trajan qu'ils com-

mencèrent à fleurir dans l'empire. Adrien en défendit l'exercice. On les voit

reparaître sous le règne de Commode, qui s'y élail fait initier, et qui y rem-

plissait des fonctions élevées. Us furent entourés d'un grand éclat sous

Constantin et sous les empereurs qui lui succédèrent. A cette période, ils se

répandirent dans toutes les cités, dans toutes les provinces romaines, et

particulièrement dans l'île de Bretagne. Ce n'est qu'en l'an 378 qu'ils fu-
rent proscrits par le sénat; et l'antre sacré des mitriaques fut ouvert et

détruit, par les ordres de Gracchus, préfet du prétoire.
Environ six cents ans avant l'ère vulgaire, les Kimris ou Cimbres, peu-

ples nombreux qui habitaient la Crimée, firent irruption sur l'Europe sep-
entrionale et occidentale, s'établirent successivement dans le vaste espace
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compris entre la Scandinavie (Suède) et les chaînes des Alpes et des Pyré-

nées, et y apportèrent la religion et les mystères druidiques. Les chefs de

celte initiation, qui s'appelaient droites, dans la Scandinavie, et druides,

dans les Gaules, étaient divisés en trois classes : les vales, dépositaires des

dogmes secrets, et qui remplissaient les fonctions de prêtres et déjuges; les

bardes, qui chantaient les hymnes dans les cérémonies du culte et célébraient

les actions des grands hommes et des héros ; les cubages, qui présidaient au

gouvernement civil et à l'agriculture, et dressaient les calendriers. A la

mort du grand-prêtre, les druides choisissaient parmi eux, à la pluralité des

suffrages, celui qui devait lui succéder. Retirés au fond deleursvasles forêls,
ils ne paraissaient, aux yeux du peuple que lorsque leur saint ministère on

le soin des affaires publiques nécessitait leur présence. Comme en Egypte,
ils associaient au sacerdoce, par une initiation, les sujets qui leur parais-
saient aptes à recevoir l'instruction sacrée. Vingt ans suffisaient à peine aux

éludes préparatoires qu'ils imposaient à leurs élèves; aucun livre, aucune

tradition écrite ne pouvaient, soulager leur mémoire : les druides auraient

craint qu'un oeil profane pénétrât le secret de leurs mystères. Après ce long
cours d'éludés, et à la suite d'épreuves et d'examens rigoureux, les élèves

étaient admis à l'initiation. Egaux de leurs maîtres, ils étaient, dès ce mo-

ment, entourés comme eux de la vénération publique. Dans la Gaule pro-

prement, dite, les druides avaient le siège principal de leur initiation dans

la forêt de Dreux ; dans la Grande-Bretagne, leur collège suprême était éta-

bli a Mona, aujourd'hui l'île de Man. Tout ce qu'on sait de leurs cérémonies

secrètes, c'esl qu'on y voyait figurer un autel triangulaire, un co/fret mys-

tique, et Yépée de Jklinus ou Belen, leur dieu-soleil.

L'établissement des Romains dans les Gaules et dans l'île de Bretagne
amena l'anéantissement de la religion druidique dans ces contrées. Claude

la proscrivit avec acharnement; mais il en restait des vestiges au iv" siècle.

Persécutée dans les Gaules, elle se réfugia, ou plutôt elle se conserva dans

loule sa vigueur en Germanie et en Scandinavie. On l'y voit encore floris-

sante vers le xn° siècle. Dans la Scandinavie, elle paraît s'être mélangée de

rites nouveaux apportés de l'Orient par la tribu des Asi ou Asiatiques.

L'Edda, livre sacré des Scandinaves, retrouvé clans le siècle passé, fournit

de précieux renseignements sur l'initiation de ces peuples. h'Edda com-

mence par un chant qui a pour titre : Les prestiges de Jlar, et qui contient

évidemment une description des cérémonies usitées pour la réception d'un

profane. Le récipiendaire se nomme Gylfe, c'est-à-dire loup ou initié (1).

Il vient pour connaître les sciences que possèdent les Asi, et qu'ils entourent

(•1) Voyez la note, page 53 de notre Introduction.
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de mystère. Les Asi fascinent ses yeux par des prestiges. 11voit un palais

dont le toit, élevé à perte de vue, est couvert de boucliers dorés. A l'entrée

de ce palais, il rencontre un homme qui s'exerce à lancer en l'air sept fleu-

rets à la fois. On reconnaît facilement ici un emblème commun à toutes les

initiations : le palais, c'est le monde ; le toit, est le ciel ; les boucliers dorés

sont les étoiles du firmament; les sept fleurets, les planètes qui circulent

dans l'espace. On demande au récipiendaire quel est son nom; il répond

qu'il s'appelle Gangler, c'est-à-dire celui qui fait une tournée et distribue

en chemin des objets nécessaires aux hommes. On voit que le récipiendaire

commence à jouer son rôle de soleil. Il apprend cpie le palais où il se trouve

appartient au roi, litre que les anciens mystagogues donnaient au chef du

système planétaire. 11découvre ensuite trois trônes élevés l'un au-dessus de

l'autre. On lui dit que le personnage qui est assis sur le trône inférieur est

le roi, et qu'il se nomme Uar (c'est-à-dire sublime) ; que le second est ,laf-

nhar (l'égal du sublime); et que celui qui est le plus élevé s'appelle Trédie

'le nombre trois). Ces personnages sont ceux que le néophyte voyait dans

l'initiation éleusinienne : l'hiérophante, le dadouque et l'épibôme; ceux

qu'il voit dans la franc-maçonnerie : le vénérable et les deux surveillants,

images symboliques du soleil, de la lune, et duDômi-ourgos ou Grand-Ar-

chitecte de l'univers. Parmi les instructions que l'on donne au néophyte, on

lui apprend que le premier ou le plus ancien des dieux s'appelle Alfader

(père de tous : c'est le Teulatdes Gaulois). On lui dit que ce dieu a douze

noms, ce qui rappelle les douze attributs du soleil, les douze grands dieux

des Egyptiens, des Grecs et des Romains. On complète son instruction par

l'exposé de la théogonie et de la cosmogonie des Scandinaves. Au nombre

des dieux de celte mythologie, se trouve particulièrement Balder-le-Bon,

qui péril; sous les coups du mauvais principe, comme nous l'avons rapporté
dans noire Introduction (1). Il est vraisemblable que ce mythe funéraire était

mis en action dans le cérémonial de l'initiation Scandinave, suivant l'usage
invariable de tous les mystères anciens et modernes.

Une circonstance qu'il faut noter, c'est qu'il se trouve dans YEdda une

'dlégorie qui a des rapports frappants avec la légende maçonnique. On lit,
l;n efiet, dans le vingt-et-unième chant : « Gangler demanda : d'où vient le
cheval Sleipner (2) dont vous parlez? à qui appartient-il? Bar lui répondit :
Un jour, certain architecte vint s'offrir aux dieux pour leur bâtir dansl'es-

(1) Voyez page 75.

{-) no même que les navires, les chevaux étaient les attributs dos astres parmi les
'cieus. Celui-ci a rapport au soleil des signes inférieurs, ou de l'hiver, temps de re-

I )!>ot (lesomme.il pour la nature, comme l'indique son nom, dérivé du saxon sleep,
niTieil, repos. On sait que les Perses consacraient des chevaux au soleil.
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pace ad deux saisons une ville si bien fortifiée qu'ils y seraient parfaitement
à l'abri des incursions de loules sortes de géants, quand bien même ils au-

raient déjà pénétré dans l'enceinte de Midgard (le séjour du milieu). Mais
il demandait pour récompense la déesse Freya (la Vénus Scandinave, la na-

ture), et de plus le soleil et la lune. Après une longue délibération, les dieux
firent accord avec lui, sous condition qu'il finirait tout l'ouvrage, sans se
faire aider de personne, dans l'espace d'un scul/wwr, et que, s'il restait en-

core quelque chose à faire au premier jour de l'été, il perdrait sa récom-

pense. L'architecte, entendant cela, demanda l'autorisation de se servir de

son cheval ; et les dieux, par le conseil de Loke (le mauvais principe), lui

accordèrent sa demande. Ce traité fut confirmé par plusieurs serments et

par la déposition de plusieurs témoins, car, sans celle, précaution, un. géant
n'eût pas cru être en sûreté parmi les dieux, surtout si Tlior (1) élail revenu

des voyages qu'il, élail allé [aire en Orient pour vaincre les géants. Dès le

premier jour, l'ouvrier fit donc traîner des pierres prodigieuses, de mal,

par son cheval; et les dieux, voyaient avec surprise que cet animal faisait

beaucoup plus d'ouvrage que son maître lui-même. L'hiver s'avançait, ce-

pendant; et comme il élail près de sa fin, la construction de celte ville im-

prenable louchait aussi à sa perfection; enfin lorsqu'il ne restait plus que

trois jours, l'ouvrage était achevé, à la réserve des portes, qui n'étaient pas

posées. Alors les dieux commencèrent à tenir conseil, et à se demander les

uns aux autres qui était celui d'entre eux qui avait pu conseiller de marier

Freya dans le pays des géants, et de plonger les airs cl le ciel dans les té-

nèbres, en laissant enlever le soleil et la lune. Us convinrent tous que Loke

étant l'auteur de ce mauvais conseil, il fallait lui faire souffrir une niorl

cruelle, s'il ne trouvait quelque moyen de frustrer l'ouvrier de la récom-

pense qu'on lui avait promise. On se saisit aussitôt de lui; et-, toul effrayé,

il promit par serment de faire ce que l'on souhaiterait, quoi qu'il dûtlui en

coûter. Le même soir, l'architecte faisait, porter à son ordinaire des pierres

par son cheval ; il sortit toul à coup de la forêt voisine vme.jument qui ap-

pelait U cheval par ses hennissements (2). Cet animal ne l'eût pas plus tôl

vue qu'entrant en fureur, il rompit sa bride et se mil à courir après la ju-

ment. L'ouvrier voulut aussi courir après son cheval ; et l'un et l'autre ayant

ainsi perdu toute la nuit, l'ouvrage fut différé jusqu'au lendemain. Cepen-

dant l'architecte, convaincu qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'achever

l'ouvrage, reprit sa forme naturelle ; et les dieux, voyant clairement que

(1) Thor est l'Hercule des Scandinaves; c'est une autre personnification du soleil

des signes supérieurs. On lui donne aussi les attributs de la foudre.

(2) Ou comprend que cette circonstance fait allusion à la venue du printemps, épo-

que de reproduction dans la nature.
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c'était, en effet, un géant, avec qui ils avaient fait accord, ne tinrent plus au-

cun compte de leur serment, et ils appelèrent le dieu Tlior, qui accourut

aussitôt et paya à l'ouvrier son salaire en lui donnant un coup de sa mas-

suequi lui mit la te le en pièces, cl leprécipila dans le Niflheim (les enfers).

Peu à près, Loke revint, racontant, que le cheval de l'architecte avait pro-

duit un poulain qui avait huit pieds (1). » On voit ailleurs (dans le douzième

chant) que Balder possédait, un palais où se trouvaient des colonnes, sur

lesquelles étaient gravées des runes (caractères de l'écriture Scandinave)

propres à évoquer les morts. Au reste, cette allégorie maçonnique n'est pas

particulière à la mythologie odinique, et il y eu a de nombreuses traces dans

les fables du paganisme (2).

A l'exemple des prêtres païens, les philosophes avaient des mystères, qui

dérivaient de la même source. Pbérécidcs est le plus ancien philosophe qui

paroisse avoir entouré sa doctrine des voiles de l'initiation. Le symbole qu'il

affectionnait le plus particulièrement représentait un chêne ailé, couvert,

d'un manteau de diverses couleurs. Ce chêne ailé élail. probablement em-

blématique de l'amour, père du monde, à cause du fruit phallique de cet

arbre, et le manteau avait rapport au ciel. Pbérécidcs fut le maître de Py-

Ihagore.
INédans l'île de Samos, six cents ans environ avant notre ère, Pythagore,

dévoré du besoin de s'instruire, chercha longtemps la lumière chez les na-

tions savantes. Il se fil. initier aux mystères des Indiens et des Egyptiens, à

ceux de Samolhrace et d'Eleusis, et revint enfin dans sa patrie. Polycraie
venait d'usurper à Samos l'autorité suprême. Ne pouvant se résigner à vivre

sous le sceptre de ce tyran, le philosophe quitta la Grèce et vint fonder à

Crolone la fameuse école italique, où sa doctrine, enseignée secrètement,
eut.cle nombreux et illustres disciples. Mais la nature de cet enseignement
arma contre les pythagoriciens l'ignorance et la méchanceté. La multitude

aveugle les poursuivit avec fureur. Chassé cle Crotone, errant, persécuté,

Pythagore, avant de terminer son existence, vit ses malheureux disciples
tomber sous le glaive ou expirer dans les flammes.

Les pythagoriciens étaient partagés en. trois classes : les auditeurs, les

disciples elles physiciens. L'auditeur, avant d'être admis à ce grade, devait

déposer tous ses biens entre les mains des trésoriers, et se résigner a un si-
gnée absolu pendant les trois années que durait son noviciat. Si, pendant
ce temps, il manifestait l'aptitude convenable, il était admis à la classe des

disciples, où il restait cinq autres années, astreint à un silence non moins

(1) Ce nombre est celui de la circulation des générations.
(2) Voyez page 56 de notre Introduction.
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rigoureux, et la voix du maître ne parvenait à son oreille qu'à travers l'é-

paisseur du voile qui cachait l'entrée du sanctuaire. Admis enfin parmi lCs

physiciens, on lui communiquait entièrement la doctrine sacrée, et il tra-

vaillait à son tour à l'instruction des néophytes.
Les préceptes de Pylhagore étaient entourés d'allégories, dont les plus

ordinaires étaient puisées dans les nombres mystiques, CHU, suivant.le phi-

losophe, avaient présidé à la formation du monde et en gouvernaient les

mouvements et les rapports. Il faut croire aussi qu'il était question dans les

assemblées secrètes de quelque catastrophe pareille à celles qui étaient com-

mémorées dans les mystères du sacerdoce ; car, bien qu'il fût. constant que

Pylhagore n'avait point péri de mort violente, ses disciples lui attribuaient

cependant une fin de ce genre. Au reste, ils gardaient un silence religieux
sur tout ce qui concernait les mystères de leur école, et ne s'exprimaient

que par métaphores et par énigmes. Dispersés dans divers climats, ils se re-

connaissaient à certains signes, et se traitaient, dès leur première entrevue,

comme s'ils eussent été liés par une ancienne et étroite amitié. «. Voulez-

vous, dit Barthélémy, un exemple touchant cle leur confiance mutuelle? Un

d'entre eux, voyageant à pied, s'égare dans un désert, arrive, épuisé de fa-

ligue, dans une auberge, où il tombe malade. Sur le point d'expirer, hors

d'étal de reconnaître les soins que l'on prend de lui, il trace d'une main

tremblante quelques marques symboliques sur une labletle, qu'il ordonne

d'exposer sur le grand chemin. Longtemps après, le hasard amène, en ces

lieux écartés, un disciple cle Pylhagore. Instruit parles caractères énigma-

liques offerts à ses yeux de l'infortune du premier voyageur, il s'arrête,

rembourse avec usure les frais de l'aubergiste, et continue sa roule. »

Zamolxis, Gèle de nation, et esclave de Pylhagore, après avoir accompa-

gné ce philosophe dans ses voyages et avoir été initié à ses mystères, retourna

dans sa patrie, et se creusa, sur les bords du Tanaïs, une demeure souter-

raine, où, à son tour, il communiqua la doctrine de son maître à de nom-

breux disciples. « On ne peut guère rapporter qu'à Zamolxis, dit Guerrier

de Dumasl, l'origine de la mystérieuse corporation des plisles, sorte de

sages, qui vivaient chez les Daces, et que Josèphe ne craint pas de comparer
aux esséniens. »

Socrale, Platon, et tons les philosophes qui fleurirent après Pylhagore,

enseignaient, comme lui, leur doctrine secrètement. Lorsque le christia-

nisme vint menacer l'ancienne religion, les diverses écoles philosophiques
s'entendirent pour défendre le paganisme expirant contre l'invasion des

dogmes chrétiens. Il y eut alors une sorte de pacte entre le sacerdoce et la

philosophie. On s'attacha à justifier ces fables religieuses que les pères de

l'Eglise présentaient comme impies cl obscènes. Pour y parvenir, on clé-
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chira tous les voiles qui en couvraient le sens; on montra qu'elles se rappor-

taient aux opérations de la nature, et qu'elles étaient un hommage rendu à

la divinité par la reconnaissance de l'homme ; on établit des parallèles entre

les symboles païens et ceux du christianisme, el l'on s'appliqua à prouver

qu'il n'y avait de différence, quant à la signification , entre les uns et les

autres, qu'en ce que les premiers étaient plus savants que les seconds.-

Jlais tous ces moyens furent impuissan ts ; le christianisme triompha, autan t.

par l'effet combiné de la protection el de la persécution dont il fut tour à

lourl'objel, que par l'énergie cle l'esprit démocratique dont il était profon-

dément empreint. Le sacerdoce el la philosophie périrent dans un commun

naufrage, quelques efforts qu'ils lissent pour résister au torrent CRÛles em-

portait, el peut-être à cause de ces efforts eux-mêmes. Effectivement, à me-

sure que les chrétiens déployaient plus de zèle pour augmenter leur nombre,

les païens, de leur côté, ne se montraient, pas moins ardents à propager

leurs mystères. Toutes les anciennesinitialions, modifiées et perfectionnées,

furent remises en vigueur, et leurs chefs ne négligèrent, rien pour les faire

adopter par lésinasses. On cessa d'exiger des candidats les qualités morales

etl'inslruclion requises d'eux autrefois ; tout le inonde fut admis indistinc-

tement ; on en vint à donner en spectacle, clans les places eldans les carre-

fours, les plus secrètes pratiques ; et ces augustes cérémonies tombèrent dès

lors dansnn tel discrédit que, bien que les païensfussenlencoreen majorité,

Théodose put, sans péril, en '458, frapper les mystères païens d'une pro-

scription générale.

Cependant, ce n'est que vers l'époque de la renaissance qu'ils cessèrent

entièrement. Pendant foule la durée du moyen âge, les mystères de Diane

ou d'Hécate, sous le nom de courses de Diane, et les mystères de Pan, sous

le nom de sabbats, continuèrent, d'être pratiqués dans les campagnes. On

voit, en effet, dansDucange, qu'une multitude de femmes se réunissaient,

pendant la nuit, dans des lieux isolés, pour honorer Bame-JTabondc , ou

Hécate; qu'elles y faisaient des repas, y exécutaient des danses, s'y occu-

paient de diverses affaires, et disaient, pour étonner les personnes crédules,
cl cacher aux chrétiens le lieu de leurs réunions, qu'elles étaient transpor-
tées dans les airs par des animaux fantastiques, et qu'elles parcouraient
ainsi, en un clin-d'oeil, la plus grande partie des régions de la terre (1). C'est
ce voyage prétendu qui avait fait donner à ces mystères le nom de courses
de Diane. Mais les mystères les plus suivis étaient ceux de Pan, dérivés des

anciennes lupercales. Les assemblées se tenaient la nuit, dans des endroits

déserts ; les associés avaient des signes de reconnaissance, el s'engageaient,

(I) Voyez planche n° 20.

42
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par serment, à garder le secret. Celui d'entre eux qui présidait se revêlait

d'uuejpca.M de bouc; son front était armé de cornes, et son menton garni
de la barbe de cet animal.

Sur d'autres points du globe, des vestiges de l'initiation païenne sub-

sistent encore aujourd'hui. Tels sont, chez les nègres de la Guinée, les

mystères appelés Belly-Paaro. La célébration en a lieu, plusieurs fois dans

un siècle. Les aspirants sont, conduits dans un bois, après qu'ils se son!

défaits de tout ce qu'ils peuvent, posséder, comme s'ils ne devaient jamais
revenir dans le monde. Les vieillards qui président à l'initiation leur don-

nent un nouveau nom , leur font apprendre des vers composés en l'hon-

neur du dieu Belly, leur enseignenlune certaine danse très vive, et font

durer les instructions pendant quatre ou cinq ans. Les néophytes passent
toul ce temps dans la retraite la plus austère, el ne peuvent avoir aucun

commerce avec les non initiés. L'entrée du bois sacré est interdite aux fem-

mes, el, en général, à tout profane. Le moment de l'initiation venu , les

néophytes sont conduits dans des cabanes construites pour la cérémonie.

C'esl laque leur sont révélés les plus secrets mystères. Lorsqu'ils sortent de

celle école pour rentrer dans le inonde , ils se distinguent du vulgaire pai-
lles ornements particuliers : ils ont le corps couvert de plumes; un large

bonnet, fait d'écorce d'arbre, leur masque presque tout le visage, et ils ont

sur le cou et. sur les épaules de profondes incisions dont ils conservent les

cicatrices toute leur vie, comme le glorieux témoignage cle leur initiation. A

partir de ce moment, ils sont respectés du peuple comme des saints , el

jouissent, d'une autorité presque absolue.

Une. association du même genre existe, parmi les nègres du Congo. Elle.

compte un grand nombre de membres, el admet dans ses rangs les nègres
de foutes les régions de l'Afrique. Les mystères de cette société , qu'on ap-

pelle les cérémonies de Vlnquila, sont plus connus que ne l'est le Belly-

Paaro, el offrent aussi plus de points de ressemblance avec les anciennes

initiations que nous avons décrites. Au milieu d'une vaste foret, s'élève un

temple en forme de hangar fermé, dont le devant est peint de diverses cou-

leurs, et dont toutes les avenues sonl gardées avec soin par les initiés. Tout

profane qui tenterait d'y pénétrer serait impitoyablement mis à mort. Les

réceptions ont lieu une fois par année. Quiconque aspire à être initié doit

feindre de mourir. A l'heure convenue, des initiés se rendent chez le postu-
lant et entonnent les chants funèbres. 11 est enveloppé dans une natte el

porté au temple au milieu de danses et de choeurs funéraires. On l'élend

sur une plaque de cuivre, sous laquelle on allume un feu modéré, et on le

frotte d'huile de palmier, arbre consacré au soleil par les anciens Égyptiens,

parce qu'ils lui avaient reconnu trois cent soixante-cinq propriétés. 11 reste
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dans cette position pendant, quarante jours. Ses parents ont la permission

de venir eux-mêmes lui faire des onctions. À l'expiration de ce temps d'é-

preuves, on le conduit hors de la forêt, en entonnantdes chants de joie, et

on le ramène ainsi dans sa demeure. Alors il feint de ne reconnaître per-

sonne, et se fait expliquer tout ce qu'il voit, comme s'il arrivait d'un autre

monde. Suivant la croyance populaire, l'initiation lui a donné une âme

nouvelle, et celle qu'il avait auparavant a pris possession d'un autre corps.

L'initié jouit d'une grande autorité; on n'exige de lui aucun travail, et ses

amis s'estiment heureux de pouvoir le servir.

Le lapon et la Chine ont eu des mystères el des initiations, dont il reste

encore des vestiges.

La mythologie des Japonais dérive de celles de l'flindouslan, de Ceylan,

du Tibet el de laChine. Elle a aussi des rapports frappanls avec les croyances

des païens de l'Afrique el île l'Europe anciennes. Ce peuple compte douze

grands dieux,apôtres de Tensio-daï-sin ; elle soleil,considéré comme héros

planétaire, a, dans ses poésies religieuses, des combats à soutenir et des

monstres à vaincre. Ces combats, qui sont représentés dans le pourtour des

temples, forment toujours douze tableaux, à l'exemple des douze épisodes
de la marche du Christ, allant au Calvaire, que l'on voit sculptés sur les

murs de la plupart de nos églises, notamment de Notre-Dame et de Sainl-

lloch, à Paris. Les prêtres qui desservent le temple du soleil, velus d'une

robe couleur de feu, font passer les fidèles qui visitent le saint lieu à tra-

vers une sphère artificielle composée de cercles qui se meuvent et, dési-

gnent, an point de leur pénétration, soit le noeud où le cerelehmaire coupe

l'éclipliquo, et où le soleil el. la h me sont alors figurés, soit, enfin, Imite

autre révolution des astres dont on célèbre les périodes. Us ont quatre fêtes

principales, qu'ils solennisenl le troisième jour du troisième mois, le cin-

quième jour du cinquième mois, le septième jour du septième mois, le

neuvième jour du neuvième mois. Dans une cle ces fêtes, qu'ils appellent

Malsuri, ils mettent en action une fable dont l'allégorie est, la même que
celle d'Adonis. Suivant leurs poètes, la mer devient rouge, comme en

%rie, lorsque les eaux du fleuve Adonis s'y confondent au printemps.
Une singularité de ces fêles, c'est, qu'il se mêle toujours aux danses sacrées

cm personnage velu d'un babil, de foutes les couleurs, qui ressemble exac-

tement à notre Arlequin, el, qui, à leurs yeux, représente la nature. Il est

vraisemblable que les prêtres, qui. cachent au peuple le sens de ces images

symboliques, le révèlent aux novices qui se font agréger à leur ordre. Quoi

qu'il en soit, une confrérie religieuse, dont les membres sont appelés jam-

mabos, conserve des mystères, à la connaissance desquels elle n'admet les

profanes qu'à prix d'argent, et après qu'ils ont subi de pénibles épreuves.
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L'aspirant doit s'abstenir, pendant un assez longtemps, de se nourrir de la

chair des animaux ; il faut qu'il se baigne sept fois par jour, et qu'il accom-

plisse un grand nombre d'autres purifications. C'est à la suile de ces forma-

lités que la doctrine secrète de la secte lui est communiquée.
Il existe dans la Chine plusieurs associations secrètes qui se rattachent

par leurs symboles aux initiations de l'anliquilé. La plus célèbre es lia société

de Thian-li-icé, ou de l'union du ciel et. delà terre. Elle a pour dogmes

l'égalité entre tous les hommes, et le devoir, prescrit aux riches, de parta-

ger leur superflu avec Sespauvres. On n'est admis à en faire partie qu'a-

près avoir passé par de rudes épreuves. L'aspirant, introduit, dans la salle,

d'assemblée, est amené devant le chef; deux initiés croisent au-dessus de

sa tête leurs sabres nus; on lui lire quelques gouttes de sang , ainsi qu'au

membre qui préside; ce sang est mêlé dans une tasse de thé, cl, lorsque le

récipiendaire a prêté le serment dépérir plutôt cpie de dévoiler les secrets

de la société, ou de lui être infidèle, l'un el l'autre boivent le contenu de la

lasse. Celte formalité achevée, on explique au néophyte les mystères de la

société, et on lui enseigne les signes au moyen desquels il pourra se faire

reconnaître par ses frères. 1/associalion de Thian-li-wé a de nombreux

affiliés dans les provinces de l'ouest et du sud de la Chine, et parmi les Chi-

nois de l'île de .lava. Dans la partie septentrionale et dans les provinces du

centre de l'empire, existent deux autres agrégations secrètes, connues sous

les noms de Pc-lian-kiao, c'est-à-dire du nénuphar, ou du lotus, et de

Thian-li, ou de la raison célesle. Celles-ci, qui dérivent évidemment delà

première, reposent sur les mêmes principes, el ont, comme elle, une initia-

tion et des signes de reconnaissance. 11 paraît qu'indépendamment de ces

trois sociétés, les Chinois en forment encore une autre, dont les membres

se reconnaissent, entre eux à certaines marques symboliques. C'est du

moins ce qui résulterait de ce passage d'une dépêche adressée, le 25 juin

182(5, par sir Henri Pollinger à lord Aberclecn, à l'occasion d'un dîner que
cel agent anglais avait donné à Ké-Ying, haut commissaire chinois :

« Après qu'il eut terminé son chant, Ké-Ving détacha de son bras mi

riche bracelet en or fermé par deux mains croisées, el, il le passa au mien.

11me dit que ce bracelet avait appartenu à son père, qui le lui avait donné

lorsqu'il avait onze ans, et. que le pareil élail à Péking, entre les mains de

sa femme. Il ajouta que son nom était gravé dans la paume d'une des

mains en caractères mystérieux, et que, si. je voyageais en Chine, ses amis

me recevraient comme leur frère sur le vu'de ce signe. »

L'Amérique eut incontestablement des rapports avec l'ancien monde. La

civilisation des Mexicains, les monuments qu'ils ont laissés, accusent évi-

demment une origine égyptienne. Aussi ne faut-il point s'étonner qu'on



SOCIÉTÉS SECRÈTES. 555

trouveparmi les peuples de ce continent des traces des initiations de l'an-

tiquité païenne. Les Virginiens nommaient huséanawer l'initiation qu'ils

conféraient aux prêtres de leur religion et l'espèce de noviciat auquel ils

soumettaient,les aspirants. Us admettaient aussi à cette cérémonie des jeunes

"eusétrangers à l'ordre sacerdotal. Les récipiendaires avaient le corps en-

duit d'une couleur blanche. On les conduisait; devant l'assemblée des prê-

tres, qui tenaient à la main des gourdes et des rameaux. On exécutait au-

tour d'eux des danses sacrées, et l'on entonnait des chants funèbres. Cinq

jeunes gens étaient désignés pour saisir et porter- tour à tour chacun des

aspirants au pied d'un arbre, à travers une double baie de gens armés de

petites cannes. Ces jeunes gens devaient couvrir de leurs corps le précieux

fardeaudont ils étaient chargés, et recevoir les coups qui lui étaient desti-

nés.Pendant ce temps, les mères apprêtaient, en pleurant, des nattes, des

peaux, de la mousse et du bois sec, pour servir aux funérailles de leurs en-

l'iinls, qu'elles considéraient, déjà comme morts. Après celle cérémonie,

l'arbre élail abattu; on en coupait les branches, dont on formait des cou-

ronnespour parer le front des récipiendaires. On les enfermait ensuite pen-
dantplusieurs mois, et on leur faisait prendre un breuvage enivrant appelé

visoccan, qui troublait leur raison. De jour en jour, la dose étaient dimi-

nuée; et, quand ces épreuves étaient terminées, les néophytes recevaient

la communication cle la doctrine sacrée. On les montrait alors au peuple,

qui les accueillait, avec respect; ils feignaient de ne reconnaître personne,
commes'ils entraient dans un monde nouveau. Les Indiens prétendaient

quecelle initiation avait pour but de délivrer les jeunes gens des mauvaises

impressions cle l'enfance el de tous les préjugés qu'ils avaient contractés

avantque leur raison pût agir. Us disaient que, remis en pleine liberté de

suivre les lois de la nature, ils ne risquaient plus d'être les dupes delà cou-

tume, et qu'ils étaient plus en état d'administrer équifablement la justice,
sanségard à l'amitié ou aux liens du sang.

Dans le nord de l'Amérique, il existe encore parmi les Indiens Iroquois,

Onéidas, Saint-Régis, Ménonies, Sénécas et autres, une institution secrète

qu'ils prétendent remonter à l'origine du monde. Nul ne peut être admis
dans cette association qu'à l'unanimité des suffrages ; il y a divers degrés
d initiation, el les associés sereconnaissent entre eux à des signes convenus,
lous les trois ans, la société lient une assemblée générale, à laquelle assis-
tent les députés des diverses agrégations particulières.

On trouve des traces de l'ancienne initiation jusque dans la Polynésie.
A 1aïli, les voyageurs signalent l'existence de la société secrète desArréoys.

barolonga, une des îles de Mana'ïa, renferme une- association du même

genre, dont les ramifications s'étendent aux archipels voisins.
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MYSTÈRES DIS JUIFS, DES CHRETIENS, DES MUSULMANS: CHEVALERIE, ETC. : Moïse, prêtre ipyp-

tien.— Allégories du judaïsme.
— Les secrets <le la loi. —Initiation surleSinaï.— Les hliasidéens. les essé-

nieus, les thérapeutes. —Curieuses particularités. —Les'kabalistes. — Initiation des chrétiens. — La me,*,

des catéchumènes el ta messe des fidèles.— Sociétés gnosliques.—Leur doctrine Générale.—Les basilidien3;

leurs abrasax. — Les opliiles, les valentiniens, les manichéens, les priscillianiste.-..
— Sociétés secrètes per-

sanes.—Sociétés secrètes mahoinélancs.—Les sociétés de la s-jgesse au Kaire. — L'ordre (\c^ assassins.—San

organisation.—Initiation di;s ledavi.— Autre initiation musulmane. — Les hosscinis, les notaïrîs, les niule-

vjllis, les drti7.es.—Sociétés albanaises.—Mystères de la chevalerie. — L'ordre des templiers.—Ses doctrine,

opliiles.—Ses rapports avec, l'ordre des assassins.—Les francs-juges.—Les livres Uosrhild.— Autres société-.

du moyen âge.—Les compagnons du devoir.—Les l'rères de la rose-croix.

Les Egyptiens n'ont pas seulement transmis leurs institutions aux nations

païennes de l'antiquité; ils en ont également dolé le peuple hébreu, qui,

d'ailleurs, était sorti de leurs rangs.
En effet, suivant Diodore de Sicile, une maladie qui souillait le corps el

qu'on ne pouvait guérir (la lèpre) s'élant répandue en Egypte, le roi de-

manda un remède à l'oracle d'Ammon, qui conseilla de chasser du pays tous

les habitants qui étaient atteints du fléau. On voit par un second passage de

cel auteur que les malheureux ainsi expulsés de l'Egypte formèrent depuis
la nation juive. D'un autre côté, Manélhon et Chérémon disent que les

juifs, chassés de l'Egypte, sous le règne d'A.ménophis, parce qu'ils étaient

infectés de la lèpre , élurent pour chef un prêtre d'Héliopolis appelé

Osarsiph, nom qu'il changea ensuite en celui de Moïse. Tacite, Justin,

Sfrabon et Lysimaque, rapportent en partie les mêmes faits.

Si maintenant l'on étudie la Genèse, YExode, ]eLévi tique, les Nombres,

le Deuléronome, livres attribués à Moïse, on y reconnaît, en effet, l'ouvrage

d'un prêtre égyptien cpii a voulu rendre vulgaire, avec quelques ménage-

ments, la doctrine secrète de l'initiation, et façonner d'après elle un peuple

nouveau, qu'il était appelé à former. La circoncision distinguait, les initiés

aux mystères du reste des Egyptiens ; Moïse voulut que tous les juifs fussent

circoncis. Us furent des élus, à qui l'on enseignait le dogme d'un dieu unique,
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particulier aux initiés de l'Egypte. Si l'on compare ce qu'étaient les prêtres

chez les Égyptiens el ce qu'ils étaient chez les juifs, on remarque que, des

deux côtés, ils formaient une casle à part; possédant seuls les sciences, dé-

robant la connaissance de leurs livres sacrés aux gentils, au peuple hébreu

lui-même, ne laissant pénétrer aucun profane dans leurs demeures, punis-

sant de mort les lévites chargés de la garde des lieux saints qui négligeaient

de veiller nuit el jour, et le téméraire, étranger à leur ordre, qui se serait

seulement approché de l'entrée du tabernacle. Celle cérémonie, qui avait

lieu le 10 de Tiscbri, fêle des expiations, dans laquelle le pontife prononçait

le nom du Très-Haut à la l'ace du peuple, pendant que les lévites couvraient

savoix par le son de leurs trompettes, accuse évidemment, l'existence de

mystères dans le sein du sacerdoce. L'allégorie solaire, base cle foules les

religions du paganisme, se retrouve égalemcn t parmi les Hébreux : chacune

de leurs douze tribus avait son drapeau, sur lequel élail peint un des douze

signes du zodiaque (1), el Diodore de Sicile, dans son quarantième livre

cité par Pholius, dit que Moïse avait divisé son peuple en douze tribus,

parce que ce nombre est parfait et qu'il correspond à la division même de

l'année (2). Diodore ajoutait que « la grande, la seule divinité de Moïse

élail, comme celle des Perses, la circonférence du ciel, el que c'est pour cela

qu'il ne l'avait pas figurée sous une forme humaine. » Le temple où cette di-

vinité était adorée et les ornements des ministres attachés à son culte pré-
sentaient des emblèmes qui viennent à l'appui de cette interprétation. Les

juifs eux-mêmes n'en faisaient point mystère; et l'on peut, voir, dans les yl?i-

lupn lés judaïques de Josèphe, quel sens ils attachaient à leur temple, aux

ustensiles sacrés et aux attributs sacerdotaux (5).

(f) Voyes le plan du camp des Hébreux que le P. Kirker a l'ait graver, cl l'explioa-
1,0,1qu'en donne Dupuis dans son Origine de toutes les cultes.

(-) Les Perses elles Ismaélites étaient aussi divisés en douze tribus.

(5) Yoiei en quels termes s'exprime Josèphe (liv.lll,oh.vin) : « Les proportions et tes

mesures du tabernacle démontrent que c'était une imitation dit. système du monde; car
«elle troisième partie (a), dans laquelle étaient les quatre colonnes (6), clans laquelle

s l'rêlres n'étaient pas admis, élail. comme le ciel particulier à Dieu. L'espace de

vingt coudées (c) représentait la mer et la terre, sur lesquelles vil l'homme ; et celte par-
'ft était pour les prêtres seulement. Lorsque Moïse divisa le tabernacle en trois parties,

°l on accorda deux aux prêtres comme un lieu accessible el commun, il désignait la

l ] JJC temple était divisé en trois parties : le saint dessaints, le saint et le parvis des prêtres. Le grand-prêtre
pom ail pénétrer dans le saint des saints, et encore n'y cnirail-il qu'une fois chaque année. Le saint el le

us cs Prêtres n'étaient accessibles qu'aux lévites. Le peuple restait confiné dans nnc enceinte extérieure ,
'l"'on appeaulo /lmU ,WiraC./.

I 1Mlcs se trouvaient, à l'entrée du saint des saints.
V1J.e saml avait vingt coudées de profondeur el une largeur égale ; il élail séparé du sainl des saints par un

"deau fixé aux quatre colonnes do l'entrée.
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La légende d'Hiram, qui forme le thème de la franc-maçonnerie, élail-

elle aussi l'allégorie mise en action dans les mystères du judaïsme? C'est ce

qu'il est impossible d'établir, faute de documents. Il est bien vrai qu'on lit

dans les Proverbes ce passage que nous avons déjà cité : « La souveraine

sagesse a bâti sa. maison; elle a taille ses sept colonnes; » mais il serait

téméraire de baser sur celle phrase isolée une argumentation sérieuse.

Quoiqu'il en soit, le silence de la Bible à cet égard ne fournirait pas non

plus une preuve contraire. Toute la doctrine des juifs n'était pas écrite; ils

avaient aussi une tradition orale qui n'était le partage que d'un petit nom-

bre d'entre eux. En effet, Maimonides, savant rabbin qui vivait. auxu 0 siè-

cle, fait observer au disciple pour lequel il écrivit son ouvrage intitulé : More.

terre el la mer, qui sont accessibles à tous tes hommes; mais, lorsqu'il mil à pari ht

troisième pour Dieu, c'était parce, que le ciel est inaccessible aux hommes. El, lors-

qu'il ordonna que dotr/.e pains seraient placés sur la table («), il désignait l'année di-

visée en douze mois. Lorsqu'il fit le chandelier [b) desoixaulc-dix parties, il indiquai!
secrètement les décans on soixante-dix divisions des constellations. Quant aux sep!

lampes placées sur le chandelier, elles avaient rapport aux planètes, qui sont, en munie

nombre. Le voile (c), qui étaiI. composé de quatre choses, indiquai!, les quatre élé-

ments; car le lin était, convenable pour signifier la lerre, parce que le lin croît sur lit

terre; la pourpre signiliait la mer, parce que celte couleur est obtenue par un coquil-

lage de la mer; le bleu est convenable pour signifier l'air, et l'écarlatc est naturelle-

ment l'indication du l'eu. Main tenant le vêtement, du graud-prélrc (<?),étant l'ail de lin,

signifiait la terre; le bleu désignait, le ciel; les pommes de grenades imitaient les éclairs

et les sonnettes rappelaient la l'oudre. L'épbod (c) montrait, que Dieu avait, formé l'u-

nivers de quatre éléments; et quant à l'or qui y était.entremêlé, je suppose qu'il était

relatif à la splendeur avec laquelle toutes choses sont éclairées. 11ordonna aussi qu'uni'

large plaque (/') serait, placée au milieu de l'éphod comme une image de la terre; lit

ceinture qui entourait les reins du grniid-prêtrc figurait l'océan. Les sardoinos qui
étaient placées, en guise de boulons, séries épaules du grand-prêtre, représentaient le

soleil et la lune. El quant aux douze pierres, soit que nous les prenions pour les douze

mois, ou que nous les regardions comme figurant les douze signes du cercle que les

Grecs nomment le zodiaque, nous ne pouvons nous tromper sur leur signification. Il

me semble que la mitre (y), qui était do couleur bleue, signifiait le ciel; car autre-

ment pourquoi le nom du Très-Haut y cùl-il été inscrit? Elle élail ornée d'une cou-

ronne et aussi en or, a cause de cette splendeur dans laquelle se complait la divinité. »

[a) 1/aulcur vent parler de la table des pains de proposition, qui se trouvait dans le saint.

(/>) Ce chandelier, nommé chandelier à scpl branches, élail aussi dans le saint ; les diverses parties qui !|:

composaient s'adaptaient l'une à l'autre et pouvaient se délacher.

(c) Celui qui cachait lesaintdes saints.

(d) Celait une grande rolie bleue qui avait pour ornements principaux des sonnettes et des grenades.

(c) Espèce de bretelle qui, descendant de dessus les épaules, se croisait devant la poilrino el derrière le clos,

puis repassant autour du corps servait de ceinture àla robe du pontife.

( f) Lcralionaî. 11 était orné de douze pierres fines.

(#) Coiffure du grand-prèlre.
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newch'm, qu'il l'a déjà averti plusieurs fois que ce qu'il explique dans ce

livre sont, des secrets de la. loi. «. Or, vous savez, lui dit-il, quenosrabbius

regardent comme coupable d'un grand crime celui qui révèle ces secrets;

ei qu'au contraire celui-là mérite une récompense, qui cache les secrets de

la loi. que l'on confie aux hommes doctes et aux sages. » Il avait l'ait remar-

quer précédemment que les juifs avaient perdu la connaissance de plusieurs

mystères sur les choses divines, non-seulement par la dispersion oit les

avaient jetés les persécutions de leurs ennemis, mais encore parce que

cesmystères n'avaient point été écrits, par ce principe inviolable dans leur

nation : « Les paroles que je vous ai dites débouche, il ne vous est pas per-

mis de les mettre en écrit. »

Quelques docteurs chrétiens, en Ire autres Clémcn t.d'Alexandrie, el, chez

les juifs, Philon, Josèphe, cl tous les docteurs lalmudisl.es, ont interprété

coinnie des allégories une foule de passages de la Bible. Parmi les derniers,

M. Sarcbi voit, danslesprodiges que raconte Moïse, àl'occasion de la remise

des labiés de la loi. sur le Sinaï, une relation déguisée de l'initiation des

Hébreux, qu'il prétend être la même que celle de la franc-maçonnerie.

Quelque hypothétique que soit celle opinion, nous allons la reproduire. Si

elle n'estpas incontestable, du moins est-elle ingénieuse et piquante; et, à ce

litre, elle sera lue sans doute avec intérêt. « Les Israélites, dit M. Sarcbi, ne

furent admis à l'orient radieux de la montagne sacrée qu'après trois voyages

mystérieux que firent leurs ancêtres, pour se rendre dans la ferre classique
île lit maçonnerie (1). Abraham y alla le premier, ensuite Joseph, et enfin

Jacob avec ses descendants, au nombre mystique de soixante-dix individus.

Leur postérité y fit un rude apprentissage en travaillant à la pierre brute (2),

pendant trente fois sept. ans. L'heure de la délivrance ayant sonné, les ap-

prentis israéliles n'obtinrent une augmentation de gages qu'à la suite de

voyages mystérieux dans le désert, et en marchant entre les deux colonnes,
l'une de feu, l'autre cle nuages. Pendant celle marche longue et pénible, ils

trouvèrent sur leur chemin douze fontaines, emblèmes des douze purifica-
tions. Arrivés enfin à la vue du Mont-Sinaï, leur initiation ne différa en rien

(le ce qui a lieu dans toutes les autres : purifications en passant par les quatre

éléments; par Y air, qu'agitaient les cors éclatants et le roulement du ton-

nerre; par le feu du ciel, par ce feu mystique connu des adeptes sous le

Homdcvesta; par l'eau-des ablutions ordonnées; parla terre, qui tremblait
sous les pas de ce peuple néophyte. Plus ou parcourt les pages où sont con-

signés les détails de celle auguste solennité, plus on reconnaît les rayons de

(1) L'Egypte.

(2) L'auteur veut parler des constructions gigantesques auxquelles on faisait tra-
vailler les juifs on Égvpte, suivant la Bible.

43
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la véritable lumière qui perce le voile impénétrable aux profanes. Le troi-

sième mois fut. choisi de préférence ; le troisième jour de ce mois, les réci-

piendaires furent assemblés au pied de cette montagne sur laquelle descendit

le grand-maître par excellence ; trois jours furent employ es aux ablutions el

aux préparatifs; et ce ne fut que le troisième de ces jours que le Grand-Ar-

chitecte donna la loi de vérité, souche de toutes les croyances, principe de

toutes législations, base de la morale de tous les hommes, qui offre les trois

nombres mystiques, 5, 5 et 7 : trois commandements positifs, sept néga-

tifs, divisés par cinq sur chacune des deux, tables. »

Si, ce qui est improbable, les mystères n'existaient pas dans le sein du

sacerdoce juif, on les retrouvait du moins dans l'asile secret de diverses as-

sociations hébraïques, dont la plus célèbre est celle des esséniens. Celle-ci

dérivait d'une agrégation antérieure, connue sous le nom de société des

hhasidéens ou hasidéens, qui exislail à l'époque de la construction du

temple de Salomon, et qui avait pour objet principal d'entretenir cet édi-

fice et d'en orner les portiques. Josèphe donne de curieux renseignements
sur les esséniens. Suivant, cet auteur, ils formaient des communautés sépa-

rées, ne se mariaient point, n'admettaient point de femmes parmi eux, se

livraient à l'exercice de diverses professions dont les produits ne pouvaient
être nuisibles à l'homme, el niellaient en commun tout ce qu'ils possédaient.

Quand quelque membre de leur société était en voyage, il élail reçu dans

les diverses semnées (1), comme s'il avait été chez lui, lors même qu'on ne

l'eût jamais vu. Après avoir travaillé une partie delà journée, « les esséniens,

dit Josèphe, se l'assemblaient, niellaient des tabliers de toile de lin et

faisaient une ablution dans l'eau froide; ils se rendaient ensuite dans un

appartement où il n'était pas permis d'entrer, si l'on n élail de leur secte;

ils se rangeaient autour de la table commune, sans proférer une parole,
faisaient, une prière, et commençaient leur repas. Lorsqu'ils l'avaient

achevé, ils quittaient leur tablier blanc, qu'ils considéraient, comme sacré,

retournaient au travail jusqu'au soir , et faisaient un second repas avec les

mêmes cérémonies... Quand un profane demandait à être admis dans leur

société, ils exigeaient de lui un noviciat d'une année, durant lequel il était

soumis à loules les règles qu'ils suivaient eux-mêmes, bien qu'il restai en

dehors de leurs habitations. On lui donnait, un marteau ou herminetle, et

on le revêtait d'un habit blanc et. du tablier dont j'ai parlé. Si, pendant ce

noviciat, il manifestait les aptitudes convenables, on lui permettait de par-

ticiper aux ablutions sacrées ; mais il n'était pas encore admis dans l'assûcia-

(1) Les esséniens appelaient semnee, ou monastère (semnéon ou monaslérion) l'édi-

fice où ils s'assemblaient et où ils vivaient séparés des profanes.
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lion ; il lui fallait subir deux autres aimées d'épreuves, pendant lesquelles,

assuré de sa tempérance, on examinait son esprit; el ses sentiments. S'il sor-

tai! victorieux de cet examen, il était enfin reçu membre de la confrérie. Tou-

tefois, avant de prendre place à la table commune, il faisait des voeux redou-

tables: s'engageait à servir Dieu religieusement, à observer la justice envers

tous les hommes, à garder toujours inviolablement ses promesses, à aimer la

vérité et à la défendre, à ne point révéler les secrets de la société SUT étran-

gers, lors même que sa vie serait, menacée. » Les esséniens étaient partagés

en quatre classes, qui se reconnaissaient entre elles à des signes particuliers,

et leurs dogmes, la plupart, empruntés des Égyptiens, étaient voilés par des

emblèmes et par des paraboles.

Cette association ne demeura pas confinée dans la Terre-Sainte; elle se

répandit dans foules les parties du monde ; et, quoique les senmées de la Ju-

dée fussent en majeure partie, sinon en totalité, composées de juifs, cepen-

dant les esséniens admettaient dans leur ordre des hommes de foutes les

religions.

Ceux des esséniens qui s'étaient, établis en Egypte étaient distingués de

la société-mère par le surnom de thérapeutes ou de contemplatifs. Ils

admettaient des femmes parmi eux, et menaient une vie solitaire el toute

de privations. « Ils étudient, dilPhilon (1), les saintes écritures à leur ma-

nière, en philosophes, elles expliquent, allégoriquemenl. Le septième jour
delà semaine, ils s'assemblenl tous solennellement, s'asseyent, selon leur

rang d'ancienneté dans l'association, avec toute la gravité de la bienséance,
la main droite sur la poitrine un peu au-dessous du menton, et la gauche

plus bas, le long du coté. Alors un des plus habiles se lève, et leur fait un

discours d'une voix grave et sérieuse. Ce qu'il leur dit est raisonné et sage,
sans ostentation d'éloquence : ce sont, des recherches cl des explications
si justes et si solides qu'elles excitent et soutiennent l'attention, el lais-

sent des impressions qui ne s'effacent point. Pendant que celui-là parle,
les autres écoulent en silence, et tout au plus marquent, leur approbation
par le mouvement, des yeux et de la tête. » Chose remarquable pour le

temps, les thérapeutes n'étaient point, servis par des esclaves; ils eussent
cru agir contre la loi delà nature, qui, disaient-ils, fait naître libres tous les

hommes.

Outre les esséniens effés thérapeutes, il y avait.parmi les juifs une autre
secte mystérieuse dont les membres étaient connus sous le nom de kaba-

lisles. Elle avait une initiation individuelle, c'est-à-dire que chaque membre
de l'association pouvait y agréger de sa propre autorité les sujets qui lui

(1) De vita conlemplaliva.
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paraissaient aptes à recevoir la communication de la doctrine secrète. Celte

doctrine était en grande partie empruntée de celles des mages delà Perse et

des prêtres de l'Egypte. Au nombre des symboles qu'affectionnaient les ka-

balisles, il faut citer particulièrement les colonnes Jakin el Booz du temple
de Saloinon. Philon d'Alexandrie appartenait à celte secte, qui avait elle-

même des rapports intimes avec les esséniens et les thérapeutes. Dans son

traité des Chérubins, il fait allusion aux dogmes secrets des kabalisles ; el,
s'adressanl. à ceux qui. en ont. la connaissance, il leur dit. : « 0 vous, initiés,

vous, dont les oreilles sont purifiées, recevez cela dans votre âme comme

des mystères qui n'en doivent jamais sortir; ne le révélez à aucun profane;

cachez-le, et gardez-le en vous-mêmes comme un trésor qui n'est point cor-

ruptible, à l'instar de l'or et de l'argent, mais qui est plus précieux que toute

autre chose, puisque c'est la science de la grande cause, de la vertu, et de

ce qui naît cle l'une et de l'autre. » La secte ou plutôt l'école des kabalisles

n'a jamais cessé d'exister; et. ses membres sont encore très nombreux parmi
les juifs de l'Orient, de la Pologne et de l'Allemagne.

Dans l'origine, le christianisme fut une initiation semblable à celles des

païens. En parlant de celle religion, Clément d'Alexandrie s'écrie : « 0

mystères véritablement sacrés 1ô lumière pure! A la lueur des flambeaux,

tombe le voile qui couvre Dieu et le ciel- Je deviens saint dès que je suis

initié. C'est le Seigneur lui-même qui. est l'hiérophante; il appose son

sceau à l'adepte qu'il éclaire; et, pour récompenser sa foi, il le recommande

éternellement à son père. Yoilà les orgies de mes mystères. Venez-vous-y

faire recevoir. » On pourrait prendre ces paroles pour une simple méta-

phore; mais les faits prouvent qu'il faut, les interpréter à lu lettre. Les évan-

giles sont remplis cleréticences calculées, d'allusions à l'initiation chrélienne.

On y lit : « Que celui qui peut deviner devine; que celui qui a des oreilles

entende. » Jésus, s'adressant à la foule, emploie toujours des paraboles :

« Cherchez, dit-il, et vous trouverez ; frappez, et l'on vous ouvrira. «Les

épreuves de la réception chrétienne sont évidemment décrites dans le

quatorzième chapitre de saint Luc; el, dans.le dix-septième chapitre de

saint Matthieu, on reconnaît la manifestation complète de tous les secrels

des mystères devant des disciples choisis. Quelque opinion que l'on pro-
fesse sur la divinité du Christ et sur l'origine céleste de sa doctrine, on

ne peut méconnaître qu'il n'y ait des rapports frappants entre la légende
chrétienne et. toutes celles par lesquelles les païens représentaient allégoiï-

quement la révolution annuelle du soleil. Il paraîtrait même que, dans les

assemblées des chrétiens, qui, à Rome notamment, se tenaient dans les pro-
fondeurs des catacombes, il se passait, quelque circonstance qui se rappro-
chait de cette immolation fictive du récipiendaire, que nous avons vu pra-
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tiquer dans tous les mystères du paganisme. Yoici, en effet, le discours que

ilinutius Félix attribue au païen Cécilius : « Le cérémonial que les chrétiens

observent lorsqu'ils admettent quelqu'un à leurs mystères est horrible. On

met devant le nouveau-venu un enfant couvert de pâle, afin de lui cacher

le meurtre qu'on veut lui faire commettre. Sur l'ordre qu'il en reçoit, il

frappe la victime de plusieurs coups de couteau ; le sang coule de lou tes parts,

elles assistants le sucent avidement; ils se partagent ensuite les membres

de l'innocente créature ; et ce crime commun est le gage commun du si-

lence. » Sans doute il ne faut pas croire que les choses se passaient avec

celle cruauté, pas plus qu'on ne doit penser qu'on sacrifiait un homme dans

les mystères de Mitra, comme c'était l'opinion des non initiés; mais il est

permis d'inférer du passage que nous venons de citer cpie, si l'on ne tuait

point un enfant en réalité dans les assemblées des chrétiens, on en faisait

du moins le simulacre.

Quoi qu'il en fût, ces assemblées étaient secrètes.On n'y élail admis qu'à

des conditions déterminées. On n'arrivait à la connaissance complète .de la

doctrine qu'en franchissant trois degrés d'instruction. Les initiés étaient

en conséquence partagés en trois classes. La première était celle des audi-

teurs, la seconde celle des catéchumènes ou compétents, el la troisième celle.

tins fidèles. Les auditeurs constituaient une sorte de novices que l'on pré-

parait, par certaines pratiques et par certaines instructions, à recevoir la

communication des dogmes du christianisme. Une partie de ces dogmes était

révélée aux catéchumènes, lesquels, après les purifications ordonnées, re-

cevaient le baptême, ou Yinilialion de la ihéogénésie (génération divine),

femme l'appelle saint Denis, dans sa.Hiérarchie ecclésiastique; ils deve-

naient, dès lors domestiques de la foi, et avaient accès dans les églises. Il.

n'y avait rien de secret ni de caché dans les mystères pour les fidèles; tout

se faisait en leur présence; ils pouvaient tout; voir et tout entendre; ils

avaient droit d'assister à toute la liturgie; il leur était prescrit, de s'exami-

ner attentivement, afin qu'il ne se glissât point parmi eux de profanes ou

d initiés d'un grade inférieur; et le signe de la croix leur servait à se re-

connaître les uns les autres.

Les mystères étaient partagés en deux parties. La première était appelée
l'i messe des catéchumènes, parce que les membres de celte classe pouvaient
y assister; elle comprenait tout ce qui'se dit depuis le commencement de
' office divin jusqu'à la récitation du symbole. La seconde se nommait la

fnessedes fidèles. Elle comprenait la préparation du sacrifice, le sacrifice lui-

même, et l'action de grâces qui suit. Lorsqu'on commençait cette messe, un

•nacre disait à haute voix : sancla sanclis; foris canes! les choses saintes

^H pour les saints; que les chiens se retirent! Alors on chassait les caté-
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cliumènes et les pénitents, c'est-à-dire les fidèles qui, ayant eu quelque
feule grave à se reprocher, avaient été soumis aux expiations ordonnées par
l'Eglise, et ne pouvaient assister àla célébration des épouvantables mystères
comme les appelle saint Jean Chrysostôme. Les fidèles, restés seuls , réci-
taient le symbole de la foi, afin qu'on fût assuré que. tous les assistants
avaient reçu l'initiation, et qu'on pouvait parler devant; eux, ouvertement et
sans énigmes, des grands mystères de la religion et surtout de l'Eucharistie.
On tenait la doctrine et la célébration de ce sacrement dans un secret invio-

lable; et si les docteurs en parlaient dans leurs sermons ou dans leurs li-

vres, ce n'élait qu'avec une grande réserve, à demi-mot, énigmatiquemenl.

Lorsque Dioclétien ordonna aux chrétiens de livrer aux magistrats leurs

livres sacrés, ceux d'entre eux qui, par la crainte de la mort, obéirent à cel
édit de l'empereur furent chassés delà communion des fidèles, et considérés

comme des traîtres et des apostats. On peut voir dans saint Augustin quelle
douleur ressenti/ alors l'Eglise en voyant les saintes Ecritures livrées aux

mains des infidèles. C'était, aux. yeux de l'Église, une horrible profana-
tion lorsqu'un homme non initié entrait dans le temple el assistait au spec-
tacle des mystères sacrés. Saint Jean Chrysostôme signale un fait de ce

genre au pape Innocent]. Des soldais barbares étaient entrés dans l'église
de Conslantinople, la veille de Pâques. «Les femmes catéchumènes, qui
s'étaient alors déshabillées pour être baptisées, furent obligées par la frayeur
de s'enfuir toutes nues; ces barbares ne leur donnèrent pas le temps de se

couvrir. Ils entrèrent dans les lieux où l'on conserve avec un profond res-

pect les choses saintes; el quelques-uns d'entre eux , qui ri étaient, pas en-

core initiés à nos mystères, virent tout ce qu'il y avait de plus sacré. »

Le nombre des fidèles, qui augmentait tous les jours, porta l'Église, dans

le vnc siècle, à instituer les ordres mineurs, parmi lesquels étaient les

portiers, qui succédèrent aux diacres et aux sous-diacres clans la fonction

de garder les portes des églises. Vers l'an 700, ton t le monde fut admis à la

vue de la liturgie ; et, de tout le mystère qui entourait, dans les premiers

temps, le cérémonial sacré, il ne s'est conservé que l'usage de réciter secrè-

tement le canon de la messe. Cependant, dans le rite grec, l'officiant célè-

bre, encore aujourd'hui, l'office divin derrière un rideau, qui n'est tiré

qu'au moment de l'élévation ; mais , dans ce moment môme, les assistants

doivent être prosternés ou inclinés de telle sorte qu'ils ne puissent voir le

saint-sacrement.

Dès l'année 58 de notre ère, il s'était introduit dans la doctrine chré-

tienne des idées empruntées au judaïsme, au zoroastrisme, à la philosophie

platonicienne, aux théogonies et aux pneumatogonies de l'Egypte, delà

Chaldée et de la Grèce. Ces idées étaient professées dans le secret par une
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foule de sectes connues sous le nom générique de gnosliqiics, parce qu'elles

prétendaient posséder exclusivement la vraie gnosis, ou science. Divisées

sur quelques circonstances de leur doctrine, ces différentes sectes s'accor-

daient sur le reste. Toutes prétendaient que l'Etre-Suprême , l'être infini-

ment parfait et heureux, n'était pas le créateur de l'univers, qu'il n'était

pas non plus le seul être indépendant; car, ainsi que lui, la matière était

éternelle. L'Elre-Suprême résidait daus l'immensité de l'espace, appelé le

plérômc ou le plein. De lui étaient émanées d'autres natures immortelles

cl spirituelles, les éons, qui remplirent la demeure delà divinité d'êtres

semblables à eux-mêmes. De ces éons , les uns lurent placés dans les plus

liantes régions, les autres dans les plus basses. Ceux des régions inférieures

étaient le plus près de la matière, qui, dans l'origine, constituait une masse

inerte el sans forme, jusqu'à ce qu'un d'entre eux, de son propre mou-

vement et sans l'aveu de la divinité, l'organisât el en animât une par-
lie. L'auteur de cette oeuvre était le Dêmi-ourgos , le Grand Ouvrier. Mais

telle était la perversité de la matière, lorsqu'elle eut pris une forme, qu'elle
devin! la source de tous les maux. Pour atténuer ce fâcheux résultat autant

qu'il était possible, la divinité ajouta la puissance rationnelle à la vie dont

étaient animées plusieurs parties de la matière. Ces parties auxquelles la

puissance rationnelle lui donnée sont les pères de la race humaine ; les

autres sont les animaux proprement dits. Malheureusement, celle interven-

tion del'Elre-Suprêmel'ut sans effet. Le Dêmi-ourgos, lier de sa puissance,
séduisit l'homme, et l'excita à secouer l'obéissance qu'il devait à Dieu, et il

appela à lui toute son adoration. Mais, par suite de leur éloignemenl de la

divinité, les âmes des hommes sont en proie à la souffrance : elles l'on!, de

pénibles el vains efforts pour parvenir à la connaissance de la vérité, et pour
retourner à leur primitive union avec l'Étre-Suprême. Néanmoins, un mo-
ment viendra où leurs voeux seront accomplis, el où elles rentreront dans
le sein du dieu d'où elles sont émanées.

L'histoire du gnosticisme nous entraînerait au delà des limites que nous
nous sommes tracées. Nous nous bornerons à signaler les particularités qui
prouvent que les différentes sectes qui le partageaient, constituaient autant
de sociétés secrètes, modelées sur les initiations que nousavons déjà décrites.

s Les
gnostiques s'appelaient généralement enfants de la lumière. L'ensei-

gnement de la doctrine des basilidiens était partagé en plusieurs grades. On
11elait admis au premier qu'après cinq années de silence, et après s'être
soumis à certaines formalités. Un de ces degrés était celui de croyant; un
autre celui à!élu. Les basilidiens nous ont laissé une grande quantité de
pierres gravées, qu'on désigne sous le nom à'abrasaoc. Ce mot mystérieux
^> suivant Basnage, un mot vide de sens. La valeur numérique des lettres
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grecques qui servent à l'écrire donne, par l'addition, le nombre de trois

cent soixante-cinq, qui est celui des jours de l'année, et qui rattache ces

monuments au culte du soleil, professé par toute l'antiquité. Le nom grec
de Mitra, Mcilhras, ou le soleil, avait, comme celui d'Abrasax, la va-

leur numérique de trois cenl.soixanle-cinq. Dans le recueil de Chiffiel, est

reproduite une de ces pierres gnosliques, sur laquelle sont gravées sept
étoiles d'égale grandeur, puis une huitième, plus grande que les autres,

qui les surmonte. Ce sont les sept planètes et le ciel des fixes consacrés dans

les mystères de Mitra. On y voit aussi un compas et une équerre, et di-

verses figures géométriques.
La secte des ophites se rattachait par ses emblèmes aux mystères de Bac-

chus-Sabasius. Le serpent, dont le nom grec [opliis) servit à la caractériser,

est le serpent d'Ophiucus ou de l'Esculape céleste. Persuadés que le serpent

qui engage la femme à présenter à l'homme le fruit de l'arbre de la science

du bien eldu mal avait rendu service au genre humain, les ophites conser-

vaient un de ces reptiles dans une ciste ou corbeille sacrée. Au moment de

la célébration des mystères, on le mettait en liberté, et on l'appelait sur la

table où les pains offerts étaient rangés. S'il montai!, sur celte table, s'il en-

tourait de ses replis les pains consacrés, c'était une marque que le sacrifia;

était agréable à ce dieu serpent, (pie les ophites considéraient comme un

roi tombé du ciel. Cette, secle s'est conservée jusqu'au milieu du vi" siècle.

Les pépimcits faisaient apparaître des fantômes dans leur initiation; et

l'on prétendait qu'ils égorgeaient un enfant. Ils montraient aux yeux de

l'initié une femme ailée ayant, le soleil sur sa tôle, la lune sous sespieds , et

qui était couronnée de douze étoiles. Celle figure allégorique était l'isis

égyptienne el. la Cérès des Grecs. Le livre de l'Apocalypse n'est, comme l'a

démontré Dupuis, que le rituel d'initiation de la secte pépuzienne.
Les valenlinicns appelaient leur initiation vanavin, qu'ils traduisaient

par le mot lumière. ïertullien leur reproche d'avoir dérobé leurs cérémo-

nies au sanctuaire d'Eleusis.

Les manichéens étaient divisés en trois classes, ou degrés d'initiation.

La première était celle des auditeurs ou catéchumènes, auxquels on se bor-

nait à enseigner la doctrine sous le voile des emblèmes et des cérémonies.

La deuxième classe était celle des élus. On y était admis après de longues

épreuves et après s'être soumis à diverses purifications. Alors on recevait la

communication d'une grande partie delà doctrine secrète. Une vie pure et

sainte, délivrant l'âme de tous les attachements terrestres, la rendait digne

do parvenir, après la destruction de sa prison corporelle, à la région de la

lune. Là, elle était purifiée dans un grand lac. Elle arrivaitensuite dans la ré-

gion du soleil, où elle était sanctifiée par le feu. Elle était admise alors au
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commerce intime avec le Rédempteur, qui réside dans le soleil, et avec les

saints esprits des cieux. Dès ce moment, rien ne s'opposait plus à ce qu'elle

s'élevât dans l'empire de la lumière, siège du nombre des nombres, ou de

])ieu. La classe des maîtres, qui avait la révélation complète des mystères ,

jie se composait que de douze membres, sans compter le président. Le fon-

dateur du manichéisme, Manès, né en Perse vers l'an 267, fut mis à mort

par le roide ce pays, dont il avait, promis témérairemenldeguérirle fils, dan-

gereusement, malade. Ses disciples célébraient auprinlemps une fête funèbre

appelée béma, en mémoire de sa fin tragique. Après avoir pris quelques

aliments et invoqué la divinité sous différents noms, ils se répandaient de

l'huile sur la tôle en prononçant le mol sabaotk, qu'ils prétendaient dési-

gner le phallus. Persécuté par les rois de Perse, par les empereurs païens

cl par les empereurs chrétiens, le manichéisme survécut à celle longue op-

pression , el se perpétua jusqu'au xmc siècle. Du manichéisme, sortit, en Es-

pagne, une autre association secrète, celle des priscillianistes, qui ne s'est

dissoute entièrement qu'en l'an 711, à l'époque de l'invasion des Sarrasins.

Surlesruinesde l'ancienne in iliation des mages, s'étaientélevées en Perse,

il partir du mc siècle, plusieurs associationsmyslérieuses qui, aux doctrines

de Zoroaslrc, avaient mêlé quelques dogmes nouveaux, empruntés, pour la

plupart, au gnoslicisme. "Vers le milieu du vuu siècle, ces associations étaient

au nombre de sept. La première était celle des licyoumerssié, c'esl-à-dire

des partisans de la doctrine de Keyoumer/,, le premier qui fui appelé roi ; la

seconde, cette des servaniyé, sectateurs de Servan, ou le temps infini, le

créateur elle moteur de toutes choses; la troisième, celle des serdouschtiyé,

disciples de Zoroaslre; la quatrième, celle des sséneviyë, ou des vrais dua-

listes; la cinquième, celle des maneviyé ou manichéens; la sixième, celle

des farhouniyé, sorte de gnostiques qui admellaien I deux principes, le père

elle fils, et prétendaient que la querelle qui s'élail élevée enlre eux avait

été apaisée par une troisième puissance céleste. Enfin la septième associa-

lion était celle des maslekiyé, ou partisans de Maslek, qui conjuraient la

ruine de toutes les religions, prêchaient l'égalité et la liberté universelles ,

l'indifférence de toutes les actions humaines , et la communauté des biens

et des femmes. La dernière était la plus nombreuse ; elle comptait clans ses

rangs des hommes de toutes les classes et particulièrement les plus hauts

dignitaires de l'empire.

Lorsque les Arabes se furent emparés de la Perse, les différentes sociétés

liue nous venons de citer s'appliquèrent à répandre leurs doctrines parmi
les sectateurs de l'islamisme, afin déminer les croyances mahométanes.

Leurs adeptes mettaient en question, quand l'occasion s'en présentait,
es dogmes les plus vénérés qu'enseignât le Koran ; et cet esprit de doute

M
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et de discussion leur fil donner le nom de sindik; ou esprits forts. Les pré-

dications occultes des sociétés persanes, cpii datent du milieu du vnic siècle,

ne tardèrent pas à porter leurs fruits. La division se glissa dans le maho-

mélisme. Des sociétés analogues s'y formèrent. En l'an 758, surgirent, dans

e Khorassân, sous le khalife Manszour, les rawendi, qui enseignaient la

transmigration des âmes; en 778, dans le Dscharschan, sous le règne

d'Abdol-Kahir, les mohamméens , c'est-à-dire les rouges, ou les ânes, ces

deux idées s'exprimant, en arabe par le même mot. En la même année, paru-

rent, dans la Transoxane, les séfiddscliamcgan. ou ceux qui sont velus de

blanc. Le fondateur de celle dernière association, Hakem-ben-Hascheiu,

surnommé Makanaa, le masqué , parce qu'il portait, un masque d'or, ensei-

gnait, que Dieu avait revêtu la forme humaine depuis qu'il avait ordonné à

ses anges d'adorer le premier homme ; qu'à partir de ce moment, la nature

divine s'était transmise de prophète en prophète jusqu'à lui ; qu'à la mort,

l'âme des hommes passait dans le corps des animaux, si elle s'était souillée;-

mais qu'au contraire, elle s'assimilait à l'essence divine, si elle s'était épu-

rée par de bonnes pensées pendant son séjour sur la terre.

La haine de l'islamisme, que loules ces associations avaient propagée

parmi les populations musulmanes, donna naissance, en 815, à une nou-

velle secte qui avait pour chef Babek, et qui ne prenait pas même le soin de

dissimuler son but. Les khalifes lui firent durant vingt ans une guerre

cruelle el finirent par l'exterminer. Mais, pendant que les partisans de Ba-

bek tombaient sous le fer des bourreaux, vivait à A.hwas, dans les provinces

méridionales de la Perse, Abdallah, petit-fils de Daïssan le dualiste, qui

avait hérité de la haine profonde vouée par son aïeul à la puissance et à

la loi des Arabes. Rendu circonspect par le sort des disciples do Babek,

il résolut de miner sourdement ce qu'il était si dangereux d'attaquer à

visage découvert, il forma en conséquence le plan d'une société dans

laquelle l'enseignement des doctrines subversives du mahomélisme était

divisé en sept degrés d'instruction, auxquels on n'était admis que successi-

vement et lorsqu'on avait élé convenablement éprouvé. Dans le septième

degré, on apprenait que toutes les religions élaien l des chimères et que tou-

tes les actions humaines étaient indifférentes. Abdallah ne tarda pas à for-

mer un certain nombre de disciples et à constituer sa société. Des mission-

naires l'allèrent propager au loin; elle eut bientôt des ramifications à

Bassora et dans toute la Syrie.
Le plus célèbre de ses émissaires fut Ahmed, fils d'Eskhaas, surnommé

Karmath. Les disciples de celui-ci, qu'on appelait les Itarmathites, n'eu-

rent pas la prudence des autres adhérents d'Abdallah ; ils se mirent en lutte

ouverte contre la puissance encore formidable du khalifal. Cette lutte fut
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sanglante; elle dura un siècle entier, et ce n'est qu'alors que les karmathi-

tes furent entièrement détruits.

Un de leurs plus hardis missionnaires, qui se nommait aussi Abdallah et

qui prétendait descendre de Mohammed, fils d'Ismaïl, parvint à s'échapper

du cachot,où l'avait fait jeter le khalife Moladhad. A la tôle d'un parti nom-

breux et dévoué, il s'empara de l'Egypte et s'assit sur le trône sous le

nom d'Obeidollah-Mehdi. 11 fut le fondateur de la dynastie des khalifes

égyptiens qui prétendaient, descendre de Falima, fille de Mahomet, et qui

pour celle raison sont appelés fatémites. A partir, de ce moment, la doctrine

d'Abdallah régna sur l'Egypte. Elle fut propagée par des agents officiels,

dont le chef portail les titres de da'ial-doal, suprêine missionnaire dans

l'intérêt du trône, et de kadhiol-lthodat, juge suprême de l'Étal. Les mem-

bres de l'association des ismaïliles, titre qu'on lui donnait en Egypte, avaient

au Kaire, dès l'an 1104, des assemblées deux fois par semaine, le lundi et le

mercredi, sous la présidence du da'ial-doal. Il y assistait des hommes et des

femmes, qui se réunissaient dans des salles séparées. Ces assemblées s'ap-

pelaient medschalisol-hiclcmcl, sociétés de la sagesse ; l'édifice où elles

avaient lieu, darol-hichnel, maison de la sagesse. On y trouvait une bi-

bliothèque abondamment pourvue de livres et lous les instruments propres
aux diverses sciences. Chacun avait la faculté d'en faire usage, et l'on don-

nait à qui le désirait du parchemin, des plumes et de l'encre. Enfin des

professeurs de tout genre faisaient des cours publics, auxquels présidaient
souvent les khalifes eux-mêmes. Indépendamment de ces moyens d'instruc-

tion mis à la disposition de tous, il y avait aussi un enseignement particu-
lier, qui était donné seulement aux sujets qui paraissaient aptes à recevoir

la communication de la doctrine secrète, mélange d'idées persanes el gnos-

liqucs, partagée en neuf degrés. L'établissement du darol-hickmel subsista .
sansaucun changement depuis sa fondation parle khalife Hakem, en 1004,

jusqu'en l'année 1122, époque à laquelle le khalife Emr-Biahkamillah le

supprima el en fit raser les bâtiments, à l'occasion d'un tumulte qui avait

éclaté parmi les membres de l'association. Cependant, l'année suivante, le

khalife fit construire sur un autre emplacement un nouvel édifice appelé

darolilm-dschedide, nouvelle maison des sciences. Les assemblées secrètes

continuèrent jusqu'à la chute de l'empire des fatémites, et, pendant toute

leur durée, des émissaires de la société allèrent propager ses doctrines dans
les différentes contrées de l'Asie.

Dans la dernière moitié du xi° siècle, un de ces missionnaires, Hassan-

hen-Sabah-Homaïri, devint le fondateur d'une nouvelle branche delà secte,
celle des ismaïliles de Test, ou assassins (1). Hassan, né dans le Khorassân,

(1) Ce nom dévive de l'arabe haschischin, mangeurs d'herbes, parce qu'on faisait
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se lia d'amitié dans sa jeunesse avec Nisamolmoulk, un de ses compagnons

d'études, et tous deux s'engagèrent par serment à se pousser mutuellement

à la fortune. Dans la suite, le dernier étant parvenu à la dignité de grand-
visir du sultan seldjoukide Melek-schâh, Hassan réclama l'exécution du

pacte qu'ils avaient juré, el il fui en conséquence introduit près du sultan

cl comblé d'honneurs el de richesses. Cependant, dévoré d'ambition, il

travailla dès ce moment.à supplanter son bienfaiteur; maisNisaniolmoulk,

indigné de tant d'ingratitude, employa loul son crédit pour le renverser du

poste éminent où il l'avait placé, el il réussit à le faire chasser honteuse-

ment de la cour. Hassan s'éloigna la rage dans le coeur. Bientôt après, il jeta
les fondements de l'ordre des assassins, et Nisamolmoulk el Melek-schâh

ne lardèrent pas à tomber sous le poignard de ses sicaires. En 1090, il s'em-

para de la forteresse d'Alamoul, bâtie au sommet d'une montagne escarpée,
à peu de distance de Casbin, dans la province persane de l'Irak. Il fortifia

ce château, y fit arriver des sources d'eaux vives, el obligea les habitants à

se livrer à l'agriculture, afin de pouvoir au besoin soutenir un long siège à

l'aide des récoltes conservées dans des silos.

Bien que l'enseignement de la doctrine secrète des ismaïliles fût divisé en

neuf degrés, les initiés ne formaient cependant que deux classes distinctes,

les réfik (compagnons) elles daï (maîlres). Hassan inslilua une troisième

classe, celle des fédavi, c'est-à-dire les sacrés, ceux qui se sacrifient. Pour

ceux-là, les secrets de l'ordre devaient toujours êlre couverts d'un voile im-

pénétrable; ce n'étaient que des instruments aveugles, fanatiques, formes

à exécuter, quels qu'ils fussent, les ordres de leur supérieur. Ils composaient
la garde du grand-maître el ne quittaient jamais leur poignard, afin d'être

constamment prêts à consommer les meurtres qui leur étaient commandés.

Les formalités employées pour la réception des fédavi sonl décrites comme

il suit dans le voyage de Marco Polo : «.Au centre du territoire des assassins,

en Perse, à Alamout, el, en Syrie, àMasziat, étaient des endroits entourés

de murs, véritables paradis, où l'on trouvail tout ce qui pouvait satisfaire les

besoins du corps et les caprices de la plus exigeai) le sensualité; des parterres
de fleurs el des buissons d'arbres à fruits entrecoupés de canaux ; des gazons

ombragés et desprairiesverdoyanl.es, où des sources d'eaux vives bruissaient

sous les pas. Des bosquets de rosiers et des treilles de vigne ornaient de leur

feuillage de riches salons ou des kiosques de porcelaine garnis de tapis de

Perse et d'étoffes grecques. Des boissons délicieuses étaient, servies dans des

vases d'or, d'argent el de cristal, par de jeunes garçons ou par de jeunes

prendre, comme on le verra plus loin, aux novices delà secte, des boissons enivrantes

préparées avec des herbes appelées haschnehe.
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filles aux yeux noirs, semblables aux houris, divinités de ce paradis que le

prophète avait promis aux croyants. Le son des harpes s'y mêlait au chant

desoiseaux, el.des voix mélodieuses unissaient leurs accords au murmure

desruisseaux. Tout y était plaisir, volupté, enchantement. Quand il seren-

conlrail un jeune homme doué d'assez de force el de résolution pour faire

partie de celte légion de meurtriers , le grand-maître ou le grand-prieur

l'invitaient à leur table ou à un entrelien particulier, l'enivraient avec l'o-

pium de jusquiame, et le faisaient transporter dans ces jardins. A son ré-

veil, il secroyait au milieu du paradis (1). Ces femmes, ces houris, contri-

buaient encore à compléter son illusion. Lorsqu'il avait goûté jusqu'à satiété

toutesles joies que le prophète promet aux élus après leur mort, lorsqu'eni-

vré par cesdouces voluptés elpar les vapeurs d'un vin pétillant, il tombait

de nouveau dans une sorte de léthargie, on le transportait hors de ces jar-

dins; el, au bout de quelques minutes, il se trouvai! auprès de son supé-

rieur, qui s'efforçait de lui persuader qu'il venait d'avoir une vision céleste,

que c'était bien le paradis qui s'était offert à ses regards el qu'il avait eu un

avanl-goûlde ces inneffables jouissances réservées aux fidèles qui aurontsa-

crifié leur vie à la propagation de la foi et auront eu pour leur supérieur
une obéissance illimitée. »

Cesjeunes gens étaient élevés dans ce que le luxe asiatique a de plus

somptueux et de plus attrayant. On leur enseignait plusieurs langues; on

les armait d'un poignard, elon les envoyait commettre des assassinats sur

deschrétiens ou sur des musulmans , pour venger les injures personnelles
del'ordre ou celles de sesamis. Ils prenaient toutes les formes, se revêtaient

tantôt du froc du moine, tantôt de l'habit du commerçant; el ils agissaient
aveclanl.de circonspection qu'il élail presque impossible d'échapper à leurs

coups. Ceux d'entre eux qui périssaient dans l'exécution de leur mission

sanguinaire étaient considérés par les autres comme des martyrs et comme
desélus appelés à jouir dans le paradis d'une félicité sans bornes. Leurs

parents recevaient de riches présents, ou, s'ils étaient esclaves, on les affran-

chissaii.

On pourra, d'après l'exemple suivant, se faire une idée de lapuissance

qu'exerçait Hassan sur l'esprit de ces malheureux. Il s'élait emparé en peu
de temps d'une multitude de forteresses bâties sur la cime des montagnes
dela Perse. Alarmé de sesprogrès, Melek-schâhlui envoya un officierpour
le sommer d'évacuer ces châteaux. Hassan reçut l'envoyé avec distinction;
et. sans s'expliquer sur ses desseins , il ordonna à un de ses fédavi de se

plonger un poignard dans le coeur. Il n'avait pas achevé de parler que le

iX)Ynyes planche n° 21.
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corps sanglantde la victime venait rouler à ses pieds. À un autre fédavi, il

commanda de se précipiter du haut d'une tour, et presque aussitôlle cadavre

meurtri de l'infortuné était gisant, dans le fossé. « Rapporte à ton maître,

dit Hassan à l'ambassadeur effrayé , ce dont tu viens d'être témoin, el dis-

lui que je commande à soixante-dix mille hommes qui m'obéissenl avec

une pareille soumission. Voilà toute ma réponse. »

« Quelquefois, dit M. de Hammer, dans son Histoire de l'ordre des as-

sassins, le grand-maître aimait mieux arrêter ses puissants ennemis en leur

faisant entrevoir les dangers qui les menaçaient et les désarmer par la ter-

reur qu'augmenter inutilement leur nombre par des meurtres trop souvent

renouvelés. Dans celle vue , il gagna un esclave du sultan Sandschar, qui,

pendant le sommeil de son maître, piaula un poignard dans la terre tout près
de sa tête. Bien qu'effrayé de voir à son réveil cet instrument de mort, le sultan

ne laissa point pénétrer ses craintes; mais, quelques jours après, le grand-
maître lui écrivit, dans le style bref el tranchant de l'ordre : « Sans notre

« affection pour le sultan , on lui aurait enfoncé le poignard dans la poi-
« trine, au lieu de le planter dans la terre. » Sandschar , qui avait envoyé

quelques troupes contre les châteaux des ismaïliles dans le Kouhislân, les

rappela et fil sa paix avec Hassan, à cpii il assigna , comme tribut annuel,

une partie du revenu du pays de Kouxis. »

Au-dessous des fédavi, il y avait une classe, de novices, qui n'apparto-

naienlpas encore à l'ordre el aspiraient seulement à en faire partie. On leur

avait donné pour celte raison le nom de lassih, ou aspirants. Comme les

fédavi, cependant, ils faisaient partie de la garde du grand-maître.

Indépendamment des grades proprement dits, il y avait dans l'ordre une

hiérarchie de fonctions. Après le grand-maîlre, qui était le chef suprême de

la société, et que les historiens des Croisades appellent le vieux de la mon-

tagne , venaient les daïlkebir, ou grands-recruteurs. Ces officiers gouver-
naientles trois provinces sur lesquelles la puissance de l'ordre s'était éten-

due: le Dschebal, le Kouhislân et la Syrie. On les désigne aussi sous lenoni

de grands-prieurs. Ils avaient à leurs ordres un certain nombre de fonc-

tionnaires, soit militaires, soit civils, dont les emplois étaient multipliés,
et qu'il serait sans intérêt d'énumérer.

Vers le milieu du xtf siècle, la puissance de l'ordre s'étendait des fron-

tières du Khorassân aux montagnes de la Syrie, du Mousdoramus au Liban,

et de la mer Caspienne à la Méditerranée. Tout tremblait devant lui et se

soumettait en quelque sorte à ses volontés. Hassan était mort en 1124, après

avoir choisi pour son successeur Kia-Buzurgomjd, celui des daï qui lui avait

paru le plus digne d'être investi de la grande-maîtrise; mais, peu à peu,
cette dignité devint héréditaire. L'ordre des assassins subsista datis son' en-
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lier jusqu'en l'an 1254, époque à laquelle Mangou-Khaii, petit-fils de

Dschengis-Khan , inonda l'Orient de ses hordes mongoles, s'empara de la

Perse,fit disparaître le khalifat de Bagdad, renversa d'autres trônes encore,

et, du même coup, détruisit l'ordre des assassins. La forteresse d'Alamout

et presque tous les châteaux de l'ordre tombèrent, en son pouvoir, elles

membresde cette secte sanguinaire furent en grande partie pris etmassacrés

ou dispersés. Dissoute danslaPerse,lasociétéseconservanéanmoinsenSy-

lie; on l'y voit; encore florissante en l'année 1326. Quant à l'association des

ismaïliles de l'Egypte, appartenant au darol-hickmel, que les historiens al-

lemands désignent sous le nom de loge du Kaire, elle fui abolie, dès 1171,

par Salaheddin, lieutenant de Noureddin, chef des Sarrasins. Il en resté

quelques débris , connus sous la dénomination de safiles.
Bien queles doctrines dessociétés secrètes musulmanes aient étéen grande

partie révélées par les écrivains orientaux, on n'a point de délails authen-

tiquessur le cérémonial quis'accomplissait dans le cours de leurs initiations.

Guerrier deDumasl, conjecture avec raison cptece cérémonial est décrit dans

le conte arabe ayant pour litre : Histoire d'Habib el de Doralilgoase, dont

l'auteur vivait, à ce que l'on croit, du temps el. à la cour de Salaheddin.

Le héros de ce conte est d'abord élevé par un sage vieillard appelé Ill'a-

kis, el. il achève de se former sous les auspices du guerrier indien Ilhaboul,
dont la loyauté et la courtoisie égalent celles de nos preux. Son éducation

philosophique cl. virile est tout égyptienne, et ses précepteurs affectent

d'employer un langage figuré. Habib, épris des charmes de Dorathilgoase,

brigue la chevalerie pour serendre digne d'elle. 11sedirige vers le Caucase,
afin d'y conquérir les armes de Salomon. Conduit par Ilhaboul, il descend
dansdes cavernes immenses; et, pour qu'on ne puisse pas se méprendre
sur le sens de celle fiction , l'auteur arabe fait adresser par Ilhaboul cespa-
roles à son élève : « Songez que tout est symbolique dans ce séjour. » A l'en-
trée de la caverne, il lui faut prononcer, pour y pénétrer, un mot talisma-

nique. Il rencontre sur son passage quatre statues mystérieuses et trois cent

soixante-six hiéroglyphes dont il doit percer la signification énigmatique.
Peu après, il découvre le glorieux trophée, qu'ombragent encore, après
tant de siècles, les plumes du phénix, oiseau fabuleux qui était pour les
anciensle symbole du soleil. Chaque pièce de l'armure que vient de conqué-
rir Habib porte une incription sentencieuse ; par exemple : « La fermeté est
la véritable cuirasse de l'homme; —: la prudence est sa visière; » et cette
phrase d'Habib achève de montrer qu'à l'instar des mitriades, c'est une

chevalerie morale et allégorique qu'il reçoit : ceCouvrez-vous de fer, im-
puissants guerriers de la terre ; Salomon marchait à la conquête du monde
à l'aide des vertus. »
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C'esl ainsi qu'un monarque pacifique est transformé en conquérant.
« Ses triomphes, dit Guerrier de Dumast, ne sont que ceux de l'initiation.

Le rôle qu'il joue ici est de la première importance. Dans ces entrailles du

Caucase, où le héros entrevoit, comme Enée , l'Elisée et le Tarlare, où il

apprend l'histoire du monde et les traditions cosmogoniques sur les dews

et sur la race d'Eblis (1) ; dans ces souterrains, dis-je, tout- obéit à Salomon,
tout se fait par Salomon. »

Le chevalier soulève à la fin un grand voile derrière lequel se trouvent les

sept, merset les septîles qu'il doit traverser avant d'atteindre Mediuazilbalor,
la ville de cristal, la Thôbes ou la Jérusalem mystique. Ces îles (les septîles
fortunées deLucien, les sept degrés del'échelle du magisme, les sept stations

planétaires placées sur la route des âmes qui retournent de ce monde de mi-

sère à la lumière éthérée d'Ormuzd, leur véritable patrie) sonl distinguées

par le nom des sept couleurs ; et, comme jamais les insignes blancs n'ont va-

rié pour le premier grade, la première île que doit conquérir Habib est l'île

blanche. Mais, avant d'y parvenir, il faulqu'ilsubisse l'épreuve des éléments.

En effet, la nature semble bouleversée autour de lui ; le vent siffle, la foudre

gronde ; un combat affreux des bons el des mauvais génies s'établit cl trou-

ble la terre el les mers. Si le héros reste inébranlable, c'esl par le secours du

glaive du roi philosophe el de la parole sacrée qui y est gravée.
Le reste est dans le même esprit. On ne saurait méconnaître les rapports

frappants qu'offre celte histoire allégorique avec les doclrines des ancien-

nes initia lions, et particulièrement avec celles des mages et des gnosliques.
C'est évidemment une narration dans le genre du sixième livre de l'Enéide,

où Virgile a retracé, sous le voile de la fiction , les cérémonies secrètes des

mystères d'Isïs.

Quoi qu'il en soit, les débris de l'ordre des assassins se son! perpélués

jusqu'à nos jours en Perse el en Syrie. Seulement ils sont étrangers àla po-

litique révolutionnaire de leurs devanciers, el, ils constituent, à proprement

parler, une secte hérétique dans l'islamisme. S'ils ont conservé une partie
des emblèmes de leurs anciens mystères, tout, porte à croire qu'ils en ont

perdu la signification. Les forteresses du district de Rouclbâr, dans la Perse,

sont encore occupées par les ismaïlites, connus dans le pays sous la déno-

mination générale à'hosseinis. En Syrie, ils occupent dix-huit villages au-

tour de Masziat, autrefois le siège de leur domination.

D'autres sectes provenan t de la même source habitent pareillement la Sy-
rie. Ce sontles nosaïris, lesmoteioilis el les druzes. Toutes ces sectes ont des

assemblées secrètes, qu'elles tiennent la nuit; el, s'il faut en croire les mu-

(1) Nom que les mahoniétans donnent au démon.
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sulmansorthodoxes, ce sont de véritables orgies, où l'on s'abandonne à tous

]esplaisirs des sens. Les druzes se plient extérieurement à l'exercice des.

cultes reconnus, et ce n'est qu'entre eux qu'ils professent leurs doctrines

particulières. Us ont plusieurs degrés d'initiation. Le lieu où l'on s'assem-

ble est différent pour chaque grade. Des gardes veillent au dehors pour

qu'on n'en approche point; el tout profane qui parviendrait à y pénétrer se-

rait à l'instant puni de mort. Les druzes se reconnaissent au moyen d'une

formule énigmalique. L'interrogateur demande : « Sème-l-on dans voire

paysde la graine d'halalidje, ou du mirobolaùs 1?» À quoi il faut répondre :

« On en sème dans le coeur des fidèles. »

Une branche réformée des ismaïliles s'est conservée jusqu'aujourd'hui

dansl'Albanie, où elle constitue une sorte de franc-maçonnerie. Elle admet

dans ses rangs les sectateurs de toutes les religions, et l'on n'y est. reçu

qu'avec un cérémonial mystique et après avoir prêté un serment de discré-

tion. Une autre société du même genre élail établie, il y a environ trente

ans, à Janina. Ali-Pacha s'y était l'ail agréger, et il fil servir à ses des-

seins ambilieux l'influence des principaux habitants de la ville, qui en

étaient membres.

L'institution de la chevalerie dérive selon toute apparence des sociétés

secrètespersanes, débris des anciens mitriades. La pensée en esl la môme

que celle de l'association dont l'histoire du chevalier Habib nous décrit les

formes mystérieuses. L'ordre de la chevalerie avait pour but le triomphe de
la justice, la défense des opprimés, en un mol l'exercice de toutes les vertus

sociales.Il élail divisé en Irois grades, ceux de page ou damoiseau, A'écuyer
cl de chevalier. L'éducation du page élail confiée à quelque dame renom-

méepar son esprit el par sa politesse, qui lui inculquait l'amour el la défé-
rencepour les femmes et lui faisait apprécier l'importance des devoirs im-

poséspar la chevalerie. Lorsqu'on le jugeait suffisamment instruit el qu'il
avait d'ailleurs atteint l'âge voulu (quatorze ans), il élail présente à l'autel

par son père. Le prêtre célébrant consacrait une épée el la suspendait au
côlé du page, devenu alors écuyer, qui, dès ce moment commençait à la
porter. Attaché au service d'un chevalier, admis dans son intimité, associé
atoussestravaux, l'écuyer recevait de lui le complémenldes instructions par-
ticulières à son grade. Ces deux états successifs de page et d'écuyer ne for-

maient, à proprement parler, que le noviciat de la chevalerie. Le troisième

Brade, celui de chevalier, donnait seul la connaissance des mystères. La
veule du jour où l'écuyer devait y être promu, il jeûnait et passait la nuit
dansle temple, prosterné au pied desautels et au milieu de l'obscurité la plus
profonde. C'est ce qu'on appelait la nuit blanche. Le lendemain, il s'age-

°uiuait devant le chevalier qui procédait à sa réception et prêtait entre ses
45
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mains le serment d'être toujours prêt à voler au secours de la patrie et des

opprimés, de se sacrifier pour l'honneur et la défense des mystères delà

chevalerie. Alors le chevalier qui présidait à la cérémonie lui ceignait une

épée, le frappait, de la sienne sur le cou, le baisait sur les joues et sur le front

el le souffletait, doucement avec la main, ce qui s'appelait une paumée. Il le

relevait ensuite, et le révélai t de toutes les pièces de son armure, dont il lui

expliquait le sens emblématique.
La Roque, dans son Traité delà noblesse, nous a conservé le formulaire

de celte partie de la réception. L'épée qu'on donnait au nouveau chevalier

s'appelait armure de miséricorde. Elle lui disait « qu'il devait vaincre son

ennemi plutôt par la miséricorde que par la force des armes. » Elle avait un

double tranchant, pour lui apprendre qu'il lui fallait « maintenir la cheva-

lerie el la justice, el ne combattre jamais que pour le soutien de ces deux

grandes colonnes du temple d'honneur. » La lance représentait la vérité,
« parce que la vérité esl droite comme la lance. » Le haubert figurait « une

forteresse contre les vices; car, de même que les châteaux sont enclos de

murs et de fossés, ainsi le haubert est fermé de toutes paris et défend le che-

valier contre la trahison, la déloyauté, l'orgueil, el tous les autres mauvais

sentiments. » Les molettes des éperons lui étaient données « pour corriger
les reculons de l'honneur de noblesse et de toutes sortes de vertus. » L'écu

qu'il plaçait entre lui et son ennemi lui rappelait que « le chevalier est un

moyen entre le prince et le peuple pour moyenner la paix ella tranquillité

publique entre les deux. »

Après la réceplion, le nouveau chevalier élail montré en grande pompe
aux yeux du peuple, comme autrefois les initiés égyptiens. Des banquets,
suivis de largesses el d'aumônes, terminaient la cérémonie. Des signes de

reconnaissance permettaient, aux chevaliers de prouver, à l'occasion, qu'ils
avaient reçu le baptême de la chevalerie, et l'on comprend que, seuls, ils

en possédaient le secret. Us étaient en outre liés par un mystère. On trouve,

en effet, dans les anciens romans de chevalerie, certaines allégories qui se

rattachent aux doctrines de toutes les initiations. La plus grande partie des

fables de ïurpin el des autres vieux romanciers sont remplies de figures

astronomiques, qu'ils appliquent à Charlemagne. Ce prince et ses douze

paladins doivent être considérés, dans ces légendes, comme le soleil et les

douze génies ou signes des douze palais du zodiaque.
Les ordres religieux et militaires de chevalerie, spécialement celui des

templiers, avaient pareillement des mystères et des initiations. Les mys-
tères des templiers, longtemps ignorés du public, furent, en 1307, Vocr

casion el le molif de l'abolition de leur ordre. Les horribles persécutions

qu'éprouvèrent ces chevaliers, le supplice de leur chef, Jacques Molay.
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brûlé vif à Paris, en 1314, dans la Cité(1), sont trop connus pour que nous

en retracions l'histoire. On s'est attaché, dans le siècle passé, à innocenter

la mémoire de cet ordre, et l'on a contesté la vérité des accusalions dont il

avait été l'objet dans le cours de son procès ; mais de récentes découvertes

établissent que la plupart des faits allégués étaient de la plus.grande exac-

titude. U est démontré aujourd'hui que les templiers étaient une bran-

chedu gnosticisme, et qu'ils avaient adopté, en majeure partie , les doctri-

neset les allégories de la secte des ophites. Il a beaucoup été question, dans

leur procès, d'une tête barbue à laquelle ils attribuaient la puissance de

faire croître les fleurs et les moissons. Celte figure était le symbole par le-

quel les gnostiques représentaient le dieu éternel, le créateur. De tous

temps, les orientaux ont considéré la barbe comme le signe de la majesté, de

la paternité, de la force génératrice. Aussi est-ce avec raison que les tem-

pliers disaient que l'être dont cette tête barbue offrait l'image élail la source

de la fertilité des campagnes. Cette tête portail le nom de baphomchis, mot

dérivé du grec patpY|jj.ETouç,baptême de sagesse.Elle devaH présider à l'ini-

tiation , qui était en effet pour le récipiendaire un baptême nouveau, le com-

mencement d'une nouvelle vie. On la voit figurer sur dem pierres gravées ,

d'origine gnoslique, rapportées dans la collection de Jean l'Heureux. Sur la

fin du xvii 0 siècle, on a découvert en Allemagne, dans le tombeau d'un

templier, mort avant la persécution de l'ordre, une espèce de talisman où

sont tracés des symboles gnostiques : l'équerre el le compas, la sphère cé-

leste,une étoile à cinq pointes, dit pentagone de Pylhagore, qu'avaient aussi

adoptéelesophil.es, enfin les huit étoiles del'ogdoade gnostique. Dans plu-
sieurs mémoires relatifs aux doctrines secrètes des templiers, M. de Hammer

démontre que ces doctrines étaient celles des ophites. Entre autres monu-

ments dont il s'élaye se trouvent deux coffrets ayant appartenu à l'ordre du

temple et découverts, l'un en Bourgogne, et l'autre en Toscane. On voit sur
le couvercle d'un de ces coffrets une image de la Nature sous les traits de

Cybèle et dans un état de complète nudité. D'une de sesmains, elle soutient
le disque du soleil, et, de l'autre, le croissant de la lune, auxquels est attachée
la chaîne des éons, la même qui est figurée dans les loges maçonniques par
ce qu'on appelle la houpe dentelée. Aux pieds de la déesse, est une tôle de
mort entre le pentagone des'ophites et une étoile à sept pointes , qui fait
allusion au système planétaire et aux purifications successives des âmes à
travers les sept sphères. Autour du tableau, sont tracées plusieurs inscrip-
tions .en caractères arabes. Sur les quatre faces latérales, se groupent di-
vers sujets qui paraissent retracer les cérémonies de l'initiation, telles que

(1) Voyex planche n° 22.
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l'épreuve du feu el celle de l'eau, l'adoration du phallus, le sacrifice du tau-

reau milriaque. On voit sur l'autre coffret des indications analogues, rela-

tives aux épreuves; le phallus, le ctéis, le veau de l'initiation des druzes el

la croix à anse des Égyptiens.
Les historiens orientaux nous montrent, à différentes époques, l'ordre des

templiers entretenant des relations intimes avec celui des assassins, et ils

insistent sur l'affinité qui existait entre les deux associations. Ils remar-

quent qu'elles avaient adopté les mômes couleurs, le blanc el le rouge;

qu'elles avaient la même organisation , la même hiérarchie de grades, les

degrés de fédavi, de réfik el de daï de l'une répondant aux degrés de no-

vice, de profôs et de chevalier de l'autre; que toutes les deux conjuraient
la ruine des religions qu'elles professaient en public; et que toutes les

deux enfin possédaient de nombreux châteaux, la première, en Asie, la

seconde, en Europe. Il est du moins constant qu'elles étaient liées par des

transactions occultes, el qu'elles se rendaient réciproquement toutes sortes

de bons offices. C'est par l'entremise des templiers que Beaudouin II, roi de

Jérusalem, conclut secrètement avec les assassins un traité par lequel ceux-

ci s'engageaient à lui livrer la ville de Damas, en échange de celle de Tyr,

qui devait être abandonnée à l'ordre.

L'association des francs-piges tenait, par sonbut général, àla chevalerie,

et, à l'ordre des assassins, par son mode de procéder. A l'époque où elle

parut, la force brutale régnait à la place du droit, une odieuse tyrannie po-
sai! sur le'peuple, l'impunité était acquise aux crimes commis par les grands.
La société des francs-juges se forma pour mettre un terme à cet étal de

choses. Elle s'institua en tribunal invisible pour juger les coupables puis-
sants, ou pour les arrêter dans leurs excès en les frappant d'une vague ter-

reur. Les sentences qu'elle prononçait, elle les exécutait elle-même. Les

instruments qu'elle avait désignés saisissaient les criminels à l'improviste,
. dans des lieux écartés, el leur faisaient subir la peine qui avait été prononcée

contre eux. Mais ce qui, dans l'origine, avait une apparence d'équité, un

effet salutaire, dégénéra plus tard en un abus criant. L'association ne se ser-

vit plus de sa puissance pour proléger les faibles contre l'oppression des

forts; elle l'employa à satisfaire ses vengeances personnelles; aussi l'appui
el le concours qu'elle avait obtenus des populations molestées par les rois

et par les grands vassaux finirent-ils par lui manquer, el elle dul succom-

ber-sous le poids de la réprobation universelle qu'elle avait soulevée.

La Weslphalie paraît avoir été le berceau de cette institution qu'on dé-

signait sous divers noms : vehmeding, tribunal vehmique; frey ding, tribu-

nal libre; lieimliche achl, tribunal secret; concilium sanctissimum arca-

numqae dilectissimorum inlegerrimorumque virorum, conseil très saint et
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secret,d'hommes très excellents et très intègres, etc. Le suprême tribunal

secretavait son siège à Dorlmund. C'esl dans le xivc siècle qu'il est question

dece tribunal pour la première fois. Les francs-juges, dès cette époque, se

donnaient Charlemagne pour fondateur. En vertu de celle origine préten-

due, l'empereur régnant était le chef nominal de.tous les tribunaux secrels

de l'Allemagne; mais, pour qu'il pût exercer son autorité, il fallait qu'il

fût lui-même franc-juge. Les frarcs-comtes, qui présidaient ces tribunaux,

recevaient de l'empereur, à litre de fief, l'investiture de leur charge.

Les membres de l'ordre se partageaient en deux classes. Ceux de la pre-

mière s'appelaient les loyaux francs-juges, les chevaliers francs-juges avec

armeset écu; ils étaient nobles et militaires. Les membres de la deuxième

classeétaient qualifiés de véritables francs-juges, de saints juges du tribu-

nal secret; ils se composaient en général de bourgeois. Il n'y avait que les

Irihunaus de Westphalie qui eussent le droilde recevoir de nouveaux francs-

juges. Les candidats devaient être nés de légitime mariage el jouir d'une

bonne réputation. Il fallait qu'ils fussent « des hommes loyaux et justes. »

On excluait « les esprits récalcitrants, les ménétriers, les banqueroutiers et

lesjoueurs de profession. » Les réceptions se faisaient la nuit, soit dans une

caverne, soit au milieu d'un bois solitaire, sous l'ombre d'une aubépine.
Le récipiendaire amené au milieu des francs-juges, on le faisait agenouiller;

el, la tête nue, l'index el le médium de la main droite posés sur le sabre du

franc-comte (1), il répétait après celui-ci un serment ainsi conçu : « Je jure
d'être fidèle au tribunal secret, de le défendre contremoi-même, contrel'eau,
le soleil, la lune, les étoiles, le feuillage des arbres, tous les êtres vivants et
toul ce que Dieu a créé entre le ciel el la terre ; contre père, mère, frères,
soeurs,femme, enfants, tous les hommes enfin, le chef de l'empire seul

excepté; de maintenir les jugements du tribunal secret, d'aider à les exécu-
ter el de dénoncer au présent tribunal ou à tout autre tribunal secret les
délits de sa compétence qui viendront à ma connaissance ou que j'appren-
drais par des gens dignes de foi, afin que les coupables y soient jugés comme
de droit ou qu'il soit sursis au jugement avec le consentement de l'accusa-
teur. Je promets de plus que ni rattachement ni la douleur, ni l'or ni l'ar-

gent, ni père, ni mère, ni frères, ni soeurs, ni parents, ni aucune chose que
JJieuait créée, ne pourront m'engager à enfreindre ce serment, étant résolu
de soutenir dorénavant de toutes mes forces et de tous mes moyens le tribu-
nal secret dans tous les points ci-dessus mentionnés. Ainsi Dieu et sessaints
mesoient en aide! » Ce serment, prononcé, le franc-comte disait : «Je te de-

mande, fiscal, si j'ai bien dicté le serment du tribunal secret à cet homme,

\1) Voyez planche n' 23.
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et s'il l'a bien répété. » Le fiscal répondait : « Oui, M. le comte; vous avez
bien dicté le serment à cet homme, et il l'a bien répété. » Ce n'est qu'après

l'accomplissement de ces formalités que, suivant le code de Dorlmund, le
franc-comte instruisait le récipiendaire des signes mystérieux auxquels les

francs-juges sereconnaissaient entre eux. On a retrouvé à Hertfort un proto-
cole de réception où on lit les quatre lettres S. S. G. G. Quelques auteurs
voient dans cesleltresles initiales des mots slrich, slein, gras, grein, corde,

pierre, herbe, pleurs, el prétendent que ces quatre paroles mystérieuses
étaient les mois de passe des francs-juges. Le souverain chef du tribunal se-

cret recevait de chaque récipiendaire une mesure de vin ; le franc-juge che-

valier, un marc d'or; le franc-juge de la dernière classe, un marc d'argent;
le fiscal, quatre schellings. Le récipiendaire devait en outre donner un cha-

peau au franc-comte. Cependant ces taxes n'étaient pas de règle absolue,

el, suivant leur condition, les nouveaux francs-juges étaient admis à faire

des présents d'une moindre valeur.

Quand l'empereur était illuminé, ainsi qu'une partie des membres deson

conseil, on lui découvrait les mystères du tribunal secrel. Dans ce cas, on

pouvait porter devant lui les affaires du ressort de ce tribunal, et il avait la

faculté de les faire, décider par ceux de ses conseillers qui appartenaient à

l'ordre des francs-juges. C'eslpour jouir de ce privilégequ'à leur avènement

au trône, les empereurs étaientdansl'usage de demander l'initiation. Quand
ils négligeaient ce soin , rien de ce qui se passait dans les assemblées de

l'ordre ne leur était communiqué. Il était seulement permis de répondre oui

ou non lorsqu'ils demandaient si une personne qu'ils désignaient avait été

condamnée. Les empereurs qui étaient initiés pouvaient procéder à l'admis-

sion d'un nouveau franc-juge; mais il fallait que ce fût en terre rouge,
c'est-à-dire en Westphalie, dans la salle d'un tribunal secret et avec l'assi-

stance de trois ou quatre francs-juges, qui servaient, de témoins.

On appelai Inolschoepse le profane qui, ayant surprislessecrels de l'ordre,

jouissait frauduleusement des privilèges appartenant aux véritables francs-

juges. « Ceux qui deviennent faux francs-juges, dit le code de Dorlmund,

el qui trompent ainsi le saint empire et le tribunal secret, s'ils sont décou-

verts, doivent d'abord être palmondés, c'esl-à-dire qu'il faut leur passer au

cou une branche de chêne, leur bander les yeux et les mettre pendant neuf

jours dans un cachot obscur : ce temps écoulé, on les amènera devant le

tribunal, etils y seront étranglés avec sept mains, ainsi que de droit; autre-

ment ils pourraient se justifier. » Si un profane, poussé seulement par la

curiosité, s'introduisait dans l'assemblée des francs-juges, le fiscal lui liait

les mains avec une corde qui entourait aussi ses pieds, et le pendait à l'ar-

bre le plus voisin.
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Les crimes el les délits pour lesquels on pouvait être originairement cité

au tribunal secret étaient l'abjuration de la religion chrétienne, les prati-

quesde la magie, la violation el la profanation des églises et dés cimetières,

l'usurpation du pouvoir souverain, consommée à l'aide de la ruse, les atten-

tatscommis dans les maisons ou sur les chemins publics, les violences sur

les femmes enceintes, les malades et les marchands, le vol, le meurtre et

l'incendie,ladésobéissanceau tribunalsecret. Les francs-juges connaissaient

enoutre de certain escouteslalionsciviles. Autempsclelapuissaucedel'ordre,

chaque tribunal avait des séancespubliques, qui se lenaienlle jour, en plein

air, el des séances secrètes, qui se tenaient, la nuit, dans une forêt ou dans

deslieux souterrains. Les seules affaires civiles étaient instruites et jugées

publiquement. Dans les affaires criminelles, on cilail l'accusé à trois reprises
différentes. S'il répondait à la citation, il se rendait trois quarls-d'heure
avantminuit sur une place qui lui avait élé indiquée eloù quatre chemins

venaient aboutir. Là, il trouvait un franc-juge qui lui bandait les yeux, et,

après l'avoir fait pivoter plusieurs fois sur lui-même avec rapidité, le con-

duisait enfin au tribunal. S'il faisait défaut, il élail condamné, les deux pre-
mières fois aune amende, la dernière fois au ban, c'esl-à-dire à la mort.

La citation devait être écrite sur une large feuille de parchemin à laquelle

pendaient huit, sceaux, celui de six francs-juges et celui du franc-comte, et

le sceau du tribunal secret, qui formait le huitième. Celui-ci représentait
un homme armé de toutes pièces tenant une épée à la main. L'huissier du

tribunal portail les citations. « Il les attachait, dit de Bock, à la maison de

l'accusé, à la statue d'un saint placé à côlé, ou au tronc des pauvres qui se
trouvait à peu de dislance d'un crucifix. L'huissier appelait, un garde de nuit
ou le premier passant, el lui recommandait d'en informer l'accusé. Il enle-

vait ensuite trois copeaux d'un arbre voisin ou d'un des poteaux de la mai-

son, elles emportait avec lui, comme une preuve authentique de l'accom-

plissement de sa mission. Si l'accusé élail absent, ou qu'il se cachât, on

affichait la citation dans un carrefour, ou, comme on s'exprimait alors, aux

quatre coins du pays, l'est, le sud, l'ouest et le nord. » Dès qu'une sentence
de mort était prononcée, le franc-comte jetait une corde ou une branche de
saule au milieu de l'audience, et les juges crachaient dessus. Dès ce mo-

ment, on s'occupait de l'exécution du condamné, et les francs-juges qu'on
envoyait à sa poursuite pouvaient le mettre à mort partout où ils le ren-
contraient. Lorsqu'un franc-j uge secroyait trop faible pour arrêter et pendre
àlui seul un condamné, il était obligé de le suivre jusqu'à ce ce qu'il aperçût
d'autres francs-juges qu'il sommait alors, sous peine de ban, de venir à son

aide, et qui devaient obéir, s'ils ne voulaient eux-mêmes s'exposer à être

punis. On pendait le condamné au premier arbre du grand chemin, et on
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se contentait de laisser un poignard aux pieds du cadavre, afin de donner à

connaître cpie l'exécution avail été faite par ordre du tribunal secret. Un

franc-juge qui, par cette formule énigmalique bien comprise de tous : « On

mange ailleursd'aussibon pain qu'ici, » avertissait un condamné du danger

qu'il courait, était considéré comme un traître, et pendu sept pieds plus
haut qu'un malfaiteur ordinaire.

Il paraît qu'on désignait aussi les francs-juges sous le nom de secrète

compagnie. Voici ce qu'on lit, en effel, dans le Voyage d'outre-mer de Ber-

trandon de laBroquière : « Un voyageur français venant de Conslanlinople
va, en l'année 1453, loger à Sainl-Poelten, chez le seigneur de Valce. Pen-

dant qu'il y était, on annonce l'arrivée d'un gentilhomme de Bavière. A

celte nouvelle, un seigneur nommé Jacques Troussel se lève el dit qu'il al-

lait faire pendre ce gentilhomme aux branches d'une aubépine du jardin.
Le seigneur de Valce prie Jacques Troussel de ne point offenser ce gentil-
homme dans sa maison ; mais Troussel répond : « Il ne peut l'échapper, il

sera pendu. » Alors de Valce va au devant du gentilhomme qui s'avançait
el l'oblige à se retirer. La raison de celte colère est que messire Jacques,
ainsi que la plupart des gens qu'il avait avec lui, était de la secrète com-

pagnie, el que le gentilhomme, qui en était aussi, avail mésusc, c'est-à-

dire enfreint quelqu'un de ses devoirs. »

Il est facile de concevoir quels énormes abus résultèrent d'une telle orga-
nisation. Les empereurs, les princes séculiers el ecclésiastiques, essayèrent,
en divers temps, et par plusieurs moyens, de porter remède au mal; mais

c'esl en vain qu'ils s'efforcèrent de limiter la compétence des tribunaux

secrets et de donner des garanties aux accusés. Pendant de longuesannées,
les choses restèrent, sur le même pied ; el l'on voit, par différents actes, que
les tribunaux secrets existaient encore avec tous leurs vices, en 1664. Au

reste, ces tribunaux n'ont jamais été formellement abolis par les lois de

l'empire. En 1800, l'empereur continuait même de donner des francs-

comtés à litre de fiefs; mais l'institution était bien dégénérée de sa puis-
sance première. A celte époque, le tribunal de Dorlmund, qui subsistait

toujours, était réduit à juger des affaires de simple police et de délimitation

de propriétés. Sa juridiction ne dépassait pas le territoire de la ville, et il

n'avait plus de séances secrètes.

La résistance à l'oppression n'inspira pas seulement, dans le moyen

âge, l'établissement de la société des francs-juges : d'autres sociétés, avecuu

but analogue, apparaissent dans l'histoire pendant la même période. Telles

étaient, à Langres, au xivc siècle, la société de la bonne volonté; au XVLC

siècle, à Poitiers, la société des siffleurs.. Telle est aussi l'association des

frères Jïoschild, ou du bouclier rouge, qui fut instituée enDanemarck, en



SOCIÉTÉS SECRÈTES. 561

l'an 1170, dans le but de purger les mers voisines et particulièrement la

Baltique des pirates qui l'infestaient et qui venaient àl'improviste ré-

pandre la désolation ella mort parmi les populations du littoral. Toutes ces

sociétés avaient des mystères et des réunions secrètes.

Nous avons parlé des compagnonnages, et nous avons établi que leur

origine remontait aux premiers âges du monde. Les membres de ces asso-

ciations, obligés de parcourir incessamment le pays pour se procurer du

travail sur un point, quand ils en manquaient sur un autre, apportèrent,

au moyen âge, dans leur organisation , des modifications essentielles, com-

mandées par les nécessités des temps. Continuellement exposés à être déva-

lisés sur les roules par les brigands de toute espèce, nobles et roturiers, qui

les infestaient alors, ils imaginèrent de choisir, dans chaque ville impor-

tante, un agent, ordinairement aubergiste, qu'ils désignaient sous le titre

(IC-HICTC, et qui avail mission de recevoir, à leur arrivée, les compagnons

voyageurs, de les loger, de les nourrir, de pourvoir , en un mot, à tous

leurs besoins, sous la responsabilité de la portion de la société demeu-

rant dans la ville, laquelle leur procurait du travail, s'il élail possible, ou

les dirigeait sur une autre localité, où ils recevaient le même accueil. Ce

qui n'avait été, dans le principe, qu'une mesure de prévoyance devint

plus tard, pour les divers ordres de compagnons, un moyen de se perfec-

tionner dans les métiers qu'ils professaient. La facilité qu'avaient leurs

membres de voyager sans frais les porta à changer volontairement el fré-

quemment de résidence, afin de connaître les procédés particuliers em-

ployés dans chaque ville et d'y porter à leur tour ceux dont ils faisaient

personnellement usage. De celle manière, les connaissances individuelles

devenaient en quelque sorte le patrimoine commun.

C'est en Allemagne que l'on trouve le plus anciennement des traces de

celle nouvelleorganisalion du compagnonnage. Ouenapcrçoitégalementdes

vestiges en France à une époque très reculée. Des arrêts des cours el des

tribunaux dé différentes villes, s'appuyantdu mystère donts'enlouraienlles

sociétés des compagnons, sévirent contre leurs assemblées elles interdirent

sous les peines les plus sévères. Le clergé aussi s'inquiéta de ce qui se passait
dans le secret de ces réunions : les cordonniers ellestailleursayanlélédénon-

ces, en 1645, à l'officiante de Paris, comme se livrant àdes pratiques impies,
la faculté de théologie défendit, sans plus ample informé, « les assemblées

pernicieuses de compagnons, » sous peine d'excommunication majeure.
Pour échapper aux poursuites de l'archevêque de Paris , ces agrégations
se réunirent dans l'enceinte du Temple, qui jouissait d'une sorte de droit
d asile ; mais , là encore, elles éprouvèrent de l'opposition, et une sentence
du bailli de celte juridiction les en chassa le 11 septembre 1651.

46
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En la môme année, un écrit auonyme dévoila les cérémonies secrètes qui

accompagnaient l'initiation des compagnons selliers. La nature de ces pra-

tiques scandalisa au plus haut point le clergé. Les confesseurs eurent ordre

d'engager leurs pénitents de tous les ordres du compagnonnage à faire un

aveu public de leurs mystères, mais surtout à renoncer aux formules sacri-

lèges qui s'y trouvaient mêlées. Plusieurs évoques publièrent des mande-

ments à ce sujet et tonnèrent contre le compagnonnage. 11y eut, de la part de

quelques-uns des compagnons de divers métiers, des déclarations écrites,

où était détaillé tout ce qui se passait pendant les réceptions. Ces actes in-

dividuels provoquèrent une solonnelle abjuration du corps entier des com-

pagnons cordonniers, qui s'engagèrent « à n'user plus jamais à l'avenir de

cérémonies semblables , comme étant très impies , pleines de sacrilèges,

injurieuses à Dieu, contraires aux bonnes moeurs, scandaleusesà la religion
el contre la justice. » Cet exemple fut suivi par les selliers, les chapeliers et

les tailleurs, et par une partie des charbonniers. Les autres corps de métier

refusèrent de se joindre à ceux-ci, qu'ils accusaient d'apostasie, et ils con-

tinuèrent, de pratiquer leurs mystères comme par le passé, tant à Paris

que dans le reste de la France.

Les cérémonies du compagnonnage qui furent révélées alors , accusent,

comme on va le voir , une origine fort ancienne el dérivent incontestable-

ment des initiations de l'antiquité. On y retrouve les purifications imposées
au récipiendaire, le mythe funéraire, les symboles et le langage énigma-

lique qui caractérisaient ces mystérieuses solennités.

Les compagnons charbonniers se réunissaient dans une forêt. Ils se don-

naient le litre de bons-cousins, elle récipiendaire était appelé guêpier. Avant

de procéder àlaréception, on élendai tsur la terre unenappeblanclic ; on pla-

çait dessus une salière pleine de sel, un verre contenant de l'eau, un cierge
allumé etunecroix. On amenait ensuite l'aspirant, qui, prosterné, les mains

étendues sur l'eau el sur le sel, jurait de garder religieusement le secret, des

compagnons. Soumis alors à différentes épreuves, il ne tardait pas àrecevoir

la communication des signes el des mots mystérieux à l'aide desquels il

pouvait se faire reconnaître dans toutes les forêts pour un véritable et bon

cousin charbonnier. Le compagnon cpii présidait lui expliquait le sens em-

blématique des objets exposés à sa vue. « Le linge, lui disait-il, est l'imago

du linceul dans lequel nous serons ensevelis; le sel signifie les trois vertus

théologales; le feu désigne les flambeaux qu'on allumera à noire mort;

l'eau est l'emblème de celle avec laquelle on nous aspergera ; et la croix est

celle qui sera portée devant notre cercueil. » 11apprenait au néophyte que
la croix de Jésus-Christ était de houx marin ; qu'elle avait soixante-et-dix

pointes et que saint Thiébaud était le patron des charbonniers.
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Ce compagnonnage existe encore dans une grande partie de l'Europe, el

il v a conservé le même cérémonial mystérieux. La Forêt-Noire, les forêts

des Alpes et du Jura soûl peuplées de ses initiés. Ils n'admettent pas uni-

quement parmi eux des hommes exerçant la profession de charbonnier; ils

acrègent également des personnes de toutes les classes, auxquelles ils ren-

dent, à l'occasion , les bons offices qui dépendent d'eux. Pendant les trou-

bles de notre révolution , M. Briot, depuis membre du conseil des Cinq-

Cents , et qui avait été reçu charbonnier près de Besançon, fut obligé de se

soustraire par la fuite à un décret de proscription lancé contre lui. 11 se ré-

fugia à l'armée, el prit du service en qualité de simple soldai dans le 8""!

rég'nnent.de hussards. Fait prisonnier par les Autrichiens, dans le voisinage

de la Forêt-Noire, lors de la retraite de Moreau, il parvient à s'échapper, et

cherche un refuge dans celle forêt; mais il s'y égare el vient tomber au mi-

lieu delà troupe de Schinderhannes, alors chef de partisans. A la vue de

l'uniforme qu'il portait, on l'entoure et on s'apprête à lui faire subir de

mauvais traitements. C'en était fait de lui peut-être. Cependant il aperçoit

dans la troupe quelques charbonniers, qu'il reconnaît à leur costume. Ce

fut pour lui un trait de lumière. Il se Mie de faire les signes de la charbon-

nerie, elles frères, qu'il trouve dans les rangs de ses ennemis, l'accueillent

avec les marques de la plus affectueuse cordialité, et le prennent sous leur

protection. Bientôt il s'éloigna sous la conduite d'un d'entre eux, qui le

conduisit, par' des sentiers détournés, au charbonnage le plus voisin. Là ,

un nouveau guide le dirigea sur un autre charbonnage; et il parvint ainsi

successivement, jusqu'à nos avant-postes, où il se vit enfin en sûreté.

Les selliers procédaient à leurs réceptions dans un local composé de deux-

chambres. Dans la première, l'aspirant jurait de ne point révéler les secrets

du compagnonnage, môme au tribunal delà pénitence. C'est dans la seconde

chambre qu'avait lieu l'initiation. Au fond, était placée une chapelle; sur

l'autel, étaient un crucifix, des cierges, un missel, el tout ce qui est néces-

saire pour la célébration de l'office divin.Le compagnon qui présidait disait

la messe, en y mêlant quelques formules particulières. Le candidat recevait

une espèce de consécration ; et, à la suite, on lui communiquait les signes
et les mots de reconnaissance; on lui expliquait le sens emblématique des

formalités employées pour sa réception et des divers objets qui y avaient

servi. Des pratiques à peu près semblables avaient lieu pour l'initiation des

compagnons cordonniers.

On a des détails plus circonstanciés sur la réception des chapeliers; et

analogie de cette réception avec ce qui se passait dans les mystères de

antiquité est aussi plus frappante. On dressait, dans une grande salle, une

labié sur laquelle il y avait une croix, une couronne d'épines, une branche
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de palmier, et tous les instruments de la passion du Christ. Dans la chemi-

née de celte pièce, était un baquet rempli d'eau. Le récipiendaire représen-

tait Jésus ; on lui faisait subir les épreuves auxquelles le fils de l'homme fut

soumis pendant son passage sur la terre, depuis la trahison de Judas jusqu'à

son jugement, et. à son supplice. Ensuite on conduisait le récipiendaire de-

vant la cheminée; il s'y prosternait.la face contre terre; et l'eau contenue

dans le baquet élail répandue sur lui : c'esl ce qu'on appelait le baptême de-

la régénération. Celle formalité terminait les épreuves; le néophyte pro-

nonçait un serment de discrétion ; et on lui enseignait les mois elles signes

à l'aide desquels il pouvait, se faire reconnaître en sa nouvelle qualité.

Dans la réception des tailleurs, le candidat était d'abord introduit dans

une pièce au milieu de laquelle était une table couverte d'une nappe blan-

che. Sur cette table, étaient placés un pain, un verre à moitié plein d'eau ,

une salière renversée, trois grands blancs de roi, et trois aiguilles. Le réci-

piendaire subissait., comme dans le devoir des chapeliers, les épreuves de

la passion de Jésus-Christ, dont il figurait le personnage. Ce cérémonial ac-

compli, il prêtait son serment, la main étendue sur la table où se trouvaient

les emblèmes que nous avons décrits. On le faisait passer alors dans une

seconde pièce, où tout était disposé pour un festin. Sur un des murs, se dé-

ployait un tableau où étaient représentés les divers épisodes de la vie ga-

lante de. trois compagnons (ailleurs. On donnait au néophyte l'explication
de ces peintures ; et, dit la déclaration d'où nous avons tiré ces détails, « on

lui faisait un récit rempli d'obscénités. » On voit que cette partie, de la ré-

ception des tailleurs se rattachait au culte du phallus, qui se mêlait à toutes

les initiations de l'antiquité el, dont cette association, une des plus ancien-

nes, avail conservé des vestiges.
La publicité donnée à ces pratiques secrètes, les poursuites qu'elle mo-

tivèrent, déterminèrent plusieurs ordres de compagnons à les abandonner

et môme à se dissoudre. Quelques-uns se firent admettre dans une des di-

verses familles des compagnons du. bâtiment.

Ces derniers compagnonnages ont conservé jusqu'à présent leurs formu-

laires de réception originaires. Ils forment trois catégories distinctes: les

enfants de Salomon, les enfants de maître Jacques et les enfants du père
Soubise.

Les enfants de Salomon dérivent, comme on l'a vu (page 88), des ancien-

nes corporations archilecloniques privilégiées. Ils se donnent différents

noms, particulièrement ceux de compagnons étrangers, ou de loups ; de

compagnons du devoir de liberté, ou de gavols. Le premier de ces surnoms

leur fut appliqué « parce que ceux d'entre eux qui, dans l'origine , travail-

lèrent à la construction du temple de Salomon , étaient de Tyr et des pays
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voisins. » Nous avons expliqué ( page 40 ) la signification de l'épilhèle de

loups. Quant à la dénomination de gavols, elle fut donnée aux membres de

cecompagnonnage, «parce que leurs ancêtres qui vinrent de la Judée dans

les Gaules débarquèrent sur les côtes de la Provence, où l'on appelle gavots

leshabitants de Barcelonnelte, voisins du lieu du débarquement. » Dans

lesmystères de cette branche du compagnonnage, on raconte au récipien-

daire la mort tragique du respectable maître Hiram, traîtreusement mis à

mort par de mauvais compagnons. C'est, à quelques légères différences

près, la môme légende que celle qui sert de thème aux mystères de la franc-

maçonnerie.
Les enfants de maître Jacques paraissent avoir une origine tout aussi an-

cienne. Une partie d'entre eux a reçu le surnom de compagnons passants,
ou de loups-garous, le reste, celui de dévorants. Ces qualifications ont

probablement leur source dans l'esprit de rivalité et dans la haine qui ani-

maient, contre les corporations privilégiées chargées de l'édification des

églises et des monastères, la portion d'ouvriers constructeurs qui étaient

restésen dehors de ces corporations el ne s'occupaient que d'architecture

civile. La légende qui sert de base aux mystères de cette fraction du com-

pagnonnagerapporte que maître Jacques, un des premiers maîtres de Salo-

mon, elle collègued'Hiram, était fils de Jakin , célèbre architecte, et qu'il
était né dans la Gaule méridionale. Encore enfant, il voyagea pour se for-

mer dans la pratique de son art et pour se livrer à l'étude de la philosophie.
De la Grèce, où il s'était d'abord rendu , il passa en Egypte el ensuite en

Judée. Là, ayant exécuté plusieurs travaux difficiles, notamment deux co-

lonnesdestinées au temple de Salomon, il mérita son admission au grade de

maître. Le temple étant achevé, il revint dans sa patrie el débarqua en Pro-

venceavecplusieurs architectes deson grade, parmilesquels setrouvaitmaîlre

Soubise.,homme orgueilleux et jaloux, qui ne pouvait lui pardonner de lui
êtresupérieur en talent. Celle jalousie le porta à commettre un crimehorrible
sur la personne de son rival. Un jour, assailli inopinément par dix assassins,
qu'avait envoyés le père Soubise, et voulant échapper à leurs coups, maître

Jacquestomba clans un marais, où il eût péri si desjoncs ne l'avaient sou-
tenu à la surface de l'eau. Pendant ce temps, on était venu à son secours,
et les assassins avaient pris la fuite. Un autre jour que, retiré à la Sainte-

lieaumc, maître Jacques s'était mis en prière avant le lever du soleil, maî-
tre Soubise vint à lui, le salua cordialement, et lui donna le baiser de paix.
Aï *
Jiais cesdémonstrations amicales renfermaient un signal de mort. Au même

instant, cinq misérables, complices de la trahison de maître Soubise, se
jettent à l'improviste sur maître Jacques, et l'assassinent lâchement. Les
( 'sciples de maître Jacques le trouvèrent expirant, et, quand il eut cessé
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de vivre, ils le dépouillèrent dé sa robe, qu'ils se proposaient de conserver

comme une précieuse relique. Sous cette robe, ils trouvèrent un petit jonc,

qu'il portait en mémoire de ceux qui lui avaient sauvé, la vie lorsqu'il était

tombé dans le marais. C'est depuis ce moment que les compagnons se déco-

rent d'un jonc comme symbole de leur initiation. Quant à maître Soubise,

poursuivi par le remords, il prit la vie en aversion et il se précipita dans un

puits, que les compagnons comblèrent avec des pierres. Le corps de maître

Jacques, placé sur un brancard, fut porté dans le désert de Cabra; on l'em-

bauma; on lui fit de magnifiques obsèques, qui durèrent trois jours; et,

après plusieurs stations dans les montagnes, on arriva enfin au tombeau

qui lui était destiné et où il fut descendu avec diverses cérémonies mysté-
rieuses. Telle est la légende des enfants de maître Jacques, dont les rapports

frappants avec la fable d'Osiris, mis à mort par Typhon, indiquent incon-

testablement, une commune origine.
Les enfants de maître Soubise ont recules surnoms de drilles et de dévo-

rants. On les nomme aussi les chiens. Us se donnent eux-mêmes celle épi-
tliète , en mémoire de la part qu'ils prirent, dit-on, à la punition des meur-

triers du respectable maître Hiram , dont un chien avail découverte cadavre

caché sous des décombres. Mais il est probable, que celle qualification vient

de la même source cpie celle des loups par laquelle on désigne les enfants

de Salomon, car on confond communément, le chacal avec le chien (1).
Au second de ces compagnonnages, embrassant, primitivement les trois

professions de tailleurs de pierres, de serruriers et de menuisiers, et, au

troisième, qui se composait uniquement de charpentiers, ont été affilies

postérieurement plusieurs ordres de compagnonnages, tels que ceux des

tourneurs, des vitriers, des clouliers, des tisserands, des ferrandiniers, des

cordonniers, des chapeliers, des boulangers, des couvreurs, des plâtriers,
des maréchaux, des forgerons, etc. D'un autre côté, des schismes se sont

élevés dansleur sein ; et, de là sont nés les compagnonnages dits des révol-

tés, des indépendants, des sociétaires, des renards de liberté, et autres.

En général, les mystères du compagnonnage sont divisés en plusieurs

grades. Par exemple, parmi les menuisiers du devoir des enfants de Salo-

mon, on compte les compagnons reçus, les compagnons finis et les compa-

gnons initiés. Lorsqu'un sujet se présente pour se faire recevoir, il faut

qu'il ait achevé son apprentissage et qu'il ait produit ce qu'on appelle
son chef-d'oeuvre. Un des membres de la société le présente et se porte ga-
rant de sa moralité. Après un certain temps de noviciat, et un jour d'as-

semblée générale, le candidat monte en chambre ; et on lui fait subir un

(1) F. page 40. il ne serait pas impossible que le nom de Soubise dérivât de l'épi-
thèle de Sabasius qu'on donnait à Bacchus; et l'épithète de chien, de l'étoile Sirius.
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interrogatoire suivi d'épreuves physiques et morales, qui ont beaucoup

d'analogie avec celles de la franc-maçonnerie. On lui donne lecture des rè-

glements et on lui fait prêter serment de s'y conformer et de garder le se-

cret sur les mystères du compagnonnage, sous peine du châtiment le plus

terrible. On lui applique un nouveau nom, tel que la clef dos coeurs, le cou-

rageux, ou tout autre de ce genre. 11reçoit l'accolade, et on lui communique
lesconnaissances particulières à son grade. Indépendamment desmots, des at-

touchements et des signes propres à le faire reconnaître comme compagnon,
il porte certains attributs quiluiserve.nl encore à prouver sa qualité : ce sont,

miecanne d'une longueur particulière, des rubans de diverses couleurs atta-

chésà son chapeau ou à sa boutonnière, des boucles d'oreilles clans le vide

desquelless'entrelacent une équerre et. un compas, et souvent aussi un la-

louagequelconque sur le bras ou sur la poitrine. Dans les grades supérieurs,
on met en action les catastrophes funèbres rapportées clans les légendes.

Lesfêles du compagnonnage ont. lieu à différentes époques: les (ailleurs de

pierres chôment l'Assomption; les serruriers, saint Pierre; les charpentiers,
saintJoseph; les menuisiers, sainte Anne. Ces jours-là ont lieu les réélec-

tionsdes dignitaires ; il y a banquet et bal à la suite, où les parents des com-

pagnons sont, invités. Au décès de l'un d'eux, la société se charge des frais

du convoi et accompagne le corps jusqu'au cimetière, où ont lieu les céré-

moniesmystérieuses des funérailles.

Aussitôt après sa réception, le nouveau compagnon se dispose à faire son

tour de France. Un des membres de la société, investi de ce soin pour un

temps, et.qu'on nomme le rouleur, va lever l'acquit du partant chez le

maître qu'il quille, c'est-à-dire s'informer s'il n'y a aucune plainte à élever

contre le compagnon. Si la réponse est négative, tous les membres de la

corporation se réunissent, et font au parlant ce qu'on appelle la conduite en

règle. Le rouleur marche en 16le, à côté de lui, portant sur son épaule le sac
devoyage suspendu à l'extrémité d'une longue canne. Le reste des compa-
gnons, tenant aussi à la main des cannes ornées de rubans de diverses cou-

leurs, suivent, à quelque distance, sur deux rangs et en colonne. Tous sont
en outre munis de bouteilles et de verres. Au sortir de la ville, un des com-

pagnons entonne la chanson de départ, dont tous les autres répètent en

choeur le refrain. Lorsqu'on a ainsi parcouru un certain espace, toute la

troupe s'arrête : c'est l'instant où il faut se séparer. Alors ont lieu des dé-

monstrations qui varient dans chaque compagnonnage, mais qui sont tou-

jours suivies d'embrassades et de libations ; et, quand une bouteille est viciée,
°n la jette à travers champs avec mépris (1),. Le signal du dépari est ensuite

(1) Voyez planche n° 24.
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donné, et le voyageur s'éloigne seul. S'il aperçoit au loin un autre compa-

gnon venant à sa rencontre, il le tope, c'est-à-dire entame avec lui un dialo-

gue de cegenre : « l'ope, pays ! Quelle vocation?—Forgeron. Et vous, pays?
— Serrurier.—Compagnon?—Oui, pays. El vous?—Compagnon aussi. »

Ils se demandent ensuite à quel devoir ils appartiennent. S'ils sont de la

même société, ils se font bon accueil el boivent à la même gourde. S'ils sont

d'un devoir opposé, ils s'injurient el finissent par se battre. Car les diverses

familles du compagnonnage sont les unes envers les autres dans un élatper-
manent d'hostilité. Le plus léger prélexle suffit pour qu'elles en viennent

aux mains; et, quand les occasions leur manquent, elles savent les faire

naître. Par exemple, lorsqu'à lieu une conduite-en règle, il arrive souvent

que des compagnons d'un devoir ennemi organisent ce qu'on appelle une

fausse conduite. Ils simulent le départ, d'un des leurs, sortent de la ville par
la même porte que la vraie conduite, el vont à la rencontre de la colonne qui
revient. Dès qu'ils l'aperçoivent, ils la topent, comme on l'a vu ci-dessus,

et, les devoirs respectifs étant déclinés, les deux partis s'attaquent avec fu-

reur : le sang coule, el, le plus souvent, des blessés el même des morts res-

tent sur le champ de bataille. Cependant, il faut le reconnaître, ces colli-

sions deviennent, de jour en jour plus rares, grâce au progrès des esprits,

grâce surtout, aux généreux efforts d'un compagnon, M. Perdiguier, dit Avi-

gnonnais-la-Yerlu, qui semble avoir dévoué sa vie à rétablir l'union el la

concorde parmi sesfrères. Tout porte à croire que le moment n'est pas loin

où toutes les branches du compagnonnage se confondront en une seule, el

mettront en commun les ressources de l'association cl les avantages du dé-

voûment fraternel.

On ne saurait disconvenir que le compagnonnage n'ait exercé une utile

influence sur le progrès des arts mécaniques. Les sciences durent, aussi beau-

coup à une association qui se forma ou se reconstitua au commencement du

xvnu siècle et dont les membres portaient le nom de frères de la rose-croix.

Nous concéderons, si l'on veut, que le but que se proposait celle société, ce-

lui défaire de l'or el de composer la panacée universelle cl l'élixir dévie, était

ce qu'il y avait de plus chimérique au monde. Toutefois c'est à la recherche

de ces merveilles impossibles que la chimie moderne doil sa création, et la

thérapeutique, une foule de préparations de la plus grande utilité..
L'alchimie n'était pas une science nouvelle. On en trouve des (races dès

la plus haule antiquité. Elle a eu des partisans nombreux en Egypte, en

Chaldée, en Grèce, el dans (oui l'empire romain. Dioclétien fit brûler tous

les livres hermétiques qu'on put se procurer. Caligula, au contraire, fut un

des amateurs les plus passionnés de celle vaine science : Pline nous apprend

qu'il entreprit: de faire de l'or avec de l'orpiment, mais qu'il renonça bien-
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loi à son opération, les frais en excédant de beaucoup les avantages, puis-

qu'une livre de cette substance ne procurait qu'un denier d'or. L'alchimie

llorissail aussi à la Chine dans le m° siècle avant l'ère chrétienne. Plusieurs

empereurs y firent livrer aux flammes tous les livres qui traitaient de la

transmulalion des métaux el de la médecine hermétique. Les jirifs kaba-

lisleset les Maures d'Espagne étaient particulièrement imbus de ces erreurs,

et le premier qui, au moyen âge, les propagea dans l'Europe occidentale

estun Arabe, Abou-Moussa-Giaber, que nous nommons Géber. Après lui,

viennent Cornélius Agrippa, Campanella, Paracelse, Raymond Lulle, Ar-

naud de Yilleneuve, Cardan, et une foule d'autres, qui tous, dans les écrits

qu'ils ont. publiés, entouraient l'exposition de leurs doctrines d'emblèmes el

d'allégories, àl'exemple de quelques auteurs de l'antiquité, qui cachaient les

principes de la science hermétique sous le voile des fables de la mythologie.
La société des frères de la rose-croix, dont les emblèmes se rai lâchent aux

anciennes initiations, doit, selon toute apparence, son établissement, ou sa

restauration au théologien wurlembergeois Jean-Yalenlin Andréa, qui, le

premier, la fit connaître, en 161^, dans deux écrits intitulés : Fama fraier-
ai lalis el Confessio fratrumrosoe-crucis. Quoi cpi'il en soit, celte société se

propagearapidemenl en Europe el compta au nombre de sesadeptes les An-

glaisBacon de Ycrulam, Robert Fludd et Elie Aslnnole ; l'Allemand Michel

Mayer, médecin de l'empereur Rodolphe, elc. Ses réunions étaient tenues
si secrètes qu'on la considérait généralement comme imaginaire. Cepen-
dant il est certain qu'elle avait un établissement à la Haye, en 1622; un

autre àParis, à la même époque. Guillaume Naudé, secrétaire du cardinal

Ma/arin, appartenait, suivant toute probabilité, à la portion de la société qui
avait,son siège à Paris, bien qu'il ait paru la désavouer, la nier même, dans
un écrit qu'il fit imprimer en 1623 sous ce litre : Instruction à la France
sur la vérité de l'histoire des frères de la rose-croix.

Au reste, voici les renseignements que nous lisons sur cette association
secrètedans l'ouvrage que nous venons de citer : « Il y a environ trois mois

que quelqu'un des frères voyant que, le roi étant à Fontainebleau, le

royaume tranquille, et Mansfeld trop éloigné pour en avoir tous les jours
desnouvelles, on manquait de discours sur le change et par toutes les com-

pagnies, s'avisa, pour vous en fournir, de placarder par les carrefours ce
billet contenant six lignes manuscrites : « Nous, députés du collège princi-
<(pal des frères delà rose-croix, faisons séjour visible etinvisible clans cette
« ville, par la grâce du Très-Haut, vers lequel se tournent les coeurs des
c<justes. Nous montrons et enseignons, sans livres ni marques, à parler
<(toutes sortes de langues des pays où nous voulons être, pour tirer les
«

nommes, nos semblables, d'erreur de mort.»

m
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Nous trouvons plus loin que la pensée première de la société est attri-
buée à un Allemand nommé Rosencreulz, né, en 1578, de parents pauvres,

quoique nobles el de bonne maison. Mis par eux à l'âge de cinq ans dans
un. monastère, il y apprit le grec et le latin. A seize ans, il en sortit, se lia
avec des magiciens, qui lui enseignèrent leur science, voyagea en Turquie,
s'instruisit dans la philosophie des Arabes, dans lakabale, revint en Eu-

rope, tenta d'établir en Espagne l'institution de la rose-croix, mais, chassé

du pays pour celait, se relira en Allemagne, y habita une caverne et y
mourut en '\u8fi, laissant son corps dans cette grotte, qui lui servit de tom-

beau. Cent vingt ans après, en 160zl, ce sépulcre fut découvert, par quatre

sages, qui instituèrent à celle occasion la société des frères de la rose-croix.

La description que l'on donne de celle grolle offre de frappants rapports avec

l'antre des mitriaques. « Elle était éclairée, dit Naudé, d'un soleil cpii était

au fond, el qui, recevant sa lumière du soleil du monde, donnait.le moyen
de reconnaître toutes les belles raretés qui étaient eu icelle : premièrement,
une platine de cuivre posée sur un autel rond, dans laquelle était, écrit :

« A. C. 11. C. Yivant, je me suis réservé pour sépulchre cet. abrégé de lu-

« mière; » ensuite quatre figures avec leurs épigraphes : la première, « ja-
« mais vide; » la seconde, « le joug de la loi; » la troisième, « liberté de

« l'évangile, » et la dernière, « gloire de Dieu entière. » Il y avait aussi des

lampes ardentes, des clochettes eldes miroirs de plusieurs façons, des livres

de diverses sortes, el le petit monde, que le frère illuminé Rosencreulz avait

induslrieusemenl élaboré, semblable au grand dans toutes ses pailles. »

Suivant Naudé, les frères de la rose-croix s'engageaient notamment à

exercer gratuitement la médecine, à se réunir une fois chaque année, à

tenir leurs assemblées secrètes. Ils prétendaient que la doctrine de leur maî-

tre était la plus sublime qu'on eût jamais imaginée ; qu'ils étaient, pieux el

sages au suprême degré; qu'ils connaissaient par révélation ceux qui étaient

dignes d'être de leur compagnie ; qu'ils n'élaienl sujets ni à la faim, ni à la

soif, ni aux maladies ; qu'ils commandaient aux démons et aux esprits les

plus puissants; qu'ils pouvaient attirer à eux, par la seule vertu de leurs

chants, les perles et les pierres précieuses; qu'ils avaient trouvé un nouvel

idiome pour exprimer la nature de toutes les choses; qu'ils confessaient

que le pape est l'antechrist ; qu'ils reconnaissaient pour leur chef et pour

celui de tous les chrétiens l'empereur des Romains ; el qu'ils lui fourniraient

plus d'or et d'argent que le roi d'Espagne n'en tirait du revenu des Indes,

attendu que leurs trésors ne pouvaient jamais être épuisés.
Cette société se conserva, comme nous l'avons vu, jusqu'au commence-

ment du XVIII 0
siècle, et fut la souche de l'association des rose-croix alle-

mands.
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SOCIÉTÉS SECHÈTES POLITIQUES. Allemagne : les frères noirs, le tugend-bund ; le deulschc-bmld , les che-

valiers noirs, la réunion dcLouise, les concordistes, la burschenscliafl, l'Arminia, le bund derjungen, les té-

moins, les hommes.—Pologne : les vrais Polonais, la Iranc-maçonnerie nationale, les faucheurs, la société

patriotique, les frères rayonnants, les philarèles, les templiers. —Puissie : rnnion du saint, les chevaliers

russes, l'union do bien public, les boïards de l'union, les Slaves réunis.—Italie : le tribunal du ciel, les car-

binlari, les unionistes, les guelfes, les adclphes,lcs lalinislcs, les frères artistes, les défenseurs de la patrie, les

enfant* de àlars, les maçons réformés, les américains, les illuminés, les italiens libres, les amis de l'union, les

friies écossais', les sublimes maîtres parfaits, la jeune Italie.—France : les philadelphcs, les francs régénérés,

l;i rliarbonncrie, la société des droits de l'homme, la société d'action, les chevaliers de la fidélité, les mutuel-

listes, les ferrandiniers, les hommes libres, la société des familles, la société des saisons, les communistes,les

travailleurs égalitaires. —Espagne : la franc-maçonnerie politique, les comnmneros, les anilleros, les earbo-

nari, la société européenne, les coimmmeros constitutionnels, la société française, la junte apostolique.
—

Brë.-i! et Mexique: la franc-maçonnerie politique. —Irlande : les enfants blancs, les enfants du droit, les

enfants du chêne, les camrs d'acier, les batteurs en grange, les enfants du point du jonr, les défenseurs, les

Irlandais unis, les hommes aux rubans, les enfants de Saint-Patrice, les orangisles.—Angleterre : lcsrebcc-

caïles.—Canada : la société des chasseurs.—Inutilité actuelle des sociétés secrètes politiques.

Peu de temps après l'institution de l'ordre des illuminés, s'établit en Al-

lemagne une autre société , l'ordre des frères noirs, qui reposait sur les

mêmes principes el avait adopté les formes mystérieuses du grade maçonni-

que de kadosch. Elle eut tour à tour son siège à Giessen , à Marbourg et à

Francforl-sur-1'Oder. Dans la dernière de ces villes , ses membres étaient

connus sous le nom de tôles de mort; on les appelait ailleurs les frères de

l'harmonie, el les chevaliers noirs.

De l'ordre des illuminés, sortit, en 1790, une autre association qui pre-
nait le titre de lugend-verein, ou de tugend-bund, union de la vertu, et se

proposait, comme la société mère, de diriger les cabinets des souverains,
kn 1807, elle modifia son but, el appliqua tous ses efforts à soustraire

l'Allemagne au joug de la conquête. Il y eut bientôt entre elle et les cabi-

nets, qui connaissaient sa force et son influence, un pacte secret par suite

duquel elle se mit à la tête du mouvement qui amena la chute de la puis-
sance de Napoléon.

Dans le tugend-bund, étaient venus se fondre les membres influents des
deux partis qui fractionnaient alors l'Allemagne, dont l'un voulaitmaintenir
I ancienne constitution germanique, et l'autre opérer une réforme politique
cl créer une république une et indivisible ou une fédération modelée sur

celle des Etats-Unis d'Amérique. Réunis pour l'accomplissement d'une

oeuvre commune, l'indépendance de la patrie, les deux partis se divisèrent

lorsque cellëfoeuvre fut consommée. Le tugend-bund cessa d'exister dès le
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commencement de 1815. Une partie de ceux de ses membres qui récla-
maient des réformes politiques se firent admettre dans une autre associa-
tion fondée en 1810 par MM. Sluckradt el Luxheim. Celle-ci avait pris le
nom de deutsche-bund, ouligue allemande; elle tendait à l'élablissemenlde
constitutions représentatives dans les divers Etals de l'union germanique.
Dès 1811 , elle avait fixé l'attention du gouvernement westphalien, entre

autres, qui l'avait dénoncée au public, dans le journal officiel, comme sub-
versive du bon ordre. Ses règlements, publiés en 1814, sont timbrés du

sceau de l'ordre, représentant un lion derrière lequel se dresse un bâton
surmonté d'un bonnet de la liberté, avec l'inscription : «D. 1). R (der deu-

tsche bund) 1810. » Le reste de la fraction du tugend-bund, qui réclamait
des réformes politiques, se distribua dans trois autres sociétés dirigées par
les mêmes vues, qui prenaient les titres de chevaliers noirs, de réunion de

Louise el de concordistes, el avaient pour chefs le docteur Jahn, le baron

de Nostilz cl le docteur Lang('l).
Dissoutes à leur lour, comme le tugend-bund, par suite des recherches

de l'autorité, ces sociétés sereconstituèrent sous une autre forme, el prirent
le nom de burschenschaft, ou d'association des étudiants. La burschen-

schaft recruta sesadhérents parmi les professeurs des universités. Elle avait

en vue de s'emparer graduellement de la génération naissante , de la con-

duire à travers sesétudes cl de la diriger encore à son entrée dans la car-

rière civile. Elle chercha aussi, des prosélytes dans la landwehr , sorte de

garde nationale créée,en Allemagne pour la délivrance de la pairie, el dans

les rangs mêmes de l'armée. Elle parvint à porter au plushaulpointd'exal-
tation l'amour de ses jeunes adeptes pour l'indépendance et la liberté ger-

maniques el leur haine pour le gouvernement russe qu'elle considérait

comme le plus grand obstacle à la réalisation de sesdoctrines. C'est ce fa-

natisme qui arma le bras de Sand contre la vie de Kotzebue, l'agent de la

Russie el le contempteur de ce qu'il appelait la teutomanie. Au reste, hâ-

tons-nous de le dire, le meurtre commis par Sand était un crime indivi-

duel , un acte de délire ; et ce serait bien à tort qu'on en rendrait complice
la burschenscliafl, qui voulait employer d'autres moyens que l'assassinat

pour parvenir à ses fins, quoi qu'aient pu avancer de contraire les rap-

ports officiels publiés à cette époque et postérieurement. Un comité supé-

rieur, qui avait son siège en Prusse, donnait l'impulsion à toute la société.

Il avait organisé des comités secondaires à Halle, à Leipzig, à Iéna, à

Goettingue, à Erlang, à Wurlzbourg, à Heidelberg, à Tubinge, à Frey-

bourg et sur d'autres points. L'Allemagne était divisée en dix cercles, et

(t) Voyez à l'appendice n° 4 quelques détails anecdotiques sur les associations q>»

précèdent.
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chaque cercle avait son directeur. Les assemblées étaient de deux espèces :

j] y avait la burschenschaft secrète, et la burschenschaft générale. Dans

celle-ci, on ne s'attachait qu'à préparer les esprits, parla lecture des ouvrages

politiques, et notamment par celle de la constitution des cortès, à recevoir

lesdernières communications. Le but de l'association était complètement

dévoilé dans la burschenschaft secrète, et l'on y apprenait aux néophytes

qu'on se proposait de doter l'ensemble des États allemands de la liberté, de

l'égalité et de l'unité politiques. Poursuivie avec rigueur par les gouverne-

mcnls, la burschenschaft dut se dissoudre, comme les sociétés d'où, elle

était dérivée; mais, de ses débris, se formèrent, à différentes époques,

d'autres associations particulières, qui prirent tour à tour le nom à'Ai'mi-

nia, en mémoire du héros germanique Arminius ; ceux de bund derjungen,

ou union des jeunes gens, de témoins, à'hommes, etc. Successivement

découvertes, ces sociétés furent l'objet des sévérités de la justice; et tout

porte à croire qu'à l'époque où nous écrivons, elles ont complètement cessé

d'exister.

Le désir ardent que nourrissaient les Polonais devoir se reconstituer l'an-

cien royaume de Pologne, el la haine vigoureuse qu'ils avaient, vouée au

vainqueur, porta, en 1814, quelques-uns d'entre eux à fonder une société

secrètedans le but de secouer le joug de la Russie. Toutefois cette société,

qui avait pris le titre à'association des vrais Polonais, n'eut qu'une courte

durée, et le nombre de ses membres n'excéda jamais celui de douze. Quel-

que temps après, le général Dabrowski projeta d'établir entre tous les Po-

lonais un lien secret de nationalité. Il communiqua ses vues à plusieurs

personnages importants, tels que le prince Jablanowski et les lieutenants-

colonels Krasianowski et Pradzynski ; mais elles ne furent réalisées qu'a-
près sa mort, arrivée en 1818. La nouvelle société s'organisa sous le nom

de franc-maçonnerie nationale ; elle emprunta à la vraie franc-maçon-
nerie ses emblèmes, ses grades et jusqu'à ses signes de reconnaissance.

. « Seseconder mutuellement dans les diverses vicissitudes de la vie, et con-

tribuer au maintien de la nationalité en préservant de l'oublila mémoire des

fastes glorieux de la Pologne, » telle était la loi imposée aux membres de
celle agrégation, dont le major Lukazinski fut le premier grand-maître. Les

aspirants de toutes les cl assespouvaienty être admis ; cependant on s'attachait
de préférence à initier des officiers en activité ou en retraite, et des fonc-

tionnaires publics. D'abord assez nombreuse, la société fut quelque temps

slalionnaire, et elle finit par se dissoudre en 1820 ; mais il resta en activité
un chapitre secret qui devint, bientôt après, le noyau d'une nouvelle asso-
ciation. La franc-maçonnerie nationale, abandonnée à Varsovie, s'était con-
servéedansle grand duché de Posen. Là, néanmoins, son objet et ses statuts
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avaient subi des modifications, elles affiliés avaientchaugéleur premier nom
en celui de hossinieri, ou de faucheurs, en mémoire de la révolution de 1794

dans laquelle on avait vu des bataillons entiers de patriotes combattre armés
de faulx.Un ancien officier polonais, nommé Szczaniecki, elle général Uniin-

ski avaient eu la plus grande part à ces innovations. Tous les deux vinrent à

Varsovie au mois d'avril 1821 et y rallièrent à leurs principes une partie
des anciens maçons politiques, entre autres, les lieutenants-colonels Koza-

kowski et Pradzynski. Une réunion eut lieu, le 1"'' mai 1821, à Potok, au-

berge située, à un quart, de mille de Varsovie, et les assistants s'engagèrent,

par un serment prêté sur l'épée de Pradzynski plantée clans la terre et à la

garde de laquelle on avait, attaché un médaillon en fer représentant Kos-

ciusko, à travailler de tous leurs efforts, et. au péril même de leur vie, au

triomphe de l'indépendance et de la liberté de la Pologne (1). A. la suite de

celle réunion , on forma un comité central qui eut son siège à Varsovie; el

afin de propager la société partout où l'on parlait la langue polonaise, l'an-

cienne Pologne fut divisée en sept, provinces, comprenant le duché dePosen,

laLilhuanie, la Volhynie, le nouveau royaume de Pologne, la Gallicie, la

ville libre de Cracovieel l'armée. Les noms de franc-maçonnerie nationale et

d'association des faucheurs furent remplacés par celui desociélé patriotique.
Pendant cpie cette agrégation sacrèle se formait, el se propageait clans les

rangs du peuple et de l'armée, le professeur Zan instituait parmi les étu-

diants de l'université deWilna une société philanlrhopique sous le nom d'as-

sociation des promiénisly, ou des frères rayonnants, par laquelle il tendait

à établir, entre les élèves riches et pauvres, une étroite solidarité qui fit servir

les lumières des uns au profil des autres, el la fortune de ceux-là au soulage-

ment de ceux-ci. Le gouvernement prit ombrage de celle association et or-

donna qu'elle fût dissoute. Elle se constitua alors en société secrète sous le

nom de société des philarètes, ou amis de la vertu, et se proposa pour objet
de conserver l'esprit de nationalité et la pureté de la langue polonaise.
Cette association ne larda pas à être découverte ; Zan fui enfermé clans la

forteresse d'Orenbourg, et l'on envoya beaucoup d'étudiants servir comme

simples soldats dans l'armée russe. Quoique dissoute légalement, la société

des philarètes n'en continua pas moins d'exister défait; elle exerça sur les

esprits une grande influence, et c'est à elle qu'il faut attribuer le concours

que les citoyens prêtèrent plus tard aux entreprises de la conjuration mili-

taire, à laquelle nous revenons.

En 1822, la société patriotique se trouva mise en rapport avec celle des

templiers , introduite en Pologne en 1821 par le capitaine Maiewski, le-

(1) Voyez planche n° 2S.
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quel, prisonnier de guerre des Anglais, avait résidé longtemps en Ecosse,

cl y avait été reçu, disait-il, dans une loge lemplière. Le but de cette asso-

ciation avait été d'abord purement philanthropique; mais l'admission d'un

orand nombre de membres de la société patriotique détermina le fondateur

à ajouter aux trois grades existants un quatrièmegrade qui imposait aux ini-

tiesle devoir de s'appliquer de tous leurs efforts à réunir les diverses parties

de l'ancienne Pologne. En 1825, les enquêtes et les menaces du gouverne-

ment arrêtèrent les progrès des deux sociétés, et rendirent leurs principaux

agents plus circonspects. Plusieurs membres de là société patriotique furent

arrêtés el jetés dansles prisons. Ce revers ne découragea pas ceux qui étaient

restés libres; ils continuèrentdese réunir en secret et parvinrent même à ob-

tenir, du comte Stanislas Sollyk, l'acceptation delà grande-maîtrise. Plus

tard, en 1827, la société fut dénoncée à l'autorité; mais ses membres , mis

en jugement, furent tous acquittés. Elle subsista dans l'ombre jusqu'en

1850,et c'est elle qui donna le signal de la révolution du mois de novembre.

A l'époque où les sociétés politiques s'organisaient en Pologne, il s'en

formai légalement dansl'empire russe. Quelques jeunes officiers qui avaient,

l'ail les dernières guerres el avaient eu occasion d'être agrégés aux sociétés

politiques allemandes, et d'apprécier les avantages du régime constitution-

nel appliqué parmi nous, s'occupèrent, à leur retour en Russie, en 1816, à

naturaliser dans leur patrie l'institution des sociétés secrètes, afin d'arriver

plus lard, par leur secours, à modifier dans un sens populaire la constitu-

tion el les lois de l'Etat. Cependant leur dessein ne reçut son exécution

qu'en 1817. Dans le cours de celle année, ils instituèrent Yunion du salut,
ou l'association des vrais et fidèles enfants de la patrie, qui eut pour

principaux chefs les colouels Alexandre Mouravieff el.Peste!, le capitaine Ni-

kila Mouravieff, el deux autres officiers : le prince Serge Troubelzkoi et.Ya-

kouchkine. Elle se divisait, en trois classes : les frères, les hommes et les

boïars. Les anciens, ou directeurs de la société, étaient choisis parmi les

membres de ce dernier grade. Les réceptions étaient accompagnées de cé-

rémonies solennellesemprunlées à la franc-maçonnerie. Avant d'être initiés,
les candidats s'engageaient par serment à garder le secret sur tout, ce qui
leur serait confié, lors même que leurs opinions et leurs vues ne s'accorde-

raient pas avec celles de la société. A leur admission, ils prêtaient un se-

cond serment, et juraient de concourir de tous leurs moyens à l'accomplis-
sement du but de l'union, et de se soumettre constamment aux décisions
du Conseil Suprême des boïars.

Dans le moment même où l'union du salut se constituait, le général-

major Michel Orloff, le comte Mamonoff et le conseiller d'ÉtatNicolas Tour-

guéneff jetaient les fondements d'une autre agrégation sous le titre de so-

ciété des chevaliers russes. Celle-ci eut d'abord pour objet de mettre un
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ferme aux concussions el aux autres abus qui s'étaient glissés dans l'admi-
nislration intérieure de l'empire; mais, bientôt.après, le bruit ayant couru

que l'empereur Alexandre avait le projet de rétablir la Pologne dans ses
anciennes limites et dans son indépendance, projet qu'on attribuait aux

suggestions des sociétés secrètes polonaises, les chevaliers russes se propo-
sèrent de mettre obstacle à la réalisation de ce dessein présumé. Les deux
sociétés eurent, des conférences à l'effet, soit de se fondre en une seule,
soit de travailler de concert à l'accomplissement de leurs vues respectives:
mais ces pourparlers n'eurent aucun résultai, et les chevaliers russes ne

lardèrent, pas à se dissoudre.

De son côté, l'union du salut ue faisait, aucun progrès. Son organisation
était, généralement critiquée. On voulut la modeler sur le tugend-bund al-

lemand; mais celle proposition n'eut pas de suite : on préféra refondre les

statuts, modifier le but de la société. Ces changements furent opérés, et

l'association changea son litre en celui à'union du- bien public. L'objet

qu'elle se proposa, à partir de ce moment, était tout patriotique. « Il n'a,

disait-elle, rien de contraire aux vues du gouvernement, lequel, malgré sa

puissante influence, a besoin du concours desparticuliers. » Elle voulait

« servir d'auxiliaire au gouvernement pour faire le bien. » Elle déclarait que,
« sans cacher ses intentions aux citoyens dignes de s'y associer, elle poursui-
vrait néanmoins en secret sestravaux, pour les soustraire aux interprétations
delà malveillance elde la haine.» Les membres étaient divisés en quatre
sections ou branches. La première avait pour mission de surveiller tous les

établissements charitables, d'en dénoncer les abus el d'y apporter des amé-

liorations. Les membres delà seconde section s'occupaient de l'éducation

de la jeunesse; l'inspection de toutes les écoles leur était, confiée. La troi-

sième section portait son attention particulière sur la marche des tribunaux.

La quatrième avait dans ses attributions l'étude de l'économie politique, et

elle devait s'opposer à l'établissement des monopoles. Il n'y avait point de

cérémonies spéciales pour les initiations. Le récipiendaire remettait seule-

ment une déclaration écrite d'adhésion au but de la société, et plus tard

cette déclaration était brûlée à son insu. Chaque membre devait verser dans

une caisse commune la vingt-cinquième partie de son revenu annuel, el

obéir aux lois de l'union. Toute la société était gouvernée par un comité ap-

pelé Direction centrale.

Dans la suite, le but que se proposait l'union du bien public se modifia

considérablement dans l'esprit de beaucoup de ses membres; il ne s'agit

plus pour ceux-ci du simple redressement des abus et de l'introduction d'a-

méliorations successives dans le régime intérieur du pays, mais de l'éta-

blissement de la forme républicaine. Seulement il fut résolu entre eux que si

l'empereur Alexandre donnait de bonnes lois à la Russie, ils se soumet-
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traient à leur exécution et renonceraient à réaliser leurs vues. Cependant de

profondes dissidences ayant éclaté dans les rangs de la société, il lut déclaré,

au mois de février 1821, que l'union du bien public était dissoute ; el les sta-

tuts et les autres documents furent livrés aux flammes. Mais ce n'était là

qu'une dissolution apparente, du moins pour une grande partie des affi-

liés, qui pensaient que la définition trop vague du but de l'union avait nui

à sonaclion elà son développement, etcpii d'ailleurs n'étaient point fâchés

de trouver une occasion d'éloigner certaines personnes dont le zèle s'était

refroidi ou qui ne se montraient point dociles à exécuter les décisions de la

Direction centrale. Cette majorité de l'union du bien public fonda, en consé-

quence, à la fin de 1822, une association nouvelle qui prit le litre à'union

des boïars. Les adeptes furent partagés en deux classes: les adhérents elles

croyants. Les derniers étaient seuls initiés aux desseins véritables de la so-

ciété.Les autres étaient en quelque sorte des novices don l on étudiait les dis-

positions et cpii n'étaient ensuite admis à la deuxième classe qu'avec une ex-

trême réserve. Celle société arrêta un projet de constitution pour la Russie.

La forme monarchique y était conservée ; mais l'empereur n'avait qu'une
autorité très limitée, semblable à celle qu'exerce le président, des Etats-Unis

d'Amérique ; el les provinces de l'empire formaient, des Etals indépendants
unis entre eux par un lien ièdéralif. Il paraîtrait néanmoins que celle con-

stitution était transitoire, et qu'on se proposait d'établir effectivement un

gouvernement, républicain. Celte tendance conduisit les associés à examiner

ce qu'ils feraient, de l'empereur quand la république sérail établie, cl la

conclusion fut qu'il faudrait lui donner la mort. Quoiqu'il y eût eu quel-

ques dissidences d'opinions sur ce point, on finit cependant, par ramener les

.opposants, el l'union des boïars dégénéra en une véritable conjuration.
Ceci se passait en 1824. A celle époque, on apprit l'existence de la société

patriotique polonaise. On résolut de se mettre en rapport avec elle, afin
de parvenir plus facilement, parle concours el l'assistance réciproque des

deux sociétés, à l'accomplissement des projets qu'on avait formés. 11 y
eul en effet des pourparlers entre le Russe Resloujeff Rumine et le Polo-

nais Ivrzyzanovyski. Les conditions du pacte furent facilement arrêtées.

L'union des boïars s'engagea à reconnaître l'indépendance de la Polo-

gne, cl à lui restituer celles des provinces détachées de ce royaume où l'es-

prit de nationalité n'était pas encore détruit.. De son côté, la société polo-
naise promettait de s'opposer par tous les moyens à ce que le grand-duc
Constantin se rendit en Russie quand la révolution y éclaterait, d'opé-
rer un soulèvement simultané, et d'établir un gouvernement républi-
cain en Pologne. Toutefois ces relations entre les deux sociétés ne parais-
saient pas avoir eu d'autres suites, les concessions faites aux Polonais ayant

4S
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soulevé de vives oppositions parmi les membres de l'association moscovite.
Sur cesentrefaites, l'union des boïars fut mise en rapport avec une auIre

agrégation russe appelée les Slaves réunis, qui avait été fondée en 1825

par le sous-lieutenant d'artillerie Borissoff. Celle-ci avait pour but de réunir
tous les peuples d'origine slave par un lien Ièdéralif et sousun même régime

républicain, sans porter d'ailleurs obstacle à leur indépendance respective.
Cette société n'était pas nombreuse, elles membres qui la composaient, re-

crutés dans les rangs inférieurs de l'armée, étaient dépourvus d'influence;
aussi ladécida-l-on facilement, à se fondre dans l'union des boïars.

Les conjurés avaient tout préparé pour une insurrection, lorsque les ré-

vélations du capitaine Mayboroda mirent le gouvernement sur les traces du

complot. Pestel, chef de la société dans le sud de la Russie, fut arrêté. Cet

événement, qui répandit l'inquiétude parmi les affiliés, leur fil. suspendre
l'exécution de leurs projets. La mort de l'empereur Alexandre, arrivée en

1825, contribua encore à paralyser leur action. Cependant ils ne lardè-

rent pas à se rassurer, el ils songèrent sérieusement à mener à fin leur en-

treprise. Les conférences se multiplièrent, et le jour de l'insurrection fut fixé

au 14 décembre. Le signal en fui donné par le refus que firent les matelots

de la flotte, à l'instigation de leurs officiers, de prêter serment de fidélité au

nouvel empereur. Ces officiers furent arrêtés. Quelques-uns des conjurés
tentèrent de les délivrer à force ouverte. Un d'entre eux s'écria : « Soldais,
entendez-vous ces décharges? Ce sont vos camarades que l'on massacre. »

A ces mots, le bataillon entier sortit de la caserne et se joignit au régiment
de Moscou el à celui des grenadiers du corps, qui étaient aussi en pleine ré-

volte. La lutte était engagée; des deux parts, le sang coula ; mais bientôt, les

insurgés, abandonnés de leurs chefs, qui avaient reconnu trop tard l'impos-
sibilité du succès, se virent réduits à mettre bas les armes. La plupart des'

conspirateurs furent arrêtés et livrés aux tribunaux. Cinq furent condam-

nés à mort; les autres, à l'emprisonnement ou à l'exil en Sibérie.

11ne paraît pas cependant que celte catastrophe ait tout à fait découragé
les membres de l'union des boïars qui purent se soustraire au châtiment.

Dans le cours de 1858, une société secrète, évidemment formée des débris

de celle-là, fut découverte à Moscou, el neuf de ses membres, appartenant
à la noblesse, soupçonnés d'en être les chefs, se virent, condamnés à servir

dans l'armée russe en qualité de simples soldats. Le prince Galilzin, gou-

verneur-général de Moscou, fut obligé de résigner sesfonctions, pour n'avoir

pas dénoncé celte association, dont il connaissait l'existence.

L'auteur de l'histoire de l'assassinat de Gustave III, roi de Suède, prétend

qu'il s'était établi à Rome, en 1788, une société secrète qui prenait le titre

de tribunal du ciel; mais il n'appuie son assertion d'aucune preuve , et
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nos recherches à cet égard ont été sans résultai. La première association

secrètepolitique qu'on voie apparaître en Italie est celle des carbonari,

ou charbonniers. Elle fut fondée, vers 1807, par M. Rriot, conseiller-

d'Élat, à Naples, sur le plan du compagnonnage des charbonniers, dont

nousavons parlé dans notre chapitre précédent. L'objet primitif de celle as-

sociation élai l purement philan thropique; mais la reine Caroline d'Autriche,

qui, après son expulsion du trône de Naples, s'était réfugiée en Sicile sous

la protection des Anglais, parvint à faire adopter par beaucoup de membres

dela carbonara un bulexclusivemeul. poli tique, tendant au rétablissement de

sadynastie. En échange dusecours qu'ils lui auraient prêté, elle leur promet-
tait un gouvernement, fondé sur une sage liberté. Les conjurés formèrent

unesection du carbonarisme, et se donnèrent, spécialement la dénomination

d'unionistes. Mural eut vent de celle conspiration, el, dans l'impossibilité
de saisir les vrais coupables, il entreprit de dissoudre la société tout en-

lière. Sur ces entrefaites, quelques brigands ayant paru dans les Calabres,
le généralMenés fut envoyé pour les réduire ; mais il avait pour mission réelle

depoursuivre les carbonari. Cet homme cruel, ne prenant conseil que de ses

instincts sanguinaires, oulre-passa de beaucoup les ordres rigoureux qu'il
avait reçus. Il invitait, à sa table les carbonari qu'il supposait partisans de

l'ancien ordre'de choses, el, au dessert, il les faisait fusiller ou attacher nus

elenduits de miel aux arbres de la roule, pour qu'ils périssent lentement par
lespiqûres des mouches. Lorsque les carbonari viren l que ces atrocités res-

taient impunies, il se rallièrent tous au projet de renversement que nourris-

saient les unionistes, el Mural eut en eux les plus implacables ennemis.

Vainement essaya-l-il plus tard de les rallier à sa cause par une protection
éclatante; il les avait trop profondément blessés ; el ils ne se servirent del'ap-
pui qu'ils recevaient de lui que pour travailler plus efficacement à sa ruine..

Ferdinand remonta sur le trône de Naples en 1815 ; mais, loin de don-
ner satisfaction aux besoins de liberté que Caroline availfait naître parmi les

carbonari, il poursuivit, leur société avec le plus grand acharnement, comme

professant et propageant des principes révolutionnaires. Toutes les vendile,
ouloges , lurent fermées ; leurs papiers, livrés aux flammes ; et beaucoup de
leurs membres, plongés dans les cachots. Au lieu d'anéantir la carbonara,
cesrigueurs lui imprimèrent, au contraire, une nouvelle activité ; elle se
grossit de tous les mécontents, dont les actesdu gouvernementaugmentaient
chaquejour le nombre; au mois de mars 1820, les personnes inscrites s'é-

levaient, dans moins de la moitié de l'Italie, à six cent quarante-deux mille ;
d 1armée, qui avait de nombreux griefs, entrait clans ce chiffre pour une
notable partie. Il ne fallait qu'une étincelle pour embraser tout le royaume ;
elle partit de Nola, le 2 juillet 1820. Cinq jours après, le carbonarisme avait
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opéré la révolution de Naples, et la constitution des corlès était devenue celle

du pays. Le drapeau national avait les trois couleurs de l'association : le

noir, qui représente le charbon éteint; le rouge, qui fait allusion au char-

lion allumé; et le bleu de ciel, qui désigne la flamme.

Une révolution semblable s'accomplissait vers le même temps dans le Pié-

mont par le concours d'une autre société secrète en relation avec le carbo-

narisme, qui était désignée sous le nom d'association des sublimes maîtres

parfaits. Celle société, qu'on prétend avoir été instituée en 1818, et. avoir

succédé à celles des guelfes, des adelphes, des latinistes , des frères artis-

tes , des défenseurs de la patrie, des enfants de Mars, des maçons réfor-
més, des Américains, des illuminés, des Jtalions libres, des amis de l'u-

nion et des frères écossais, dont on trouve des traces, dès 1815, était, partagée
en deux gracies : le martre sublime ou maçon parfait, elle sublime élu. Les

réunions partielles prenaient les dénominations d'églises el. de synodes, el

dépendaient d'un comité central qu'on appelai fie Grand-Firmament.

On connaît l'issue de ces deux mouvements politiques. Effrayés de la puis-
sance des sociétés secrètes, les gouvernements italiens s'attachèrent, par tous

les moyens, à les extirper du sol de la Péninsule. Ils rendirent contre elles

les édits les plus rigoureux el remplirent les prisons de ceux de leurs mem-

bres qu'on parvint.à saisir. Toutes ces mesures furent impuissantes; les as-

sociations continuèrent de subsister; et, après les événements de juillet

1850, on les voit, sous le nom déjeune Italie, faire de nouveaux efforts pour
assurer la liberté de la patrie. Vaincues clans ce dernier combat, mais non

détruites, elles ont depuis, à diverses époques, donné encore signe de vie.

Un écrivain plus spirituel que véridique a publié en 18151'hisloire d'une

société secrète qui aurait, existé sous l'empire dans les rangs de l'armée

française, aurait eu pour dénomination les philculel'plies, et, pour chef, un

officier appelé Oudel. Tout, ce que l'auteur rapporte de cette société est in-

venté à plaisir, elson livre n'est qu'une ingénieuse mystification. Des agents

provocateurs ont essayé après les Cenl-lours, sur plusieurs points de la

France, notamment dans les départements méridionaux, de réaliser celle

société imaginaire, mais tous les officiers qu'ils voulurent embaucher eurenl

assez de bon sens pour ne point se laisser prendre à ce piège.
A la même époque, s'établissait une association qui avait pour litre les

Francs régénérés. Elle se composait d'ultra-royalistes, avait son siège à

Paris et se réunissait rue clu Gros-Chenet, à la galerie Lebrun. Ses ramifica-

tions s'étendaient dans tous les déparlements. Quoiqu'on dît de ses mem-

bres qu'ils étaient plus royalistes que le roi, ce n'étaient au fond que des

ambitieux qui s'étaient engagés à se pousser réciproquement aux emplois

publics, sous le prétexte avoué de servir plus efficacement les intérêts du
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trône et ceux de l'autel. Il faut rendre cette justice au gouvernement de la

restauration qu'il se hâta de dissoudre cette société, formée d'ailleurs, en

presque totalité, d'hommes absolument incapables.

Une agrégation d'un tout autre genre, connue sous le nom de charbon-

nerie, s'organisa à Paris au mois de novembre 1820. Elle n'était point une

branche du carbonarisme, dont elle avait cependant adopté le titre, les sym-

boles et les pratiques; elle n'en était qu'une imitation. Deux membres de

la loge des Amis de la vérité, MM. Joubert et Dugied, s'étaient rendus en

Italie, après l'avortement de la conspiration du 19 août 1820, dans le but

d'offrir leurs services au nouveau gouvernement napolitain. Là, ils avaient

étéreçus carbonari. Lorsque l'ancien gouvernement eut repris les rênes de

l'Étal, M. Dugied revint, à Paris, et proposa à quelques membres du conseil

d'administration des Amis de la vérité d'instituer une société politique sur

lesbasesdu carbonarisme. Ce projet fut accueilli, et la charbonnerie fran-

çaiseprit naissance. Elle eut pour fondateurs MM. Ruchez, Razard, Flolard,

Limpérani,Carriol,Saulelel, Guinard, Desloges, Sigaud, Rouen aîné, Cor-

cellesfils et Dugied. Elle commença ses opérations par la rédaction de ses

slaluts. Dans une déclaration qui les précédait, on lisait en substance que,

« la force ne constituant pas le droit, elles Rourbons ayant été ramenés par

l'étranger, les charbonniers s'associaient pour rendre à la nation française

le droit qu'elle a de choisir le gouvernement, qui lui convient. » Suivait le

plan de l'organisation de la charbonnerie. Un comité appelé haute vente la

présidait. De ce comité, dépendaient directement des ventes centrales, dans

lesquelles deux membres de la haute vente remplissaienl les fonctions, l'un

dedéputé, et correspondait avec la haute vente; l'autre, cle censeur, eteon-

Irôlail les opérations de la vente centrale. Des ventes particulières, fraction-

nornent de chaque vente centrale, permettaient de multiplier le nombre des

agrégations inférieures, sans attirer l'attention de l'autorité. Chacune de ces

subdivisions cle la société s'assemblait isolément, et tout au plus un des

membres de l'une connaissait l'existence de l'autre. La peine de mort était

portée contre tout charbonnier qui eût tenté de s'introduire dans une vente

a laquelle il n'appartenait pas. Indépendamment de cette organisation pure-
ment civile, il y avait une organisation militaire, avec les subdivisions de lé-

gions, cle cohortes, de centuries et de manipules. Tout charbonnier était

tenu d'avoir en sa possession un fusil et cinquante cartouches, et devait être

constamment prêt à obéir aux ordres de ses chefs inconnus. L'histoire delà

charbonnerie a. été publiée tant de fois et l'on sait assez qu'elle eut pour
chef le général Lafayelte, qu'elle a participé aux affaires cle Colmar, de Se-

rour, de Réfort, delà Rochelle, et à toutes les tentatives d'insurrection qui
eurent lieu pendant les dernières années de la restauration, pour qu'il soit
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inutile de retracer ici lès détails de sa coopération à ces événements. L'exé-

cution des quatre sous-officiers delà Rochelle vint porter un rude coup àla

charbonnerie française. D'un autre côté, le nombre des ventes s'était telle-

ment accru que la haute vente en avait laissé échapper les fils et ne pouvait

plus leur imprimer une direction. 11'était résulté de là que toutes les opi-
nions politiques hostiles à l'ordre de choses existant avaient trouvé accès

dans la charbonnerie. Il y avait des ventes républicaines; il y en avait de,

bonapartistes et d'orléanistes. Celle anarchie amena graduellement la dis-

solution de la société. Seulement, lorsque parurent les ordonnances de juil-
let 1850, les débris de la charbonnerie se rencontrèrent les armes à la main

partout où il y avait à combattre, et. contribuèrent puissamment au succès

et à raffermissement de la révolution.

La fermentation qui suivi lia victoire produisit Tétablissementde la société

des amis du peuple. Plus lard, cette société se fondit dans celle des droits de

l'homme el du citoyen. L'existence de celle-ci fut d'abord publique ; mais les

poursuites dont, elle devinli'objel ne lardèrent, pas à la transformer en société

secrèle. Une partie de sesmembres les plus ardents, qui ne pouvaient seplier
à la marche progressive, adoptée par le reste des associés, avait déjà subi celte

métamorphose, en se constituant, sous le litre de société d'action. Les che-

valiers de la fidélité, association secrèle composée de légitimistes, tentèrent

sans succès, vers celle époque, d'être admis à faire cause commune avec la

société républicaine. Cependant celle-ci étendit ses ramifications dans les

départements. A Lyon, il en sortit ou il s'y réunit d'autres sociétés secrètes

d'ouvriers, telles cpie les muluellisles, les ferrandiniers, les hommes li-

bres, etc. Toutes ces associations coopérèrent, à Paris, à Lyon, el dans

d'autres villes, à l'insurrection du mois d'avril 1854. De leurs débris, se

formèrent, à Paris, la société des familles, el postérieurement celle des sai-

sons, qui prit pari aux événements des 12 et 15 mai 1859. Enfin, dans ces

derniers temps, l'invasion des idées sainl-simoniennes el fourriérisles, en-

tées sur le républicanisme, donna naissance à d'autres sociélés seerôles qui
ont pris les litres de communistes, de travailleurs égalilaires, etc.

Nous avons dilqu'après l'invasion française cle 1809, la franc-maçonnerie
s'élail reconstituée en Espagne, et qu'un grand-orient avait élé établi a

Madrid. Bien que celte autorité, qui avait, un assez grand nombre d'ateliers

sous sa dépendance dans la capitale et dans les provinces, fût composée de

personnages marquants qui avaient adhéré au gouvernement de Joseph

Napoléon, cependant le but qu'elle se proposait n'avait rien de politique, et

elle se bornait à propager l'instruction parmi les classes inférieures du peu-

ple et à faire des actes de pure bienfaisance. La chute de Joseph et le retour

de Ferdinand amenèrent, comme on l'a Vu, la suspension des travaux de ce
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corpset des loges qu'il avait instituées. En 1815 et en 1816, les mécontents

qu'avaitfaits le nouveau régime, les hommes à idées libérales, des militaires

revenusdes prisons de France, et plusieurs chefs des joséfinos organisèrent

desloges indépendantes et fondèrent à Madrid un grand-orient politique.

Cenouveau corps entoura ses opérations du plus profond secret; il multi-

plia les ateliers dans les provinces et il se mit en rapport avec les rares loges

de France qui s'occupaient de politique. Dans le nombre , celle des secta-

teursde Zoroastre donna l'initiation à beaucoup d'officiers espagnols rési-

danl à Paris, notamment au capitaine de Quezada, le même qui, plus tard ,

favorisal'évasion de Mina, que la police française gardait à vue. La révo-

lution de l'île de Léon fut l'oeuvre de la nouvelle maçonnerie espagnole ,

qui l'avait préparée depuis plusieurs années, sous la direction de Quiroga,
deïtiégo, et de cinq anciens députés aux corlès.

Après la victoire, il s'éleva des prétentions rivales entre les membres de

cellesociété. Plusieurs s'en séparèrent el formèrent la confédération des

chevaliers communeros, en mémoire de l'insurrection des communes, au

temps de Charles-Quint, sous la conduite de don Juan dePadilla. Les

réunions de communeros prenaient le nom de lorres, ou tours; elles dé-

pendaient, dans chaque province, d'une grande junte, présidée par un

chevalier qui portait le litre cle gran-castellano, grand-châtelain. La confé-

dérationavait pour but « d'encourager et de conserver, par tous les moyens,
la liberté du genre humain ; de défendre de toutes ses forces les droits du

peupleespagnol contre les abus du pouvoir arbitraire; de secourir les né-

cessiteux, particulièrement s'ils étaient, au nombre des confédérés. » L'As-

sembléeSuprême avait son siège à Madrid ; elle se formait, des chevaliers

communeros les plus anciens cpii résidaient dans celte ville et des procura-
dores,ou députés, nommés parles lorres des provinces. Celte assemblée ré-

glail tout ce qui concernait la confédération et prenait, toutes lesdélibéralions

capablesd'assurer et d'augmenter sa puissance et de la conduire à son but.
Tout candidat devait être proposé par écrit. La proposition indiquait son

nom , son âge , le lieu cle sa naissance, sa demeure, l'emploi qu'il occupait,
'a fortune ou le traitement dont il jouissait. Une commission clepolice re-
cueillait des informations sur le compte du postulent et donnait son avis
sur l'admission ou sur le rejet. L'avis étant favorable, le gouverneur de la

torre, dont les fonctions répondaient à celles de l'expert dans les loges ma-

çonniques, allait, accompagné du chevalier proposant, chercher l'aspirant
pour le présenter à la salle d'armes, c'est-à-dire au lieu d'assemblée. Il l'in-
onnait préalablement, desobligations auxquelles il devait se soumettre ; et si
0 récipiendaire acceptait cesconditions, le proposant lui bandait les yeux el
amenait dans cet état à l'entrée d'une première pièce. Là, il appelait le gqu-
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verneur ; el la sentinelle avancée ayant crié qui vive ! il répondait : « Un

ciloyen qui s'est présenté aux ouvrages avancés sous drapeau de parlemen-

taire pour être admis dans les rangs de la confédération. — Qu'il vienne,
disait la sentinelle, je vais le conduire au corps-de-garde de la place d'ar-

mes. » Au même instant, on entendait uue voix qui ordonnait de baisser 1«

ponl-levis et de lever toutes les herses. Celle opération était simulée en fai-

sant un grand bruit. Introduit dans le corps-de-garde, ou cabinet, des ré-

flexions, le récipiendaire y restait seul, après que la sentinelle, le visage
couvert d'un masque, lui avait débandé les yeux. Ce corps-de-garde était

décoré d'armures et de trophées militaires. On lisait sur les murs des in-

scriptions en l'honneur des vertus civiques. Sur une table, il y avait une

feuille de papier où l'on avait tracé les questions suivantes : « Quelles sonl

les obligations les plus sacrées d'un ciloyen? Quelle peine doit-on infliger à

qui y manque? Quelle récompense mériterait, celui qui sacrifie sa vie pour
les remplir?» Lorsque le récipiendaire avait écrit ses réponses, la sentinelle,

qui veillait à la porte, les remettait au gouverneur, lequel les transmettait au

châtelain, ou président, qui en donnait, lecture à rassemblée.

Le président ordonnait ensuite au gouverneur de conduire le récipien-

daire, les yeux bandés, à la place d'armes. Le conducteur appelait le pré-
sident. Celui-ci demandait : «Qui est-ce? Que veut-on? » cl le conduc-

teur répondait : « Je suis le gouverneur de cette forteresse; j'accompagne
un ciloyen qui s'est présenté à l'avancée et qui demande à être reçu. »

Alors on ouvrait la porte, el l'aspirant, était introduit. On l'interrogeait sur

le sens précis qu'il attachait à ses réponses. Si cet examen satisfaisait l'as-

semblée, tous les chevaliers niellaient, l'épée à la main; on débandait les

yeux du néophyte, et. le président lui disait: «Approchez-vous; étendez

la main sur le bouclier de notre chef Padilla ; et, avec toute l'ardeur patrio-

tique dont vous êtes capable, répétez avec moi le serment que je vais vous

dicter. » Par ce serment., le récipiendaire s'engageait à concourir par tous ses

moyens au but de la société ; à s'opposer seul, ou avec le secours des confé-

dérés, à ce qu'aucune corporation, aucune personne, sans excepter le roi,

abusai de son autorité pour violer les constitutions nationales ; auquel cas il

promettait d'en tirer vengeance, et d'agir contre les délinquants les armes à

la main. Il jurait en outre que, si quelque chevalier manquait, eu tout ou en

partie, à ce serment commun, il le tuerait aussitôt qu'il serait déclaré traî-

tre par la confédération ; et il se soumettait à subir le même châtiment, s'il

venait, lui aussi, à se parjurer. Le président ajoutait: « Vous êtes chevalier

communero ; couvrez-vous du bouclier de notre chef Padilla. » Le récipien-

daire ayant exécuté cet ordre, tous les chevaliers posaient la pointe de leur

épée sur le bouclier; et le président disait: «Ce bouclier cle noire che!
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Padilla vous garantira de tous les coups que la malveillance voudrait vous

porter; mais, si vous violez votre serment, ce bouclier et toutes ces épées se

retireront de vous, et vous serez mis en pièces, en punition de votre par-

jure. » Alors le nouveau chevalier quittait le bouclier; le gouverneur lui

chaussaitles éperons, lui ceignait l'épée, et le conduisait à chacun des assis-

tants, qui lui donnait la main. Ramené ensuite au président, il recevait de

lui les mots et les signes cle reconnaissance.

La maçonnerie politique el la société des communeros tendaient égale-

ment à s'emparer du pouvoir. Plus adroits et plus expérimentés dans les af-

faires/les maçons obtinrent la majorité dans les élections aux corlès et for-

mèrent le ministère. Cependant, au commencement de 1825, les commune-

rosavaient fini par l'emporter sur leurs rivaux, et le ministère allait: passer
entre leurs mains, lorsque le Grand-Orient politique soudoya une tourbe de

misérables qui forcèrent l'entrée de la résidence royale el contraignirent
Ferdinand à conserver les ministres en fonctions. Il y eut à celte occasion un

manifeste des communeros cpii stigmatisa en termes énergiques ce qu'un
tel procédé avait, d'odieux. La rivalité des deux partis provoqua des scènes

déplorables sur divers points de la Péninsule, notamment, à Cadix, à Va-

lence, àTarragone. Cependant les communeros et les maçons se rappro-
chaient quelquefois lorsqu'il s'agissait, de s'opposer aux tentatives du parti

rétrograde. L'Assemblée Suprême des communeros elle Grand-Orient po-

lilique entretenaient des relations suivies avec les corps de leur dépendance
élablis dans les provinces. Us en recevaient toutes les informations qui
pouvaient intéresser les sociétés dont ils étaient les chefs; el, à leur tour,
ils leur envoyaient le mol d'ordre pour opérer toutes les manifestations

qu'ils jugeaient utiles au succès de leur cause. Les projets cle loi, les chan-

gements cle ministres étaient discutés dans le Grand-Orient politique et .

dansl'Assemblée Suprême des communeros; on y désignait, les candidats

qui devaient être portés à la députa lion : cle sorte qu'en dehors du gouver-
nement légal et ostensible, il existait deux gouvernements occultes qui se

préoccupaient moins du bien public que du triomphe de leur intérêt privé.
Au milieu des luttes des deux sociétés, quelques hommes moins ambi-

tieux, peut-être aussi plus politiques, voyant clans quelle anarchie on allait
jeter le pays, songèrent à opposer une digue au torrent qui emportait, l'Es-

pagne vers sa ruine. Dans ce but, ils instituèrent uue nouvelle société, dont
les membres prirent le nom à'anilleros , à cause d'un anneau qu'ils por-
taient pour insigne. Malgré le succès qui, dès son établissement, semblait
s attacher à cette société, elle ne tarda pas à succomber sous les railleries des

maçons et des communeros. Ce fut aussi l'époque où cessa cle se réunir
1ancien Grand-Orient fondé en 1811, et qui, réorganisé en 1820, avait

49
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tenté vainement de reconstituer la franc-maçonnerie sur ses bases véri-
tables.

Dans le même temps, les carbonari, vaincus à Naples et dans le reste de

l'Italie, s'étaient en grande partie réfugiés en Espagne, et y avaient fondé
cle nombreuses ventes, principalement clans la Catalogne, sous la direction
de l'ex-major napolitain, Horace d'Atlelis, et d'un autre réfugié appelé Pac-
chiarolli.Le carbonarisme fut introduit à Madrid par un réfugié piémonlais
nommé Pecchio. Au commencement, celle société réunit contre elle les ma-

çons et les communeros; mais, en 1825, comme les élections étaient vive-

ment disputées dans beaucoup de provinces entre les deux sociétés rivales,
les maçons sollicitèrent et obtinrent l'appui des carbonari, qui leur donna

la victoire. Dans la suite, la nécessité ayant rapproché les communeros el

les maçons, les premiers exigèrent la destruction du carbonarisme, à qui ils

avaient dû leur défaite ; et ce point leur i'u t concédé. On employa, pour rui-

ner le carbonarisme, le secours d'une quatrième société, formée récemment

par des proscrits italiens sous le nom cle société européenne , el qui avail

pour but de révolutionner les différents Etals de l'Europe. Quelques mem-

bres cle celle association commencèrent par corrompre avec cle l'argent les

chefs les plus influents des carbonari ; ils mirent ensuite la discorde parmi
les autres, et ils firent tant que l'associa lion fui dissoute. Ses débris allèrent

grossir les autres sociétés, notamment, la société européenne.

Cependant l'alliance contractée entre les chefs des maçons el ceux des

communeros n'obtint pas l'unanimité des suffrages cle la dernière agréga-
tion. Il y eut à celle occasion des discussions fort orageuses; elles amenè-

rent un schisme el la formation d'une nouvelle brandie delà confédération

qui prit le titre d'association des communeros constitutionnels, et marcha

de conserve avec le Grand-Orient politique.
Enfin une dernière société s'organisa en Espagne parmi les Français qui

étaient venus s'enrôler sous le drapeau, espagnol, dans l'espérance cle faire

une diversion, à la faveur de laquelle ils pussent, à leur tour, opérer
une révolution en France el. y établir le régime de la liberté sur les ruines

du gouvernement des Bourbons. L'invasion cle l'Espagne par les troupes

françaises, en 1825, elle rétablissement du. gouvernement absolu amenè-

rent la dissolution de toutes les associations politiques du pays, sauf une

société secrèle appelée la junte apostolique, qui dirigeait et dominait la ré-

gence de la Seu d'Urgel, et qui ne cessa d'exister que longtemps après que

la contre-révolution eut été consommée.

Il paraît que la maçonnerie avait pris également au Brésil un tendance

politique. Voici du moins ce qu'on lit à ce sujet dans un document publié à

Rio-Janeiro, au mois de juin 1825, et intitulé: Défense du citoyen Alvez



SOCIÉTÉS SECRÈTES. 587

jj/ojirz- Barreto, au sujet d'un.crime imaginaire pour lequel il fut injuste-

ment condamné par lejugeFranciscodeFrancaMiranda:^ienecvolns^&s

d'être considéré comme un criminel pour avoir été franc-maçon. Je ne nie

pas d'avoir été membre d'une société dont l'existence dans la capitale était

de notoriété publique, et non-seulement folérée, mais approuvée. Ce n'était

pas un secret que celle société complaitparmi ses membres tous les ministres

et conseillers d'Étal de S. M. I., un seul excepté, et qu'elle était dirigée

par le jugement, le patriotisme el la probité du très excellent seigneur Jo-

seph Boniface de Andrada e Silva, son président. C'est en sa présence que

les francs-maçons discutaient toutes les mesures tendantes au bien-être du

Brésil, à son indépendance, et à la proclamation cle l'auguste empereur.

Tout fut effectué parles travaux de cette société, constamment dirigée par

son illustre grand-maître, et aux dépens de sa trésorerie générale. C'est elle

qui pourvut non-seulement, au lustre cle la journée glorieuse du 12 octobre,

y compris les cinq arcs cle triomphe elles émissaires envoyés dans toutes les

provinces, tant, sur la côte que dans l'intérieur, afin de faire proclamer don

Pedro empereur, le môme jour clans tout l'empire. Celle assemblée phi-

lanthropique avait donné la même mission au général Labalut, un de ses

membres, lorsqu'il fut sur le point cle s'embarquer pour la province de

Bahia; elle lui fil. présent d'une épée cle prix, el il jura sur cette arme, de-

vant toute l'assemblée des maçons, d'exterminer les Vandales lusitaniens et

d'unir celle province à l'empire. »

Si, au Brésil, les sociétés secrètes placèrent don Pedro sur le trône, elles

renversèrent, au Mexique, l'empire lyrannique d.Tturbide, el elles établi-

rent sur ses ruines le régime républicain. Elles avaient pour principaux
chefs les généraux. Guadaloupe-Victoria, San la-Anna, Bravo, Echévarra,

Vibanéo et Négretle, quoique les deux derniers eussent feint pendant quel- .

que temps cle s'attacher à la fortune cle l'empereur.
Les sociétés secrètes n'ont pas joué un rôle moins important en Irlande,

bien qu'elles n'y aient jamais tendu àun but aussi élevé, et qu'elles s'y soient

presque toujours recrutées parmi les seuls habitants clés campagnes. La pre-
mière dont l'existence se soit révélée par des actes publics date cle l'année

1761. A cette époque, la condition des fermiers était devenue intolérable. Le

prix cle location des terres s'était graduellement accru, à ce point que, môme
en tenant compte du droit cle pâturage, qu'ils s'élaient fait concéder à titre
d indemnité, c'est à peine s'ils retiraient de leur rude labeur ce qui leur était

indispensable pour subsister. Cependant, au mépris des contrats, un si faible

dédommagement leur avait encore été retiré; etles propriétaires avaient fermé
les varennes au bétail en les faisanl successivement enclore de murs. A cette

cause de mécontentement, était venu s'en joindre une seconde : les collée-



588 DEUXIÈME PARTIE.

leurs des dîmes n'accordaient point cle trêve aux fermiers, et les frais ju-
diciaires dont ils les accablaient pour les moindres relards de paiement fi-
nissaient par épuiser leurs dernières ressources. Réduits au désespoir, ces
malheureux songèrent à s'affranchir des exactions cle toute nature dont ils
étaient victimes; mais, sentant trop bien leur faiblesse, pour recourir ou-
vertement à la révolte, ils se constituèrent en société secrèle, s'imaginant

pouvoir, par ce moyen, parvenir à leur but. Us prirent le nom dewhilcboys
(enfants blancs), parce que, dans la vue de de serendre méconnaissables, ils

passaient, àl'exemple descamisards des Cévennes, une chemise par dessus

leurs vêtements. Ils s'appelèrent aussi levellers (niveleurs), parce qu'un des

principaux objets qu'ils se proposaient était le nivellement .desmurs dont
les varennos avaient été encloses à leur préjudice. Au mois cle novembre

1761 , ils se répandirent par troupes nombreuses dans les campagnes du

Munster, où, après avoir renversé les clôtures des terrains originairement
abandonnés au bétail, ils se livrèrent, à toute sorte cle déprédations el do

ravages, contraignant, en outre, par des menaces el de mauvais Iraile-

ments, ceux des cultivateurs cpii n'appartenaient pas à leur association, à

s'y faire agréger, et se vengeant des refus qu'ils éprouvaient, par l'incendie

et môme par le meurtre. Cette société se signala, presque sans interrup-
tion, par clepareils'excès jusqu'en l'année 1787, époque à laquelle elle dis-

paraît, pour faire place à une autre association, dont les membres étaient

appelés righiboys (les enfants du droit). Celle-ci demandait la réduction de

la quotité de la dîme, la fixation du prix des fermages, l'élévation du taux

des salaires, l'abolition du droit de louage et de plusieurs autres taxes.

Elle prétendait, en outre, empêcher qu'aucun nouveau temple cle la reli-

gion réformée fût construit., à moins qu'on n'édifiât en môme temps une

église fmass-housej pour l'exercice du culte catholique. Elle ne se conten-

tait pas cle refuser le paiement de la dîme : elle allait jusqu'à attaquer la

personne même cléspasteurs, qui, clans beaucoup cle localités, se virent en

bulle aux sévices les plus graves. Dissoute sur un point, l'association ne

lardait pas à se reformer sur un autre; et, pendant de longues années,
elle sembla défier tous les efforts du pouvoir.

Les vices de l'étal social introduit en Irlande à la suite de la révolution

de 1688, et dont la population catholique souffrait plus particulière-
ment, devait tôt ou tard atteindre les protestants eux-mêmes; et c'est, en

effet, ce qui était arrivé. Tous les habitants des campagnes, quelle que fût

leur origine, étaient soumis à des corvées, qui, instituées dans l'intérêt gé-

néral, tournaient le plus souvent à l'avantage exclusif clequelques uns, et

pesaient de tout leur poids sur les classesles plus pauvres. En vain des ré-

clamations avaient-elles été adressées à diverses reprises aux magistrats,
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pour que de pareils abus cessassent : la voix des plaignants n'avait pas été

écoutée; el l'intervention de la force armée avait eu raison de mutineries

qu'un tel déni de justice avait, occasionées sur plusieurs point du pays.

Pour se soustraire à cette oppression, les protestants avaient eu recours,

comme les catholiques, à la ressource ordinaire du faible : ils s'étaient à

leur tour associés secrètement, et avaient adopté pour signe de reconnais-

sanceune branche cle chêne dont ils décoraient leurs chapeaux : de là le

nom d'oakboys (enfant du chêne), par lequel ils étaient désignés. Us

avaient pour objet primitif d'arriver à une plus juste répartition du travail

exigépour l'entretien des routes ; plus tard , à l'exemple des rightboys, ils

tendirent à priver le clergé d'une partie de la dîme et: à régler le prix du

fermage des terres, et.plus spécialement cle celui des tourbières. Etablie en

17(W, cette association fil de rapides progrès el s'étendit à la plus grande

partie de la province d'Ulsler, où elle avait pris naissance. Alors elle se crut:

en étal d'arracher par la force ce qu'elle n'avait, pu obtenir par les voies

pacifiques ; elle courut donc aux armes el commit des acles de violence pu-
nissables contre les magistrats et contre les particuliers. Des troupes furent

envoyéespour les combattre ; et, en peu de semaines, l'insurrection fut

étoufféeau prix cle plusieurs exécutions capitales.
Environ huit ans après, les baux de terres dépendantes des vastes do-

mainesdu marquis cle Donegal, dans la même province, étant arrivés à leur

lerme, le chargé d'affaires du marquis déclara ne vouloir les renouveler

qu'au prix d'énormes pols-de-vin. Dans l'impossibilité de satisfaire à celte

exigence, la plupart des fermiers furent dépossédés et se virent réduits à

implorer un asile et du pain cle la charité publique. Le ressentiment con-
duisit ces malheureux à former une société secrète, pour tirer vengeance du
tort qu'ils avaient éprouvé. Ils prirent le nom cle hearls ofsleel (coeur d'a-

cier), pour exprimer l'énergie de leur résolution. En peu de temps , ils se

grossirent cle tous les mécontents cle la province; et, après avoir détruit les

troupeaux des fermiers qui leur avaient succédé, ravagé leurs champs, in-

cendié leurs récoltes, renversé leurs habitations, ils se répandirent par ban-
desnombreuses dans les campagnes, commettant toute sorte d'excès et cle

déprédations. L'association fut dispersée par la force en 1775. Mais les su-

jets clemécontentement étant restés les mêmes, plusieurs milliers de ses
membres émigrèrent en Amérique, où ils contribuèrent puissamment par
leur courage au succès de la révolution qui affranchit les colonies anglaises
de la domination de la métropole.

L'union législative cle l'Irlande avec l'Angleterre , opérée en 1800, loin
d améliorer le sort des classes inférieures de la population, ne fit que le

fendre, s'il se peut, plus insupportable encore. Il ne tarda pas à se former
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de nouvelles sociétés secrètes, dont la plus importante est celle des thras-
hers (batteurs en grange), qui était plus particulièrement dirigée contre
les dîmes levées au profil du clergé anglican el contre les droits exigés par
les prêtres catholiques pour les divers offices de leur ministère. Son mode
de procéder était à peu près le même que celui des anciens whileboys.
Poursuivie avec vigueur par l'autorité, la société des Ihrashers ne larda pas
à disparaître; mais elle n'a jamais été complètement dissoute, et elle a, par
intervalle, jusque dans ces derniers temps, manifesté son existence par une

foule d'actes répréhensibles.
Les animosilés politiques et religieuses furent pour l'Irlande une autre

source cle sociétés secrètes. Deux de ces agrégations s'y formèrent presque
simultanément, en 1785. La. première se composait cle protestants. Elle en-

vahissait le domicile des catholiques, sous prétexte d'en enlever des armes

qu'on prétendait, y être cachées, brisait ou dérobait les meubles el les au-

tres objets qui lui tombaient sous la main, se portail aux plus coupables
extrémités sur la personne des propriétaires, el allait même jusqu'à incen-

dier leurs maisons. Comme c'était toujours au lever du soleil qu'elle entre-

prenait ses expéditions, celle circonstance lui avait fait adopter la dénomi-

nation de breah-of-day-boys sociely (société des enfanls du point, du jour).
Les excès auxquels elle se livrait avaient provoqué l'établissement cle la se-

conde association. Sous le titre cle defenders (défenseurs), les catholiques
s'étaient réunis, de leur côté, pour résister plus efficacement aux attaques
dont eux et leurs coreligionnaires étaient l'objet. Mais, ainsi que cela de-

vait arriver, ils ne se renfermèrent pas dans ce rôle passif; à leur tour, ils

devinrent agresseurs, et, pendant cle longues années, cle sanglantes colli-

sions s'engagèrent entre les deux partis. Lors de l'insurrection cle 1798, les

defenders opérèrent leur fusion clans les rangs des unilcd, Irishmcn ( Irlan-

dais unis), à qui appartenait l'honneur d'avoir organisé le mouvement.

Vaincus dans la lutte, les membres de la dernière association continuèrent

cependant de s'assembler, niais dans le plus profond secret, et on les vit

depuis reparaître publiquement sous le nom cle ribbonmen (hommes aux

rubans), qualification qu'ils avaient prise à cause des rubans qui leur ser-

vaient de signe de ralliement.

Des rangs des ribbonmen paraissent être sortis les saint Patrick boys

(les enfants cle saint Patrice), dont les statuts furent découverts et publiés
en 1855. Le serment que prêtaient les affiliés était terrible. « Je le jure, di-

sait le récipiendaire, de me laisser couper la main droite, de laisser clouer

cette main à la porte de la prison d'Armagh, plutôt que de tromper ou de

trahir un frère; de persévérer dans la cause que j'ai embrassée ; de n'épar-

gner aucun individu depuis le berceau jusqu'aux béquilles^ de n'avoir pi-
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lié ni des gémissements, ni des cris cle l'enfance, ni de ceux de la vieillesse,

mais de me baigner dans le sang des orangisles..» Les frères se reconnais-

saient au moyen d'un dialogue dont voici un extrait : «Dieu vous garde! —

lit vous également.
— Voici un beau jour!

— Un meilleur va luire. — La

roule est mauvaise. — Elle sera réparée.
— Avec quoi?

— Avec les os des

protestants. —Votre profession cle foi? — L'anéantissement des Philistins.

— Quelle est la longueur de votre bâton?— II. est assez long pour les at-

U'indre. — Quel tronc l'a produit?
— Un tronc français; mais il a fleuri

en Amérique, el maintenant la tige ombrage les. fils cle la verte Érin. —

Ou'y a-t-il entre nous? — Amour, pairie, vérité. — Comment reposez-

vous? — En paix, pour me lever en guerre.
—

Courage!
— Persévé-

rance !»

Les orangisles, ou orangemen, dont, il est question clans le serment que

nous venons de rapporter, sont les membres d'une autre association secrète

qui se forma également en Irlande. Des protestants avaient été installés

dans beaucoup cle fermes dont on avait expulsé des catholiques; elles mal-

heureux dépossédés, privés de ressources, à demi vêtus, exaspérés par la

misère, avaient commis de graves attentats contre les personnes el, les pro-

priétés cle leurs successeurs. En petit nombre dans le pays, les protestants

s'associèrent, pour se défendre avec plus cle succès contre les entreprises des

catholiques ; et, l'esprit cle secte redoublant l'énergie du ressentiment qu'ils

éprouvaient., ils se livrèrent à de terribles représailles. Celte lutte, com-

mencée entre Porladown et Dungannon, s'étendit en peu cle temps à tous

les comtés du nord. Par la suite, une foule cle catholiques, obligés de fuir

la province , se réfugièrent clans diverses parties de l'Irlande, où la haine

de leurs ennemis résolut de les poursuivre encore. C'est alors que se forma

la société orangiste. Elle tint sa première assemblée le 21 septembre 1795

chez un cultivateur appelé Sloan, dans l'obscur village cle Loughgall. Les

break-of-day-boys se réunirent à elle; el il fut fondé une grande loge qui
; délivra aux différentes agrégations particulières qui s'établirent des war-

rants , ou chartes constitutives, pour légaliser leurs travaux.

Dans le principe, les membres de l'orangisme appartenaient tous aux

; classes inférieures du peuple ; mais bientôt ils admirent clans leurs rangs

l
cléspersonnes de haute condition. On voit, en effet, qu'en 1798, lorsque

;: la
Grande-Loge discuta et arrêta ses premiers règlements, elle avait pour

l 8rand-maîtreM. Thomas Verner, et pour secrétaire, M. John-Elias Beres-

ï '°i'd, toux deux hommes considérables par leur naissance et par leur

| fortune.

| L'association ne tarda pas à se répandre sur toute la surface de l'Irlande.

I
Au commencement de ce siècle, elle franchit le détroit et s'établit en An-
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glelerre, spécialement dans les districts manufacturiers. Une grande-loge
fut instituée à Manchester, de laquelle émanèrent tous les warrants délivrés

originairement aux loges qui se formèrent dans le royaume. Le siège de

cette autorité fut transféré à Londres en 1821. L'association avait alors

pour grand-maître le duc d'Yock. À la mort de ce prince, en 1827, le duc

de Cumberland, depuis roi de Hanovre, lui succéda dans son office;
et l'année suivante le nouveau grand-maître ayant été appelé à présidera
la reconstitution de l'orangisme en Irlande, se trouva, par le fait, à la tôle

des deux branches de cette société.

Les règlements irlandais, révisés par la Grande-Loge au mois de juin
1855 pour se conformer au bill du parlement relatif aux sociétés secrètes,
furent imprimés bientôt après avec la sanction du grand-maître; de l'évO-

que de Salisbury, grand prélat; et d'une foule de nobles et de prêtres du

parti conservateur. Primitivement, la société obligeait les récipiendaires à

prêter le serment de tenir secrets ses formes mystérieuses, son but et ses

opérations ; de soutenir et de défendre de tout leur pouvoir «le roi et tous

ses successeurs légitimes, lani qn'ils professeraient le prolesianismc.»
Elle exigeait en outre qu'ils abjurassent la suprématie de la cour de Rome,

et qu'ils fissent une protestation solennelle contre le dogme de la transub-

stantialion. Ces engagements se trouvant prohibés par les dispositions du

bifides sociétés secrètes, l'orangisme avait dû les supprimer ; mais les chan-

gements qu'il introduisit à cet égard dans ses statuts modifièrent plutôt la

lettre que l'esprit du code originaire. En le le des nouveaux règlements, la

société déclara avoir pour objet le maintien de la vraie religion établie par
la loi ; la succession protestante de la couronne, et la défense des personnes
et. des propriétés des orangisles. Elle déclara ôlre exclusivement protes-
tante, mais, en môme temps, professer la tolérance religieuse la plus ab-

solue. Les qualités exigées d'un orangisle étaient, d'après elle, la foi,la

piété, la courtoisie, la compassion. L'orangiste devait ôlre sobre, honnête,

sage, prudent, etc.

La constitution de la Grande-Loge était modelée, danssesdispositiousprin-

cipales, sur celle des corps supérieurs de la franc-maçonnerie. Ses décisions,

pour avoir for ce de loi, devaient ôlre revêtues delà sanction du grand-maître,

qui avaitun veto absolu sur toutes les propositions. Au-dessous de l'autorité

centrale, venaient, dansl' ordre hiérarchique, desgrandes loges de comtés, des

grandes loges de district, et des loges particulières, élisant toutes annuel-

lement leurs officiers. Les dernières étaient représentées par députés dans

les grandes loges de district; celles-ci l'étaient dans les grandes loges de

comté ; et les grandes loges de comté, dans la Grande-Loge de Dublin, qui

gouvernait l'association tout entière. Les loges particulières pouvaient être
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établies en quelque lieu que ce fût, avec le concours d'un petit nombre d'o-

rangisles. Un warrant leur était délivré par la Grande - Loge, moyennant le

naiementd'uneguinée etd'uneconlribution annuelleau minimum deo shil-

lings 6 pences (environ û fr. 50 c.) pour chacun de leurs membres, et leur

était remis par la grande loge de district dont elles dépendaient. Tout pro-

testant exclusif et zélé, âgé de dix-huit ans accomplis, était susceptible

d'être admis dans une loge, si d'ailleurs le scrutin de boules auquel il était

soumis lui avait été favorable.

Les travaux des loges étaient toujours ouverts et fermés par une prière.

Ils se tenaient habituellement dans quelque établissement public. Les for-

mes de l'initiation étaient à peu près les mêmes que celles de la franc-ma-

çonnerie. Le récipiendaire, introduit tenant d'une main la Bible, et de

Vautre les règlements de l'orangisme, subissait des épreuves physiques et

morales; et les discours qu'on lui adressait étaient si habilement tissus

qu'il n'était pas besoin de lui faire prêter un serment pour qu'il gardai re-

ligieusement le silence sur tout ce qui concernait la société.

En 1855, la Grande-Loge d'Irlande, composée du grand-maître, de qua-

rante députés grands-maîtres, onze desquels étaient pairs d'Angleterre; de

douze grands chapelains et de trente-deux députés chapelains, parmi les-

quels se trouvaient de hauts dignitaires de l'Eglise; et de cent, quatre-vingt-

six autres officiers des classes élevées, grands propriétaires, magistrats,

membres du parlement et du clergé, commandait à vingt grandes loges de

comté, sous le contrôle desquelles étaient placées quatre-vingts loges de

district ayant dans leur dépendance immédiate quinze cents loges particu-

lières, qui comptaient de vingt à deux cent cinquante membres chacune, et

présentaient un effectif total de deux cent, à deux cent vingt mille hommes

do tout rang. De l'Angleterre , où elle était fort répandue, et avait, à Lon- •

dres seulement, au delà de cinquante mille affiliés, la société s'était rapide-

ment propagée en Ecosse , en Italie, dans les garnisons britanniques de la

Méditerranée et jusque dans le haut et le bas Canada, où elle avait M. Go-

wan pour grand-maître provincial. Dans ces deux provinces, le nombre de

ses membres s'élevait en 1855 à douze mille huit cent cinquante-trois, dis-

tribués en dix-sept comtés, quarante districts et cent cinquante-quatre loges

particulières. Mais ce n'est pas uniquement parmi les populations civiles

que l'orangisme avait rencontré des adhérents ; ses affiliés envahissaient les

rangs mêmes de l'armée, et il s'était formé des loges orangisles dans plus
de cinquante régiments.

L'orangisme était une institution essentiellement politique. Il prenait

part en toute circonstance aux affaires publiques, directement ou indirec-

ement. Tantôt il intervenait dans les élections, imposant par la crainte des

50
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candidats tories, à l'exclusion de candidats whigs; tantôt il entravait lu

marche du gouvernement, soit par des démonstrations séditieuses, soit en

opposant des résistances de toute nature à l'exécution de mesures contraires

à ses vues ou à ses intérêts. Dénoncé à la chambre des communes en 1855.

il fut l'objet d'une enquête législative, qui, l'année suivante, motiva contre

lui un acte prohibitif du parlement. Néanmoins, et quoique ses loges aient

depuis lors cessé de se réunir, celle association ne s'est pas réellement dis-

soute; et elle n'attend qu'une occasion favorable pour recommencer sesas-

semblées et pour reparaître au grand jour.
Les abus qui avaient poussé les malheureux paysans de l'Irlande à de-

mander à l'action occulte des sociétés secrètes la réparation de leurs griefs,

que la loi leur refusait, produisirent des résultats analogues en Angleterre.
Il y a peu de temps, il s'était établi aux environs de Carmarthen, dans le

pays de Galles, une association dont les membres avaient pris le titre de

rebeccaïles, du nom emprunté de missRebecca, sous lequel se cachait le

chef qu'ils avaient choisi. Les procédés dont usaient les affiliés étaient pa-
reils à ceux dont s'étaient servis les whiteboys d'Irlande : ils se rendaient

méconnaissables en s'atl'ublant d'une chemise par-dessus leurs habits, et ils

allaient renverser la nuit, non' les clôtures des terrains soustraits au pâtu-

rage du bétail, mais les barrières et les portes dressées à de faibles distances

sur toutes les grandes roules, sur tous les chemins de traverse, à l'entrée

des plus humbles hameaux, et qu'ils ne pouvaient franchir jusque-là sans

être obligés de payer de ruineux péages. Pendant plusieurs mois, ils ac-

complirent presque sans opposition la lâche qu'ils s'étaient donnée, rece-

vant même l'appui secret de la population entière de la contrée, qui avait

tout à gagner au changement de. l'ordre de choses existant ; mais enfin des

troupes nombreuses ayant été envoyées pour les réduire, ils durent se dis-

soudre et renoncer à leur entreprise.
Les sociétés que nous avons fait connaître ne sont pas les seules que le

gouvernement anglais aileu à réprimer. En 1837, après la première insurrec-

tion du Canada, il s'était formé, dans les Etals de l'Union américaine limi-

trophes de cette province, une association dite des chasseurs, qui avait pour

objet d'enrôler les mécontents et de préparer une seconde insurrection.

On pense que le plan et le formulaire de celle agrégation sont d'invention

américaine. Les associés se recrutèrent d'abord aux Étals-Unis parmi les

émigrés franco-canadiens; ils parvinrent ensuite à répandre leurs doc-

trines dans presque toutes les paroisses du district de Montréal, et ils

les propagèrent jusqu'à Québec. Mac Leod, un des insurgés du haut Ca-

nada, vint à Saint-Alban en 1857, prit ses grades dans la société, elles

porta dans le haut Canada, où les insurgés anglo-canadiens, qui avaient des
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forniesd'associationàpeu près semblables,les confondiren ta vecles nouvelles.

Il y avait quatre grades hiérarchiques dans l'institution : le chasseur, la

raquette {racket), le castor et Yaigle. L'aigle était un chef dont le rang cor-

respondait à celui de colonel; le castor avait le grade de capitaine, et com-

mandait à six raquettes; chaque raquette avait neuf hommes sous ses or-

dres : de sorte que la compagnie du castor présentait un effectif de soixante

affiliés. Les chasseurs étaient de simples soldats, ou hommes. Il y avait un

aigle pour chaque district où se trouvait un nombre suffisant de chasseurs.

Le concours de trois affiliés au moins était nécessaire pour admettre un nou-

veau membre. La réception avait lieu sous la présidence d'un castor, assisté

de deux frères de grades inférieurs. L'un de ces assistants était armé d'un

sabre; l'autre, d'un pistolet. L'aspirant était introduit les yeux bandés.

Après lui avoir adressé quelques questions destinées à s'assurer de la réalité

de su vocation, on le faisait mettre à genoux, et il devait, prêter un serment

de discrétion et d'obéissance et se soumettre, en cas d'infraction, à avoir la

(jonjc. coupée. Alors on lui débandailles yeux, et il se voyait entouré d'hom-

mes le bras levé et prêts à le frapper. Cette circonstance delà réception lui

rappelait emblémaliquenienl que la moindre indiscrétion qu'il commettrait

serait punie de mort. Le moyen de reconnaissance commun à tous les gra-

des consistait à prendre la main droite de la personne qu'on examinait, à

saisir ensuite de la main gauche l'extrémité de la manche droite de son ha-

bit el à la relever. La personne examinée devait répéter cet attouchement.

On faisait le signe en plaçant l'auriculaire de la main droite dans la narine

ou dans l'oreille droite. Pour mol. de passe, l'interrogateur demandait :

« Est-ce aujourd'hui mardi? » à quoi l'interrogé répondait : « Non, c'est

mercredi. »

La société tint ses assemblées dans presque toutes les villes du bas Ca-

nada , dans celles du Michigan, du New-York, du Yermont, du New-

Hampshire et du Maine. Elle étendit ses ramifications jusqu'en France dans

les rangs du parti républicain. Toutefois sa durée ne fut guère que de dix-
hu il m ois à deux ans. Deux insurgés, Jean-Baplisle-IIenriBrien, etGuillaume

bevêque, employé, détenus clans les prisons de Montréal, firent à la justice
decomplètes révélations sur la société, décrivirent ses formes et sesmystères,
et donnèrent la liste de ses principaux membres. Tous deux furent condam-
nés à mort, mais, peu après, mis en liberté, à condition que le premier se

retirerait à six cents milles de Montréal, et que le second sortirait de la pro-
vince. Presque tous les accusés qui furent exécutés ou déportés dans la Nou-

velle-Galles du sud, par suite de l'insurrection canadienne, avaient fait

Partie de la société des chasseurs.
I elles sont, sauf un petit nombre d'omissions, que nous réparerons plus
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loin (1), les associations secrètes et mystérieuses qui se sont manifestées par
des actes publics depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Quels

qu'aient été leurs dénominations et leurs objets divers, toutes dérivaient,
comme l'indiquent leurs mythes et leurs formes, d'une source unique, les

mystères égyptiens ; toutes constituaient une protestation vivante de la mi-

norilé contre les vices ou les abus de l'étal social, que maintenait el défen-

dait la majorité, par intérêt, par habitude, ou par crainte; toutes enfin,

malgré les aberrations et les excès de quelques-unes, ontcontribué, soil

délibérément, soit par la seule force des choses, aux progrès qui se sont

opérés dans les idées et dans les institutions des peuples. Les améliorations

politiques qu'elles poursuivaient, sont devenues aujourd'hui le besoin gé-
néral el doivent se réaliser complètement d'elles-mêmes dans un temps plus
ou moins prochain. L'action occulte des sociétés politiques a donc cessé

d'êlreutile; elle peut devenir nuisible , en déterminant un mouvement ré-

trograde, à raison de la défiance qu'elles inspirent au public : on se figure

difficilement, en effet, que ces sociétés n'aient pas en réalité une arrière-

pensée répréhensible, alors que ce qu'elles demandent ostensiblement est

dans la volonté et dans la possibilité de tous el peut se proclamer haute-

ment. Mais, en dehors de la politique, il y a des améliorations qui,

pour être obtenues, réclament le concours des hommes de coeur el de dc-

voûment : ce sont particulièrement la moralisation des niasses, leur in-

struction el leur bien-être matériel. Pour arriver à de pareils résultais,

les lois el les magistrats chargés de leur application sonl le plus souvent

impuissants; et le soin qui leur est essentiellement dévolu de maintenir el

de réprimer, leur laisse à peine le loisir de songer à entreprendre une lâche

si vaste et si difficile. C'est aux esprits généreux, aux âmes ardentes pour

le bien, qu'il appartient de les suppléer, et de multiplier les ressources

individuelles par toutes celles de l'association. C'esl là désormais le rôle de

la franc-maçonnerie, que la tolérance dont elle jouit généralement et la

confiance que lui ont méritéeses philanthropiques antécédents rendent plus

propre que toute autre, el la seule propre, peut-être, à s'en acquitter di-

gnement.

(1) Voir Appendice, u° 6.
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1. — NOTICE SUït LKS VENDEURS-CliAUBONNIERS.

Nous avons dit ailleurs que la société des fauteurs avait été instituée à Paris vers 1743 par
le chevalier Beaueliaine, qui en avait modelé les formes sur celles des compagnons du devoir

charbonniers répandus dans les Alpes , le Jura , la Forêt-Noire, et qu'on rencontre en plus

grand nombre dans les bois voisins de Dole, de Gray, de Besançon et de Moulins. Loin de
'renier cette obscure origine, le fondateur la revendiquait avec orgueil pour la fenderie; seu-

lement il s'allachailà l'ennoblir en l'entourant de circonstances dont la vérité n'est pas, à

beaucoup près, démontrée. Suivant lui, l'association était née dans les forêts du Bourbonnais;
c'était un devoir des bûcherons du pays, auquel avaient été affiliés des proscrits de haut

rang pendant les guerres civiles qui avaient désolé les règnes de Charles Yl et de Charles VII.

L'obligation commune à tous les membres consistait à se secourir et à se protéger récipro-
quement. Ce qu'il y a de positif, c'est que les bons cousins habitants des forêts, dont les l'en-
ileiirs avaient emprunté les formes et les symboles, admettaient dans leur association des
hommes de toutes les classes de la société, nobles, prêtres et bourgeois.

La fonderie du chevalier de lieauchaine jouit d'une très grande vogue à Paris, et vit se con-
fondre dans ses rangs et la cour et la ville, qui s'y livraient aux plaisirs de la bonne chère
el aux éclats d'une grosse gailé. Nous avons sous les yeux un diplôme de fendeur, expédié en
blanc, sous la date du C juillet de l'an de la vérité 1781. L'encadrement en est formé de deux
arbres qui se réunissent par la cime et d'un terrain au milieu duquel se trouve une sorte

d'6!ang dont les eaux sont alimentées par une source qui s'échappe d'un rocher. Au pied des
arbres et à la jonction de leurs cimes, sont groupés de diverses façons des scies, des haches,
dus maillets, de grosses vrilles et d'autres instruments de bûcherons et de charpentiers. Un
fusil et une carnassière sont accrochés à l'un des arbres, près duquel est un chien en arrêt.
Sur le sol. gisent pêle-mêle quatre cruches, des écuelles, des pipes, une scie, un chevalet. La
rédaction du diplôme n'est pas moins singulière; on y lit: < Du grand chantier-général séant
el assemblé dans le centre des forêts du roi, sous les auspices de la nature. Bonne vie, bonne
vie à tous les pères-maîtres, ol'liciers et bons cousins, bons compagnons tendeurs! Nous, pè-
res-maîtres et ol'liciers des chantiers de France, soussignés, cerlilions et attestons que Yavan-

Uujc ayant été favorable à N , il a été reçu en qualité de bon cousin et bon compagnon
tendeur dans le chantier dit Globe et île la Gloire avec loutes les formalités requises et né-

cessaires; pourquoi nous prions tous les bons cousins employés dans nos ateliers de le re-

connaître, admettre et traiter très favorablement et humainement, de lui procurer de la be-

sogne, l'hospitalité el bonne conduite, après qu'il se sera l'ait connaître par les principaux si-
imes et mystères de notre ordre illustre; ce que nous exerçons et faisons envers tous les bons
cousins ul. bons cousins fondeurs qui viennent nous voir des chantiers et forets éloignés. En foi
de quoi, nous avons baillé el délivré le présent certilical audit cousin N..., signé de nous,
contre-signe par notre garde-vente-général, et scellé du grand marteau général des forêts
royales, en cire rouge, pour lui servir au besoin. > Au bas sont les signatures : Douves, Dar-
inancourl. Camlion , Naudin, Josse de Saint-Kiliun, Paulmier, Desoloseaux, etc. Les formes
de réception delà fenderie différaient, peu de celles du devoir des charbonniers, que nous
avons décrite page 3B2. On y avait mèlédes épreuves bouffonnes et quelques pratiques em-
pruntées de la franc-maçonnerie.

La société ne resta pas conlinée à Paris ; elle se propagea dans toutes les provinces de la
l'i'ance et particulièrement dans l'Artois, où elle s'est conservée jusqu'à l'époque de la restau-
ration. Elle cessa ses assemblées lorsque le carbonarisme français, dont le cérémonial, réim-
porté d'Italie, était à peu près le même que le sien, eût été violemment attaqué par le
procureur-général Bellarl, dans l'affaire des quatre sergents de la Rochelle. Un fendeur,
»l. Uiuchard d'Hermilly, confondant la nouvelle société secrète avec celle dont il faisait par-
tie, entreprit de prouver qu'elle n'était pas coupable des méfaits qu'on lui attribuait, et qu'elle
était tout à l'ait étrangère à la politique et ne prétendait qu'à dépenser joyeusement le temps.
A cet. effet, il rendit compte de sa réception parmi les tendeurs charbonniers de l'Artois , qui
'avaientadmis, en 1S13, dans leur réunion en plein air, laquelle avait lieu tous les ans au
romeu des bois, et où chaque membre, revêtu de la blouse et des attributs de fendeur, n'a-
vait d'autre souci que de rire, de chanter, de manger et de boire. 11 dit que, clans cette sage
société, on faisait des fagots, il est vrai; mais que ce n'étaient pas des fagots politiques;
quon n'y était pas ennemi de la tranquillité des empires ni du repos des hommes, bien qu'on
y tirai des coups de fusil... à poudre; enfin qu'on y livrait les néophytes aux griffes d'un
ours, selon toute apparence altéré de sang humain; mais que cet ours, d'une nature toute
nemgne , ne tardait pas à devenir leur meilleur ami. Les banquets, du reste, n'avaient rien
w. somptueux ; il était de devoir-rigoureux de manger de la bouillie, du lard et de la soupe
l«x choux. M. d'Hermilly faisait surtout remarquer qu'aucune société secrète n'était moins



398 APPENDICE.

dangereuse que celle des fendeurs, qui réunissait dans ses assemblées fraternelles tout ce que
la province possédait de gens d'esprit elde bons vivants, y compris les gentilshommes, qui,
lorsqu'il s'agit de sedivertir, ne sont pas toujours ennemis d'une égalité momentanée.

Quelque spirituel et piquant que fût ce factum, il ne pouvait détruire la réalité dés faits ré-
vélés par les débals de i'allaire de la Rochelle. Tout ce qu'il était permis d'en conclure, c'est
qu'il existait deux sociétés, dérivant d'une source commune, employant les mêmes symboles,
et dont l'une cependant se proposait le renversement de l'ordre de choses établi, et l'autre
n'avait en vue qu'un agréable passe-temps. Les fendeurs n'étaient pas en cause; néanmoins
ils éprouvèrent le contre-coup de l'atteinte portée à la charbonnerie politique. Soit prudence,
soit crainte, soit indifférence, ils ont cessé depuis lors de se réunir ; et la fenderie est aujour
d'hui complètement, éteinte.

II. NOTICE SUll LOltDIlE UOYAL DE HEUEDOM DE KII/WINN1NG.

L'ordre royal de Hérédom de Kihvinning est un grade de rose-croix, dont l'initiation est
divisée en deux points et s'accomplit dans une tour fictive, circonstance qui l'a fait ap-
peler aussi le rose-croix de la tour. Les membres de cet ordre, dont les rois d'Angleterre sont
de droit, sinon de fait les grands-maîtres, adoptent à leur réception un nom caractéristique tel
que valeur, prudence, candeur, ou tout autre analogue, par lequel ils sont ensuite exclusive
ment désignés, et qu'ils prennent toujours en signant les actes maçonniques.Ce nom ne s'écrit
pas en entier; on n'en trace que la première et ia dernière lettres et. les consonnes médiales.de
cette façon ; v-l-r. valeur ; p-r-d-n-c-e. prudence ; c-n-d-r. candeur. Il y a cependant quatre
ol'liciers qui, indépendamment de leur nom de convention personnel, en ont encore un autre
spécialement affecté à leurs fonctions; ainsi le président s'appelle sagesse; le premier sur-
veillant, force: le second surveillant beuulé; le frère terrible, alarme. Le président reçoit en
outre le titre à'athersatha (1), et les surveillants celui de gardiens de ta tour.

On commémore dans la réception «le sacrifice du Messie, qui versa son sang pour la ré-

demption du genre humain » , et le néophyte est envoyé ligurativement. à la recherche de «la

parole perdue.)) Bien que, par le cérémonial, cet ordre diffère essentiellement du rose-
croix ordinaire, il s'en rapproche cependant par la donnée, ainsi qu'on a pu le remarquer.

Suivant, le rituel, «l'ordre royal fut établi d'abord à lnoimlcill, ensuite à Kihvinning. où
le.roi d'Ecosse, liobert Bruce , présida en personne comme grand-maître; » et la tradition

oraleajouleque.ee monarque restaura l'ordre en 1314, et qu'il y fit entrer les restes des

templiers de l'Ecosse. Cependant, à l'appui d'assertions de cette importance, les chevaliers
de llérédoni de Kihvinning ne produisent qu'un passage fort peu concluant du système héral-

dique, de Nisbelh. On y voit bien, en effet, que « Robert Bruce rétablit \'ordre royal:» mais
l'auteur applique formellement celte épithèle à l'ordre du chardon, qui est tout à fait dis-
tinct de celui de Hérédom de Kihvinning, dont le nom, d'ailleurs, ne se trouve pas menu:
cité. Pour pallier cette difficulté, on avance, il est vrai, que les deux ordres n'en formaient

primitivement qu'un seul, avec une double face ; l'une, exolérique et littérale, sous le litre
du chardon; l'autre, ésotérique et mystérieuse, sous le litre de Hérédom; el que, parla
suite des temps, la partie secrète demeura le partage exclusif des maçons, tandis que la par-
tie publique fui retenue par la couronne. En admettant celle distinction qui est, il faut en

convenir, passablement subtile, il resterait toujours à savoir comment elle,s'appliquait; s'il y
avait dans l'ordre deux catégories de membres, ce qui, par le fait, eût constitué deux ordres

différents, ou si tous les membres étaient admis à la participation des deux natures de l'or-

dre, ce qui rendrait inexplicable la séparation de ces deux natures, puisqu'il serait absurde
de prétendre qu'on pût scinder un même individu. Mais les choses se seraient-elles passées
comme on le dit, il y aurait encore à en fournir la preuve ; el. c'est ce que l'on ne l'ail pas.

A en juger par le rituel, qui, en partie, est écrit en vers anglo-saxons, l'ordre royal de Hé-
rédom de Kihvinning remonte à une. époque assez éloignée. Cependant il ne faudrait pas
attacher trop d'importance à cette particularité, car on sait que les Anglais ont, comme nous,
leurs fraudes maçonniques : témoin le fameux, interrogatoire de Henri VI, rédigé pareillement
en vieux langage, et dont la fausseté est aujourd'hui démontrée.

Laissant donc de côté toutes ces assertions que rien, jusqu'à présent, ne justifie, nous nous
allécherons uniquement aux faits dont l'authenticité'ne saurait être mise en doute, parce
qu'ils s'élayenf de documents incontestablement originaux.

Les seules pièces relatives aux premiers temps de l'ordre, qui aient élé conservées, con-
sistent en quatre registres in-folio, où sont rapportés les procès-verbaux des séances, et dont
le plus ancien date de l'année 1750. A celte époque, il existait à Londres une grande loge
provinciale tenant ses assemblées à la taverne le Chardon el la couronne, dans Chandois-slreol,
de laquelle étaient émanés trois chapitres établis dans la même ville, et qui s'assemblaient,
le premier à la iaverne ci-dessus indiquée; le second, à ja taverne la Voiture et les chevaux,
dans Welbeck-street; le troisième à la taverne la Grosse Wte bleue, dans Exeter-street. Outre
ces divers corps, présentés comme fonctionnant de temps immémorial, la même autorité
avait institué à Londres, le H décembre 1743, un autre chapitre qui se réunissait à la Ia-
verne le Fer à cheval d'or, dans Cannon-street, Soulhwark ; et, le 20 décembre 1744, à Dep'"

^4) G'estriirdirç ; celui qui contemple l'année ou le temps. Ce mot est dérivé de l'hébreu.
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ford. comté de Kent, un semblable atelier qui tenait ses travaux à la taverne le Griffon. Cette

statistique ligure en lêle du premier des quatre registres que nous avons mentionnés plus
haut. Immédiatement après, on voit dans un procès-verbal que, le 10 juillet 1750. la Grande-

Lope provinciale accorda des constitutions à un chapitre en instance, à La Haye, qui avait

pour président, le frère William Milclieil,/idc'Wc.;. L'installation de ce chapitre eût lieu à Lon-

dres, le 22 du même mois, dans la personne de l'àlhersalha. Toutefois le frère William Mit-

cliell'ne quitta pas l'Angleterre, et les lettres constitutives ne furent point portées à La Haye:
l'orisinal eh existe encore dans les archives de l'ordre. Les opérations relatives à l'érection

du chapitre de La Haye sont à peu près les seules que la Grande-Loge provinciale de Lon-

dres aient consignées dans son livre de procès-verbaux. Il faut croire qu'elle ne farda pas
à suspendre ses travaux, puisque, vers cette époque, la Grande-Luge mère de l'ordre royal,
à Edimbourg, fui mise en possession de ses archives. Cette Grande-Loge d'Edimbourg elle-
même était depuis longtemps en sommeil. En 1703, elle se décida à reprendre son activité.
Le hère Willam Milchell ne fut pas étranger à cette détermination ; son nom figure, en effet,
sui le tableau de la Grande-Loge mère qui fut alors dressé. Il esta remarquer que la Grande-

Loge de l'ordre royal d'Edimbourg ou n'avait point tenu note de ses opérations antérieures ,
otiavail perdu les"livres dans lesquels elle les avait relatées; car, à partir de 1703, date de
sa réinslallalion, elle lit inscrire les procès-verbaux de ses séances sur le registre même, et
à la suite des procès-verbaux de la Grande-Loge provinciale de Londres. Cette circonstance
nous porterait à croire que l'ordre royal ne remonterait pas en réalité au delà de 1703, et

que les faits antérieurs auraient été supposés pour donner à cet ordre la sanction de l'an-
cienneté.

A partir de ce moment, tous les doutes disparaissent. On voit la Giande-Loge de l'ordre

royal d'Edimbourg se.réunir à des époques régulières. Le 5 janvier 1707, elle soumet ses sta-
tuts à une révision. Le 3 avril suivant, elle vote une somme de 9 livres sterling pour le prix
de la location d'une salle que, depuis plusieurs années, la loge de Si-David, d'Edimbourg,
avait mise à sa disposition pour la tenue de ses assemblées. Elle procède, le 4 juillet, à l'élec-
tion de sir James Kerr, secret, en qualité de gouverneur, ou de député grand-maître, la

charge de grand-maître étant censée remplie par le roi d'Angleterre. Le t>octobre, elle prend
en considération une proposition tendante à augmenter indéfiniment le nombre des cheva-
liers, jusque-là limité à cent douze, aux ternies des statuts. Elle quitte en 1709 le local de la
loge lie Sl-Duvitl, et va tenir ses séances dans une salle dont les magistrats d'Edimbourg
permettaient déjà gratuitement l'usage à la loge de St-Gilles. Nous avons sous les yeux le
texte de la'pétition que la Grande-Loge de l'ordre royal avait adressée, lu S6 juillet, pour ob-
tenir cette faveur, «au lord prévôt, aux magistrats et au conseil assemblé avec les diacres
des communautés ordinaires et extraordinaires des métiers de la ville d'Edimbourg. » Celte
pétition est motivée sur «ries peines que s'était données et les grandes dépenses qu'avait
laites la Grande-Loge pour le rétablissement de l'ancien ordre de la maçonnerie écossaise
dans la métropole de son pays natal; ce qui serait attesté par plusieurs membres de l'hono-
rable conseil et membres duilit ordre. >

Un frère Martial Bocquillon, qui habitait le Danphiné, lit parvenir, le 4 juillet 1770, à la
Grande-Loge de l'ordre royal, une demande à l'effet d'obtenir «l'autorisation d'initier deux
ou trois chevaliers, alin de l'uriner un chapitre régulier. > Le 31 janvier du l'année suivante,
elle approuva un projet de patente constitutionnelle en langue latine j el ordonna « que cette
lettre lût écrite proprement sur vélin el signée par les ol'liciers; que le sceau de l'ordre y fût
attaché, el que le tout fût ensuite transmis à l'impétrant. » C'est la première charte constitutive
dont les registres existants fassent mention comme ayant été délivrée à des maçons de France
ou de tout autre pays étranger. Ce n'est que le 20 février 1779 que la patente fut enfin expé-
diée au frère Bocquillon par la voie de la Hollande, où l'on pense qu'il existait un ou plusieurs
chapitres de l'ordre royal. Rien n'annonce cependant que ce titre lui suit parvenu , ou qu'il
ait donné suite à son projet d'établissement maçonnique. Le 21 mai 17S5, la Grande-Loge,
sur la demande du frère Mathéus, négociant, constitua à Rouen une grande loge et un grand

chapitre provinciaux pour la France. Ces deux ateliers furent installés le 20 août 17S0 dans le
local de la loge l'ardente amitié- La Grande-Loge provinciale notilia son institution au Grand-
Orienl de France, qui en conlesta la légitimité, fulmina contre le nouveau corps, el raya! ardente amitié du tableau des loges régulières. La rigueur déployée dans celle circonstance
par le Grand-Orient eut probablement pour motif la résistance qu'avait opposée la loge à la
réunion du Grand-Chapitre général, au Grand-Orient, et la. critique victorieuse qu'elle avait
laite du titre, prétendu émané d'Edimbourg en 1721,du chapitre de rose-croix du docteur
uerniei-, qui s'était fondu dans le Grand-Chapitre général de France. Malgré les entraves que

Jetuand-Orient mit aux progrès du nouvel établissement, il ne laissa pas de. constituer en
l'i'ance et à l'étranger, sous la sanction de la Grande-Loge de l'ordre royal d'Edimbourg, un
assezgrand nombre de chapitres En 1815, les aleliersdesa juridiction s'élevaient à vingt-trois.A diverses époques cependant, et particulièrement en 178S et en 1805 , des tentatives furent
«'tes pour opérer un rapprochement entre la Grande-Loge provinciale de Rouen et leGiand-

V.'.i.^'.'lde France; mais les négociations n'eurent aucun résultat, la Grande-Loge, de l'ordre royal
Edimbourg ayant toujours refusé de se prêtera tout arrangement qui eût porté atteinte à sa

"prematie. La seule concession qu'ait pu el voulu taire la Grande-Loge provinciale de Rouen

'„/ ^ décerner j en 1800, la grande-maîtrise d'honneur de l'ordre royal en France au
I Hnce Cahibacérès, grand-maître adjoint du Grand-Orient, el d'en soumettre lés rituels à son

soi'" r ation" ^'arrête par lequel le Grand-Orient déclara, en 1815, qu'il centralisait dans son.
uu 1administration de tous les rites maçonniques, la dispersion des membres de l'ordre
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royal el la mort du frère Matbéus, leur chef, contribuèrent successivement à mettre fin, \\
y à quelques années, à l'existence de la Grande-Loge provinciale de Rouen.

De nombreuses lacunes existent depuis 1794 dans les procès-verbaux de la Grande-Lo»p
de l'ordre royal d'Edimbourg, notamment du 15 février 1805 au 27 juin 1813. Cependant"",
est démontré que, dans cet intervalle, elle n'a pas constamment négligé ses travaux. On
voit, en effet, qu'en l'année 1800, elle institua une grande loge et un grand chapitre pour
toutes les Espagnes, à la résidence de Xérès de la Fronlera , dans l'Andalousie, et qu'elle
nomma grand-mailre provincial, le frère James Gordon, chevalier des ordres d'Espagne. La
Grande-Loge de l'ordre royal d'Edimbourg tomba en sommeil du 0 novembre 1819 au com-
mencement de 1839, par suite du changement de résidence de son gouverneur, le frère
H.-R. Brown, qui alla.s'élablir à Londres et emporta avec lui le matériel et. les archives de
l'ordre. De retour à Edimbourg à la dernière époque, ce frère réunit les chevaliers, au
nombre de quatre seulement, qui existaient encore, et reconstitua la Grande-Loge. Néan-
moins, ce n'est que depuis peu que ce corps, d'abord languissant . a repris de l'activité et
une marche régulière. Quoi qu'il en soit, son personnel n'a pas atteint le chiffre de vingt
membres, tant est scrupuleux le soin qu'il apporte à se recruter. Il ne paraît pas qu'il y ail
en Ecosse d'autre- établissement de l'ordre royal que la Grande-Loge. Tous les chapitres de
ce rite existant autrefois sur le continent se sont entièrement dissous , et l'on aurait peine à
en trouver, à Paris même, plus de trois membres encore vivants.

III. — ÉCLAIUCISSEJIENTS SUlt 1,'OIUGINE DE L'ÉCOSSISME.

11a été imprimé, à Dublin, en 1808, un volume qui a pour titre : Ovations of the illustrions
brothcr Frederick Dulcho, esquire, M. I)., c'est-à-dire: Discours de l'illustre frère Frédéric.
Dalchv, écuyer, docteur en médecine. Parmi les notes qui accompagnent ce livre, nous trouvons
un rapport l'ail au Suprême Conseil du 33e degré, séant à Charieslown, Caroline du sud, par
les frères Frédéric Dalcho, Isaac Auld, Emmanuel de la Motla, approuvé par le grand •com-
mandeur John Milchell. et certilié sincère el véritable par le frère Abraham Alexancler, secré-
taire du Saint-Empire. Ce rapport, qui porte la date du 4 décembre 1802 , a pour objet de
tracer l'histoire du rite écossais ancien et accepté, et il est destiné à être distribué, sous
forme de circulaire, à toutes les autorités maçonniques existant sur le globe. Nous exlrairons
de celle pièce les passages suivants :

«. 11résulte de documents authentiques que l'élablissemenl des sublimes et ineffables degrés
de la maçonnerie eut lieu, en Ecosse, en France et en Prusse, immédiatement après la pre-
mière croisade; niais, par l'effet de circonstances qui ne nous sont pas connues, ils lurent

négligés de 105S à 1744. Alors un gentilhomme écossais visita la France et rétablit la loge
de perfection à Bordeaux En 1701, les loges et les conseils des degrés supérieurs s'éianl

répandus sur tout le continent européen, S. M. le roi de Prusse, gui était grand-commandeur
du grade de prince du royal secret, fut reconnu, par toute la sociélé, connue chef des sublimes
el ineffables degrés de la maçonnerie sur les deux hémisphères. S. A. R. Charles, prince
héréditaire dus Suédois, des Goths et des Vandales, duc de Sudermame, elc, fut cl continue
d'être le grand-commandeur et le prolecteur des sublimes maçons en Suède; et S. A. H.
Louis de Bourbon, prince du sang, le duc de Chartres, et le cardinal prince de Kolian, êvèque
de Strasbourg, lurent à la tête de ces degrés en France Le 25 octobre 1702, les grandes
constitutions maçonniques furent finalement ratifiées ii Berlin, et proclamées pour le gou-
vernement de toutes les loges des sublimes el parfaits maçons, chapitres, conseils, collèges
el consistoires de l'art- royal el militaire de la franc-maçonnerie sur toute la surface des
deux hémisphères. Dans la même année, des constitutions furent transmises à notre illustre
frère Stéphen Morin, qui avait été nommé, le 27 août 1701, inspecteur-général de toutes les

loges, etc., dans le Nouveau-Monde, par le Grand Consistoire des princes du royal secret,

convoqué à Paris, et auquel présida le député du roi de J'russe, Chaillou de Junville, substitut-
général de l'ordre, vénérable de la première loge de France, appelée Saint-Antoine, chef des
éminenls degrés, etc. Etaient présents les frères prince de Rohan, vénérable de la loge la
Grande intelligence, el souverain prince de la maçonnerie; Lacorne, substitut du grand-
maître, vénérable de la loge la Trinité, grand-ôlu, parfait chevalier el prince des maçons;
Maximilien de Saint-Simon, premier grand-surveillant, etc.; Savaletle de Buchelay, grantl-
garde-des-sceaux, etc.; duc de Choiseul, vénérable des Enfants de la gloire, etc.; 'lopin,
grand-ambassadeur de S. A. S., grand-élu, etc.; Boucher de Lenoncourt, vénérable de la loge
la Vertu, grand-ôlu, etc.; Brest de la Chaussée, vénérable de la loge l'Exactitude, etc. Les
sceaux furent apposés aux constitutions par le frère Dauberlin, vénérable de la loge Saint-

Alphonse, grand-secrétaire de la Grande-Loge el du Sublime Conseil des princes maçons.
Lorsque le frère Morin arriva à Saint-Domingue, il nomma, conformément à sa patente, un

député inspecteur-général pour le nord de l'Amérique. Cet honneur fut conféré au frère
M.-M. Hayes, avec pouvoir de nommer d'autres députés où il serait nécessaire. Le frère
Morin nomma aussi le frère Frankin député inspecteur-général pour la Jamaïque el pour les

îles anglaises du vent, et le frère colonel Prévost pour les îles sous le vent et pour l'arme"

britannique. Le frère Hayes nomma député grand-inspecleur-génôral pour l'Etat de la Caro-
line du sud le frère Isaac da Costa, qui, en l'année 1783, établit la sublime Grande-Loge de

perfection à Charieslown. A la mort du frère da Costa, le frère Joseph Myers fut nommé de-
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mité inspecteur-général pour cet Étal par le frère Hayes , qui.avait aussi nommé précédem-

ment le frère Salomon Bush député inspecteur-général*pour l'Étal de la Pennsylvanie, et. à la

même dignité, pour la Géorgie, le frère Barend-M. Spitzer, qui fui confirmé dans ses fonc-

tions parune convention d'inspecteurs, tenue à Philadelphie le 15 mai 1781

«Par les constitutions de l'ordre, arrêtées le 25 octobre 1702, le roi de Prusse avait été

proclamé chef des hauts grades, avec le rang de souverain grand-inspecteur-génêral et de

«rand-commandeur. Les hauts conseils et chapitres ne pouvaient s'ouvrir hors sa présence,
ou celle du substitut qu'il devait nommer. Toutes les transactions du consistoire des princes

du royal secret avaient besoin de sa sanction, ou de celle de son substitut, pour établir leur

lé"alifé, et plusieurs autres prérogatives étaient attachées à son rang maçonnique. Aucune

disposition, cependant, n'avait été insérée dans la constitution pour la nomination de son

successeur; el, comme c'était un office de la plus haute importance, la plus grande précaution
était nécessaire pour prévenir qu'une personne qui n'en lut pas digne pût y être appelée. Le

roi, pénétré de ceja, établit le 33" degré. Neuf frères de chaque nation forment le Suprême
Conseil des grands-inspecleurs-gônôraux, qui, depuis son décès, possèdent toutes les préroga-
tives el tous les pouvoirs maçonniques. Ils constituent le'corps exécutif de la société, el

leur approbation est maintenant indispensable aux actes du consistoire pour qu'ils aient

force de loi. Leurs décisions sont, sans appel. Les sublimes degrés sont en ce moment (1802)
les mêmes qu'au temps de leur première formation : il n'y a pas été fait la moindre altération,
le moindre addition. Les mêmes principes el les mêmes cérémonies furent de tout temps ob-
servées, et nous savons, par les documents de nos archives, qu'ils subsistent depuis plusieurs
centaines d'années dans leur étal originel

< Le chapitre de royale-arche, travaillant à Charieslown en vertu d'une constitution de

Dublin, se réunit le 20 février 1788 à la Grande-Loge de perfection établie dans la même ville,
et ses membres furent initiés, sans frais, dans les degrés de cette grande loge (I), et reconnus

jusqu'au treizième grade Le même jour, le Grand-Conseil des princes de Jérusalem fut
ouvert à Charieslown en présence et avec le concours des frères .1.Myers, député inspecteur-
général pour la Caroline du sud; B.-M. Spitzer, député inspecteur-général pour la Géorgie,
et A. Frosl, député inspecteur-général pour la Virginie. Aussitôt après l'ouverture du Conseil,
une leltre fut adressée à S. A. K. le duc d'Orléans, à l'effel de réclamer de lui certains docu-
ments des archives de la société en France; el, dans sa réponse, l'aile par le colonel Shee, son
secrétaire, il promit très poliment de les transmettre: ce que la révolution française, qui
commençait, ne lui permit malheureusement pas de réaliser. Le 2 août 1795, le frère colonel
John Mitchell fui l'ail député inspecteur-général pour l'Étal de la Caroline du sud par le frère
Spitzer, en conséquence du départ du frère Myers de ce pays. Le frère Mitchel n'entra en
activité qu'après la mort du frère Spitzer, qui eul lieu l'année suivante

< Le 31 mai 1801, le Suprême Conseil du Irente-lroisième degré pour les Etats-Unis d'Amé-
rique fut ouvert à Charieslown par les frères John Mitchell et Frederick Dalcho, souverains
grands-inspecteurs-générntix ; el, dans le cours de la présente année (1802), le nombre entier
desinspecteurs-généraux fut complété, conformément aux grandes constitutions. Le 21 janvier
1S02,des lettres de constitution furent délivrées, sous le sceau du Grand Conseil des princes
de Jérusalem, pour l'établissement d'une loge de maçons de marque {masler mari; masous)
à Charieslown. Le 21 février 1802, noire illustre frère comte Alexandre-François-Augusle de
Grasse, député inspecteur-général, fut nommé par le Suprême Conseil grund-inspecteur-gé-
néral et grand-commandeur dans les îles françaises, el. notre illustre frère .lean-Baplisle-Maiïe
de la llogue, dépulô inspecteur-général, fut aussi reçu comme inspecteur-général el nommé
lieutenant grand-commandeur dans les mêmes îles. Le 4 décembre 1802, des lettres de con-
stitution furent délivrées, sous le sceau du Grand-Conseil des princes de Jérusalem, pour
l'établissement d'une sublime Grande-Loge à Savannah, en Géorgie. » Suit la nomenclature des
degrés composant le rite écossais ancien et accepté. Les ailleurs du rapport ajoutent: « Outre
ces degrés, qui forment une série régulière, la plupart des souverains grands-inspecteurs-
généraux sont en possession d'un nombre de grades détachés donnés dans les différentes
parties du monde, el qu'ils communiquent généralement, sans frais aux frères qui sont par-
venus assez haut pour les comprendre. Tels' sont les muçons choisis des vingt-sept et le royal-
urclie, conférés suivant les formes prescrites par la constitution de Dublin;' six grades de ma-
çonnerie d'adoption; le compagnon écossais, le maître écossais et le grand-maître écossais, le
tout formant cinquante-trois degrés. »

Le document d'où sont tirés les passages qu'on vient de lire est le premier qui ail donné
I histoire prétendue du rite écossais ancien el accepté; tout ce qui a été publié depuis sur ce
sujet en est plus ou moins littéralement extrait. Noire traduction est complète et fidèle ; nous
n ayons ni ajouté ni retranché un seul mot; nous nous sommes même appliqué autant qu'il
était en nous à reproduire la couleur de l'original. Ce que nous avons omis du rapport a
'rail uniquement au mysticisme des grades dont se compose la série de l'écossisme, et ne pré-sente d'ailleurs aucune sorte d'intérêt.

Nous avons réfuté déjà (2) les principales assertions contenues dans les fragments rappor-tés ci-dessus ; à savoir, que Frôdéric-le-Grand ail été le chef du rite de perfection en Prusse;
lu il ait institué le trente-troisième degré, et qu'il ait rédigé les prétendues constitutions de

I 1 r-JJes8ranu-es '°ges fie perfection proprement dites conféraient les degrés du 4e au 14" inclusivement.
. ot

e\ lç 'lu* degré étaient donnés par les conseils de princes de Jérusalem. La collation des grades supérieurs"
Cro!V"C''Jus<lu'au 26% appartenait aux consistoires de princes du royal secret {tmd. )
t-J l'âge 207.
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1780; nousne reviendrons doncpas surce que nous avons dit à cet égard, mais nous ajouterons
qu'il est également faux que le frère Chaillou de Jonville, substitut, dugrand-mahre de là
Grande-Loge de France, le comte de Clermonl, ait été le représenlanl. du roi de Prusse près lé
Conseil des empereurs d'Orient, et d'Occident, chef d'ordre du rilede perfection à Paris; (|ue
le duc de Sudermanie ail été en Suède le grand-maître de ce rite, qui n'y a jamais été intro-
duit, et qu'on ne saurait confondre avec le rite suédois, qui forme un système à part et. n'a de
rapports qu'avec la maçonnerie de Ziimendorf ; enlin que le duc d'Orléans, grand-maître du
Grand-Orienlde France, ail jamais eu un colonel Shee pour secrétaire, ces fonctions étant rem-
plies près de lui, pour tout ce qui concernait la franc-maçonnerie, parle frère de Chaumonl.

Nous ne laisserons pas non plus sans réponse plusieurs autres allégations du document qui
nous occupe. Il y est dil qu'en 1744, « un gentilhomme écossais visita la France et rétablit la
loge de perfection à Bordeaux. > 11 serait déjà difficile de croire qu'un touriste écossais eût
justement choisi, pour visiter la France, une époque où nos armées en venaient à chaque
instant aux mains avec celles de l'Angleterre, el où il eût couru le risque d'être considéré et
arrêté comme espion. Mais il y a mieux : le rite de perfection , souche du rite écossais an-
cien et accepté, n'a jamais eu d'établissement à Bordeaux antérieurement- à 1789. Nous portons
au Suprême-Conseil de France, au Grand-Orient, à la maçonnerie bordelaise elle-même, le
déli le plus formel de prouver le contraire, et nous n'exceptons pas de ce déli la loge de bor-
deaux l'Anglaise, n" 204 , qui a conservé, depuis 1732 jusqu'à nos jours, le corps entier des
procès-verbaux de ses séances, où se reflète toute l'histoire maçonnique de celle ville. On
objectera peut-être que les grandes constitutions de 1702 y furent arrêtées en Grand Consis-
toire de princes du royal secret; que c'est un point acquis depuis plus de quarante ans, et
qui n'a pas encore été' l'objet de la moindre contestation, ni à Bordeaux ni ailleurs. On voit
que nous n'affaiblissons pas l'objection, pour nous donner le facile avantage de la détruire.
D'où vient cependant que, suivant le rapport fait au Suprême-Conseil de Charieslown, les
grandes constitutions de 1702 ont été arrêtées, non à Bordeaux, mais à Berlin? Qui faut-il
croire de ceux qui ont imaginé lu fable, ou de ceux qui l'ont, répétée en la moililianl '.' Au sur-
plus, cette contradiction provient uniquement de l'outrecuidance d'un scribe. Nous avons
sous les yeux une copie manuscrite des grandes constitutions de 1702 , qui date de l'année
1804. Le nom de la ville où ces constitutions ont été arrêtées n'y est indiqué (pie par l'initiale
B, suivie des trois points nbrévialils •': un copiste subséquent, a complété le mot, de son
autorité privée: il a doté Bordeaux de ce qui appartenait à Merlin ; de là l'erreur géographique
que nous signalons, et que le Suprême-Conseil de France lui-même a propagée en la consignant
dans ses Actes imprimés. On aurait donc tort de déduire la certitude d'un l'ait de l'adhésion
facile qui lui est donnée, fût-elle sanctionnée par le temps, alors qu'une bévue de celle force
a pu être transformée en une vérité historique.

Le rapport du Suprême-Conseil de Charieslown prétend que les degrés de l'écossisme ont
été portés à trente-trois par Frédéric le-Grand, el. que cette modification au système primitif
du rite de perfection a été opérée à Berlin. Par quelle voie, cependant, celte réforme n-t-elle
été introduite en Amérique? c'est ce que les rapporteurs ne disent pas. Le juif Sléplien Morin
apporte à Saint-Domingue le rite de perfection en vingt-cinq grades ; de là, il le l'ait propager
par ses agents, ou députés, dans les Etals-Unis, dans les iles anglaises; ce rite est établi à la
Caroline du sud, à la Pennsylvanie, à la Géorgie, à la Virginie, et, dans ces diverses migra-
lions, ni le système, ni la hiérarchie, n'en éprouvent le moindre changement. Tout à coup,
en IS0I, le chiffre des degrés augmente; un nouveau système apparail, sans qu'un nuire

Stéphen Morin, arrivé de Prusse ou d'ailleurs, vienne présider à cette rénovation maçonnique,
exhiber les pouvoirs en vertu desquels il l'accomplit. Rien , sans doute, n'empêchait que, du
moment qu'on avait, attribué faussement à Frédéric la création du trente-troisième grade et
la rédaction des grandes constitutions de 1780, on ne supposât également, quelque ambassa-
deur posthume du grand-roi débarquant à Charieslown tout exprès pour changer la constitu-
tion de l'écossisme el ajouter de nouveaux rayons à ceux du foyer de lumières dont les
sublimes el ineffables maçons étaient déjà éclairés. 11 faut croire que celle idée si simple ne
se présenta pas à l'esprit des créateurs du Suprême-Conseil de Charieslown, ou qu'ayant
affaire à des gens dont la crédulité était robuste et convenablement éprouvée, ils n'aient pas
jugé nécessaire de recourir à cet expédient.

Une autre assertion non moins hardie est avancée dans le rapport. Les rédacteurs affirment
que « les sublimes degrés sont les mêmes qu'au temps de leur première formation ; qu'il n'y
a pas été lait la moindre altération, la moindre addition. » Il suffisait cependant, pour se
convaincre de la fausseté de cette prétention, de comparer la série des vingt-cinq grades du
rite de perfection avec celle des trente-trois grades du rite écossais ancien et acceplé. Dans
celle-ci, en effet, l'ordre des grades de prévôt et juge et d'intcndanl des bâtiments est interverti:
le sublime chevalier élu est substitué à l'illustre chef des douze tribus; le grand-maître des loges
symboliques remplace le grand-patriarche ; le chevalier prussien dépossède le grand-maître de
la clef; el le chef du tabernacle, le prince du tabernacle, le prince de merci, le chevalier du ser-

pent d'airain, et le commandeur du temple, sont intercalés (1). Ce sont bien évidemment là des
altérations et des additions. Que penser dès lors de la véracité des auteurs du rapport? et né

[i] La série des degrés professés par le Suprâme-C.onseil de France diffère essentiellement de celle du Su-

prême Conseil de Charieslown. L'ordre des grades de chevalier da serpent d'airain et de prince de merci y esl

renversé; à la place occupée par le chevalier kadusch, on trouve ¥écossais de Saint- André ; le grade de kattoschy
esl le 30e de la série, tandis qu'il porte le n" d'ordre 29 dans la hiérarchie américaine. Dans celle-ci, la prince

de

royal secret forme à lui seul les 30L', 'aic el 321' degrés ; et l'on n'y trouve point le grand inifuisiteur commandeur,

31* grade do la hiérarchie de l'écossisme en France.
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doit-on pas conclure qu'ils ont pu en imposer sur tous les autres points, lorsqu'on les prend
on flagrant délit de mensonge sur celui-là?

TV. — NOTICE SUIt LES SOCIÉTÉS SECRÈTES POLYNÉSIENNES DES AIIÉOYS ET

DES OULITAOS.

Il n'y a pas une société secrète à laquelle le vulgaire n'ait attribué toutes sortes de forfaits :

ainsi lés premiers chrétiens ont été accusés de boire le sang d'un enfant dans leurs assem-

blées mystérieuses; les inilriades, d'immoler une victime humaine; tous les autres mystes
qui avaient adopté le phallus comme symbole religieux, de se livrer à la plus infâme dé-
bauche. Tout cela cependant était faux.'C'est qu'en"elïel il esl impossible qu'une association

qui serait liée par la dépravation des moeurs, par la violation des plus saintes lois de la
nature, put exister el se maintenir pendant une longue suite d'années; car elle porterait en
elle-même le germe de sa dissolution. Nous pensons donc que c'est sur des renseignements
erronés, calomnieux, qu'on a présenté les sociétés secrètes des aréoys et des oulitaos, îépan-
dues dans toute, la Polynésie, comme adonnées à la plus honteuse promiscuité, et au plus
horrible de lous les crimes, l'infanticide. Quoi qu'il en soit, voici en quels termes Domény
de Kienzi a résumé tout ce que les voyageurs nous apprennent sur le compte de ces deux
associations.

AmioYS. — < La plupart des Taïtiens des deux sexes formaient des sociétés extraordinaires
où toutes les femmes étaient communes à lous les hommes. Cet arrangement mettait dans
leurs plaisirs une variété continuelle,dont ils étaient tellement allâmes, que le même homme
et la même femme n'habitaient pas plus de deux ou trois jours ensemble. Si une des femmes de
celle société devenait enceinte, ce qui arrivait rarement par raison physique, l'enfant était
étouffé à sa naissance, afin qu'il n'embarrassât pas le père dans ses occupations journalières,
el qu'il n'interrompit pas la mère dans les plaisirs de son abominable prostitution. Quel-
quefois la mère, par sensibilité, siirmonlail celle passion effrénée de la brutalité plutôt que
de la nature; mais on ne lui permellail pas de sauver la vie de son enfant, à moins qu'elle
ne trouvât un homme qui l'adoptât comme étanl de. lui. Dans ce cas, ils étaient lous deux
exclus de la société, el perdaient pour toujours leurs droits aux privilèges et aux plaisirs de

l'aréoy. nom qu'ils donnaient à celle, société infâme. La classe des aréoys avait d'abominables
privilèges: le vol, le pillage, étaient permis à ses membres. Vagabonds, licencieux, des-
potes, ils pouvaient fatiguer impunément le pays de leurs vexations et de leurs désordres.
Ils formaient entre eux une ligue, puissante; une association compacte, existant non-seule-
ment à Taïli, mais dans presque luute la Polynésie ; une secte qui avait à la fois ses tradi-
tions, sa généalogie el ses privilèges. Ils descendaient d'Oro-Totilà , lils de Taaroa , el de
Hiiia, frères d'Oro (I). Les aréoys se divisaient en sept classés dislincles, dont, chacune avait
son tatouage. La plus élevée était celle des uvaé-purui , jambes peintes; la seconde, des oti-
ni'C,dont les deux bras étaient tatoués depuis les doigts jusqu'aux épaules. Puis venait la
troisième, celle des paroteas, tatoués depuis les aisselles jusqu'aux hanches; la quatrième,
celle des houas, avec deux ou bois petites ligures seulement sur chaque épaule; la cin-
<|iiiéme. celle des alorns, avec une simple marque sur le celé gauche; la sixième , avec un
petit cercle autour de chaque cheville; enlin la septième, celle (les pous, espèce de candidats
au tatouage, qui portaient également le nom de pou-fa-réaréa, parce qu'à eux était dévolue,
dans les grandes occasions, la partie la plus pénible el la plus fatigante des danses, panto-
mimes, etc. >

« Ceux, dit Cnok, qui font, partie de celle sociélé ont des assemblées auxquelles les autres
insulaires n'assistent pas. Les hommes s'y divertissent par des combats de lutte, et les
femmes y dansent en liberté la timorodi, alin d'exciter en elles des désirs, qu'elles satisfont
souvent sur-le-champ. > Le père Gobrin nous apprend que la même société existait, aux îles
Mariannes, el. que ses membres y étaient appelés arilroys. Kilo esl encore aujourd'hui en
vigueur dans la plupart des îles de la Polynésie.

OULITAOS.— < A l'instar des aréoys de Taïli, dit Rienzi, les oulitaos formaient des sociétés
particulières dont le but. était un épïeurôisme grossier. Ils avaient un langage mystérieux el.
allégorique (fmo goualafon), principalement destiné à leurs chansons amoureuses, dont eux
seuls pouvaient comprendre le sens. On les voyait, les jours de fêles, marcher sous une
enseigne symbolique fort ornée et connue chez eux sous le nom de tinas. C'était une chose
établie à Pago el probablement aussi dans d'autres villes de Gouaham, qu'une tille ne devait
pas se marier étant vierge. Ordinairement on chargeait un des amis du père de lui épargner
cet affront, lorsque, ce qui était rare, elle pouvait en êlre menacée. »

V. — ANECDOTES RELATIVES AUX SOCIÉTÉS SECKÈTES ALLEMANDES.

Ln 1807, lorsque, par suite des guerres avec la France, les maux dont souffrait la Prusse
«aient parvenus à leur comble, il se tint à Koenisberg une assemblée de membres du Iti-

(1) Dieux de la mythologie polynésienne.
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gend-bund. Le comte Sladion, Autrichien ; le baron de Stein, originaire du duché de Nassav,
mais qui était attaché au service de Prusse, et le gênerai Blucher, proposèrent de modifie'
le but de la-société, et de décider qu'à l'avenir elle s'appliquerait à ranimer l'énergie et le
courage du peuple, à lui créer des ressources pour continuer la lutte et à -organise^des se-
cours en faveur des habitants que l'invasion française avait ruinés. Chaleureusement ap-
puyée parle docteur Jahn, celle proposition fut unanimement adoptée, et, dès ce moment le
lugend-bundse reconstitua sur un nouveau plan. Un comité suprême, composé de six mem-
bres, résidant à Koenisberg, fut chargé de diriger l'ensemble des opérations de la société. Au.
dessous de ce comité, furent institués des comités provinciaux, pareillement composés de six
membres, qui transmettaient l'impulsion aux comités locaux, ou chambres, lesquels, dans
chaque ville, régissaient, à leur tour, des subdivisions appelées cercles. Les attributions allée*.
lées à ces agrégations inférieures consistaient à soulager les indigents, à créer à lous des
moyens d'industrie, à améliorer l'instruction el l'éducation des masses, à exciter el à déve-
lopper l'esprit militaire de la nation, à s'occuper, en un mot, de tous les objets d'intérêt pu-
blic. Les conseils provinciaux et tous les corps qui relevaient d'eux étaient sous la surveil-
lance de censeurs, qui avaient pour mission de les contenir dans les bornes de la légalité. Les
hommes de foules les classes qui pouvaient coopérer utilement à la réalisation de l'objet de la
société étaient aptes à en faire partie; il n'y avait d'exclus que les mineurs et les gens de
mo'urs décriées. Le docteur Jahn fut un des propagateurs les plus ardents de la nouvelle ten-
dance du tugoiid-bund; il allait recruter de toutes parts des prosélytes, tâche que lui rendait
facile le lalenl extraordinaire d'improvisation donl.il était doué. Une si heureuse faculté, et
celle circonstance qu'il laissait croîlre sa barbe, l'avaient l'ail surnommer le Jupiter à la liurh
de bouc.

Dès 1809, le lugend-bund , quoique institué uniquement en vlie des intérêts de la Prusse,
couvraitdesesramifications l'Allemagne entière, el préparait tout pour une levée de bou-
cliers générale. La France s'inquiéta de cette ligue formidable; et, cédant à ses injonctions,
le gouvernement prussien pril'ou feignit de prendre des mesures pour dissoudre l'association.
Les membres les plus marquants quittèrent le royaume ; d'autres chefs y restèrent pour con-
tinuer l'oeuvre commencée. En 1811,1a police militaire française, qui suivait lous leurs mou-
vements, contraignit la cour de Berlin à l'aire arrêter quelques-uns d'entre eux, et leur cor-
respondance l'ut saisie.

Depuis celte époque jusqu'en 1812, la société parut sommeiller. Mais, dans les derniers
mois de cette année, elle reprit ses travaux avec plus d'activité que jamais. Ce.fut sa période
la plus brillante. Un général habile, le comte de Gniesenau ; des hommes d'Etal., M. Guil-
laume de. Ilumbold et M. de Niebuhr, ambassadeur de Prusse à Home, ne craignirent pas
d'approuver et d'appuyer publiquement les vues qui la dirigeaient. Elle traita même de
puissance à puissance avec les souverains alliés; elle s'engagea à inetlre à leur disposition
le courage et toutes les ressources de ses membres, en échange d'institutions politiques qui
assureraient la liberté de leurs peuples. Elle fut fidèle à ses promesses; les rois, à qui elle
avait donné la victoire, ont oublié les leurs.

Après la dissolution du lugend-bund, arrivée au commencement delS13, ceux de ses mem-
bres qui persistaient à vouloir des réformes se distribuèrent, comme nous l'avons dit, dans
les rangs de quatre associations secrètes, déjà existantes ou de nouvelle formation. La pre-
mière, celle des chevaliers noirs , qui, depuis, donna naissance à la légion noire du baron de

Lulzow, avait pour chef le docteur Jahn; la seconde, la réunion de Louise, obéissait au baron
de Nostitz, qui en était le fondateur, el.i'avaitdésignôe sous le nom qu'elle portait en mémoire
d'une chaîne d'argent dont l'avait décoré la feue reine de Prusse; la troisième ayant pour
litre les coneordisles. était dirigée par le docteur Lang,qui l'avait instituée à l'imitation des as-
sociations du même nom établies précédemment dans les universités; la quatrième enfin, le

deutsche-bund, était présidée par M. Stulcrad, un de ses fondateurs. Celle-ci étendait le cercle
de. son action à lous les États de la confédération germanique; les trois autres avaient des ju-
ridictions distinctes el séparées : ainsi le docteur .lâhn s'était réservé les possessions prussien-
nes; le docteur Lang, le nord; et le baron de Nostitz, le midi de l'Allemagne. Le dernier
s'associa une aclrice'de Prague. Mm,! Brode, qui procura à la réunion de Louise l'ancien élec-
teur de liesse. Ce prince né dédaigna pas de s'en faire élire le grand-maître ; et, le jour de
son installation, il assigna au baron de Nostitz les fonds nécessaires à la formation d'un corps
franc de sept cents hommes qui se mettraient au service de la Prusse. Cependant le baron ne
s'étanl poinl occupé de la création de celte force militaire, se brouilla pour celte raison avec
le vieil électeur, el il fallut toute l'influence de M" 10 Brode pour les réconcilier.

Ces associations continuèrent, de subsister à la paix, quoique le cabinet de Berlin et les au-

tres cours de l'Allemagne s'efforçassent de les dissoudre. N'osant, à cause de la puissance
qu'elles conservaient encore, les attaquer ouvertement, le roi de Prusse avisa de les discrédi-
ter dans l'opinion , en les faisant critiquer par des écrivains à sa solde. Le conseiller intime

Schmallz engagea la partie en I8i5. L'ouvrage qu'il publia, et qui lui valut la décoration ou

mérite civil, censurait avec véhémence les principes politiques du lugend-bund, qui n'existait

plus, pour atteindre indirectement les sociétés qui en étaient dérivées et qui en avaient con-

servé les doctrines. Cet écrit souleva les plus vives réclamations. M. de Niebuhr, le proles-
seur Riihs, M. Schleinriacher, un des plus fameux prédicateurs de l'Allemagne, et beaucoup
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d'autres personnes y répondirent; el la réplique du conseiller Schmallz ne s'élanl pas fait âl-

tendre. ce fut le signal d'une guerre de plume qui amena dans la lice une foule de champions
cl porta au plus haut degré de violence l'irritation des esprits. Les choses allèrent à ce point

que M. Schmallz fut. successivement provoqué en duel, avec un appareil à la fois chevale-

resque et mystique, par trois officiers de la garde, MM. Plave, Schmeling el Huser, qui fu-

rent, pour ce l'ait, condamnésà diverses peines disciplinaires par le prince'de Mecklembourg-
Strélitz, leur général. Ce qu'ils reprochaient plus particulièrement à l'écrivain , c'était les at-

taques qu'il avait dirigées personnellement contre le professeur Arndl, un des membres les

plus populaires du lugend-bund, et qu'on avait surnommé le sainl. A peine échappé à ce pé-
ril, M. Schmallz se vit une nouvelle affaire sur les bras. M. Foersler, qui cumulait les titres de

lieutenant d'infanterie , de chevalier de la croix de fer et de docteur en philosophie, publia
une brochure dans laquelle il sommait M. Schmallz de se présenter à un jour indiqué dans le

ùïand Auditoire pour y soutenir les thèses contenues dans son livre. M. Foersler déclarait

que, si celle lutte académique avait lieu . il commencerait par invoquer Dieu le père, Dieu le

lits et le Saint-Esprit, qui l'avaient assisté dans les batailles et avaient miraculeusement opéré
la guérison des blessures qu'il y avait reçues ; après quoi il s'écrierait : «Toi,mon adversaire,
faisaussi maintenant la prière à Dieu, si tu le peux ; sinon, invoque, les faux dieux, à qui tu as
vendu Ion âme. » M. Schmallz ne jugea pus à propos d'accepler ce déli plus que les autres.

Cependant le roi voyait avec peiné le caractère violent qu'avait pris la dispute ; il craignit
que, d'une question en quelque sorte historique, elle ne fit une véritable question politique,
el que la nation , que ces débats passionnaient, ne linît par exiger impérieusement les ré-
formes qu'on lui avait promises. Il jugea donc prudent, d'imposer silence aux deux partis. En

conséquence il rendit une ordonnance où il disait : « Nous avons remarqué avec un juste mé-
contentement l'esprit de parti.qui se montre dans lu différence des opinions sur l'existence
des sociétés secrètes dans nos Etals. Lorsque la pairie, en proie à l'adversité, était exposée à
degraves périls, nous avons nous-mêine approuvé la réunion littéraire et morale connue sous
le, nom de lugend-bund (union de la vertu), parce que nous la considérions comme un

moyen d'accroître le patriotisme ainsi que les vertus qui élèvent les âmes au-dessus du mal-
heur et qui peuvent leur donner le courage de les sui monter... Maintenant que la paix géné-
rale est rétablie, (pie tous les habitants né doivent être animés que d'un même esprit, et n'a-
voir qu'un but, celui de conserver, par des efforts dirigés par la concorde et le devoir, l'es-

prit national qui s'est, si bien maintenu, el de vivre conformément aux lois, de manière que le
bienfait de la paix soit assuré à lous. et que le bien-être de lous, qui eslnolrebulinvariable,
soit aussi complet qu'il esl. possible ; maintenant les sociétés secrètes ne peuvent être que nui-
sibles et nous empêcher d'atteindre ce but.» Après ce préambule, le roi rappelle les dispo-
sitions des anciens,édits qui prohibent les sociôlés secrètes, en décrète l'exécution slricle, el.
interdit de rien publier sur ce sujet, sous peine d'une forle amende ou d'une punition cor-
porelle. Ce n'était.pas trop d'un argument de cette force pour mettre d'accord les deux parfis.

^ I • '— NOMENCLATURE de sociétés secrètes inapmnûjucs, poliiiipics, religieuses ou de par agrément dont il n'*

pa être aucstion dans l'histoire r/ui précède, à raison du rôle peu important (pi'ctics ont joué.

ARELITES (ordre des). Sociélé fondée ii Grîefswald
'in '17/|f). Les membres s'élaîcnl placés sons l'imoia-
lien d'Abet, second (ils d'Adam, (pie Jésus a surnomme
le Juste, atin que leurs actions eussent toujours le ca-
ractère de la justice el celui de la droiture. Un ignore
'P'aiid ils on! cessé de se réunir.

AIMABLE COMMERCE (chevalerie sociale de 1').
Société de plaisir établie à Verdun-sur-Meuse, en 172/i.

AU10USSÉM (les). On appelle ainsi les membres
'1 une société qui existe parmi les nègres Ibullahs de
la

Kénegambio. Les formes de leur initiation sont ti
l'eu près les mêmes que celles du bellv-paaro des nè-
gres do la Guinée.

AAIAXONES (ordre des). Maçonnerie androgyne,
*tn on essaya d'inslituer dans l'Amérique septentrio-
nale, vers !e milieu du siècle passé.
. AMICALE DR •PETEKSTHAL (f). Société de plai-

Mr, nisliluée li Strasbourg en 1817.
AM1C1STES (las). Corporalûm d'écoliers qui s'était

tonnée, à Paris, au collège de Qauirat
AMIS DE LA GOGUETTE (les). Société chantante

loiuléei, Paris en lbl-J.

.ANCIENS (académie des) , ou dos SECRETS. Asso-
ciation fondée à Varsovie, parle colonel Toux de Sal-
,crlo, su,- les principes d'une autre société établie h

Home, sous le même nom , au commencement du
XVIe siècle, par Jean-Baptiste Porta. Elle s'occupait de

sciences occultes. Elle s'esl dissoute pendant les trou-
bles de la Pologne.

ANGE EXTERMINATEUR (sociélé de 1'). C'était

uni; association politique qui existait en Espagne en

1S27. Elle tendait à placer don Carlos sur le trône el

;i rétablir le Iribnnal de rinquisilion.
ANONÏME (société). L'association qu'on appelai!

ainsi, en Allemagne, se livrait à l'étude des sciences oc-

cultas. Elle prétendait que son grand-maîire , qu'elle
nommait Tajo, lésidail en Espagne.

ANTI-FAÇONNIERS (coterie des). Cette sociélé paraît
avoir été établie it Paris vers 1715. Comme son nom

l'indique, elle se proposait un but de pur agrément.
APOCM.ÏPSK (ordre de 1'). Institué à la fin du

XVIIe siècle. Gabrino, qui en était le fondateur, pre-
nait le litre de prince du nombre septénaire, ou de

monarque de la Sainte-Trinité. Dans ces derniers

temps, des logo, de déparlements en ont fait un rite

maçonnique.
ASTROLOGUES. Les diverses sectes d'astrologues

anciens fonnaienl autant d'associations secrètes. Voir

dans Vellius Valons la formule de leur serment et

quelques détails sur leur régime intérieur.
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BFUGERS DE SYRACUSE (les). Société chantante

fondée à Paris le 30 juillet ISO/j.

BOISSON (ordre de la). Etabli en 171)5, dans le bas

Languedoc, par JM. de Posquièrcs, qui en fui nomme

grand-maître, sous le jioni de frère réjouissant. C'était

une société de plaisir. EHe publiait chaque année des

recueils de; ver.s el de prose.
BONNETS JAUNES (les). Société qui s'était formée

en Chine, sous le règne deLing-Ti, au Jlcsiècle d«; no-

tre ère. Elle se composait en grande partie de lettrés.
et était dirigée contre les eunuques, qu'elle voulait

renverser du pouvoir.
. BpTUTO (mystères du), ou de la TROA1PETTE SA-

CREE. Institution secrète religieuse, établie parmi les

Indiens des bords du lïio Negro el de l'Orenoque, en

Amérique.
BOUCHON (ordre du}. Sociélé de pur agrément ,

instituée en Al'emapne dans le siècle passé, et qui eut

aussi des établissements en France. Ses statuts et ses

secrets ont été imprimés en français dans le formai

jn-S°. sans date.

BOULETTF.S (société des). Réunion de plaisir, for-

mée a Paris en 1S25.

CAJOTE (chevaliers de la). Les statuts de celle so-

ciété joyeuse nul été publiés in-S", en 1(163.

CALÔTl'E (ordre de la). Celte association date,selon
toute apparence, du commencement du siècle pas;é.
On y faisait entrer fictivement lous ceux qui se signa-
laient par quelque acte déraisonnable ou qualifié tel.

CAPRIPÈDE BATIKR ET LUCIFUGE (ordre). So-

ciété joyeuse el gastronomique qui e\istaît en France

avant la révolution,

CIIARLO'ITENBOURG (association de). Branche

détachée, vers 1813 , du Tugaul-bund, ou Unhm de ta

verlu, dont nous avons parlé, paire o71.

COCUS RÉFORMÉS (ordre de chevalerie des). Les

statuts de cette chevalerie burlesque, qui datent du

commencement de ce siècle, ont été imprimes sans

date, a Paris, dans le format in-8".

COLOMBE (chevaliers el chevalières de la). Maçon-
nerie andropvne instituée à Versailles en178/j.

CONCFlynONNlSTI"S(les). Sociélé politique et reli-

gieuse (|ui s'était formée en l\spagne sous le règne de

Ferdinand Vil, et qui, sous préle\le de défendre les

intérêts du roi, tendait, en réalité, a s'emparer de la

direction des alla ires el à rétablir le tribunal de l'in-

quisition.
CONSERVATEURS DE LA LÉGITIMITÉ (les). As-

sociation royaliste établie en France sous la nslaura-

lion. FUe avait pour but l'abolition du régime con-

stitutionnel.
COTEAUX (ordre des). Cité par de l'Aulnaye.
COURONNE (princesses delà). Maçonnerie andro-

gyno fondée en Saxe en 1770.

C.ULOTl'IÏ (ordredeia).Lesstatuls de cette sociélé de

plaisir ont été rédigés, en 472/|,par le frère Béq"îllard.
DÉFENSEURS DE LA 1*0] (les). Sociélé religieuse

et politique espagnole qui était sortie, en 1S25, des

rar.gs des eonceptionnisles, et se proposait a peu près
le même but.

DIAMANT (ordre du). On a les statuts de celte so-

ciélé, imprimés sans date, În-/|°, sous ce titre : le Triom-

phe de ta comlancc dans l'ordre héroïque des illustres sci-

qncurs, tes chevaliers invulnérables, ou du diamant.
DIVE BOUTEIL1 .F. (ordre de la), institué au XVIe siè-

cle^d'aprcs le roman de Rabeln:s.

ÉPINGLE NOIRE, (sociélé. de l1). Association ainsi

nommée du signe de ralliement qu'elle avait adopté.
Elle fui établie a Paris, en 1817, par le capitaine à de-

mi-solde. Conlremoulin. Elle avait pour bulle renver-

sement du gouvernement des Bourbons.
EVEILLES (ordre des). Sociélé qu'on suppose être

une branche des illuminés de "YVeishaupl. Elle existait
en Italie au commencement de ce siècle.

F.XÉGÉTÏQÙE ET
-
PHILANTHROPIQUE (société).

Fondée a Stockholm,.en 47S7, pour renseignement
secret des doctrines de Svedcnborg cl de Mesmer.

FEMALÉ LODGES (toges de femmes). Sociétés éta-

blies aux. Etats-Unis d'Amérique, et particulièrement

dans la Caroline du sud . vers la fm du siècle pa^
C'était une maçonnerie d'adoption, avec cette cliU'i-1
rence que les soeurs n'admettaient j)oinl d liomniu.
parmi elles.

FEUILLANTS (ordre des clieva'iers ) ET Dl-S
DAMES P1IILE1DES. Société de plaisir, instituée en
Bretagne dans le dernier siècle.

FJUNCS-MAÇONS DE L'ÉGLISE. Nouvelle brandit
de la franc-maconnerie établie, depuis peu, en Angli-.
terre. Les membres paraissent avoir en vue de; rétablû
les ancifiines corporations archilecloniqnes.

FRANCS-MAÇONS (anli-). Association qui sYuit
formée en Irlande , dans le comté de Down, en 1S1].
Elle était formée de catholiques, el elle avait pour but
de faire la guerre aux membres de la société imirninii-
que, quelles que fussent d'ailleurs leurs croyances re-

ligieuses.
^FRANCS-MAÇONS RÉGÉNÉRÉS. Secte maçonni-

que qui existait au Canada en 1787.
GRAPPE (chevaliers de la). Société de table rjni

exislaM h Arles, en Provence, en 'ÎG97.

IlÉ'fÉRlSTES (sociétés des). Sorte de franc-maçcn-
nerie politique qui s'était formée en Murée. smis lu
domination ottomane, pour ralTranchis-emenl de la
Grèce. Le nombre des alliliés était considérable, et ils
contribuèrent puissamment au succès de la révolution
hellénique.

INCAS (société des}. Association de bienfaisance el
de plaisir fondée à Valencieimes vers 4824. Ses mem-
bres font annuellement, au carnaval , une procession
costumé); à travers la ville, et le produit de la quête
qu'ils recueillent eu chemin est versé entre les mains
du m.iire pour être distribué aux malheureux.

INDIFFERENTS (ordre des). Espèce de maçonnerie
d'adoption instituée à Paris, vers 1738, par M 11'Salit,
de la Comédie Française. Les récipiendaires dos dmu
sexes juraient de combattre l'amour et de se sou^rairc
ii son empire. L'insigne de l'ordre était l'imitation
d'un glaçon en cristal.

INVISIBLES (les). Société secrète italienne. Un
auteur allemand du siècle passé dit (pie les réceptions
s'en faisaient la nuit, sons une voûte souterraine , cl

qu'on y prêchait l'athéisme et h; suicide.

1T1ÏÀTIQUE (ordre). Institué dans le XV111' siècle.
Les adeptes cherchaient la médecine universelle.

I JESUITES [sociélé des). On prétend que celte con-

grégation religieuse a un rilue' d'initiation pour l'ad-
mis'-ion des nouveaux membres, et pour celle des afii-
liés séculiers appelés jésuites de robe courte. Plusieurs

écrivains, entre autres Lesueur, dans les Mau/ites arra-

chés, et la Uorhe-Arnaud, dans les Mémoires d'm> jeune
jésuite, ont imprimé ce rituel ; mais, comme il nxislo,
dans les ditrércnlcs versions publiées, des dissem-
blances notables, il serait assez, difficile de démêler ce

qu'il y a de vrai au fond de tout cela.
.10AG1ILM (ordre de). Fondé en Allemagne vers

17(>0. Les récipiendaires juraient de; croire a la Saintc-
Triuilé el de ne jamais valser. On n'admettait quelles
nobles; ils pouvaient faiie recevoir leurs femmes t:t

leurs enfants.
JOIE (ordre des chevaliers de la), sons la protection

de Bacchus et de l'Amour. Les statuts de cette société
ont été imprimés en KiUG, in-S".

LANTURELUS (ordre des). Institué, en 1771, parle
marquis de Croismare.

LIBERTÉ (chevaliers de la). Association secrète qui
s'était formée, vers 1820, dansle département des Deux-

Sèvres, contre le gouvernement de la restauration, ct

qui se réunit bientôt après à la cliarbonncrie française-
LIBERTE (ordre de la). Sociélé secrète androgyne

fondée a Paris en 17/|0.
LION (ordre des chevaliers du) ET DU SINGE.^As-

sociation mystérieuse établie en Allemagne vers 17S0.

G'éla l une branche de la maçonnerie iemplièrc. Elle

n'eut qu'une courte existence.
LION DORMANT (société du). Agrégation poliliq»e

formée, en 1816, h Paris, par MM. Ilolleville cl Cu-

gnet de Montarleau, pour opérer le rétablissement de

la dynastie impériale. Un jugement du tribunal de
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olicc correctionnelle en amena la dissolution dans

"lAGlCU.NS (ordre dus). Institué à Florence dans le

.1.. .. ;.,-ii. nas é. Celait une scission des lien s de
coin- un - (-'-'1- |" , ,

j-i rose-noix. Les initiés portaient le costume des m-

^'llANlCIfÉENS (les frères). Société établie en Italie

vers la même époque. La doctrine de Manès y était

CnscMEi]i:eeldiû.-cu en plusieurs grades.

jlÉ'DUSE (ordre
de la). Exilait à Marseille cl à

Toulon à la fui du XVJT siècle. Les statuts ont été im-

primes sous ce titre : les Agréables dhertisscmenU de la

\ablc vu ri-jUmeiils de la sjciélè des frères de la Méduse.

Marseille, sans date, in-4 2.

MEuPHlS (rite de). Nouvelle maçonnerie instituée

;, Piu'is, en 1839, par MAL J.-E. Marconis el E.-N.

Uonllcl. Elle se composait de quatre-vingt-onze grades

et paraissait être une modification du rite de Misraïm.

L.lle avait des établissements à Paris, à Marseille et à

Bruxelles. Rit- 11de tout cela n'existe plus aujourd'hui.

NEGOCIATES lies)» ou les PRJSKLRS. Maçonner e

ni plusieurs grades et des plus compliquées , où esl

enseignée la doctrine de Pylhagorc.
NOÉ (ordre de). Société bachique citée par de

l'Aulnaye.
OCL'JJSTF-S (sociélé 1res éclairée des). Celle associa-

lion semi-philosophique existait en Allemagne au mi-

lieu du siècle passé.
ODD FELLUWS (compagnons originaux). Associa-

tion mystérieuse établie «m Ir.ande, en Angleterre et

en Amérique, qui .«.'occupe de la propagation de la

murale el d'actes de bienfais-nce.

PALLADIUM (sociélé du).Institution fondée à Douai,
il i oui on attribue à Féuelon les statuts et les rites.

PANTHÉISTES (les), ou LOGE SOCRATIQUE. So-

ciété élabliu en Allemagne d'après les principes du

Vnnihèhl eon , que John Tolaiîd enseignait en Angle-
terre vers 1720.

PARFA1TS INITIÉS DE L'EGYPTE (rite des) Ce ré-
.L'inie .«.ecomposait de sept grades. 11 avait son siège à

Lyon.

PATRIOTES DE 4816 (société des). Cette associa-
tion , dirigée contre le gouvernement delà restaura-

lion, avait été l'ondée le 1 S février 181 0. Elle fui dis-
soute par suite de l'arrestation des chefs, Pleîgnicr,
lolleion et Carbonneau , qui furent, condamnés à
umrl le (i juillet de la même année, el exécutés quel-
ques jours après.

PATTE DE LIÈVRE (sociélé de la). Association po-
litique existant au Canada en 1780. Elle, se proposait
d aider les Américains des Etals-Unis à secouer le joug
de l'Angleterre.

I ELERJNS (société des). L'existence de cette sociélé
MMTel.: se révéla en 1 82;'), à Lyon, par l'arrestation d'un
deses membres, cordonnier prussien, (pu était porteur
du

catéchisme imprimé à 1'tis.igc des frères. Le bu! des
pèlerins paraissait être religieux ; ci pendant le caté-
chisme était

calqué sur ceux de la lïane-macounorie.
VELOTTE (ordre de la). Cité par de l'Aulnaye.
1 KMXOPE (ordre des compagnons de). Cité par le

même.

^
P1I1-BETA-KÀPPA. Sociélé américaine qui paraît:l>e mie dérivation de Tordre des illuminés de Bavière.
POLOGNE, (société de la jeune) Agrégation formée

'"
Allemagne sur le plan de la jeune Italie, el com-

posée d'étudiants polona s. 'On doit bien penser quee but de celle association élait le renversement de la
nomination nisse.

D.\LnL VERTE (ordre de la). Maçonnerie andro-
W'nu londée en

Allemagne en 17S0,'el qui parai en
I,r»nc«P<mdu temps après.

Sou !A',! ilc)' Association établie parmi les nègres

del-^v'" s.lar ^es anciens tribunaux whemiques

iusf J''sl-),l:,lie'
ol destinée a maintenir l'ordre cl la

J nce. Les formes d'initiation de celte société se rap-

prochent beaucoup de celles du belly-paaro, que nous

avons décrites, p. 530.

PURE VhRl'l É (chevaliers de la). Petite société se-

crète qui s'était introduite parmi les écoliers du collège
des jésuites de Tu le. ,

PYTHAGORICIENS (société des). Etablie en Alle-

magne d'après la doctrine de Pylhagorc, el divisée en

plusieurs grades.
RA HEURS (chevaliers). Sociélé androgyne fondée

à Rouen en 1738.

RAPE (ordre de la).— RIBALDER1E (ordre de la).
Ces neux sociétés de plaisir furent instituées à Paris en

1612.

RÉDEMPTION (ordre de la). Sociélé chevaleresque
dont les formes sont empruntées de Tordre de Malle.

Rien de moins nettement défini que le but de celle

association, qui rcssemhle, sous ce rapport, aux hauts

grades maçonniques. L'ordre île la rédemption fut in-

liouuil à Marseille, vers '1813, par un noble sicilien ;
el îl resta confiné dans celle ville, malgré les efforts

lentes pour l'établir sur d'autres points. Jl n'en reste

aujourd'hui aucun vestige. (Voir, pour de plus amples
détails, notre SÎlmanach pittoresque de la franc-maçonne-
rie, pour LVi'i.)

REGENERATION UNIVERSELLE (société de la).
Agrégation quis'étail forinéeen Suisse, dclM5 àlb20.

Elle se piopo-nit de révolutionner l'Europe et d'élaUn-

ie régime républicain sur les ruines des gouvernements
monarchiques.

RÉVEIL DE LA NATURE (réunion des amis du). So-
ciété fondée, le \\> mai l80'i, par les frères Roetlicrs,
de Montaleau , Fuslier , AngebauR, de Reaurepuire,
lloussemeiil, Mercadier, el autres, dans le but de cé-

lébrer, par un banquet annuel, le retour du printemps.
ROYALISTE (soc été). Association politique qui exi-

stait en l'„spagne sous le règne de Ferdinand VII, cl qui

puus'ail le gouvernement dans Ja( voie des réactions.

SOC1ETAS .IOGOSA, ou SOCIÉTÉ DES JOYEUX.
Réunion chantante formée a Pans en 4M(>.

SOPUISJEN (rite). Fondé, eu '1801, dans la loge des

frères artites, a Paris, par M. Guvelîer tle Trie. Celte

maçonnerie avait la préienlion de dériver directement
di\s anciens mvstères de l*Eg\ple.

TANCARD1NS (ordre des)."Soeiété de plaisir qui exi-
stait dans le midi de la France à la lin du XVJ]" siècle.

T'UEUGS, ou P'IIANSEGARS. On appelle niiui les
membres d'une abominable as.-ocialion secrète de
l'Hindou tau, qui si; propose pour but le vol et le
meurtre. Les T'hengs ont pour divinité Kalî, déesse à

qui l'on olïro des sacrifices humains. Ils sont divisé,!
en deux classes:, les dlivurtolès, ou élranglcurs ; el les

clwuintiehs, ou aspirants.
TURMSTES (les). Sociélé politique allemande, qui

parait avoir eu pour fondateur le baron de; Luty.ow,
en 18'Jo.

UNIVERSALISEES (ordre des). Branche de la ma-

çonnerie qui a commencé à paraître à Paris eu iSAd ;
elle se compose d'un seul grade. On croit qu'elle a

pour auteur le frère Rétif de la Bretonne , neveu de
l'écrivain de ce nom,

VAISSEAU (ordre du). Maçonnerie androgyne éta-
blie dans l'Amérique septentrionale, vers le milieu du
siecte dernier, à 1 imitation de l'ordre des félicitaires.

VAUTOURS D1-; BONAPARTE (les). Société secrète
de la restauration , dont fait mention le réquisitoire
du procureur-général Rellard, dans l'ailaire des quatre
sergents de la Rochelle, en 1822.

VERRIERES (ordre de), ou ORDRE DU SIFFLET.
Cité (par de PAulnaye.

XÉROPHAGISTES (les). Institution mystérieuse

[fondée, suivant Thpry, en Italie, en 17^6, par des

|: francs-maçons qui voulaient se soustraire aux peines
'prononcées par la bulle de Clément XII. Les afliliés
! s'engageaient à s'abstenir de vin, el à ne se nourrir

1 que de pain el de fruits secs.

EIN.
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