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INTRODUCTION

XJ^ne opinion généralement répandue parmi les

Maçons français , accréditée par des auteurs dis

tingués , c'est qu'il est impossible d'écrire une his

toire générale de la Franche-Maçonnerie , appuyée

de dates et de faits authentiques. Mr. N. Bonneville

a prétendu que dix âges d'hommes ne suffiraient

pas à une pareille entreprise : d'autres l'avaient dit

avant lui , d'autres encore l'ont répété depuis ; de

sorte que-, jusqu'aujourd'hui, ceux des membres

de l'Association qui , par leurs talens et leurs lu

mières, pouvaient, avec succès, se charger de rem

plir cette tâche , ne l'ont pas même essayée , per

suadés qu'elle était au-dessus de leurs forces.

En recherchant quelles sont les véritables causes

de ce découragement , nous avons cru les trouver

dans l'extrême difficulté qu'on éprouve , ordinai

rement , à se procurer les ouvrages , les mémoires

secrets ou publics , les écrits didactiques ou polé

miques , enfin toutes les autres pièces imprimées ou

manuscrites sur l'histoire de l'Institution.

Il est certain que si cet obstacle n'est point insur

montable , il est au moins très-difficile à vaincre j et,
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nous en conviendrons franchement, jamais nous

n'eussions entrepris cet ouvrage si les nombreux

manuscrits et les livres rares de la bibliothèque

de la Mère -Loge du Rite écossais philosophique

n'eussent été entièrement à notre disposition.

Nous avons hésité long - temps avant de nous

décider à mettre au jour l'écrit que nous offrons

aux Membres de l'Association : nous regardions

notre travail comme une froide nomenclature de

faits et de dates ne présentant qu'un intérêt mé

diocre à la foule des Maçons, et seulement comme

pouvant être utile à ceux qui s'occupent de recher

ches historiques sur l'Institution ; mais les instances

de quelques amis ainsi que l'approbation de plu

sieurs littérateurs nous ont enfin déterminés , et.

c'est avec la persuasion que cette espèce de Recueil

anecdotique pourra véritablement aider les écri

vains qui voudront, un jour, donner une histoire

générale de l'Ordre et leur éviter de grandes re

cherches , que nous le livrons à l'impression.

Les Frères instruits pourront seuls apprécier le

travail auquel a donné lieu cette vaste compilation :

peines , soins 3 sacrifices de tous genres , rien ne

nous a coûté pour compléter ce Recueil autant que

nous l'avons pu. Toutefois , dans un pareil sujet ,

nous ne pouvons nous flatter de n'avoir pas omis

beaucoup de faits qui ne sont pas venus à notre

connaissance , et sur lesquels nous avons manqué

de renseignemens : à cet égard , les Grandes-Loges,
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les Grands Orients et les simples Loges elles-mêmes

y suppléeront , chacun en ce qui le concerne ; et

cet écrit rectifié et augmenté au besoin par tous les

Corps maçonniques de l'Europe , réunira , à une

époque quelconque , la totalité des documens qui

intéressent l'Ordre , et contribuera, peut-être, à

résoudre le problème de la possibilité d'écrire son

histoire.

Cet Ouvrage se compose : 1°. d'une Table chro

nologique de l'histoire de la Franche - Maçonnerie

française et étrangère , depuis l'année 287 jusqu'au

jourd'hui ;

20. De la Chronologie des Grands-Maîtres ;

5°. D'une Nomenclature alphabétique des Rites ,

Sectes , Coteries , Sociétés et Grades maçonniques

répandus en Europe ;

4°- D'une Bibliographie , par ordre chronolo

gique , des principaux Ouvrages publiés sur l'his

toire de l'Ordre depuis 1723 ;

5°. Et enfin , d'un Supplément qui contient un

grand nombre de pièces curieuses , anciennes et

modernes j concernant l'Association, etc.

Nous donnerons une courte analyse de chacune

de ces divisions.
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PREMIÈRE DIVISION.

Chronologie.

Cette première division est partagée en deux

époques. La première contient la Chronologie de

l'histoire de l'Ordre en Angleterre et en Ecosse ,

depuis 287 jusqu'au commencement de l'année

171 7 , selon le livre des constitutions d'Anderson

et l'ouvrage de Preston. La seconde époque com

prend les anecdotes de l'histoire de l'Ordre en

France et dans l'étranger depuis 171 7 jusqu'au-:

jourd'hui.

Nous ne pouvons dissimuler aux lecteurs , à l'é

gard de la première époque , que différens auteurs ,

même des écrivains anglais , ont accusé Anderson

d'avoir prêté à l'Institution maçonnique une ori

gine mensongère , en lui attribuant des faits qui

n'appartenaient qu'à la Confrérie des architectes et

ouvriers Maçons , laquelle avait ses lois , ses pro

tecteurs , même ses Grands-Maîtres , en Angleterre,

dans les premiers temps de la monarchie ; et que

plusieurs personnes n'ont même accordé d'existence

authentique à la Franche - Maçonnerie anglaise ,

selon ses formes! actuelles , que depuis 1 7 1 7 . Les

mêmes objections ont été produites contre la Ma

çonnerie d'Ecosse , dont , selon quelques - uns ,

l'origine ne remonte qu'à 1736 , époque de la fon

dation de la Grande-Loge de St.-Jean d'Edimbourg.
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Quoi qu'il en soit , nous n'avons pas cru devoir

nous arrêter à ces critiques , et nous dispenser de

faire usage de la Chronologie ftAnderson , parce

qu'elle est considérée comme un point de doctrine

par les Maçons des trois royaumes.

La seconde époque de notre Chronologie offrira

des détails sur les principaux faits de l'histoire de

la Franche-Maçonnerie depuis 171 7 jusqu'aujour

d'hui. On y trouvera , en abrégé , un grand nombre

d'anecdotes sur l'Association en Angleterre , en

France , dans l'Ecosse , dans l'Allemagne , la Hol

lande , la Suisse , la Suède , le Danemarck , l'Es

pagne , la Hongrie , l'Irlande , l'Italie , la Pologne ,

le Portugal , la Russie , l'Amérique et les Indes , etc.

Les contrées les plus éloignées de la France ,

il était facile de le prévoir , nous ont fourni bien

moins de renseignemens que les états voisins ;

cependant tout ce que nous en avons tiré suffira

pour intéresser encore , fixera les époques de l'in

troduction de la Franche-Maçonnerie dans certains

pays , et donnera la mesure de la considération

dont elle y est entourée.

A ce travail , on ne peut se le dissimuler , se

trouve nécessairement attachée une sorte de séche

resse qui sera surtout remarquée par les personnes

accoutumées à lire l'histoire , parée de tous ses or-

nemens ; nous nous sommes efforcés de la faire

disparaître , autant que cela nous a été possible ,

en donnant souvent des développçmens aux faits ,
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soit à la suite de l'article lui-même , soit dans des

notes , soit dans des fragmens qui se trouvent dans

le Supplément.

Quelquefois nous avons cité les écrits dans les

quels nous avons puisé des renseignemens ; mais

nous ne nous sommes pas généralement astreints

à cette méthode : il suffira de dire que tout ce qui

concerne la Franche - Maçonnerie^ d'Angleterre

et d'Ecosse a été pris dans Anderson , Preston,

JLawrie et autres auteurs estimés de la Grande-

Bretagne , et que le surplus a été recueilli dans les

ouvrages qui composent la Bibliographie qui ter

mine ce volume (1).

DEUXIÈME DIVISION.

Chronologie des Grands-Maîtres .

Cette seconde division contient la Chronologie

des Grands-Maîtres en Angleterre , en France , en

(1) Il est possible que quelques personnes trouvent fautive la

distribution geographique des contrées dans lesqnelles ont eu

lieu les faits historiques que nous citons ; peut-être n'approuve

ront-elles pas, par exemple, que nous ayons compris toutes les

anecdotes concernant la Prusse , le Hanovre, les Cercles de

l'Allemagne , etc. , sous l'article Allemagne , et ainsi de suite

pour les autres états de l'Europe ; mais nous avons considéré

ces subdivisions comme inutiles et plus propres à entraver la

marche de l'ouvrage qu'à l'accélérer : d'ailleurs , elles eussent

occupé une place considérable dans la Chronologie , et cette

trop minutieuse exactitude n'eût produit que l'effet d'augmen

ter le volume sans ajouter à l'intérêt.
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Ecosse , etc. ; enfin , deux listes des Grands-Maîtres

des Templiers , l'une selon la Chronologie de la

Stricte-Observance en Allemagne , et l'autre suivant

la Chronologie de l'Ordre du Temple en France.

Toutes ces pièces , excepté la liste des Grands-

Maîtres d'Angleterre et de France , sont neuves , et

n'ont jamais été imprimées dans notre langue.

TROISIÈME DIVISION.

Nomenclature alphabétique des Rites s Sectes ,

Coteries , Sociétés et Grades maçonniques le

plus universellement répandus.

La manie des mystères et des hauts grades est

une maladie de l'institution maçonnique : cette

nomenclature , composée de près de 800 articles

prouvera , suffisamment , jusqu'à quel point l'on

s'est écarté du but primitif et jusqu'où peut aller

l'égarement de l'esprit humain. Sans doute les Ma

çons Eclectiques avaient sous les yeux une liste

pareille à celle-ci lorsqu'ils déclarèrent qu'ils re

nonçaient à toutes les spéculations mystiques ,

ainsi qu'à tous ces grades , la plupart absurdes ,

sans suite et sans liaison , pour s'en tenir aux trois

grades symboliques et à la règle maçonnique ins

tituée par la Grande -Loge d'Angleterre en 1723.

En effet , qui ne serait effrayé à la vue d'une no

menclature de Rites et de Grades telle , que la vie
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de plusieurs hommes ne suff1rait pas à l'étude de

leurs systèmes? et quel est celui qui , désormais T

ne s'empressera pas de repousser tous ces titres

secrets de l'erreur et du mensonge? (1).

Nous nous abstiendrons de toutes réflexions sur

l'inutilité des hauts grades et sur le besoin que

l'Ordre aurait , à cet égard d'une réforme dont les

gens sensés reconnaissent depuis long -temps la

nécessité. La Grande-Loge de Saint-Jean d'Edim

bourg a fulminé contre cet abus en 1 800 ; d'autres

corps maçonniques , encore , ont rejeté tous ces

systèmes ; et un jour viendra , sans doute , où les

Maçons renonçant à d'orgueilleuses prétentions ,

se souviendront enfin qu'ils sont tous égaux , et

que la Franche-Maçonnerie n'est autre chose qu'une

société de bienfaisance.

Nous espérons que cette Nomenclature sera ac

cueillie favorablement , d'autant plus que nous

avons eu la précaution de n'y comprendre que des

grades authentiques et dont les manuscrits existent

dans la Bibliothèque des archives de plusieurs

Grandes -Loges , ' comme dans celle de beaucoup

de Maçons instruits (2). On trouvera quelquefois

( 1 ) Primus autem sapientise gradus est falsa intelligere .

Lactance. (Sainte-Croix, Traité des mystères, p. xj. )

(2) Les collections ou nomenclatures que nous avons con

sultées pour cette partie de notre Ouvrage , sont , principale

ment, celles de MM. Pjron , Lemanceau et Lerouge , à

Paris; A. de Viany, à Livourne ; He'cart , à Valenriennes ,
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les articles terminés par des notices historiques et

presque toujours par l'indication de la collection

dans laquelle on pourra prendre connaissance du

grade cité.

QUATRIÈME DIVISION.

Bibliographie Chronologique.

La quatrième partie se compose d'une Bibliogra

phie chronologique et historique de la Franche-

Maçonnerie , ou du Catalogue de plus de quatre

cents ouvrages , opuscules ou mémoires imprimés

concernant l'association. Nous n'avons fait men

tion que de ceux qui ont été destinés exclusivement

à l'histoire de l'Ordre et de ses divers systèmes , ou

qui contiennent des renseignemens et des anec

dotes sur l'Institution , publiés de; uis 1723 jusques

aujourd'hui, en Angleterre 3 en France, en Ecosse,

en Italie , en Allemagne et ailleurs.

et Lepage , à Bayonne. Leurs noms sont , ainsi qu'on le verra ,

cités à la fin de beaucoup d'articles. Nous avons cru devoir

prendre cette pre'caution , non-seulement pour éviter le soup

çon d'une fraude très-facile à commettre en pareille matière ,

mais encore pour donner aux lecteurs tous les moyens de

trouver, eux-mêmes, les grades qu'ils desireront connaître.

Des notes nous ont été communique'es par plusieurs Grandes-

Loges françaises et étrangères ; enfin , nous avons mis à

contribution le manuscrit de M. Peuvret , cité page 2o5 de

notre Table Chronologique, et celui de M. Fustier , compris

dans la Bibliographie historique à la fin de ce volume.
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Cette division de notre travail fixera non-seule

ment l'attention des Maçons , mais encore celle

des Bibliographes qui , jusqu'à présent , n'ont pas

soupçonné l'existence d'un aussi grand nombre

d'écrits sur la Franche - Maçonnerie (1) ; car , ex

cepté huit ou dix ouvrages qui n'ont point un

rapport direct avec l'histoire de l'Ordre , dans les

quels les auteurs ne lui ont consacré que quelques

pages , et plusieurs manuscrits remarquables , tout

le reste se compose d'écrits maçonniques imprimés

en différentes langues , et plus ou moins étendus.

Nous avons suivi , pour leur description , la mé

thode adoptée par les meilleurs Bibliographes •

il a , de plus , été ajouté à ce travail une Table

alphabétique des ouvrages et une autre des noms

d'auteurs.

En général , nous n'avons inscrit , dans ce Cata

logue , que les écrits que nous avons vus , les

quels , pour la plupart , se trouvent dans les ar

chives de la Mère-Loge écossaise du Rite philoso

phique ; et si , dans un petit nombre de circons

tances j nous avons fait usage des titres de divers

ouvrages cités par quelques auteurs , ce n'a été

qu'après avoir vérifié leur exactitude , sôit par

nous-mêmes, soit par nos correspondans. A l'égard

( 1 ) M. Brunet , dans la dernière e'dition de son Manuel

du Libraire , ne cite que cinq ouvrages sur la Franche-Ma

çonnerie {tom. 4, page 314) , et un autre dans le même

volume, n°. 1170o.
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de ceux dont l'authenticité n'est pas suffisamment

constatée, nous les avons omis. De ce nombre

sont les ouvrages suivans , indiqués par M. Boi-

leau dans un Mémoire sur la Franche-Maçonnerie,

inséré dans les Annales maçonniques , tome 3 ,

page 5.

1°. A short analysis of the unchanged Rites and

cérémonies of the Free-Masons. London3 prin-

ted for Steph. Dilly , 1676 ; in-8° ;

20. A church (short 6) O. D. A. A. M. F. M. K.

O. 5698 ;

3°. Observations and inquiries reiating to the Bro-

ther - hood of the Free - Masons , by Simeon

Townshend. London , 1 7 1 3 , in-8° .

4°. The constitutions of the Fraternity , of Free

and accepted Masonry. 1689. 1690. 1701. 1725.

1725 , etc.

Quelques recherches que nous ayons faites , nous

n'avons jamais pu obtenir aucun éclaircissement

sur la réalité de l'existence de ces ouvrages. Le

rédacteur du Neues Journal fur Freymaurerey,

in-8°. , Altenbourg , 1er. cahier3 p. 72, dit qu'ils

sont inconnus des Bibliographes Maçons de l'Al

lemagne ; d'autres ont élevé des doutes sur l'exac

titude des titres et des dates ; c'est pour ces motifs

que nous ne les avons pas compris dans la liste.

Quoique cette Bibliographie soit présentée dans

l'ordre chronologique de l'année de l'impression
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des ouvrages , nous n'affirmons pas , cependant ,

que nous ayons toujours indiqué , dans cette série ,

la date de l'édition princeps. Il est possible que ,

pour quelques-uns, nous n'ayons connu que des

éditions postérieures ; mais cette circonstance ,

assez indifférente en elle - même , se présentera

rarement.

Notre intention n'a pas été de donner une Bi

bliographie de tous les écrits imprimés sur la

Franche -Maçonnerie , mais seulement , ainsi que

nous l'avons dit, la liste des principaux ouvrages

publiés sur son histoire, ou ayant un rapport direct

ou indirect avec elle : aussi n'avons-nous pas com

pris les productions didactiques , poétiques , lyri

ques , etc. , qui sont en très-grand nombre, et

dont plusieurs appart1ennent à des auteurs qui ont

fait preuve d'un talent distingué (1).

(1) On remarque parmi les ouvrages poe'tiques et didacti

ques imprimés en France , ceux de M. Caignard de Maillj- ;

le Recueil de M. de Lalande , de Douai ; l'Iramo , poème de

M. F. Salfi , de Milan ; les ouvrages de M. Brad, d'Alexan

drie ; la collection des poésies de M. Grenier ; celles de MM.

Crouzet , Burgaud , Acrin , Antignac , Armand Goujffe ,

Balsac , Barouillet , Boube'e , Capelle , Chaussard , De-

lorme , le chevalier de Chazet , Dupaty, le chevalier Jaque-

lin, le baron Lagarde, Joseph de Lavalle'e , Lie'geard , Mon-

taiglon , de Lachenaj, Félix Nogaret , Pradel, Rouquayrol

de St .-Romain , le docteur Sarazin , Servîères, Voyard, etc.
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CINQUIÈME DIVISION.

Supplément en écrits originaux t la plupart tra

duits de l'anglais3 de l'allemand y de l'italien,

et dont plusieurs sont imprimés pour la pre

mière fois en France.

Ce Supplément , indépendamment de beaucoup

de notes explicatives , contient des pièces qui in

téresseront la curiosité des lecteurs. Ils y trouve

ront quelques documens sur l'histoire ancienne de

la Franche-Maçonnerie dans la Grande-Bretagne ;

les diplômes de Saint- Clair de Roslin , ancien

Grand-Maître d'Ecosse ; une traduction du célè

bre manuscrit de Henri VI , avec les commentaires

de Locke; des observations critiques sur ce ma

nuscrit ; les anciens règlemens de la Stricte-Ob

servance et la liste des caractéristiques ainsi que

les noms des principaux personnages de l'Alle

magne qui ont figuré dans cet Ordre $ les règle

mens de la Gr.—Loge d'Ecosse; les proponenda

et règlemens du Convent tenu à Paris en 1785 et

1 787 , avec la liste alphabétique des noms des per

sonnes invitées ; une correspondance inédite entre

Cagliostro , la M.-L. du Rite égyptien séante à

Lyon , et la Loge des Philalètes de Paris ; des édits

du Grand Frédéric , de Frédéric-Guillaume 3 au

jourd'hui régnant ; de l'empereur Joseph II et au

tres souverains , concernant la Fr.-Maçonnerie ;

les statuts de l'Ordre fondé par Charles XIII ,
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roi de Suède , en faveur des Francs - Maçons ; les

derniers édits rendus en Allemagne , en Italie et

dans la Sardaigne contre l'Institution maçonnique ;

enfin, un grand nombre de documens curieux,

dont beaucoup sont inconnus en France.

Cette réunion pourra faire suite à la nombreuse

collection de pièces de ce genre que nous avons

déjà publiées dans notre Histoire de la Fondation

du Grand Orient de France.

Tel est le cadre de l'Ouvrage que nous offrons

aux Membres de l'Association. : avant de l'entre

prendre , nous connaissions la défaveur que , de

puis quelque temps , on a jeté en France sur les

écrits chronologiques ; nous savions , d'avance ,

que de ce travail il ne nous reviendrait aucune

gloire littéraire ; mais ces considérations n'ont

point refroidi notre zèle ; notre but unique a été

de contribuer à l'instruction des Frères de l'Ordre :

puissions-nous l'avoir rempli !



TABLE

chronologique:

de-

L'HISTOIRE

DELA

FRANCHE-MAÇONNERIE

FRANÇAISE et ÉTRANGÈRE.



A VE R TISSEMENT.

On observera , dans cette Table chronologique , que les

articles Intitulés ANGLETERRE, ÉCOSSE et FRANCE

sont souvent divisés en plusieurs paragraphes , à compter

des époques auxquelles de nouveaux corps maçonniques

paraissent sur la scène : alors , chacun de ces derniers est

indiqué sous sa dénomination particulière. Mais toutes les

fois que des fragmens ayant pour titre ANGLETERRE ,

ou ÉCOSSE , sont présentés sans divisions , on doit en

tendre que les anecdotes citées concernent soit la Grande-

Loge nationale d'Angleterre, fondée en 17 17, soit la

Grande-Loge de S1. -Jean d'Edimbourg, établie en .1736,

ou bien l'histoire générale de l'Institution dans ces con

trées. Ceci s'applique également à la France : les faits

qui ont eu lieu depuis 1725 jusques en 1772, doivent se

rapporter à la Grande-Logg de France , ou à l'histoire de

l'Ordre en général dans le royaume. Depuis 1772 jusques

en 1814, le Grand Orient étant considéré comme le

corps dominant , les anecdotes présentées dans les articles

F RA N C E qui ne sont point divisés en paragraphes ,

appartiennent soit à ce Corps , soit à l'Histoire générale

de la Maçonnerie française. A l'égard des faits historiques

qui , dans cette période , regardent la Grande-Loge de

France , ils sont compris dans les subdivisions des articles

intitulés FRANCE.



 

TABLE

CHRONOLOGIQUE

D E

L'HISTOIRE

DE LA

FRANCHE-MAÇONNERIE

FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE.

PREMIÈRE ÉPOQUE.

^^ette période comprend les temps obscurs de l'histoire

de la Franche - Maçonnerie , c'est-à-dire depuis l'an 227

jusques en 1717, époque à laquelle cessent toutes les

incertitudes historiques. La Chronologie qui va suivre est

celle adoptée par les Maçons de l'Angleterre et de l'Ecosse ,

)

1



2 Table chronolog1que

qui font dériver des anciens Architectes et Ouvriers cons

tructeurs l'origine de l'institution maçonnique. Anderson ,

Preston , Lawrie et les meilleurs écrivains anglais en ce

genre , nous ont fourni la plus grande partie des maté

riaux de l'histoire de cette première époque.

ANGLETERRE.

Carausius , né dans la Gaule Belgique et mort en 293 ,

se fait reconnaître empereur par les légions de la Grande-

Bretagne. Ce général , qui voulait fonder l'empire breton ,

encourage les arts et particulièrement celui de la Maçon

nerie. Il donne hAlbanus , intendant de sa maison, (connu

depuis sous le nom de Saint-Alban , premier martyr de

l'Angleterre) la direction particulière des ouvriers Ma

çons , auxquels il accorde des franchises et la permission

de s'assembler sous sa protection.

Preston a dit qu'il existait autrefois un ancien manuscrit,

qui a été perdu, dans lequel on lisait que Saint-Alban

avait protégé la Confraternité des Maçons ; que l'empereur

Carausius avait autorisé une réunion annuelle qu'on nom

maitAssemblée générale. Selon ce manuscrit, Saint-Alban

fut nommé gouverneur et intendant de la Maçonnerie ; les

ouvriers recevaientdeux schellings par semaine et trois sous

pour leur dîner. On les appelait les Frères Maçons.

L'expulsion des Romains arrête les progrès de l'art de

construire. L'irruption des Ecossais et des Pietes , l'igno -

rance des Saxons , qui se rendent maîtres de la Grande-

Bretagne , sont la cause de la décadence de la Maçonnerie :

néanmoins, l'introduction du Christianisme ayant adouci

les mœurs de ces peuples, les arts fleurissent- de nouveau.

Saint-Austin ( Saint-Augustin ) aborde en Angleterre avec

quarante moines ; ils y apportent le feu sacré des sciences
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qu'ils avaient su conserver. Saint-Augustin se met à la tête 557.

de la Confraternité , fonde la cathédrale de Cantorbery en

6oo ; celle de Rochester en l'année 6o2 ; Saint-Paul de

Londres en 6o4 ; Saint-Pierre de Westminster en 6o5 ,

et beaucoup d'autres édifices.

Krend, roi de Murcie , nomme Bennet , abbé de Wiral , 68o.

inspecteur-général et surintendant de la Maçonnerie. Ce

fut, dit-on, à cette époque que des Maçons bien instruits

arrivèrent de France et coopérèrent à la construction d'un

grand nombre d'édifices dans la Grande-Bretagne1.

La Maçonnerie est languissante pendant près de deux 856.

siècles ; mais , dans le cours de cette année , Ethelwolph ,

roi saxon , ayant chargé Saint-Swithin de rétablir plusieurs

édifices religieux , les travaux de la Confraternité repren

nent leur activité ; les Frères commencent de nouveau à

s'assembler.

Alfred-- le - Grand , le plus illustre des rois saxons , 872.

monte sur le trône , favorise les arts utiles , et particuliè

rement celui de la Maçonnerie : il emploie les Maçons à

rétablir les châteaux et les villes incendiés pendant la guerre

contre les Danois.

Ils obtiennent la même protection sous le règne d'E- 9oo.

douard , successeur d'Alfred. Ethred , beau-frère du roi

de Murcie, et Ethelward , son frère, excellens archi

tectes , sont chargés de l'inspection des travaux de la

Confraternité.

Le roi Athelstan encourage les Maçons , et leur donne 924-

pour surveillant le prince Edwin.

Edwin devient Grand -Maître : avec le consentement 926.

du roi il établit le chef- lieu de la Confraternité à Yorck.

C'est de ce centre , qu'on appelait Grande-Loge , que re

levait une grande partie des Loges ou réunions particu

lières des Maçons de la Grande-Bretagne. Selon quelques

*
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926. auteurs anglais , des souverains et des princes furent reçus

dans cette Grande-Loge, à laquelle ils payaient une rede

vance. A cette époque les Maçons construisent des églises,

des monastères et d'autres édifices. Ils sont protégés jus

qu'à la fin du règne d'Athelstan (1).

9-"9- LesMaçons ayant été dispersés après la mort de ce prince,

ils se réunissent sous le règne d'Edgard. Saint-Dunstan ,

archevêque de Canlorbe1y , les emploie à differentes cons

tructions , et devient leur patron. Après sa mort , la Ma

çonnerie languit pendant un demi-siècle.

1o41 • Edouard-le- Confesseur se déclare le soutien de la Con

fraternité : il surveille lui-même l'exécution de plusieurs

travaux. Leofrick , comte de Coventry , est nommé surin

tendant des Maçons du royaume. Dans ce temps , l'art

reprend quelque faveur.

1o66. Gondulphe, évêque de Rochester, et Roger de Mont-

gomery , comte de Shrewesbury , réunissent leurs efforts

pour redonner à la Maçonnerie son ancien éclat ; ils en

treprennent de grands travaux. La Tour de Londres , le

pont en bpis , l'ancien palais et la salle deWestminster sont

commencés sous leurs auspices.

1 1 oo . Les Maçons tiennent leurs assemblées ordinaires sous

la protection de Henri 1er.

n35. Edouard, successeur de Henri, leur accorde des pri

viléges. Sous ce règne, comme sous le précédent, les ou

vriers sont employés à bâtir la chapelle de Westminster ,

aujourd'hui la chambre des Communes. Gilbert de Clare ,

marquis de Pembrocke , est élu Grand-Maître.

É C O S S E.

n5o. La Confrérie des Maçons fut établie en Ecosse vers

(1) Voir l'extrait du manuscrit d'Elias Aihmole , Suppléa1. 1-
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cette année , et le siége des grandes assemblées de réunion 1 15o.

fixé , selon Lawrie , dans le village de Kilwinning.

Les Maçons sont protégés sous le règne &Alexandre III

et de ses successeurs. Ils construisent la tour et l'abbaye

de Kilwinning, et, parla suite, tous ces beaux monu-

mens, aujourd'hui en ruine , qu'on admire encore dans

les provinces de l'Ecosse. Il paraît que les guerres qui

agitaient presque toute l'Europe dans ce siècle , avaient

obligé les architectes et les Maçons à chercher un asile

dans un climat plus paisible , et que l'Ecosse fut le lieu

de leur rendez-vous (1).

Cette année est , selon quelques historiens , l'époque

de la fondation de la Grande-Loge de Kilwinning. Toutes

les Loges de l'Angleterre et de l'Ecosse se trouvaient dans

la juridiction soit de cette Grande-Loge , soit de la Grande-

Loge d'Yorck.

ANGLETERRE.

HenriW fait fleurir l'art de la Maçonnerie en Angleterre ; n55.

les ouvriers sont protégés par le roi et par le Grand-Maître

des chevaliers du Temple. Les Templiers administrent

l'association jusqu'à la mort de Richard Cœur-de-Lion.

On construit l'église du Temple dans Fleet-Street.

Jean Sans-Terre étant monté sur le trône , Pierre de 1 1gg.

Colechurch est nommé Grand-Maître. Les Maçons , sous

son gouvernement , commencent la construction du pont

en pierre de la ville de Londres , lequel ne fut terminé

qu'en 12og par Guillaume Alemain.

(1) Les habitans des villages d'Ecosse disent , par tradition , en

parlant d'une belle abbaye qui fut construite dans le 12e. siècle ,

qu'elle aTait été bâtie par des hommes intelligens qui parlaient une

tangue étrangère et qui vivaient séparés du reste des habitans. Its

racontent à ce sujet toutes sortes d'historiettes.



6 Table chronolog1que

121ti. Sous le règne de Henri III , Pierre de Rupibus , évêque

de Winchester, est nommé Grand-Maître. Ce prélat choisit

pour lui succéder Geoffroy Fitz-Peter.

12.J2. Lorsqu Edouard 1er. monta sur le trône , la surinten

dance des Maçons fut confiée à Gauthier Giffard, arche

vêque d'Yorck , à Gilbert de Clare , comte de Glocester ,

et au lord Ralph de Mount - Hermer , chef de la maison

deMontagu.es. Les Maçons achèvent , sous leur direction ,

l'abbaye de Westminster.

13o7- Sous le règne d'Edouard II, Gauthier Stapleton est

nommé Grand-Maître. Les Maçons sont employés h bâtir

les colléges d'Exter et d'Oriel , à Oxford, ainsi que d'autres

monumens.

É C O S S E.

1314. Robert Bruce , roi d'Ecosse sous le nom de Robert 1er. ,

crée, le 24 juin , après la bataille de Bannockburn , l'Ordre

de S1. -André du Chardon , auquel fut uni , depuis , celui

de Heredom ( H-D-M ) , en faveur des Maçons écossais qui

faisaient partie des trente mille hommes avec lesquels il

avait battu une armée de cent mille Anglais. Il se réserve

à perpétuité , pour lui et ses successeurs , le titre de Grand-

Maître. Il fonde la Grande - Loge royale de l'Ordre de

H-D-M à Kdwinning , et meurt comblé de gloire et d'hon

neurs le 9 juillet 132g. ( Dogme rituel et instructions du

régime écossais de H-D-M. Manuscrit de la bibliothèque

de la M.-L. du Rite phil. }

ANGLETERRE.

1327. Edouard III, que l'histoire représente comme un prince

protecteur des sciences et des arts , se met à la tête de la
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Confraternité des Maçons, dont il se déclare le Grand- 1327.

Maître.

Jean de Spoulée est élu Grand-Maître. 135o.

Guillaume Wykeham , évêque de Winchester , lui 1357.

succède à ce titre.

Robert de Barnham , Henri Veveleet Simon Langham 1375.

remplissent successivement la charge de Grand-Maître.

Sons Henri IV, Thomas Fi1z-Aïïen , comte de Surrey, 1399.

est nommé Grand-Maître.

Henri V monte sur le trône. Le gouvernement dela 1413.

Confraternité est confié à Henri Chicheley, archevêque de

Cantorbery.

La Maçonnerie est florissante pendant les premières 1422.

années de la minorité de Henri VI.

A l'instigation de Henri, duc de Beaufort, archevêque 1425-

de Winchester , gouverneur du jeune roi, le parlement

donne un bill qui supprime les assemblées des Maçons. II

paraît que, malgré ces ordres , ceux-ci continuèrent leurs-

travaux sous les auspices de l'archevêque de Cantorbery (1).

Les Maçons se réunissent et tiennent une grande assem- 1429.

(1) Voici la traduction de ce bill.

III. HENRI VI, chap. 1 , an du S. 1425.

» Les Maçons ne se réuniront pas en Chapitres et Congrégations ?

» Attendo que, par tes Congrégations et Confédérations formées

» chaque année par les Maçons dans leurs assemblées générales , le

» bon ordre est dérangé ,. et que l'effet des statuts des ouvriers est

» publiquement interrompu , en contradiction avec ta loi et au pré-

s judice de toutes les Communes ; notre souverain et roi , voulant

» opposer un remède à ce mal, a, de l'avis et du consentement des

» Communes précitées, ordonné et établi qu'à l'avenir il ne se tien-

» dra plus de tels Chapitres et Congrégations ; et que , s'il en était

» tenu sous un prétexte quelconque, ils seraient jugés coupable»

» de félonie, et que les Maçons qui assisteraient à ces Chapitres ou

» Congrégations seraient punis par une appréhension au corps , et

x) soumis à une amende et une rançon à ta volonté du roi. »
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42g. blée à Cantorbery sous la protection de ce prélat (1). Se

lon les apparences , le parlement s'était déjà relâché de sa

sévérité.

É C O S S E.

Jacques 1er. régnait alors en Ecosse et favorisait l'art

de construire. Dans ce temps les Frères tenaient leurs as

semblées àKilwinning : eux-mêmes élisaient leurs Grands-

Maîtres , mais ils devaient les choisir ^dans le clergé ou

dans la noblesse , et soumettre leur nomination à l'appro

bation du roi , qui assignait à celui qui était élu un impôt

de quatre livres , monnaie d'Ecosse , à prendre sur cha

que maître Maçon , ainsi qu'un droit de réception sur

chaque nouveau membre. Ce Grand-Maître exerçait une

juridiction sur tous les Maçons, et tenait son tribunal dans

l'intérieur de la salle d'assemblée des Frères. Des tribu

naux particuliers étaient institués dans les principales villes

de l'Ecosse ; c'est là que les contestations de peu d'impor

tance étaient décidées par des officiers qui substituaient le

Grand-Maître.

Jacques II, roi d'Ecosse, nomme Guillaume Sinclair,

comte d'Orkney et de Caithness , baron deRoslin, chef

et gouverneur des Maçons , en considération de l'intérêt

que ce seigneur avait pris aux succès de la Confraternité

et des services que les Maçons avaient rendus à la famille

royale par ses conseils et sous sa direction. Le roi voulut

que cette dignité fût héréditaire dans sa famille et appar

tînt à ceux qui succéderaient à la baronnie de Roslin (2).

(1) Registre manuscrit do W. Molart, prieur de Cantorbery , qui

se trouve dans la bibliothèque d'Oxford. Il est intitulé : Liberalio

generaîis Domini Guielmi , prions ecctesiœ Chrisli Cantuarensis

erga festum natalis Domini 142g. Dans ce registre sont inscrits les

noms des Maîtres , Surveillans et Ouvriers de la Loge.

(2) Supplément n°. 2.
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Le titre demeura, en effet, dans la famille des Sinclair 1437.

jusques en l'année 1736, époque de la fondation de la

Grande-Loge de Saint-Jean d'Edimbourg.

ANGLETERRE.

Le roi Henri VI devenu majeur questionne plusieurs 1442-

Maçons sur les mystères de leurs réceptions et l'objet de

leurs études. Satisfait de leurs réponses , il se fait admettre

dans la Confraternité , la protège , se fait représenter les

anciennes chartres concernant ses priviléges , et les ap

prouve, de l'avis de son conseil. Il s'applique à l'étude de

l'art ; son exemple est suivi par tous les seigneurs de la

cour. Il nomme , en 144^ , pour Grand-Maître Guillaume

Wanejleet , évêque de Winchester : celui-ci fait construire

à ses frais le collége de la Magdeleine, à Oxford, et un

grand nombre d'édifices religieux. Henri lui - même et

son épouse fondent plusieurs établissemens pieux (1).

La Maçonnerie éprouve une sorte de décadence pen- 1471»

dant les guerres civiles des maisons d'Yorck et de Lan-

castre ; mais elle se relève sous le règne $Edouard IV,

qui nomme pour Grand-Maître Richard de Beauchamp ,

évêque de Sarum ; il honore ce prélat du titre de chance

lier de la Jarretière pour avoir réparé le château et la

chapelle de Windsor.

Sous Jes règnes d'Edouard V et de Richard III la Ma- 1485.

connerie est négligée et abandonnée.

Deux ans après , sous Henri\ïl, elle reprend tout son 1485.

éclat. François-Pierre Daubusson , grand-maître de Malte,

et les chevaliers de l'Ordre font tous leurs efforts pour

la soutenir.

(1) On trouvera ta traduction de l'espèce d'interrogatoire que

Henri VI fit subir à un initié , et quelques objections contre son au

thenticité, au Supplément n°. 5.
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1492. Jean Islip, abbé de Westminster , est élu Grand-Maître.

15oo. Les Francs - Maçons s'assemblent sous la protection du

roi.

15o2. Le 24 juin, une Grande -Loge de Maîtres se réunit

dans son palais. Henri VII la préside comme Grand-

Maître ; Jean Islip et sir Reginald - Bray y remplissent

les fonctions de Surveillans. On va. en procession poser la

première pierre de la chapelle de Westminster , connue

sous le nom de Chapelle de ffenriVH. La clef dela voûte

de ce bâtiment fut scellée , eu cérémonie , par les Frères f

en 15ot.

15o9. Le cardinal Wolsey est nommé Grand-Maître. Il bâtit

Hampton-Court , le collége de l'église du Christ à Oxford ,

et plusieurs autres monumens qui furent confisqués pen

dant sa disgrâce.

1539. Thomas Cromwell , comte d'Essex , lui succède.

154o. Le comte d'Essex est décapité. Jean Touchet , connn

sous le nom de lord Audley , est élu Grand-Maître.

154g. Edouard Seymour , duc de Sommerset , tuteur du roi

et régent du royaume , est mis après lui à la tête de la

Maçonnerie. >

1 55 1 . Le duc de Sommerset ayant été décapité , Jean Poynet ,

évèque deWinchester , lui succède : il préside les réunions

jusqu'en 1553 , époque de la mort du roi Edouard VI.

1561. Thomas Sackvilie accepte, sous le règne Elisabeth ,

la dignité de Grand-Maître. Les assemblées ordinaires de

communication entre les ouvriers Maçons ont lieu àYorck ;

beaucoup de Loges s'établissent dans toutes les parties de

l'Angleterre.

Le 27 décembre la reine , qui avait conçu des soup

çons contre les réunions maçonniques , envoie des hommes

armés avec ordre de dissoudre l'assemblée annuelle des

Maçons réunie à Yorck pour célébrer la fête du patron
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de l'Ordre. Le Grand-Maître et ses Surveillans, instruits 1561

à temps, vont au-devant du détachement et persuadent

aux officiers d'entrer dans l'assemblée , pour vérifier eux-

mêmes ce qui s'y passait , avant d'exécuter leur mission.

Ces officiers sont initiés et rendent à la reine un compte

si avantageux de l'objet de ces réunions, que cette prin

cesse révoque ses ordres : elle devint même , par la suite ,

la protectrice des Maçons.

Thomas Sackville se démet de son office en faveur de 1567.

François Ruffel , comte de Bedford , et de sir Thomas

Gresham , négociant distingué. La Maçonnerie est floris

sante sous leur administration ; le nombre des frères aug

mente considérablement , et les grandes assemblées con

tinuent à se tenir à Yorck. -

Charles Howard, comte d'Effingham , est élu Grand- 1579.

Maître.

Georges Hastings , comte de Huntingdon, succède à !588.

cette dignité. Il conserve son office jusqu'à son décès ar

rivé en 16o3 .

É C O S S E.

La Maçonnerie fut florissante sous les rois d'Ecosse qui 15o.o.

succédèrent à Jacques II. Jacques VI la protège particu

lièrement. On conserve dans le livre secret des sceaux

d'Ecosse une lettre datée de Holyroodhouse , du 2 5 sep

tembre 15go, écrite de la main de ce prince, adressée à

Patrick Copland de Udaugt , à l'occasion de l'emploi de

Surveillant ( the office of Wardanrie ) , sur l'art et métier

de la Maçonnerie , qu'il exerçait à Aberdeen , Banff et

Kincardine.

La Grande-Loge de Kilwinning se réunit en grande as- 16o0.

semblée de communication. On élit à la place de grand-

Surveillant ( JVarden ) Thomas Boswel de duchinleck.
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_ ANGLETERRE.

16o3. La Maçonnerie jouit d'une grande considération dans la

Grande-Bretagne. Inigo -Jones , architecte célèbre, qui

avait rapporté de ses voyages des dessins de l'ancienne

architecture grecque et romaine , est nommé premier in

tendant des bàtimens du roi Jacques Ier. Ce prince se

déclare le protecteur des Maçons , et le charge de la sur

veillance des Loges ; la Confraternité en reçoit beaucoup

d'éclat et d'importance : des réunions , des fêtes et des

communications régulières s'établissent entre les Frères.

Sous ce Grand-Maître beaucoup de gentilshommes se font

admettre , ce qui contribue à illustrer encore l'art de la

Maçonnerie.

16o7. Inigo-Jones est élu Grand -Maître. Sous son adminis

tration, plusieurs Loges sont constituées.

1618. Le comte de Pembrocke succède à Inigo-Jones.

162.5. lie roi Charles 1er. honore les Maçons de sa bienveil

lance. Le comte de Pembrocke est continué dans son

office. Les chronologistes anglais placent Charles 1er. au

rang des Grands-Maîtres.

163o. Henri Dangers , comte deDanby, est élevé àla Grande-

Maîtrise.

1633. Thomas Howard , comte d'Arundel , lui succède en

cette année. C'est ce même gentilhomme qui fut le chef

de la famille de Norfolk.

1635. François Ruffel , comte de Bedford , est mis à la tête

de la Maçonnerie.

1636. Inigo-Jones est réélu Grand-Maître , et conserve cette

place jusqu'à sa mort arrivée en 1646.

ÉCOSSE.

1641. ^a Maçonnerie obtient de grands succès dans l'Ecosse ;

les Maçons se réunissent dans la Loge de la chapelle
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Sainte-Marie, à Edimbourg , et reçoivent dans la Confra- 1641-

ternité Robert Moray , quartier-maître général de l'armée

d'Ecosse (1).

ANGLETERRE.

Elias Ashmole , célèbre antiquaire , qui fonda le musée 1046,

d'Oxford , se fait initier avec le colonel Mainvarring dans

la Confrérie des ouvriers Maçons à Warrington.

Cette année , une société de Rose - Croix qui s'était

formée à Londres d'après les idées de la nouvelle Atlantis

de Bacon , s'assemble dans la salle de réunion de la cotte-

rie des Maçons. Elias Ashmole , qui en était membre , et

les autres Frères de la Rose-Croix , rectifient les formules

de réception de ces ouvriers , qui ne consistaient qu'en

quelques cérémonies à peu près semblables à celles usitées

parmi tous les gens de métier , et leur substituent un mode

d'initiation qu'ils calquent , en partie , sur les anciens mys

tères de l'Egypte et de la Grèce. Cette époque est remar

quable en ce qu'elle est celle de l'invention du premier

grade de la Maçonnerie symbolique, tel que nous le con

naissons. Pour se distinguer des Maçons ordinaires , ceux-

ci se dénommèrent Maçons libres , ou Francs - Maçons.

( Voir l'ouvrage de M. Nicolas Bonneville. )

La Franche-Maçonnerie prend une tendance politique. 1648.

Plusieurs auteurs ont fixé à cette année l'institution du

grade de compagnon . qui n'était qu'un degré d'épreuve.

( Der signaistem , etc. , t. 5. )

Charles 1er. ayant péri sur l'échafaud en 1649 , ^es Par" 165o*

tisans de la royauté instituent le grade de Maître , dont

(1) Ce fait est tiré des registres de la Chapelle Sainte-Marie, t'una

des plus anciennes de l'Ecosse , et dont t'origine remonte à 15g8.

Malheureusement ils ne contiennent aucun renseignement historique

»ur l'état de la Confraternité ; mais on y trouve des procès-verbaux

particuliers et la tiste générale des membres de t'Association.
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165o. les allégories tendaient à rappeler le souvenir de la catas

trophe qui termina la vie du roi. Le motif secret de ce

grade était le rétablissement de Charles II. ( Der signats-

tem , etc. , t. 5. )

166o. La Maçonnerie , dont les progrès avaient été suspendus

par les guerres civiles qui désolaient l'Angleterre , reprend

vigueur sous la protection de Charles II qui , pendant

son exil, avait été reçu Maçon. Sous le règne de ce prince,

des constitutions sont délivrées , et beaucoup de savans et

de personnes de distinction sont initiés.

1665. Les Maçons se réunissent le 27 décembre , et nom

ment pour leur Grand - Maître Henri Jermyn , comte de

Saint-Alban. Ce Grand-Maître nomme pour son député

Jean Denham , et choisit pour ses Surveillans Christophe

Wren et Jean Web. Il surpasse en zèle tous ses prédéces

seurs , protège les Loges , et favorise particulièrement celle

de VAntiquité , de Londres , à laquelle il fait présent de

trois candélabres d'un bois brun , très-rare en ce temps.

Cette Loge les a précieusement conservés.

1666- Cette année fut l'époque de l'incendie de Londres. Les

Frères donnent à cette occasion des preuves de talent et

d'activité. Pendant qu'on reconstruisait la ville ils tinrent

plusieurs assemblées dans différens quartiers. Thomas

Savage , comte de Rivers , était alors Grand-Maître.

1674. Georges Milliers , duc de Buckingham, est élu Grand-

Maître. Il nomme Christophe JVren son député , et se

repose sur lui , ainsi que sur ses Surveillans , du gouver

nement de la Confraternité.

1679. Henri Bennet, comte d'Arlington , est nommé Grand-

Maitre.

1685. Jacques II succède à Charles II , son frère. Sous ce

règne , qui ne fut pas long , la Maçonnerie tombe dans la

décadence.

Sir Christophe Wren est élu Grand-Maître. Il nomme



de l'H1sto1re de la Franche-Maçonner1e. 1 5

pour ses Surveillans Gabriel Gibber et Edouard Strong. 1685.

Malgré le zèle de ces habiles architectes , la Maçonnerie

continue à décliner. t

Les révolutions et les fatales agitations de l'Angleterre, 1688.

à cette époque , suspendent les travaux de l'Institution.

Au rapport de Preston , il existait alors sept Loges dans

la ville de Londres. >

Le roi Guillaume III se fait initier ; U confirme la no- 16g5.

mination de Christophe Wren à la dignité de Grand-

Maître. Ce prince honore les Loges de sa présence , par

ticulièrement celle de Hampton-Court. On dit qu'il la pré

sida souvent dans le temps qu'il faisait construire l'aile

neuve de son palais.

Les Maçons se réunissent et nomment pour leur Grand' 1D97-

Maître Charles Lenox ,- duc de Ricbemont , alors maître

en chaire de la Loge de Chichester.

Ce Grand-Maître remet sa charge à Christophe Wren , 1698.

qui s'y maintient jusqu'en 1702 , année de la mort du roi. -

La Maçonnerie fait peu de progrès sous le règne de 1705,

Anne Stuart. Les fêtes annuelles sont négligées , et le

nombre des Maçons diminue beaucoup. Cette époque est

intéressante pour l'histoire de l'Ordre , en ce qu'il paraît

que ce fut alors qu'on prit le parti de ne plus restreindre

la Maçonnerie entre les Maçons de pratique, mais d'y

admettre des citoyens de toutes les professions ; par ce

moyen elle reprit quelque vigueur.

Georges 1er. (de Brunswick), électeur de Hanovre , l71^

monte sur le trône. Les révoltes en faveur de Jacques

Stuart , frère iïAnné , connu sous le nom de Prétendant,

sont un nouvel obstacle aux succès de l'institution.
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SECONDE ÉPOQUE

D E

L'HISTOIRE

DE LA

FRANCHE- MAÇONNERIE.

Cj ette période comprend les événemens qui ont eu lieu

depuis 17 17 jusques en l'année 1814- Ici les conjectures

et les systèmes disparaissent pour faire place à des faits

moins brillans , mais prouvés et authentiques.

ANGLETERRE.

7. Les Maçons avaient perdu leur dernier Grand -Maître

Christophe Wren ; ils prennent la résolution d'en élire

un autre et de rétablir l'usage des solennités annuelles. Il

n'existait alors que quatre Loges à Londres ; savoir : la

vieille Loge de Saint-Paul , aujourd'hui la Loge de Yanti

quité, n°. 1 , laquelle possédait les registres etanciens titres

de là Confraternité ; la vieille Loge n°. 2 ; celle n°. 3 , et

la vieille Loge n°. 4 C1)- Ces quatre Loges étaient de la

(1) La Loge n°. 2 est éteinte depuis soixante-six ans environ par la

mort (le ses membres ;

Celle n°. 3 est dissoute depuis vingt-cinq ans ;

Et la Loge n°. 4 s'est incorporée avec une nouvetle Loge de la

constitution de la Grande-Loge d'Angleterre, sous le titre de Loge

de la Maison de Sommerset , à Londres.

D'après un ancien registre de la Loge de l'Antiquité , la Grande-

Loge ne pouvait élire un Grand-Maître avant de t'avoir proposé à

cette Loge pour obtenir son approbation.

constitution
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constitutions de la Grande-Loge d'Yorck. Les membres se

rassemblent au mois de février à la taverne A'Apletrée , et

se constituent eu Grande-Loge pro tempore.

24 juin- — Cette grande -Loge se réunit pour la pre

mière fois en assemblée de communication de quartier.

Antoine Sayer est élu Grand-Maître. Un grand nombre

de personnes assiste à cette solennité , remarquable par

le zèle religieux et empressé de chacun. On propose de

fixer invariablement les règlemens et priviléges des Ma

çons ; on détermine dans quels lieux ils pourront s'as

sembler ; on arrête qu'aucune société ne sera reconnue

comme légitime avant d'avoir obtenu l'agrément du Grand-

Maître et l'approbation de l'assemblée générale.

Les Maçons de Londres et des environs , ainsi que les

maîtres et gardiens des Loges , se soumettent à l'autorité

de la Grande-L. , renoncent à tous priviléges particuliers,

et concourent avec joie aux opérations tendantes à for

mer un point central pour le gouvernement de l'Ordre

dans la Grande-Bretagne.

Des statuts sont présentés et adoptés comme loi géné

rale.

Malgré des travaux aussi avantageux , la Franche-Ma

çonnerie ne fait que peu de progrès sous l'administra

tion du Grand-Maître Sayer : deux Loges seulement sont

constituées , et quelques Maçons isolés se réunissent aux

anciennes. C'est à compter de cette époque que la Ma

çonnerie prit naissance dans le midi de l'Angleterre sur le

plan actuel.

24 juin. — Georges Payne est élu Grand-Maître après

Antoine Sayer. Ce Frère, très-instruit, s'applique à for

mer des archives pour la Grande - Loge ; il réunit une

quantité de manuscrits et d'anciennes chartres concer

nant la Confraternité et beaucoup de renseignemens sur

ses rituels et anciens usages. Les Maçons secondent sou
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zèle , et ajoutent à la collection des pièces préc1euses ,

sur cet objet , en écritures gothiques. Par les soins de ce

Grand-Maître le tout est classé et mis en ordre.

Cette année , quelques Frères élèvent des prétentions

et s'annoncent comme possédant des hauts grades supé

rieurs à ceux adoptés par la Grande-Loge.

24 juin. — Les Maçons se réunissent pour célébrer la

fête de l'Ordre : ils nomment pour leur Grand-Maître le

docteur Désaguliers , qui fait revivre l'usage ancien de

porter des toasts dans les banquets. La Maçonnerie est

florissante sous cette grande maîtrise : beaucoup de per

sonnes de distinction se font initier ; on constitue un

certain nombre de Loges.

Pendant que ces choses se passent àLondres , la Grande-

Loge du nord de l'Angleterre , ou d'Yorck , est florissante :

on a vu que toutes les assemblées générales étaient , au

trefois , tenues dans cette ville ; elle les continue sous le

patronage de plusieurs Grands-Maîtres.

La fondation , sans son consentement , par quatre Loges

de sa constitution, d'une G.-L. à Londres, qui se dénom

mait/a Grande-Loge d'Angleterre , excite ses inquiétudes :

elle prend le titre de Grande-Loge de toute l'Angleterre

pour se distinguer de l'autre ; mais la nouvelle , soutenue

par quelques personnages de haut rang , acquiert de jour

en jour plus de consistance et de célébrité , tandis que la

Grande-Loge d'Yorck éprouve une sorte de décadence.

24 juin. — L'écuyer Georges Payne est réélu Grand-

Maître. On arrête que le Grand-Maître en exercice aura

le privilége de proposer son successeur , lequel ayant été

agréé de la Grande - Loge , sera reconnu sous le titre de

Grand- Maître désigné ; que ce Grand - Maître , à son

installation , aura le droit de choisir son député et ses

gardiens. Georges Payne nomme', lors de la réunion du

24 décembre, lord Jean duc de Montague, pour son suc
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cesseur à la grande maîtrise. Sa Grâce, qui était présente, 172o

accepte et promet de soutenir les priviléges de la Grande-

Loge : elle reçoit les complimens d'usage.

Une sorte de rivalité s'établit entre la Grande -Loge

d'Angleterre et celle d'Yorck : les Maçons d'une Grande-

Loge ne sont pas reçus dans l'autre. Ces circonstances

sont dues au peu de ménagement que la Grande - Loge

d'Angleterre eut pour la Grande - Loge d'Yorck , et aux

innovations que la première avait introduites dans les

rituels et cérémonies.

La Maçonnerie est florissante sous le gouvernement de

Georges Payne ; mais les événemens politiques sont la

cause du ralentissement du zèle de plusieurs Loges.

C'est dans le cours de cette année que la Franche-Ma

çonnerie fit une perte irréparable : on brûla une grande

partie de ses anciens manuscrits , et particulièrement un

ouvrage de M. Nicolas Stone , lequel contenait, dit-on,

des détails très- étendus sur l'origine de l'institution ainsi

que sur les devoirs , les règles et les secrets de la Confra

ternité. On a toujours ignoré les motifs secrets de cet

acte de vandalisme ; pour en dissimuler tout l'odieux , on

a dit , dans le temps , que les Frères avaient livré aux

flammes ces monumens antiques , parce qu'ils étaient

alarmés de la publicité qu'on se proposait de leur donner.

2^. juin. — Lord Montague est installé dans une bril- 1721.

lante solennité et à la suite d'une procession publique. Le

docteur Jean Becd est choisi pour député Grand-Maître.

Georges Payne réunit de nouveau plusieurs anciens règle-

mens et chartres de la Confraternité ; on rassemble ce qui

avait échappé aux flammes l'année précédente , et le tout

est remis à J. Anderson , ministre anglais, Maçon zélé et

savant très-distingué , pour en former un corps de lois et

de doctrine à l'usage des Loges d'Angleterre.



20 Table c h r o s o l o g1 q tr e

3 janvier.—LordMontague résigne son office en faveur

du duc de JVharton. Il donne pour motif de cette rési

gnation le désir qu'il a de concilier les différends qui

existaient entre la Grande - Loge et quelques Maçons

qui se trouvaient en opposition avec elle , en raison .d'un

arrêté qu'elle avait pris contre une assemblée qui s'était

tenue dans la Loge de YAntiquité , pour célébrer la fête

de Saint - Jean Baptiste , assemblée dans laquelle lord

Montague avait été nommé Grand -Maître. Leduc de

Wharton désapprouve hautement le procédé de ces FF. ;

il accepte la nomination et engage tous les Maçons en gé

néral à se soumettre aux décisions de la Grande-Loge.

Il est installé le 17 janvier , et nomme pour son député

le docteur Désaguliers. On institue sous cette Grande-

Maîtrise l'office de Grand-Secrétaire. L'écujer Guillaume

Cowper est nommé à cette place. Depuis , par arrêté du

24 juin 1723 , le G. -M. élu a été investi du droit de con

firmer cet officier, ou d'en nommer un autre.

25 mars. — J. Anderson présente à la Grande -Loge

le manuscrit du livre des constitutions. Il est approuvé ,

et l'on ordonne son impression sous ce titre : The Book

qf constitutions of the Free-Masons , containing the his'

tory , charges , regulations . . . . of thaï most ancient and

right worshipfui Fraternity , for the use of the Lodges.

Cet ouvrage parut en 1723.

F- Scott, comte deDalkeith, depuis duc deBuccleugh,

succède au duc de Wharton. 11 montre pour les intérêts

de l'Ordre le même zèle que ses prédécesseurs.

A la grande réunion de S1. -Jean l'Evangéliste il y eut

une procession publique à laquelle assistèrent plus de

quatre cents Maçons- Le chevalier Martin Folkes , pré

sident de la Société royale des sciences , était alors député

Grand-Maître , et J. Senex , mathématicien célèbre ,

l'un des Grands-Gardiens.
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19février.—Arrêté qui porte qu'aucun Frère, excepté

un membre d'une Loge étrangère , ne pourra appartenir

à plus d'un Atelier dans le district de Londres , quoiqu'il

puisse' les visiter tous.— Le mêmejour on décide qu'aucun

Visiteur , quelque expérimenté qu'il soit , ne sera admis

dans une Loge , à moins qu'il ne soit connu personnelle

ment , approuvé et recommandé. — 24 février. Autre

arrêté portant que toute Loge qui discontinuera ses tra

vaux pendant plus de douze mois , sera effacée du grand

livre, qu'elle perdra son rang d'ancienneté et devra se faire

constituer de nouveau si elle se présente après ce terme.

On fait, cette année, graver, pour la première fois , sur

cuivre et en petit format , la liste des Loges constituées

depuis la Grande-Maîtrise de Payne.

24 juin.—Le duc de Richmond est installé G. -M.

25 avril. — Des désordres s'étant introduits, et lès

Frères se livrant à des excès avant l'ouverture des travaux

des assemblées , la Grande-Loge ordonne que les maîtres

d'hôtel ne feront tirer le vin que lorsque le dîner sera

servi sur table, et qu'ils ne donneront ni vin ni liqueur

passé huit heures du soir.

Lord Paisley , comte d'Abercorn, succède au duc de

Richmond. Ce Grand-Maître est obligé de s'absenter ; il

nomme pour son député le docteur Désaguliers , qui

remplit cet office à la satisfaction générale. Sous cette

Grande-Maîtrise , la Maçonnerie ne tarde pas à se ré

pandre dans les différens états de l'Europe. Les Comités

de charité, institués sous l'administration du précédent

Grand-Maître , sont organisés.

FRANCE.

Cette année est indiquée comme l'époque de l'intro

duction de la Franche-Maçonnerie à Paris. Mylord Der-

wenwater, le chevalier Maskelyr1e, M. d'Héguetty et quel
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ques Anglais de distinction établissent une Loge chez

Hure , traiteur , rue des Boucheries.

Cette Loge obtint une grande réputation et attira cinq

à six cents Frères à la Maçonnerie dans l'espace de dix

ans. .Elle travaillait sous les auspices et selon les usages de

la Grande-Loge de Londres. Elle n'a laissé aucun monu

ment historique de son existence , -ce qui jette quelqu'obs

curité sur les premiers travaux de la Franche-Maçonnerie

à Paris. ( Hist. de la Fond- du G. O. de France , p. 10.)

ANGLETERRE.

Le comte d'inchïquin succède au comte d!'Abercorn

dans la dignité de Grand-Maître. Il nomme pour son dé

puté l'écuyer W. Cowper. Pendant son administration la

Franche-Maçonnerie devient florissante. — Le 28 fé

vrier on arrête que le Grand-Maître et les deux Grands-

Gardiens pourront être réélus. Sous cette Grande-Maîtrise

un corps de Maçons qui existait à Londres sous le titre

de Maçons de Galles ( Brethren of Wales), se réunit à la

Grande-Loge. On institue les offices de Grands-Maîtres

provinciaux ; plusieurs Frères sont établis avec ce titre

dans quelques provinces de l'Angleterre ; on arrête le rè

glement concernant leurs droits et priviléges.

Henri Hare , depuis lord Coleraine , est installé Grand-

Maître le 27 décembre; il nomme pour son député l'é

cuyer Alex. Choke. — Le même jour , règlement sur la

préséance des Loges ; elle est accordée à la plus ancienne.

Le comte &Inchiquin avait été réélu ; mais sa seigneurie

étant retenue en Irlande pour les affaires du gouverne

ment, avait désignéle lord Coleraine pour son successeur,

et l'écuyer Guillaume Cowper pour le substituer.

28 novembre. — L'ofilce de maître d'hôtel n'avait pas

été exercé depuis trois années consécutives , et il en était

résulté un grand désordre dans l'ordonnance des fêtes et
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des festins. Le docteur Désaguliers propose à la Grande- 1728.

Loge de faire revivre l'ancien usage de nommer des maîtres

d'hôtel pour ces occasions. La proposition est agréée , et

leur nombre fixé à douze. Plusieurs Loges sont cons

tituées , et particulièrement une à Madrid , dans la rue

Saint-Bernard.

Cette année , le chevalier baronnet écossais Ramsay

jette, à Londres, lesfondemens d'une Maçonnerie nouvelle

qu'il faisait descendre des croisades , et dont il attribuait

l'invention à Godefroid de Bouillon. Il prétendait que la

Loge de S'.-André , à Edimbourg , était le chef-lieu du

véritable Ordre des Francs-Maçons, lesquels étaient les

descendans des chevaliers des croisades. Il conférait trois

grades , l'Ecossais , le Novice , et le Chevalier du Temple.

Ramsay prêche une réforme basée sur sa découverte ;

on rejette cette doctrine.

27 décembre. — Lord Kingston est installé Grand-

Maître au lieu de lord Coleraine. Il nomme pour son

député Nath. Blackerby ; il fait présent à la Grande-Loge

d'un riche autel pour le président , et d'un beau bureau

à l'usage du secrétaire. Beaucoup de loges sont cons

tituées. Sous cette Grande-Maîtrise , lecuyer Georges

Potnfret est revêtu de la dignité de Grand-Maître provin

cial , avec pouvoir d'instituer une Loge au Bengale. C'est

à lui que l'on doit l'établissement de la Franche-Ma

çonnerie dans cette partie du monde , où il fonda onze

Loges. — Les facteurs de la Compagnie des Indes font

verser une forte somme dans la caisse des secours.

'j mai. — Des constitutions sont accordées à la Loge de 172g.

l'auberge dite le Louis d'argent à Paris, sous le n°. 9o.

Elle a été supprimée de la liste des Loges anglaises depuis

l'institution d'une Grande-Loge en France.

27 décembre. — La Grande-Loge arrête que chaque

nouvelle Loge qui se formera en demande de constitutions
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1729. versera , en outre du prix fixé, deux guinées dans la caisse

des secours. — Nathauiel Blackerby , député Grand-M. ,

produit une lettre de \otà. Kingston, dans laquelle ce dernier

déclare désigner pour son successeur le duc de Norfolk.

Son choix reçoit l'approbation unanime.

IRLAND E.

Les Maçons de Dublin se réunissent , cette année , en

grande assemblée. Us organisent la Franche-Maçonnerie

sur le même plan que celui adopté par la Grande - Loge

d'Angleterre ; ils nomment pour leur Grand - Maître le

vicomte de Kingston.

On a très -peu d'anecdotes sur l'histoire de la G.-Loge

de Dublin. (V. Anderson , 1784,/?. 13o. )

ANGLETERRE.

173o. 29 janvier. — Le duc de Norfolk est installé ; mais ,

obligé de s'absenter pour un voyage de long cours , il

nomme pour son député Nathaniel Blackerby. Il envoie

de Venise 2o liv. pour la caisse de charité , et un tableau

de l'état de l'institution maçonnique en Suède sous Gus

tave Adolphe.

29 décembre. — Lord Lovel r depuis comte de Leices-

ter, est élu Grand-Maître.

1731 *7 mars- — Arrêté qui réserve aux seuls Maîtres et

Surveillans des Loges la faculté de faire doubler leurs

tabliers en soie.

29. — Lord Lovel est installé. Une indisposition grave

empêchant sa seigneurie de présider les travaux de la

Grande - Loge , elle nomme pour la substituer lord Co-

leraine , qui choisit pour son député 1 ecuyer sir Thomas

Batson.
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1\1t1ai. — On arrête que le Grand-Maître et son dé- 1731.

pute sont, de droit, membres du comité des secours.

17 novembt — Des priviléges sont accordés aux maîtres

d'hôtel, entr'autres celui de porter des tabliers doublés

de soie rouge et des baguettes blanches à la main. On leur

donne le droit de se choisir eux-mêmes leurs successeurs.

Sous cette Grande-Maîtrise, des Loges sont établies dans

l'Andalousie.

HOLLANDE.

C'est en cette année qu'on trouve les premières traces

de l'introduction de la Maçonnerie dans les Provinces-

Unies des Pays-Bas.

Une grande Assemblée de Maçons se réunit à la Haye

sous la présidence de Philippe Stanhope , comte de Ches-

terfield, ambassadeur d'Angleterre. L'écuyer Strickland

remplissait les fonctions de député, et MM. Benjamin

Hadley et Guill. Ducth celles de premier et second Gar

diens. On y reçoit François , duc de Lorraine , grand-duc

de Toscane , depuis empereur d'Allemagne.

RUSSIE.

La Maçonnerie est introduite en Russie par la Grande-

Loge d'Angleterre dans le cours de cette année. (Preston ,

êdit. 18o4, p- 22o.) L'impératrice Anne Iwanowa régnait

alors •, il est vraisemblable que les assemblées furent très-

secrètes et peut-être comprimées sous ce gouvernement ,

remarquable par la faiblesse de la souveraine et la cruauté

d'Ernest-Jean de Biren, son favori, qui sacrifia les plus

grands personnages de l'empire à ses fureurs et à son am

bition.

A N G L E T E R R E.

Lord Ant. Brown , vicomte de Montague, succède à 1732.

lord Lovel. Il est installé le 19 avril en présence d'un
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grand nombre de personnes de distinction ; il choisit pour

son député l'écuyer Thomas Batson. Une Loge est cons

tituée à Paris , à l'hôtel de Bussy.

24 décembre.—Jacques Lyon , comte de Strathmore ,

est élu Grand-Maître.

733. 7 juin. — Installation de ce nouveau Grand-Maître.

3 juillet. Constitution d'une Loge à Valenciennes ,

d'une autre à Hambourg , et de plusieurs autres en Hol

lande sous le patronage de la Grande-Loge. — 3o. Fon

dation à Boston d'une Grande-Loge de S1. -Jean , pour

l'Amérique ; une patente est délivrée à cet effet à H. Pricc,

qui fut le premier Grand-Maître provincial. Robert Tom-

Linson lui succéda en 1737. Thomas Oxnard fut le troi

sième G.-M., en 1^44i Jean Gridley le quatrième, en

1^55, et Jean Bowe le cinquième, en 1768. {Mag. fur

F.-M. , 1er. cahier, p. 53. )

Les Loges constituées dans le midi de l'Inde font passer

d'abondans secours à la caisse de charité.

24 décembre. — Jean Lindsey , comte de Crawford ,

est élu Grand-Maître.

ITALIE.

Dans le cours de cette année , une Loge est fondée à

Florence par lord Charles Sackville , duc de Middlesex ;

une médaille est frappée à cette occasion,

( Cette médaille , très-rare , se trouve dans le cabinet

numismatique de la Loge aux Trois-Palmes de Leipsick ,•

elle est gravée dans le Taschenbuch fur Freymaurer, etc.,

pour l'année 1777, n°. 1. )

ANGLETERRE.

734. La Grande-Loge arrête qu'il sera fait une édition nou

velle du livre des constitutions àlAnderson. Elle ne parut

qu'eu 1738, considérablement augmentée.
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3o mars. — Le comte de Crawford est installé; il

nomme pour son député le baronnet Cécile Wray. Les

affaires publiques attirent toute son attention et détour

nent les Frères des réunions maçonniques ; les assemblées

de communication de quartier sont négligées , mais celles

de la Grande-Loge , en comité , ont lieu tous les mois

sans interruption.

11 avril. — Arrêté portant que les noms des Frères de

la Grande-Loge , décédés , seront inscrits sur une liste

placée dans l'intérieur de la salle d'assemblée. — De nou

veaux priviléges sont accordés aux maîtres d'hôtel, qui

remplissaient leurs fonctions à la satisfaction générale :

pour les encourager et ajouter encore à leur zèle, laGrande-

Loge arrête qu'ils seront éligibles aux plus hautes dignités

dans l'Ordre , excepté à celle de Grand-Maître.

Ce fut sous cette Grande-Maîtrise que la Grande-Loge

d'Angleterre empiéta plus particulièrement sur la juridic

tion de la Grande-Loge d'Yorck , en formant des établis-

semens maçonniques dans son district ; ces concessions

furent faites à une Loge à Lancashire , à une autre de

Durham, et à une troisième à Northumberland. Ce procédé

affecta vivement la G.-Loge d'Yorck : il exista des jalousies

et des haines ; il en résulta que les Maçons d'Yorck sépa

rèrent totalement leurs intérêts de ceux de la Grande-L.

de Londres. A cette occasion, la Grande-L. d'Angleterre

fit , postérieurement , insérer un paragraphe dans le livre

des constitutions SAnderson ( édit. de 1^38, p. 195); il

y est dit , après avoir parlé des députés GG.-MM. provin

ciaux établis par la Grande-Loge dans d'autres pays :

« Les Loges étrangères sous le patronage de la Grande-

» Loge d'Angleterre , telles que celles de la cité d'Yorck ,

» d'Ecosse , d'Irlande , de France et d'Italie, affectent

» une indépendance blâmable et refusent de reconnaître

» Ja juridiction du Grand-Maître de l'Angleterre ; cepen
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» dant, toutes tiennent leurs constitutions , lois et règle-

» mens des Frères de la Grande-Bretagne , qui ont cru

» récompenser leur zèle en leur confiant les secrets de la

» Confraternité. Ces ingrats oublient que la splendeur

» dont ils jouissent ne leur provient que de l'Angleterre ,

» etc. »

HOLLANDE.

3o noi>. — Première assemblée régulière des FF.-MM.

hollandais à la Haye. La Loge qui y existait alors était

connue sous le titre de Loge du Grand-Maître des Pro

vinces réunies et du ressort de la généralité : elle tenait

ses séances à l'hôtel du Lion d'or , sous la présidence de

Vincent de la Chapelle , qu'on peut considérer comme le

fondateur de la Maçonnerie dans les Provinces-Unies. Le

comte de Wagenaer en fut élu Grand-Maître ; c'est cette

même Loge qui prit, en 1^49, Ie ^tre de Mère-Loge de

l'Union-Royale .

ANGLETERRE.

1n avril. —On installe solennellement lord Weymouth

dans la chaire du Grand-Maître ; il avait été élu le 24 dé

cembre 1734. Il nomme pour son député l'écuyer Jean

JVard. Ce Grand-Maître assiste avec une rare exactitude

à toutes les assemblées de la Grande-Loge ; aussi la Ma

çonnerie fut-elle florissante sous son administration.

24 juin. — Une députation des membres de plusieurs

Loges de Paris se présente aux travaux de la Grande-Loge

pour solliciter l'établissement d'une Grande-Loge pour le

royaume de France. — Le même jour , on institue une

Loge dite la Loge des Maîtres d'hôtel ; on arrête le rè

glement concernant leurs fonctions , lesquelles consistent

à ordonner les fêtes et les festins de la Grande - Loge
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sans que les membres soient obligés de s'en occuper ; les 1

servans , les cuisiniers , les sommeliers et tous les autres

détails sont mis à leur charge. Les Maîtres d'hôtel pren

nent sur eux toute l'affaire moyennant un abonnement.

Sous cette Grande-Maîtrise , une Loge est fondée à Lis

bonne , une autre à Savanah , et des Grands-Maîtres pro

vinciaux sont nommés pour l'Amérique du sud et l'Afri

que. Des constitutions sont données à la Loge de la Haye.

11 décembre. — Les Frères de la Loge des Maîtres

d'hôtel, ayant à leur tête le baronnet sir Robert Lawley,

paraissent à l'assemblée avec des bannières et chamarrés

de cordons de toutes les couleurs; leurs ornemens sur

passaient en magnificence ceux du Grand-Maître et des

Grands-Officiers. La Grande-Loge interdit à ces Maîtres

d'hôtel de se présenter avec d'autres décorations que celles

indiquées dans les règlemens.

24 décembre. — Jean Campbelle , comte de Loudon ,

est élu Grand-Maître.

HOLLANDE.

La Loge de la Haye ayant reçu des lettres constitu

tionnelles de la Grande-Loge d'Angleterre , se réunit le

24 juin , à l'hôtel de Nïeuwe-Doelen , sous le maillet du

Grand-Maître Joannes - Cornelis Rademaker , trésorier

général du prince d'Orange. — Jean Kuenen est élu dé

puté Grand-Maître.

Un membre de la Loge de la Haye ayant fait insérer ,

le 3 novembre, dans le journal d'Amsterdam , un article

sur la Franche-Maçonnerie , les États-généraux en pren

nent ombrage , et rendent , le 3o du même mois , un édit

qui interdit pour toujours les réunions maçonniques dans

les Provinces-Unies.
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Les Loges d'Amsterdam, de la Haye et de Nimègue

sont persécutées ; le clergé signale les Francs-Maçons

comme des déistes et des impies qui veulent renverser la

religion.

ANGLETERRE.

6 avril.— L'écuyer Jean Ward, député Grand-Maître,

propose un nouveau règlement en dix articles , tendant à

éclaircir certains points de l'ancienne constitution concer

nant les assemblées de communication de quartier. Ce

règlement est adopté.

1 5 . — Le comte de Loudon est installé dans la chaire

du Grand-Maître.

Sous cette administration , des députés provinciaux sont

nommés pour la Nouvelle- Angleterre, la Caroline du

sud et le Cap Coast en Afrique. Une Grande-Loge pro

vinciale est fondée à Hambourg ; une Loge est constituée

pour Genève.

2 5 décembre. — Ed. Bligh, comte Darnley, est élu à

la place du comte de Loudon.

É C O S S E.

Les travaux de la Grande-Loge de Kilwinning étaient

suspendus depuis long temps ; les événemens politiques

avaient occasionné la fermeture des Loges et la disper

sion des membres : alors Guillaume Saint-Clair de Roslin,

écuyer , était , en vertu des priviléges accordés à ses an

cêtres , reconnu pour Grand-Maître de la Maçonnerie

dans le royaume d'Ecosse ; il réunit quelques Frères et

leur offre de se démettre , en leur faveur , des droits qu'il

avait à cette charge : c'est en conséquence de cette pro

position qu'une circulaire est adressée le 1 1 juillet , par

les quatre plus anciennes Loges d'Édimbourg , à toutes
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les Loges de l'Ecosse , aux fins de se réunir en Grande- 1

Loge à Edimbourg, le 24 novembre, pour aviser aux

moyens de rendre à la Maçonnerie écossaise son ancienne

splendeur.

24 novembre. — Trente-deux Loges se rassemblent dans

celle de la Chapelle Sainte-Marie , et se constituent en

Grande-Loge de Saint-Jean d'Edimbourg. On fait lecture

de la renonciation de Guill. Saint-Clair à la dignité et aux

priviléges de Grand-Maître héréditaire. Elle est conçue

en ces termes-

«Moi, Guillaume Saint-Clair de Roslin , considérant

» que, suivant divers actes authentiques , les M. d'Écosse

» ont nommé et désigné Guillaume et sir Guillaume Saint-

» Clair de Roslin , mes aïeux , ainsi que leurs héritiers ,

» pour leurs patrons , leurs protecteurs , leurs juges et

» leurs maîtres , et que mes droits et prétentions à une

» telle juridiction , à un tel droit ou privilége , pour-

» raient porter préjudice au corps de la Franche-Maçon-

» nerie dont je fais partie ; désirant , au contraire , con-

» tribuer à son avantage par tous les moyens qui sont en

» moi , je déclare renoncer par ces présentes, dès aujour-

» d'hui et pour toujours , à tous et à chacun des droits ,

» prétentions ou prérogatives quelconques que mes an-

» cétres ainsi que moi-même ont eus ou peuvent avoir sur

» le patronat, le protectorat, la fonction de juge ou la

» dignité de G.-M. des Maçons en Ecosse , soit à cause

» des titres et droits cédés ou consentis par lesdits Ma-

» çons ; soit en vertu des lettres de concession ou de

« franchise délivrées par les rois d'Écosse , en faveur des

» nommés G1ullaumeet sir Guillaume St.-Clair de Roslin,

» mes ancêtres , soit enfin en vertu de quelque titre que

» ce puisse être. Je m'oblige et m'engage , et j'engage

» avec moi mes héritiers à reconnaître , en tous temps et

» eu tous lieux , le présent acte de renonciation , et je
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1736. » consens à ce qu'il soit déposé au greffe pour sa conser-

» vation , et transcrit sur les registres compétens : à cet

» effet , je nomme pour mes fondés de pouvoirs

» En foi de quoi j'ai signé la présente , contre-signée

» par David Mons , secrétaire du sceau. ( Ici sont les si-

« gnatures.) A Edimbourg , le 24 novembre 1^36.

» Fait en présence des témoins Georges Frazer , audi-

» teur-député de l'Accise en Ecosse , Maître de la Loge

» de Canoniate , et de Guillaume Montgomery , négo-

» ciant de Leit , Maître de la Loge établie au même lieu ,

» Signé G. Sa1nt-Cla1r. » (Lawrie, Thehistory of Fr.-

Mas., p. 148.)

On arrête le dépôt aux archives de cet acte de renon

ciation , et l'on procède de suite à l'élection du G.-M.

L'écuyer Guillaume Saint-Clair, seigneur de Roslin,

est élu à l'unanimité.

3o novembre. — Le Grand-Maître est installé ; le ca

pitaine John Young, est nommé son député.

Règlement portant que tout Frère admis dans la Grande-

Loge sera tenu de verser une somme dans la caisse de

charité.

FRANCE.

24 décembre. — Quatre Loges existaient alors à Paris ;

elles se réunissent et élisent pour leur Grand-Maître

mylord comte d'Harnouester , qui succéda ainsi à lord

Derwenwaters , que les Frères avaient choisi à l'époque

de l'introduction de la Franche-Maçonnerie à Paris. Le

chevalier écossais Ramsay remplissait les fonctions d'Ora

teur dans cette assemblée d'élection.

ANGLETERRE.

1737. Le comte Darnley est installé dans sa charge de

Grand
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Grand-Maître le 28 avril. Cette année , le prince Frédéric

de Galles est reçu Franc-Maçon dans une Loge de Lon

dres présidée par le docteur Désagulicrs , en présence du

lord- Baltimore , du colonel Lamley , du major Madden ,

et de beaucoup de personnes de distinction. Cette ini

tiation attire un grand nombre de Frères à la Franche-

Maçonnerie.

27 décembre. — La Grande-Loge institue des députés

Grands-Maîtres provinciaux ; savoir : Georges Hamilton

auprès des Loges de Genève Jacques WaLsen auprès des

Loges de Montferrat ; Henri-Guillaume de Prusse auprès

de celles des Cercles de la Haute -Saxe, et le capitaine

Richard Riggs pour les Loges du Cap Coast en Afrique ,

de New-Yorck, de l'Irlande et de l'Amérique. Elle

nomme H. Bridges , marquis de Carnarvon 7 depuis duc

de Chandos , à la dignité de Grand-Maître.

ÉCOSSE.

Les habitans aisés d'Edimbourg ayant résolu de faire

élever à leurs frais un hôpital pour les pauvres malades ,

la Grande-Loge arrête , le 24 jum , qu'elle soldera , de ses

propres fonds , un certain nombre d'ouvriers maçons pour

la construction de l'édifice , à condition que les inspec

teurs de l'hospice réserveront une chambre particulière

pour les Frères malades qui seront recommandés par le

Grand-Maître.

Arrêté portant que toutes les Loges de l'Ecosse qui

voudront reconnaître la juridiction de la Grande-Loge de

St.-Jean d'Edimbourg , seront tenues de faire confirmer

et agréer leurs titres constitutionnels.

Autre arrêté abolissant l'usage de tenir la grande Assem

blée le jour de la St. -Jean d'hiver ; l'époque en est fixée

au 3o novembre , jour de St.-André , patron de l'Ecosse.

3
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3o novembre. — Georges, comte de Cromarty , est

élu Grand-Maître ; le capitaine J. î'oung est nommé dé

puté Grand-Maître.

FRANCE.

14 septembre. — La chambre de police du Châtelet de

Paris rend une sentence qui défend les réunions des

Francs - Maçons , et condamne le nommé Chapelot en

mille livres d'amende pour avoir reçu une assemblée dans

son cabaret à la Rapée ; la même sentence ordonne que

la porte de sa maison sera murée pendant six mois.

Louis XV interdit la cour aux seigneurs qui se font

recevoir Francs-Maçons.

Vers la fin de cette année , mylord d'Harnouester étant

sur le point de quitter la France , convoque une assem

blée pour l'élection de son successeur. Le roi en eut avis ,

et dit que si le choix tombait sur un Français , il le ferait

mettre à la Bastille (Freymaurer Bibliothek , etc. , t. 1 ,

pp. 4o 44 ) : néanmoins , le duc ftAntin fut élu l'année

suivante , et ces menaces ne se réalisèrent pas.

HOLLANDE.

Les États-Généraux de Hollande ayant conçu de nou

velles inquiétudes sur les sociétés maçonniques , qui s'é

taient répandues dans beaucoup de villes au mépris des

défenses , rendent une ordonnance dans laquelle ils dé

clarent que , bien qu'ils n'eussent rien découvert qui fût

contraire au bon ordre dans ces réunions , néanmoins ils

regardent comme prudent de les supprimer. Malgré ces

ordres , une Loge composée de citoyens distingués s'étant

assemblée à Amsterdam , le magistrat fait arrêter les con-

trevenans. Traduits devant les juges , ils prennent la dé

fense de l'Ordre avec tant de modération et de fermeté
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en même temps, que les magistrats, rassurés d'ailleurs 1737.

par des rapports favorables , annulent l'ordonnance et

accordent toute protection à la Franche - Maçonnerie.

( Lawrie , the Hist. ofFree-Mas. , p. 12o. )

ALLEMAGNE.

L'électeur palatin donne un édit contre les réunions

des Francs-Maçons. Le 24 juin, tous les membres d'une

Loge assemblée à Manheim , au mépris de cette ordon

nance , sont arrêtés et emprisonnés.

ITALIE.

La Maçonnerie ne fut d'abord connue à Florence que

sous le nom de l'Ordre de la Truelle , la Cucchiara. —

Cette année , Jean Gaston , dernier grand ~ duc de la

maison des Médicis , publie un édit contre les Francs-

Maçons ; mais ce prince étant mort peu de temps après ,

les Frères continuent de s'assembler. Néanmoins, les prê

tres donnent suite à cette affaire en instruisant le pape

des intentions du défunt grand-duc. Le saint père envoie

un inquisiteur à Florence , qui fait arrêter et emprisonner

beaucoup de personnes elles durent leur liberté à Fran

çois-Etienne de Lorraine , successeur de Gaston , qui se

déclara le protecteur de l'Ordre et concourut lui-même

à l'établissement de plusieurs Loges , tant à Florence que

dans ses états. (Dos Ganze aller geh. verb. , etc. , p. 13g.

Freymaurer Bïbliothek , t. 1 , p. 44- )

* ANGLETERRE.

11 mars. — Il s'élève dans la Grande-Loge une discus- 1738.

sion sur une proposition tendante à ce que chaque Loge

particulière fût tenue de verser dans la caisse des aumônes

*
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de la Grande-Loge une partie des hommages exigés des

candidats pour les réceptions. La proposition est rejetée.

— Le duc de Chandos est installé Grand - Maître le 25

avril ; il fait présent à la Grande-Loge d'un bijou d'or à

l'usage du secrétaire.

Des députés provinciaux sont nommés avec pouvoir

d'établir des Ateliers maçonniques dans des villes de la

juridiction de la Grande-Loge d'Yorck. Cet empiétement

excite de nouvelles divisions entre les Loges du sud et du

nord de l'Angleterre : toute correspondance est interrom

pue entre elles.

Plusieurs Frères mécontens se séparent des Loges ré

gulières et forment , dans Londres , des assemblées con

traires aux lois de la Grande-Loge : pour se soustraire à

son autorité , ils déclarent se ranger sous la bannière de

la Grande-Loge d'Yorck.

Cette circonstance fit un grand tort à laFranche-Maçon

nerie , d'autant plus que ces dissidens avaient tiré avantage

des plaintes générales qui s'étaient élevées contre la G.-L.

d'Angleterre, parce qu'elle avait introduit des innovations,

altéré les rituels et supprimé beaucoup de cérémonies en

usage depuis long-temps. Il est certain que Cette mesure

imprudente avait causé un grand mécontentement parmi

les Maçons.

L'écuyer J. Ward, depuis comte d'Udley , parvient à

mettre fin à ces contestations par une réconciliation entre

les deux partis. On verra, dans la suite , que cette espèce

de suspension d'hostilités ne dura pas long-temps.

Lord Raymond est élu Grand-Maître le 24 décembre ,

après avoir été désigné par le Grand-Maître en exercice.

É C O S S E.

Plusieurs Loges donnent des preuves de libéralité et
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d'humanité en faisant des dons d'argent pour la construc

tion de l'hospice royal.

2 août. — La Grande - Loge ( ayant reçu de 1 ecuyer

Georges Drummond, l'un des commissaires de l'Accise et

surveillant des travaux de l'hospice royal , une lettre dans

laquelle le Grand-Maître et ses off1ciers étaient invités à

poser la première pierre de cet édifice ) se transporte pro-

cessionneHement au lieu destiné à la construction dans

l'ordre suivant :

Les Couvreurs des différentes Loges d'Edimbourg et des

environs -t

Les Frères ne faisant pas partie de la composition de la

Grande-Loge , rangés trois par trois ;

Les Loges suivant leur rang d'ancienneté et l'es Frères

rangés trois par trois ;

Le Grand -Maître des cérémonies accompagné d'un

Grand-Surveillant ;

Les neuf Intendans rangés trois par trois \

Le Secrétaire et ses employés ;

Le Grand-Trésorier ;

Un Grand-Surveillant ;

. Le G.-M. , accompagné de Maçons de distinction ;

Lord Prévôt , les magistrats , les- conseillers d'état f le

président et le collége des médecins ; les assesseurs de la

cour de justice , le doyen des avocats et ses collègues , le

secrétaire du sceau.

Les pasteurs d'Edimbourg s'étaient rendus procession-

nellement au même lieu.

Le cortége arrivé , les Frères , se tenant par la main ,

forment un cercle autour de la place disposée pour la cé

rémonie. Le Grand-Maître , comte de Cromarty, s'étant

rendu , avec l'inspecteur de l'hospice royal , vers l'angle

occidental de la fondation , pose la pierre ; lord Prévôt
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met dessous une médaille , et chaque Maçon présent

frappe , à son tour , trois coups sur cette pierre. Les

trompettes sonnent et les applaudissemens , ainsi que les

huzza , se font entendre à trois reprises différentes.

3 o novembre. — Jean , comte de Kintore , est élu

Grand-Maître , et le capitaine J. Young est conservé dans

ses fonctions de Député.

FRANCE.

Le duc à'Antin est élu Grand-Maître inamovible le 24

juin.

27 décembre. — Des Francs-Maçons assemblés dans la

Loge de la rue des Deux-Ecus , à Paris , pour célébrer la

fête de l'Ordre , sont arrêtés ; plusieurs sont conduits

dans les prisons du Fort-l'Evcque.

ITALIE.

4 des calendes de mai. — Le pape Clément XII lance

une bulle d'excommunication contre les Francs-Maçons.

ALLEMAGNE.

Frédéric- Guillaume II, roi de Prusse , étant encore

prince royal , est reçu Franc-Maçon à Brunswick, la

nuit du 14 au 15 août, dans le palais du comte Kom.

A cette époque , l'Ordre ne jouissait pas d'une grande li

berté dans ce royaume ; les Francs-Maçons étaient sus

pects à Guillaume Ier. : aussi garda-t-on le secret de la

réception du prince ; elle ne fut connue qu'à son avène

ment au trône.

22 septembre. — Fondation , à Vienne , de l'Ordre des

Mopses. Les Francs-Maçons allemands l'instituèrent pour

continuer leurs assemblées troublées par la publication de

la bulle du pape : ils admirent indifféremment des hommes
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el des femmes , et s'annoncèrent pour ne vouloir initier

que des catholiques romains , sévérité dont ils se relâ

chèrent depuis. ( L'Ordre des F. -M. trahi et le secret

des Mopses révélé , etc. , p. 8. — Cérémon. relig. Ed.

Prudhomme , t. 10. — Hist. de la Fond. du G. O. de

France- , p. 347- )

Edit de l'empereur Charles VI , qui interdit la Franche-

Maçonnerie dans les Pays-Bas autrichiens, et en bannit

tous les Francs-Maçons. (Dos Ganze allergeh. verb. , etc. ,

p. 14o.)

Les magistrats deHambourg suppriment les assemblée»

maçonniques par une ordonnance. (Ibid, p. 142-)

SUÈDE.

21 octobre. — Frédéric Ier. , roi de Suède, rend un

édit qui interdit toutes les réunions maçonniques sou»

peine de mort. (Ibid, p. 1^o.) Cet édit est rapporté

dans la même année.

SUISSE.

Plusieurs Loges s'établissent à Genève ; mais les ma

gistrats les suppriment et défendent aux Francs-Maçons

de s'assembler. (Acta Hist. eccl. i. App. p. 1o5. )

TURQUIE.

Des Loges sont instituées dans le courant de cette

année à Constantinople , à Smyrne et à Alep.

ANGLETERRE.

Lord Raymond est installé Grand -Maître en mai :

il choisit pour son député l'écuyer W. Grœme. La Société

est florissante sous cette Grande -Maîtrise ; néanmoins,

les divisions renaissent entre ceux que l'écuyer Jean Ward

avait réconciliés l'année précédente. Plusieurs personnes
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estimables , ennuyées de ces disputes , cessent de fréquen

ter les Loges. Des pjaintes et des accusations sont portées

aux comités de la Grande-Loge , qui est priée d'employer

son autorité pour terminer ces débats. Le remède deve

nait d'autant plus urgent que déjà des Frères , choqués

de la prétention de la Grande - Loge à une domination

universelle , s'étaient de nouveau séparés d'elle et tenaient

des assemblées particulières. La question est renvoyée à

l'Assemblée générale : on établit en principe que la Grande-

Loge a seule le droit de constituer les sociétés maçonni

ques en Angleterre, de les gouverner, et que son Grand-

Maître doit être considéré comme le Grand-Maître uni

versel de toutes les Loges de l'Europe. Une circulaire est

adressée, en conséquence, à toutes les Loges régulières,

pour les inviter à cesser toute correspondance avec les

membres dissidens et leurs Loges : ceux-ci veulent élu

der cette mesure par des contestations ; mais voyant la

Grande -Loge disposée à maintenir sa décision avec fer

meté , ils emploient pour se soustraire à son autorité un

subterfuge qui leur réussit au - delà de leur espérance ,

puisque , non - seulement il produit l'effet de maintenir

leur indépendance , mais celui d'attirer à leur parti un

bon nombre des Loges de Londres et des environs. Le

voici :

La Grande-Loge était taxée , ainsi qu'on l'a dit , d'a

voir dénaturé lès vieux rituels et substitué des usages

nouveaux aux anciens : les scissionnaires profitent de

cette circonstance et publient contre elle un écrit dans

lequel ( après s'être plaints des vexations que l'on avait

exercées contre des Frères dont l'unique but était de

maintenir les lois et usages maçonniques dans la pureté

de leur antique institution) ils déclarent qu'ils se séparent

de ces Maçons modernes pour former une autre corpora

tion de Maçons anciens sous la constitution d'Yorck.
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Une partie des Loges régulières de Londres , séduite

par cette encyclique , se sépare de la Grande-Loge , et

l'on fonde dans la capitale une seconde Grande-Loge rivale

de la première. C'est à compter de cette époque que ceux

de cette nouvelle Grande-Loge qualifièrent les Maçons de

la juridiction de la Grande-Loge d'Angleterre du titre de

Maçons modernes ( modems Masons ) , dont l'existence

se datait que de 1717-

On trouvera dans l'ouvrage deDermott , alors secrétaire

de la G.-L. des anciens Maçons , intitulé Ahiman Rezon ,

l'historique de la scission et des causes qui l'amenèrent.

Nous devons dire que cette Grande-Loge exista dans une

sorte d'obscurité pendant long -temps , et que ses actes

comme ses opérations furent à peine connus hors du ter

ritoire de la ville de Londres ; de sorte qu'elle a fourni un

très-petit nombre de faits à l'histoire de la Franche-Ma

çonnerie (1).

Ces divisions arrêtent les progrès de la Confraternité

sous cette Grande - Maîtrise ; cependant divers établisse-

mens maçonniques sont formés dans l'Inde , et une Loge

est constituée à Lausanne.

Les Grandes -Loges d'Ecosse et d'Irlande se déclarent

pour la Grande-Loge du rite ancien , et refusent de cor

respondre avec la Grande-Loge du rite moderne.

24 décembre. — Des constitutions sont accordées-pour

l'établissement d'une Grande-Loge sous le titre de Saint-

Jean des Trois-Mortiers , dans les états du roi de Sardaigne j

on nomme un Grand-Maître provincial pour la gouverner.

J. Keiih , comte de Kintore , est élu Grand-Maître.

Dans le cours de cette année une députation est en-

(1) Notre impartialité nous a fait une loi de soumettre au jugement

des lecteurs un extrait de l'écrit de Dermott. ( Voir le Suppl. n". 3.)
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173g. voyée à la Grande-Loge à l'effet de solliciter des constitu

tions pour plusieurs Loges en Suisse.

É C O S S E.

La Grande -Loge de Saint -Jean est reconnue par une

grande partie des Loges du royaume ; des établissemens

maçonniques s'élèvent avec rapidité dans toutes les pro

vinces. Le 24 ïum on distribue les Loges en districts , et

l'on arrête de choisir des députés Grands-Maîtres provin

ciaux pour les gouverner : l'écuyer Alexandre Drummond

est nommé Grand-Maître provincial de la Loge de Gree-

nock-Kilwinning , avec juridiction sur les Loges occiden-

* taies de l'Ecosse.

3 o novembre. — Assemblée pour la quatrième grande

élection. Jean-Charles, comte deMorton, est nommé G.-

M. ;1e capitaine J. Young est choisi comme députe G.-M-

ALLEMAGNE.

Institution , par des membres de la Confrérie des Frères

Moraves , de l'Ordre des religieux Francs-Maçons , sous le

titre de Der Orden vorn Senfkom ( l'Ordre de la Graine

de Sénevé. ) Cet Ordre fut fondé d'après le 4e- chapitre

de S1.-Marc, vers. 3o—32; son but était la propagation de

l'évangile. Les Frères portaient pour bijoux une bague

d'or, avec' cette devise : Keiner unser lebt ihm selber

( aucun de nous ne vit pour soi-même ) , et une plante de

sénevé ( sinapis ) sur une croix d'or suspendue \ un ruban

vert , avec la devise : Quod fuit ante ? Nihd. Suivant

l'institution , les Frères devaient tenir annuellement une

grande réunion dans la chapelle du château à Gnadens-

tadt , et célébrer , en outre, deux fêtes annuelles les 15

mars et 16 avril. (Ratio illustris ordinis , etc. — Acta
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Hist. eccles. 2 , 2o , p. 235. — Der Signatstern , etc. ,

p. 143. )

SUISSE.

2 février. — Installation à Lausanne , par des gentils

hommes anglais domiciliés dans cette ville , de la Loge de

la Parfaite-Union des étrangers. Cet établissement avait

reçu une patente constitutionnelle de la Grande - Loge

d'Angleterre, sous la Grande-Maîtrise de lord Montagne.

ITALIE.

14 janvier. —Joseph Firrao , cardinal-prêtre de la sainte

église romaine , publie , au nom du pape , un édit qui dé

fend à toutes personnes de se réunir ou s'aggréger aux

sociétés ou congrégations des Francs-Maçons , sotto pena

delia morte, e confiscazione de benida incorrersi irremis-

siblemente sanza sperenza di grazia.

Le même édit interdit à tous propriétaires de recevoir

de pareilles réunions sous peine de la démolition de leur

maison , et enjoint à toutes personnes auxquelles seraient

faites des propositions pour se faire initier , de dénoncer

à sonEminence ceux qui les auraient engagées à cette dé

marche , ainsi que le lieu de l'assemblée , sous peine d'une

amende de mille écus d'or , et même de galères. ( L'acte

se trouve dans l'Hist. de la Fond- du G. O. de France ,

p. 289. )

18février. — Sentence de l'inquisition qui condamne

un ouvrage intitulé : Relation apologétique et historique

de la Société des Francs-Maçons ( Dublin, 1^38 ) , à être

brûlé par la main du bourreau sur la place de Ste.-Marie-

Minerve : la sentence est exécutée le 25 , à l'issue du ser-

Tice divin. (Ibid, p. 2g5.)

24 avril. — Le nommé Crudeli est arrêté à Florence
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1739- comme suspect de tenir dans sa maison une Loge de

Francs - Maçons , au mépris de la bulle du pape ; il est

enfermé dans les prisons de l'inquisition , mis à la question

et condamné à une longue détention. Les Loges de l'An

gleterre parviennent à lui faire obtenir la liberté , et lui

font remettre une somme de 2o liv. st.

L'inquisition persécute les Francs-Maçons à Florence ;

elle promet l'absolution à ceux qui voudront se déclarer ,

et un prix de 1oo scudis à ceux qui les dénonceront. Plu

sieurs sont emprisonnés , mais le grand-duc les rend à la

liberté.

POLOGNE.

Auguste II , roi de Pologne , électeur de Saxe , ordonne

la fermeture des Loges des Francs-Maçons , recommande

l'exécution de la bulle du pape , et la fait afficher dans

toutes les églises. ( Dos Ganze aller geh. verb. , etc. ,

p. 143. )

ANGLETERRE.

174o- Le comte de Kintore est installé Grand-Maître en avril.

Les disputes continuent entre les Maçons du rite ancien

et ceux du rite moderne. Ces derniers s'offensent du so

briquet de modems Masons , et dirigent des pamphlets

contre les premiers , qui y répondent de leur côté. Cette

guerre de plume nuit beaucoup à la Franche-Maçonnerie

anglaise.

3o octobre. — Le comte de Kingston est nommé Grand-

Maître provincial auprès des Loges de la Basse-Saxe. Une

patente est délivrée à M. Liittmann pour fonder une Mère-

Loge à Hambourg.

Une Loge est instituée en Russie , et un Grand-Maître

provincial est nommé pour la gouverner.
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Des établissemens maçonniques sont fondés dans l'Ir

lande ; un député Grand - Maître provincial est nommé

pour les Loges du nord de la province d'Yorck.

24 décembre. — Jacques Douglas , comte de Morton ,

est élu pour succéder au comte de Kintore.

ÉCOSSK

lia Grande-Loge reçoit une supplique pour donner des

secours au fils d'un ouvrier Maçon plongé dans l'infortune

par la mort de son père. On pourvoit à ses besoins les

plus urgens , et la Grande -Loge met l'enfant en appren

tissage , pour huit ans , chez un Maçon ouvrier de la Loge

de la chapelle Sainte - Marie : elle arrête qu'elle agira de

même , en pareille circonstance , tous les trois ans.

14 mai. — Sur l'invitation des administrateurs de l'hos

pice royal, la Grande-Loge se rend processionnellement

de la chapelle Ste.-Marie à cet hospice pour poser la pre

mière pierre de l'aile occidentale de l'établissement. Le

cortége , formé comme à l'ordinaire , était précédé des

trompettes et des musiciens de la Grande-Loge. La pierre

est scellée avec les cérémonies usitées.

Le comte de Kintore, ancien Grand-Maître , envoie

dix liv. sterl. à la caisse de charité.

1er. décembre. —Assemblée générale pour la cinquième

grande élection. Thomas , comte de Strathmore , est élu

Grand-Maître , et le capitaine J. Young continué dans la

dignité de député Grand-Maître.

ITALIE.

Dans cette année , par l'ignorance des moines , les

Francs-Maçons sont impliqués dans les disputes théolo-

giques , quoiqu'ils ne s'en fussent point mêlés. Les prêtres
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174o. accusent le savant italien Muratori d'être l'inventeur de

la Franche-Maçonnerie. L1ber1 Murator1. (Freyrnaurer

Bibliothek 1 , p. 6. Vindiciœ adversus sycophantas Juva-

vienses , etc. Colonies 1^4x , p. 2 et ^. )

ALLEMAGNE.

2o juin. —Frédéric-Guillaume II, roi de Prusse, tient

en personne et comme Maître en chaire , une Loge à

Çharlottembourg , dans laquelle il donne l'initiation au

prince Guillaume de Prusse , son frère ; au margrave

Charles de Brandenbourg , et au ducFrédéric-Guillaume

de Holstein-Beck. ( Lettres du baron de Bielefeld , t. 1 ,

p. 157.)

13 septembre. — Fondation à Berlin , par le baron de

Bielefeld et le conseiller intime Jordan , de la Loge aux

Trois-Globes. Ses travaux se tenaient alternativement en

langue allemande et en-Jangue française.

HOLLANDE.

Discussions entre les Francs-Maçons et les prêtres ca

tholiques , qui leur refusent des billets de confession et

les privent ainsi de participer aux saints mystères. Cette

conduite excite des troubles ; des écrits polémiques sont

distribués de part et d'autre : les Etats - généraux inter

viennent et défendent aux ecclésiastiques de questionner

leurs pénitens sur le fait de la Franche-Maçonnerie et sur

tout autre objet qui n'aurait pas rapport à la religion.

ESPAGNE.

Philippe V , roi d'Espagne , rend un édit contre les

Francs - Maçons ; plusieurs sont jetés dans des cachots.

( Dos Ganze aller geh. verb. , etc. , p. 144- )
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L'inquisition découvre une Loge à Madrid ; elle en fait 174o.

arrêter tous les membres ; huit sont condamnés aux ga

lères. ( Dos Ganze aller geh. verb. , etc. , p. 144- )

MALTE.

Dans le cours de cette année le Grand-Maître de l'Ordre

de Malte fait publier dans l'île la bulle de Clément XII ,

et interdit les réunions des Francs-Maçons. A cette occa

sion plusieurs chevaliers et beaucoup de citoyens pren

nent le parti de quitter l'île.

SUISSE.

Les Francs-Maçons publient une apologie de l'Ordre

dans le journal de Zurich, der Brachman (le Paysan),

p. 4.» et réfutent les calomnies répandues à cette époque,

contre eux , dans les cantons suisses.

ANGLETERRE.

19 mars. — Jacques Douglas , comte de Morton, est 1741.

installé Grand-Maître ; il choisit pour son député 1 ecuyer

Martin Clare. Sous son administration la Grande -Loge

fait un règlement concernant les cérémonies et processions

publiques. On arrête que le secrétaire et le porte - épée

auront rang parmi les grands-officiers.

24 décembre.—Un Grand-Maître provincial est nommé

pour le gouvernement des Loges de la province de Galles

L'écuyer G. Waugham , premier Grand - Gardien , fait

don aux archives de la Grande -Loge d'une magnifique

cornaline sur laquelle étaient gravées les armes de la

Franche-Maçonnerie. Lord Ward , vicomte Dudley, est

élu Grand-Maître pour présider la Grande -Loge dans le

cours de l'année suivante.
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ÉCOSSE.

2o juillet. —La Grande-Loge d'Ecosse arrête qu'elle ne

correspondra pas avec la G.-Loge des Maçons modernes de

l'Angleterre , mais seulement avec celle des anciens Ma

çons de Londres. Cette dernière est invitée à contribuer

aux frais de la construction de l'hospice royal. Les comtes

de Cromarty et Morton , anciens Grands- Maîtres , font,-

chacun , un don de dix guinées à la caisse de charité.

3o novembre. — La Grande-Loge procède à la sixième

grande élection. Alexandre , comte de Leven, est nommé

Grand-Maître ; le capitaine J. Young . est continué dans

sa place de député Grand-Maître.

FRANCE.

2 août. — On donne au collége Dubois , à Caen , à la

suite d'une représentation, parles écoliers, deRhadamiste

et Zénobie , une pantomime dans laquelle on introduit la

réception d'un Franc-Maçon avec les cérémonies usitées.

( Hist. de la Fond, du G. O. de France , p. 36o. )

ALLEMAGNE.

La Maçonnerie est introduite dans la Haute-Saxe. La

première Loge fondée dans cette partie de l'Allemagne fut

celle qu'on installa cette année à Altenbourg ; une autre

fut établie quelque temps après à Nuremberg. Cependant

un Grand-Maître provincial , pour la Haute-Saxe , Henri-

Guillaume , maréchal héréditaire de la Thuringue , avait

été nommé par la Grande-Loge d'Angleterre dès 1"j3^ .

Le comte de Sckmettau établit la Loge Judica à Ham

bourg ; il y introduit les hauts-grades , et particulièrement

celui de S1.-André d'Ecosse.

Dans
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La Loge de Minerve aux Trois-Palmes , à Leipsick , est 174.1 .

fondée dans le cours de cette année.

MALTE.

L'inquisition poursuit les Francs-Maçons à Malte. —-

Le Grand-Maître proscrit les assemblées sôus des peines

sévères , et six chevaliers sont exilés de l'île à perpétuité

pour avoir assisté à une réunion. ( Allerneuesle Geheim-

nùse der Frey-M. , etc. , p. 19. )

ANGLETERRE.

Lord Ward est installé Grand-Maître en avril ; il choisit *742

pour son député le baronnet sir Lawley. A cette occasion

une procession publique et solennelle a lieu dans la ville

de Londres (1).

Le Grand-Maître emploie tous ses efforts pour récon

cilier les deux Grandes-Loges sans pouvoir y parvenir.

D propose un règlement tendant à établir une vigilance

active sur les Maçons ; il demande que les assemblées de

communication soient plus fréquentes , et que les Frères

s'occupent spécialement du moyen de faire cesser les di

visions ; il se prononce pour que les Loges dissidentes

soient rayées des listes si elles persistent dans leur ré

bellion.

Qs4- décembre. — Une Grande-Loge est fondée à Anti-

goa , l'une des antilles anglaises ; lord Ward est continué

dans ses fonctions de Grand-Maître.

(l) Cette Procession a été gravée dans le genre de la caricature ,

avec l'inscription : A Geometrical view of the grand Procession of

the scatd miserabte Matons , etc. L'estampe est aujourd'hui très-

rare ; on la trouve dans les archives de la Mère-Loge du Rite philo

sophique et dans celles de ta Loge de Douai.

... 4
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É C O S S E.

Les travaux de la Grande-Loge n'offrent rien qui mé

rite d'être recueilli. Le comte de Strathmore envoie dix

guinées pour la caisse de charité.

3o novembre. — Assemblée pour la septième grande

élection. Guillaume, comte de Kilmart1ock (1) , est élu

Grand-Maître , et le capitaine J. Young est conservé dans

la place de député Grand-Maître.

L'auteur de l'histoire de la Maçonnerie en Ecosse rap

porte , à cette année, la fondation(, à Copenhague , de la

Grande-Loge écossaise du Danemarck.

FRANCE.

14 janvier.—M. de Belsunce de Castelmoron , évêque

de Marseille , publie un mandement relatif à la bulle de

Clément XII, contre les Francs - Maçons ; il avertit ses

diocésains qu'ils ne peuvent entrer dans l'Association , et

que, s'ils y sont déjà reçus, ils ne peuvent continuer de

se trouver aux assemblées sans commettre un péché qu'il

se réserve d'absoudre lui-même ou ses vicaires-généraux.

Il y avait à Paris , cette année , vingt - deux Loges et

plus de deux cents dans toute la France. (De Lalande ,

Mémoire hist. sur la Franche-M. dans l'Encycl. )

Fondation à Paris , par de jeunes officiers de marine, de

l'Ordre de la Félicité. On recevait, dans cette société, des

hommes et des femmes : le but allégorique de l'institution ,

calquée à certains égards sur la Franche-Maçonnerie , était

un voyage à l'île de la Félicité. Ce voyage était supposé

devoir être fait par mer , . de sorte que l'Ordre était ficti

vement composé de marins. (Hist. de la Fond. du 6r. O.

de France , p. 35o. )

(1) Il i'ut décapité à Londres le 2g août 1746.
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ALLEMAGNE.

Institution de la Loge ftAbscdon à Hambourg : elle fait

frapper une médaille pour consacrer cette époque. ( On la

trouve gravée dans le Taschenbuch fur Bb. Frej-M.,

etc- ,fg- n°- 2- )

Cbarles Gotthelf, baron de Hund , est reçu Maçon à

Francfort- sur-le-Meiu , le 2o mars.

4 décembre. — Le prince souverain de Bayreuth , qui

protégeait la Francbe-Maçonnerie et qui avait provoqué la

fondation d'une Loge , préside la première assemblée dans

son palais , d'où les Frères se rendent en procession au

local destiné à la cérémonie du banquet. ( Frey-Maurer

Bibl. , etc. , p. 91. )

ITALIE.

Les Francs-Maçons de Rome font frapper une médaille

en l'honneur du chevalier Martin Folkes , président de la

Société royale de Londres et député Grand-Maître à l'é

poque de 1724- (Hist. de la Fond- du G. O. de France ,

PORTUGAL.

L'Ordre est persécuté à Lisbonne. Les nommés Custos ,

lapidaire anglais , Mouton et Bruslé , sont arrêtés et li

vrés à l'inquisition sur la dénonciation de deux femmes ;

Custos est condamné à quatre ans de galères , et les deux

autres à un bannissement de cinq ans. En 1 74-4 , 1° T01

d'Angleterre , à la sollicitation du Grand-Maître de l'Ordre ,

fit réclamer Custos , comme l'un de ses sujets , par lord

Campton , son ambassadeur à Lisbonne. Le roi de Por

tugal ordonna son élargissement. (IJist. des persécutions

intentées à Lisbonne contre les Francs-M. , etc. )
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AN GLETERRE.

Des députations provinciales sont nommées , sous la

Grande - Maîtrise de lord Ward , pour les Loges du nord

de l'Amérique , pour la Jamaïque , ainsi que pour quel

ques provinces de rAngleterre.

24 décembre. — Thomas Lyon , comte de Strathmore;

est élu Grand-Maître.

ÉCOSSE.

3o novembre. —Jean, comte de Wemysse , est nommé

Grand -Maître dans l'assemblée réunie pour la huitième

grande élection. Le même député G.-M. est conservé.

FRANCE.

6 mai. — Le chevalier baronnet écossais Jean-Michel

Ramsay meurt à Saint-Germain-en-Laye. {Voir 1728.)

On lui attribue divers ouvrages , et notamment celui inti

tulé : Principes philosophiques sur la religion naturelle

et la révélation , imprimé six ans environ après sa mort

(en 1749. )

Les Maçons de Lyon composent le grade de Kadosch

( celui qui comprend la vengeance des Templiers) sous le

titre de petit Elu ; ce grade a été, par la suite, développe

en plusieurs autres connus sous les titres d'Elu des Neuf

ou de Pérignan , Elu des Quinze , Maître illustre , cheva

lier de l'Aurore ou de l'Espérance , grand Inquisiteur ,

grand Elu , Commandeur du Temple , etc.

Les Loges de Rouen se réunissent , après la mort du

duc SAndn , troisième G.-M. de l'Ordre en France , et

font célébrer un service eu son honneur dans l'église des

Jacobins de cette ville.
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1 1 décembre. — Les Loges de Paris nomment pour

Grand - Maître perpétuel le comte de Clermont , prince

du sang ; le prince de Conti et le maréchal de Saxe ob

t1ennent plusieurs voix dans cette élection.

27. — Le nouveau Grand-Maître est installé dans une

réunion solennelle ; on y fait une collecte de soixante

louis pour un Maçon anglais qui , se rendant à Paris ,

avait été volé de pareille somme. Ce Maçon s'empressa

de les faire rendre à la Grande-Loge aussitôt après son

retour à Londres.

C'est à cette époque qu'on peut rapporter l'existence

légale et authentique de la Grande-Loge de France , qui

s'intitula Grande-Loge anglaise de France , titre qu'elle

conserva jusqu'en 15 56, année dans laquelle elle se pro

clama indépendante.

ALLEMAGNE.

7 mars. —Trente Maçons assemblés à Vienne , au mé

pris des ordres du gouvernement , sont arrêtés et empri

sonnés ; ils n'obtiennent leur liberté , avec réprimande ,

que quelques mois après , le jour de la féte du souverain.

( Der Signastern , etc. , p. ^5. )

2 4 septembre.—Fondation de la Loge de S1.-Georges à

Hambourg ; elle fait frapper une médaille à cette occasion.

( Elle est gravée sous le n°. 4 , dans le Taschenbuch fur

Frejr-M. , pour l'année 1777. ) y

PORTUGAL.

Cette année , Jean V , roi de Portugal , persécute les

Francs-Maçons et les fait emprisonner. Depuis cette épo

que la Franche-Maçonnerie ne fit plus de progrès dans ce

royaume ; les puissances civiles et ecclésiastiques se dé«
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»74'- chaînèrent contre elle, et les assemblées cessèrent. (Daz

Gonze aller geh. verb. , p. 149. )

SUISSE.

Plusieurs Loges s'érigent dans l'Helvétie sous les aus

pices des Grandes-Loges d'Angleterre et d'Allemagne.

3 mars. — Les magistrats du canton de Berne inter

disent les réunions des F.-M. , et ordonnent la fermeture

des Loges dans les lieux soumis à leur obéissance.

«744-

ANGLETERRE.

Le comle de Strathmore est installé en avril. H choisit

pour son député l'écuyer Guillaume Waughan. Il ne se

passe rien d'important sous sa grande-maîtrise ; des dépu

tés Grands - Maîtres provinciaux sont nommés pour l'Ir

lande et les Bermudes.

É C O S S E.

La Loge de Kilwinning se plaint de ce que , dans les

listes dressées par la Grande-Loge d'Edimbourg , elle n'est

portée que sous le n°. 2 , tandis qu'en qualité de plus an

cienne et de Mère-Loge de l'Ecosse, elle avait des droits

à la première place. La Grande-Loge arrête qu'attendu

que la Loge de Kilwinning n'a produit aucun titre qui

établît son droit d'aînesse , tandis qu'au contraire la Loge

dç la Chapelle Sainte -Marie d'Edimbourg en a produit

un qui remonte en 15g8, celle-ci aie droit d'être ins

crite la première.

La Loge de Kilwinning fut très-offensée de cette déci

sion ; elle avait en effet perdu ses titres , mais on n'igno

rait pas qu'elle était la plus ancienne de l'Ecosse ; et

d'ailleurs , si l'ordre des Chartres et leur date avaient dû
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déterminer le rang d'inscription sur les listes , pour quelles

causes la Loge de Kilvinning avait-elle été inscrite la se

conde , puisqu'elle ne pouvait présenter aucun titre ? Ne

devait - on pas , ou l'inscrire la première , attendu la no

toriété publique , ou s'abstenir de la comprendre dans la

liste des Loges, puisque , comme celles-ci , elle ne pouvait

justifier son origine par des pièces authentiques ? Cette

circonstance , qui pouvait amener des troubles , ne pro

duisit cependant pas cet effet. Mais , depuis , cette Mère-

Loge transporta son siége à Edimbourg , où elle s'établit

sous la dénomination de Grande-Loge royale et de Grand-

Chapitre de l'Ordre d'Hérédom de Kilwinning , abandon

nant l'administration et la connaissance des trois degrés

symboliques à la Grande-Loge de Saint-Jean , et se réser

vant le droit de conférer les hauts grades et de constituer

des Chapitres (1).

3o novembre. — Assemblée pour la neuvième grande

élection. J. comte de Moray est élu Grand-Maître ; le

capitaine J. Young est continué dans la charge de député

Grand-Maître.

Au rapport de M. Lawrie , la Maçonnerie fut introduite

en Bohême et dans la Hongrie cette année ; elle fut reçue

à Prague avec enthousiasme.

FRANCE.

5 juin. — La chambre de police du Châtelet de Paris

rend une sentence qui renouvelle les défenses faites aux

Francs-Maçons de s'assembler en Loges', et interdit aux

(1) Oa trouve à ce sujet, dans l'Histoire de la Fondation du

Grand-Orient de France , p. 135, une lettre de M. Demurdoch ,

secrétaire de la G.-Loge d'Ecosse, écrite en 1786. (V. Dogmes,

JiitueL , et Instructions du grand et sublime Ordre de H-D-M de

Kilw., M*- déjà cité. )
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»744- proprietaires de maisons et aux cabaretiers de les rece

voir, à peine de 3ooo francs d'amende.

Le prince de Clermont, Grand-Maître de l'Ordre eu

France , abandonne les Loges à elles-mêmes ; il néglige

les assemblées , et nomme pour le substituer M. Baure ,

banquier (1). Ce substitut cesse de réunir les membres de

la Grande -Loge : il en résulte des désordres qui se pro

longent pendant quelques années.

Cette période est celle des constitutions illégales , des

faux litres , des chartrcs antidatées , délivrés par de pré

tendus Maîtres de Loges , ou fabriqués par des Loges

elles-mêmes , dont quelques-unes s'attribuèrent une ori

gine mensongère, qu'elles firent remonter à 15oo ou à 16oo.

Les gens de la suite du prétendant ajoutèrent à ces dé

sordres en délivrant aussi au premier venu des pouvoirs

de tenir Loge ; en constituant de leur autorité des Mères-

Loges et des Chapitres , sans qu'ils y fussent autorisés par

aucune autorité légale.

ALLEMAGNE.

1 2 février. — Fondation d'une Loge à Brunswick , sous

le titre de la Colonne Couronnée ; elle est installée le 27

décembre. Cette époque est constatée par une médaille.

( Elle est gravee sous le n°. 6 , dans le Taschenbuch fur

Bb Frey-M. , etc. , pour l'année 1777. )

24 juin.— Le Maître en chaire de la Loge desTrois-

Epées , à Halle , fait frapper à ses frais une médaille de

grande dimension , qu'il dédie à sa Loge. Cette médaille,

rare , se trouve dans le cabinet numismatique de la Loge

de M1nerve aux Trois-Palmes , à Leipsick. ( Elle est gra

vée sous le n°. 8. Ibid. )

(1) C'est ce même M. Baure qui fut persifflé dans un brevet du.

régiment de la Calotte en faveur des zélés F.-M. ( Sup. a°. 4. >
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ANGLETERRE.

3 avril. — Jacques lord Cranstoun est installé Grand-

Maître ; il choisit pour son député Edw. Hôdy. Des dé

putés Grands-Maîtres provinciaux sont nommés pour les

Loges de l'Amérique septentrionale , et notamment pour

Louisbourg ou le Cap Breton , dont les Anglais s'étaient

emparés cette année.

»7 décembre. —Le même Grand-Maître est réélu pour

l'année suivante.
I

É C O S S E.

Le comte de Moray et le comte de Buchan versent

chacun dix guinées dans la caisse de charité.

3o novembre. — Henri-David, comte de Buchan T est

élu Grand -Maître ; le même député Grand -Maître est

continué.

FRANCE.

8 juin. — Le commissaire Lavergée se transporte avec

une escouade à l'hôtel de Soissons , rue des Deux-Ecus,

à Paris , où des Francs-Maçons étaient réunis pour une

réception ; il disperse l'assemblée et se saisit des meubles

et ustensiles de la Loge.

18. — Sentence de la chambre de police du Chà-

telet de Paris renouvelant les défenses faites aux Francs-

Maçons de s'assembler et aux cabaretiers de les recevoir.

Le nommé Leroy , traiteur, est condamné en 3ooo liv.

d'amende pour avoir , à cet égard , contrevenu aux or

donnances de police. ( Hist- de la Fond- du G. O. de

France , p. 275. )

ALLEMAGNE.

On faisait à cette époque un tel secret de la Franche
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t'/45. Maçonnerie en Allemagne , qu'on n'écrivait dans les re-

. gistres les noms des Francs-Maçons qu'en caractéristiques.

On peut le vérifier dans les livres de la Loge d'Absalon ,

à Hambourg , et dans ceux de la Loge des Trois - Roses ,

à Sachsenfeld. (Dos Ganze aller geh.verb., etc., p. 15o. )

SUISSE.

3 mars. — Sentence de l'advoyer du petit et grand

conseil de la république de Berne , qui ordonne à tous

les bourgeois et sujets de la république d'abjurer , par

serment, les engagemens qu'ils ont pris comme Francs-

Maçons ; défend l'exercice de la Franche-Maçonnerie , et

ordonne que les contrevenans seront condamnés à une

amende de cent écus blancs , et privés , si le cas y écboit ,

de leurs charges , bénéfices et emplois. {Hist. de la Fond,

du G. O. de France , p. 323. )

ANGLETERRE.

1746. 19 décembre. — Lord Derwenwater, premier Grand-

Maître de l'Ordre en France , est décapité à Londres , vic

time de son attachement au prétendant. Son frère avait

eu la tête tranchée en 1 n 1 5 , pour avoir combattu dans la

même cause. Ce fut ce dernier qui voulut que son fils ,

encore enfant , montât sur l'échafaud , et qui lui dit :

« Mon fils , soyez couvert de mon sang et apprenez à

» mourir pour vos rois. » ( Voltaire , Précis du règne de

Louis XV, 1785 , 1ra- 12 , p. 273. )

27 décembre. — Lord Bjron est élu Grand-Maître.

È C O S S E.

Les administrateurs de l'hospice royal préviennent la

Grande-Loge qu'ils ont décidé que, non- seulement une

chambre particulière serait destinée dans l'hospice pour
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les Maçons malades recommandés par le Grand -Maître ,

mais encore qu'il y en aurait une autre pour les Frères

qui seraient présentés par la Loge des Maçons ouvriers

d'Edimbourg.

1er. décembre. — Assemblée pour la onzième grande

élection. L'écuyer Guillaume Nisbet de Dirleton est élu

Grand -Maître ; le major J. Young est nommé député

Grand-Maitre.

ALLEMAGNE.

La Mère-Loge aux Trois-Globes de Berlin avait , cette

année, quatorze Loges dans sa juridiction , tant à Berlin

qu'à Meiuungen , Francfort sur l'Oder, Breslau, Dresde ,

Neufchâtel , Halle , etc.

SUÈDE.

Les Francs-Maçons de Stockholm font frapper une mé

daille à l'occasion de la naissance du prince royal. (Jour

nalfur Frey-Maurer , t. 2 ,Jig- 2 , p. 21.)

SUISSE.

Les Francs-Maçons bernois , lésés dans leur honneur

par le décret des magistrats de la république de Berne ,

de 1']4^ , en tant qu'il était uniquement motivé sur des

soupçons frivoles et des imputations non prouvées , font

imprimer , à Francfort et Leipsick , ' une réponse respec

tueuse (in-8° , 42 pages), dans laquelle ils repoussent

toutes les allégations du conseil. Cet écrit fait une grande

sensation à Berne , et les magistrats , sans révoquer litté

ralement leur décret-, tolèrent les assemblées et se con

tentent d'exiger des membres de l'état la promesse de

1\'assister à aucune réunion de Loges sur les terres de la

domination bernoise.
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J747- ANGLETERRE.

3 avril. — Installation du lord Byron dans la chaire du

Grand-Maître. Il nomme pour son député l'écuyer Fo~

therly Baker. Le même jour on abolit l'usage des proces

sions publiques ; cette délibération fut fondée sur l'espèce

de ridicule que des gens ignoraus cherchaient à répandre

sur ces solennités.

On fait de nouveaux statuts concernant les comités

de charité. Sous cette Grande-Maîtrise , divers autres rè-

glemens concernant les priviléges de la Confraternité sont

adoptés : le Grand-Maître préside souvent les assemblées r

et sa présence attire , aux travaux de la Grande -Loge ,

beaucoup de personnes distinguées. DesLoges sont érigées

dans le Danemarck , la Norwège , la Pensylvanie , New-

Yorck et ailleurs.

Dans le cours de cette année , on institue des fêtes

•maçonniques à la campagne , sous le nom de fêtes cham

pêtres ; le Grand-Maître charge l'écuyer Baker , son dé^

puté, et le secrétaire de la Grande-Loge (M. Revis}, dte

s'occuper spécialement de cet objet. C'est vraisemblable

ment à l'instar de ces fêtes champêtres que les fêtes du

Réveil de la nature furent instituées à Paris par les officiers

du Grand-Orient de France, en 18o4 , ainsi que les fête»

Onosmatiques en Italie, dont la première eut lieu en 1 807 .

( Rose de la vallée , p. 64- )

Il existe une lacune dans l'histoire de la Maçonnerie

anglaise depuis 1747 jusqu'en 1^52 ; pendant ces cincj

années lord Byron conserva la dignité de Grand-Maître.

É C O S S E.

3o novembre.—Francis-Charters d'Amisjield , écuyer,

est élu Grand-M. ; le major J. Young est conservé dans

son office de député Grand-Maître.
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FRANCE. • '747

15 avril. — Charles - Edouard Stuart , se trouvant à

Arras , et voulant témoigner aux Maçons artésiens , ainsi

qu'aux officiers de la garnison de la ville d'Arras , combien-

il était satisfait et reconnaissant des preuves de bienfai

sance qu'ils lui avaient prodiguées ( termes de la consti

tution ) , leur délivre une bulle d'institution de chapitre

primordial , sous le titre distinctif d'Ecosse jacobite , dont

il confère le gouvernement aux avocats Lagneau , de Ro

bespierre et autres. (Histoire de la Fond. du G. O. de

France , p. 184- )

1n août. — Institution de l'Ordre des Fendeurs par le

chevalier Beauchaine. La première réunion a lieu ce

même jour dans un vaste jardin , à la Nouvelle - France ,

près Paris.

ALLEMAGNE.

Le duc de Holstein , qui avait été initié dans l'Ordre

par Frédéric-Guillaume II , en1^^o, estéluG.-M. adjoint

de la Loge aux Trois-Globes. Ce fut lui qui révisa et cor

rigea les anciens statuts qui parurent l'année suivante.

É C O S S E.

Cette année , Alexandre Drummond , écuyer , maître 1

en chaire de la Loge de Grennock-Kilwinning , et Grand-

Maître provincial des Loges de l'Ecosse occidentale , ré

sidant à Alexandrette en Turquie , instruit la Grande-

Loge qu'il a formé plusieurs établissemens maçonniques

dans cette partie de l'Asie ; il sollicite une commission de

Grand -Maître provincial pour ces contrées. Cette de

mande est prise en considération , et ce Frère reçoit des

pouvoirs par lesquels on l'autorise à constituer des Loges

sur toutes les côtes de l'Europe et de l'Asie , baignées par
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'.74°- la méditerranée , ainsi qu'à exercer ou à établir sur celles

existantes , une surveillance active.

3 novembre.—La Grande-Loge réunie pour la treizième

grande élection , nomme pour Grand - Maître l'écuyer

Hugues Seton de Touch ; le major Young est continué

dans ses fonctions de député Grand-Maître.

TURQUIE.

La Porte ottomane donne ordre au capitan- pacha de

cerner une maison de Constantinople dans laquelle des

Francs-Maçons étaient assemblés , et de la démolir ; les

Francs-Maçons , instruits à temps , se séparent. Par l'in

tervention de l'ambassadeur anglais , cette affaire n'a pas de

suite ; mais le gouvernement fait intimer aux envoyés des

cours étrangères l'ordre de ne point chercher à introduire

de nouvelles sectes dans les états du grand - seigneur , et

surtout la Franche-Maçonnerie. ( Vie de Cagliostro. )

É'COSSE.

1749. 3o novembre. — Lord Thomas Erskine est élu Grand-

Maître ; le major J. Young est réélu à la dignité de dé

puté G.-M. Dans le cours de cette année, la Grande-Loge

d'Ecosse prend beaucoup d'accroissement ; des constitu

tions sont délivrées à plusieurs Loges nouvelles ; d'an

ciennes se font régulariser.

ALLEMAGNE.

Le baron de Hund établit , à ses frais , une Loge dans

une de ses terres à Kittlitz , près Lobau : il construit en

même temps une église protestante ; les Frères en posent

la première pierre. 11 fait mettre dans les fondations

une plaque en cuivre sur laquelle il avait fait graver ses

opinions maçonniques.
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É C O S S E.

3o novembre. — La Grande-Loge se réunit pour pro

céder à la quinzième grande élection. Alexandre , comte

d'Eglinton , est nommé Grand-M. , et le major J. Young

est réélu à la place de député Grand-Maître.

ALLEMAGNE.

Suivant le 1ne. cahier du 6e. vol., p. 198, du Specta

teur allemand , ce fut cette année que la société des vrais

et anciens Rose-Croix , qui existait en Allemagne , s'étei

gnit , après la mort d'un nommé Brun , arrivée à Ham

bourg.

É C O S S E.

3o novembre. — La Grande-Loge s'assemble pour la

seizième grande élection. Lord Boyd est élevé à la dignité

de Grand - Maître , et le major J. Young est continué

dans ses fonctions de député.

FRANCE.

UnMaçon voyageur fonde, dans le cours de cette année,

à Marseille une Loge sous le titre de S1. -Jean d'Ecosse.

C'est cette même Loge qui prit , de son autorité , avant

la révolution française , le titre de Mère - Loge de Mar

seille , et après la révolution celui de Mère-Loge écossaise

de France : elle en a constitué plusieurs dans le Levant ,

quelques-unes en Provence et dans les Colonies , à Lyon ,

et même à Paris. On ne doit pas la confondre avec la

Mère -Loge du Rite écossais philosophique en France ,

dont le siége est dans la capitale.

ITALIE.

1 5 des calendes de juin. — Le pape Benoît XIV renou



=64 Table chronolog1que

velle la bulle d'excommunication de Clément XII contre

les Francs-M. , et la confirme afin qu'elle aitforce et va

leurperpétuelles : « Qu'il ne soit permis à aucun homme »,

dit cette bulle , « d'enfreindre les présentes lettres de

» confirmation , renovation , approbation , réquisition ,

» décret et volonté , ou de s'y opposer témérairement.

» Si quelqu'un osait y attenter , qu'il sache qu'il encourra

» l'indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux

» apôtres saint-Pierre et saint-Paul. »

2 juillet.— Charles , roi de Naples et de Sicile , prohibe

la Franche-Màçonnerie dans ses états , comme dangereuse

et suspecte.

22. — Joseph de Guyon de Crochans , archevêque

d'Avignon , fait publier la bulle du pape dans son diocèse.

Il invite, dans son mandement, tous ceux qui seraient

malheureusement engagés dans les sociétés dites des Francs-

Maçons , à s'en retirer au plus tôt ; il défend à toutes

personnes de se faire recevoir , et engage les initiés à pro

fiter du jubilé pour obtenir l'absolution de l'excommuni

cation qu'ils ont encourrue : « Et comme nous ne pou-

» vons ignorer » , est-il dit dans cette pièce , « qu'il y a

» dans cette ville un livre manuscrit contenant divers rè-

» glemens de ces sociétés dites des Francs-Maçons , aussi

» bien que la signature de ceux qui y sont aggrégés , nous

» ordonnons très- étroitement , sous peine d'excommuni-

» cation , à ceux qui ont ce livre de le remettre au plus

» tôt entre nos mains ou celles du révérend père inquisi-

» teur ; et nous ordonnons pareillement , sous la même

» peine , à ceux qui savent où est ce livre , de nous en'

» avertir incessamment , ou le révérend père inquisiteur ,

» ou l'un de nos vicaires généraux. » ( On trouvera la

bulle et le mandement dans l'hist. de la Fond. du G. O.

de France , p. 298 et 3 1 1 . )

ESPAGNE.
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ESPAGNE.

2 juillet. — Ferdinand VI , roi d'Espagne , rend un

édit qui défend les assemblées des Francs-Maçons , sous

peine , par les contrevenans , d'être déclarés criminels

d'état au premier chef, et jugés comme tels. Cet édit

fut rendu sur l'accusation portée devant le Conseil par

Joseph Ferrubia, Revisor sancti OJJicii inq. {On trouve

l'acte d'accusation , traduit de l'espagnol en allemand ,

dans le Journal fur Frey-M. , imprimé à tienne en 1784.J

1er.- vol. , pp. 175 et 224- )

ANGLETERRE.

2o mars. — Jean Proby , lord Carysfort , est installé

à la dignité de Grand-Maître. Il nomme pour son député

le docteur Manningham. Ce Grand-Maître ainsi que son

député , visitent les Loges , y maintiennent l'harmonie et

se font généralement estimer par leur douceur et leur

affabilité. — La caisse de l'Ordre étant considérablement

augmentée , une partie de l'argent est placée dans les

fonds publics.

É C O S S E.

3o novembre. — L'écuyer George Drummond est

nommé à la dignité de Grand-Maître par la Grande-Loge

assemblée pour la dix-septième grande élection. L'écuyer

Charles - Hamilton Gordon est choisi pour son député

Grand-Maître.

ALLEMAGNE.

Des savans et des artistes français , réfugiés en Prusse ,

fondent cette année , à Berlin , la Loge de l'Amitié.

Elle reçut, en 1^55 , des constitutions de la Loge aux

Trois- Globes , qu'elle reconnut comme Mère -Loge des

5
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1752. états prussiens; mais elle s'en sépara en 1762, et se

déclara elle-même Mère-Loge constituante. Elle prit le

titre de Royale- Yorck de l'Amitié en 1^65 , parce qu'en

cette année , elle initia le duc d'Yorck.

ANGLETERRE.

J753. 3 avril. — Lord Carysfort est réélu à la dignité de

Grand - 31aître. Beaucoup de Loges sont constituées à

Gibraltar , dans les îles de Jersey et Guernesey , et dans

les villes du midi et du nord de l'Angleterre. Ce Grand-

Maître conserve son office jusqu'au mois de mars de l'an

née suivante. '

ÉCOS.S E.

13 septembre. — Le Grand-Maître et les officiers de la

Grande-Loge posent , avec les cérémonies ordinaires , la

première pierre de la Bourse d'Edimbourg.

3o novembre. —Assemblée pour la dix-huitième grande

élection. L'écuyer Charles-Hamilton Gordon est nommé

Grand-Maître , et Joseph JVillia1nson député G.-M.

S U È D E.

Les Loges du royaume de Suède fondent , cette année ,

à Stockholm , à l'occasion de la naissance de la princesse

Sophie Albertine , une maison de secours pour les enfans

orphelins ; un concert annuel est institué au profit de cet

établissement, qui obtient un très-grand succès. En 1767,

M. Boham, membre de la Grande-Loge , le dota de 3oo

mille d'hallers en cuivre (environ 13 o,ooo fr. argent de

France.) Le 2j juillet 1778, la reine de Suède lui fit

don d'un revenu annuel de 6o d'hallers , et le magistrat de

la ville le dota d'une rente de pareille somme. Dans la

même année , les F.-M. de Gothembourg font construire ,

dans cette ville , un bâtiment destiné à inoculer les enfans

des pauvres. (Das Ganze aller geh. Verb. , p. 154- )
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ANGLETERRE.

18 mars. —Jacques Brydges , marquis de Carnarvon ,

depuis duc de Chandos , est installé Grand-Maître. Il fait

hommage à la Grande-Loge d'un bijou en or à l'usage du

grand trésorier ; il ordonne la révision du livre des cons

titutions. '~

Sous cette Grande-Maîtrise , de nouvelles plaintes sont

portées , à la Grande-Loge , contre les Frères qui se réu

nissaient dans Londres , sous le titre de Macons du rite

ancien. Le docteur Manningham s'élève avec force contre

ce qu'il appelle un attentat aux droits de la Grande-Loge

d'Angleterre , que ces dissidens qualifient insolemment

du titre de Grande - Loge des Maçons du rite moderne.

Il s'attache à prouver , dans un discours véhément , la

nécessité de réprimer ces désordres par un acte de vi

gueur. La Grande -Loge, considérant que la réunion de

ces Frères sous la qualification de Maçons du rite ancien

est injurieuse au Grand-Maître et à elle-même , décide

que l'Atelier de sa juridiction, qui donne asile à ces scis-

sionnaires , est en révolte ouverte contre son autorité ;

en conséquence , la Loge Johtison's (in Pelham - street )

est rayée de la liste des Loges régulières de la constitution

anglaise. • '< ;

Etablissement d'une Grande - Loge provinciale dans le

nord de l'Amérique , et d'une autre pour les possessions

de S. M. britannique en Allemagne ; des députés Grands-

Maîtres provinciaux sont nommés auprès de ces Grandes-

Loges ; des constitutions sont accordées à des Loges de

la Caroline du sud , du comté de Galles , de l'île de la

Guadeloupe , de Saint-Eustache et autres contrées.

Le marquis de Carnarvon remplit les fonctions de

Grand-Maîlre jusqu'au mois de mai 1 7 5-j .
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É C O S S E.

3 o novembre. — Assemblée pour la dix-neuvième grande

élection. Jean Forbes , écuyer , est élu Grand - Maître j

l'écuyer David Dalrymple est nommé député Grand-M.

Après les travaux , les Frères se rendent en procession , de

la chapelle Sainte -Marie à la haute école, à la lueur des

flambeaux et au son de la musique ; plus de 4oo Frères

assistent à ce cortége : on y remarquait le colonel Jacques-

Adolphe Ougthon , Grand -Maître provincial des Loges

anglaises dans l'île Minorque , et autres personnes de dis

tinction. C'est le premier exemple d'une procession pu

blique , nocturne , dont il soit fait mention dans l'histoire

de la Franche-Maçonnerie.

Des constitutions sont accordées pour l'établissement

de la Grande-Loge de Stockholm.

FRANCE.

Cette année , M. le chevalier de Bonneville fonde un

Chapitre des hauts grades et l'installe le 24 novembre. Il

avait fait construire pour cet établissement un très-beau

local dans un faubourg de Paris dit la Nouvelle-France :

cette société était composée de personnes distinguées de

la cour et de la ville qui , fatiguées des dissentious qui

déshonoraient les Loges de Paris , avaient résolu de s'en

séparer pour former cette réunion particulière , laquelle

prit le nom de Chapitre de Clermont. On y fit revivre le

système des Templiers : le baron de Hund y reçut les

hauts grades , et c'est là qu'il puisa les principes et la doc

trine de la Stricte-Observance , dont il fut depuis l'apôtre

en Allemagne, ainsi qu'on le verra.

Martincz Paschalis compose le rite des élus Coè'ns , et

l'introduit dans quelques Loges à Marseille , Toulouse et

Bordeaux.
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D A N E M A R C K.

Une Loge de Copenhague , sous le titre du Petit-Nombre, 1 754.

reçoit des constitutions de la Grande-Loge d'Ecosse, qui

nomme un député Grand-Maître provincial , avec pouvoir

d'en établir d'autres dans le royaume de Danemarck et de

Norwège , de les réunir en G.-Loge , enfin, de choisir un

Grand-Maître provincial , sous la condition que l'Associa

tion serait subordonnée , ainsi que ses Grands - Maîtres

futurs , à la Grande-Loge d'Ecosse dont elle reconnaîtrait

la suprématie. Cette Grande - Loge demanda , depuis , à

la Grande-Loge d'Ecosse l'autorisation d'élire elle-même

ses Grands-Maîtres , et des pouvoirs indépendans ; ce qui

lui fut refusé.

ANGLETERRE.

24 juillet. — La Grande-Loge établit l'usage de consta- 1755.

ter, par des diplômes, les qualités maçonniques des mem

bres de la Confraternité.

É C O S S E.

1er. décembre. — Lord Sholto - Charles Aberdour est

élu Grand - Maître dans l'assemblée de la Grande - Loge

réunie pour la vingtième grande élection. L'écuyer Georges

Fraser est nommé député Grand-Maître.

ALLEMAGNE.

Une ancienne Loge de Dresde introduit dans son inté

rieur le système des Templiers , et prend le titre de

Grande-Loge. Elle prêche une réforme ; de là le régime

rectifié de Dresde. (Servati, pp. 164 et 165.)

É C O S S E.

24 juillet. G. Maclure, chapelain de la Grande- J75&

Loge , prononce le discours d'inauguration d'une nou

velle salle d'assemblée, construite par la Loge de Cauon-
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1^56. gate et de Leith. Le Grand-Maître et les officiers de la

Grande-Loge assistent à la cérémonie.

Une Loge de Kelso prévient la Grande-Loge que la

construction d'un pont sur la Tweed est suspendue faute

d'argent ; elle la prie de soutenir cette entreprise avec

quelques fonds de sa caisse. Vingt guinées sont envoyées

pour contribuer à ces travaux.

3 o novembre. — Vingt-unième grande élection. Lord

Sholto-Charles Aberdour est nommé Grand-Maître pour

la seconde fois. C'est le premier exemple d'une réélection-

de ce genre depuis la fondation de la Grande - Loge.

Georges Fraser est réélu député Grand-Maître.

Le même jour, des constitutions sont accordées pour

l'établissement de la Grande-Loge provinciale de Saint-

André, à Boston, sous le nom de Joseph Warren ,

Grand-Maître provincial ; Joseph Webb lui succéda en.

cette qualité en 1777. J. Warren fut réélu en 1783 , et

Moses Hays élu en 1788.

FRANCE.

La Grande -Loge de France, qui s'était établie à

Paris sous le titre de Grande-Loge anglaise de France ,

en 1743 , se déclare Grande-Loge du royaume et secoue

le joug de la Grande-Loge de Londres ; mais elle conserve

dans les constitutions qu'elle accorde l'usage consacré en

Angleterre et en Ecosse de donner des titres personnels

à des Maîtres inamovibles , lesquels considéraient leurs

Loges comme une propriété qu'ils gouvernaient selon

leurs caprices. Ces Maîtres de Loges se permettent de

délivrer des constitutions à d'autres Maîtres de Loges à

Paris et dans les provinces: ceux-ci constituent à leur

tour ; d'autres corps , rivaux de la Grande-L. , se forment

sous les titres de Chapitres , Collèges , Conseils , Tribu

naux , à Paris et dans plusieurs villes de France ; ils éta

blissent aussi, de leur côté , des Loges et des Chapitres.
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Il résulta de ces désordres une telle confusion, qu'à cette

époque , et long - temps encore après , on ignorait dans

l'étranger , et même en France , quel était le véritable

corps maçonnique constituant dans le royaume. L'histoire

de la Franche-Maçonnerie est d'autant plus obscure dans

cette période , que tous ces Maîtres de Loges et tous ces

Chapitres ne dressaient aucun verbal de leurs opérations ,

formalité que négligeait souvent la Grande-Loge elle-même.

ALLEMAGNE.

Cette année est remarquable pour l'histoire de la

Franche-Maçonnerie en Prusse. Le roi lui-même et les

grands la soutenaient; mais la guerre de 1^56 les forçant,

pour la plupart , à abandonner les Loges , elles sont

livrées à elles - mêmes , ce qui occasionne un grand dé

sordre. Le baron de Hund introduit le régime de la Stricte-

Observance , qui vient remplacer la Maçonnerie primitive.

Le duc Ferdinand de Brunswick se met à la tète des Loges

réformées , qui enseignaient que l'Ordre des Francs-Ma

çons n'était qu'une association faisant suite à l'Ordre des

Templiers , destinée à en perpétuer l'existence. Le baron

de Hund , qui se prétendait auteur du système , le fait

adopter , non - seulement dans la plupart des Loges de

Berlin , mais encore à Altembourg et à Naumbourg , ainsi

que dans d'autres villes de la Prusse.

Les Allemands refusent à M. de Hund l'invention du

régime de la Stricte -Observance. En effet , outre qu'il

prit à Paris , dans le Chapitre de Clermont , la première

idée de faire dériver la Franche - Maçonnerie de l'Ordre

des Chevaliers du Temple , l'auteur de l'ouvrage intitulé :

Anti Saint-Nicaise , pag. 121, prétend que dès i^'do

et 1^40 7 il existait un Chapitre de Templiers dans une

Loge de Unwùrdendans la haute Luzace ; qu'un nommé

Kessler de Sprengeiseny avait été initié ayant l'innova-
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1756. tion de M. le baron de Hund $ enfin , que les dignités ,

telles que celles de Prieur , sous - Prieur , Préfet , Com

mandeur , étaient connues depuis long-temps (1).

13 mars. — Le baron de Hund publie un projet de rè

glement pour l'établissement d'une caisse de pension au.

profit des Maçons malheureux ; le 27 décembre il adresse

un second prospectus à ce suj<rt. ( Das Ganze aller geh.

Verb. , p. 156. )

HOLLANDE.

27 décembre. —La Loge de l'Union-Royale provoque ,

à la Haye , une assemblée générale des députés de treize

Loges hollandaises pour organiser la Grande-Loge des Pro-

Yinces-Unies. Dans cette assemblée , présidée par Louis

Dagran , le baron VanAerssen Beyeren Van Hogerhèide

est nommé Grand-Maître national , et le baron Boetzelaer

élu député Grand -Maître national. Jusque là les Loges

de la Hollande avaient existé isolées et indépendantes ;

elles tenaient leurs constitutions de la France , de l'An

gleterre ou de l'Allemagne.

ITALIE.

Selon l'auteur de VAnti-St. - Nicaise , il y avait cette

(1) Le baron de Hund se disait le Grand-Maître de la septième

province , et voici le conte qu'it débitait à ce sujet. Il assurait avoir

été reçu Templier en France par un Anglais , en présence du secré--

taire du Prétendant , et avoir été présenté à ce prince , qui était

le Grand-Maître de l'Ordre , en cette qualité ; que M. de Marschatt ,

G.-M. de la septième province , avant lui , l'avait déclaré son suc

cesseur et lui avait transporté ses pouvoirs et dignités sur son lit de

mort. A l'appui de tout ce qu'il débitait, il présentait un acte de

concession écrit en caractères inconnus , signé de ce M. de Mars

chatl, avec une liste de tous les G. -Maîtres et de leurs successeurs

depuis Molay. ( Der Signastern , etc., tom. 5, pag. 2g-44. )

On découvrit bientôt l'imposture : l'on sut que le Prétendant, lui-

même , avait été reçu Templier par le Baron qui, ensuite, se fit don

ner par ce prince la patente qui le créait G. -M. pour l'Allemagne.

[Ibîd, pp. 177-204.) .-'
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année , à Naples , une Grande-Loge en correspondance 1 756.

avec les Loges réunies de l'Allemagne ; les relations

furent interrompues en 1759 , époque à laquelle Ferdi

nand IV prohiba la Franche-Maçonnerie dans ses états.

ANGLETERRE.

§-

Grande-Loge D'As&iEiEïi1E.

18 mai. —Lord Sholto-Douglas Aberdour est installé 1757.

Grand-Maître, et conserve ses fonctions jusques en 176 1.

11 nomme pour son député l'écuyer John Revis. Aucun

événement important ne signala cette Grande-Maîtrise ,

qui dura cinq années ; mais la Franche-Maçonnerie fut

florissante , et beaucoup de Loges furent établies. Ce

Grand-Maître, qui présidait la Grande-Loge à l'époque de

la mort du roi Georges II, arrivée le 5 octobre 176o ,

prononça , à cette occasion , un discours touchant dans

rassemblée du 24 décembre.

§. 1.1. ' .

Grande-Loge des anc1ens Maçons.

Cette année, le comte de Blessinlon est élu G.-M.

1er. juin. — Arrêté portant qu'aucun Maçon ne sera

admis dans les travaux des Loges du rite ancien , quels

que soient ses grades et dignités , s'il n'est pas membre

approuvé de l'une des Loges de ce rite.

É C O S S E.

1 1 juin. — Le colonel J. Young, qui avait exercé pen

dant plusieurs années les fonctions de député Grand-

Maître, reçoit de la Grande-Loge une commission de

Grand-Maître provincial pour toutes les Loges de l'Amé

rique et des Indes Orientales , avec pouvoir d'introduire

la Maçonnerie Ecossaise dans ces contrées.
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3o novembre. — Alex- comte de Galloway est nommé

Grand-Maître dans l'assemblée convoquée pour la vingt-

deuxième grande élection. Georges Fraser est continué

dans les fonctions de député Grand-Maître.

FRANCE.

M. de Saint-Gèlaire , qui prenait le titre d'inspecteur

général des Loges prussiennes, introduit, cette année, dans

la capitale l'Ordre des Noachytes ou Chevaliers Prussiens.

HOLLANDE.

13 décembre. — La Grande-Loge des Provinces-Unies

arrête ses règlemens en 4 1 articles , et les fait imprimer

sous le titre de Devoirs des Francs-Maçons , extraits des

anciennes archives des Loges répandues sur la surface de

la terre , etc.

É C O S S E.

3o novembre. — Assemblée générale pour la vingt-

troisième grande élection. Le comte Galloway est réélu

dans ses fonctions ; le député Georges Fraser est aussi

continué.

F.R A N C E.

C'est dans le cours de cette année que fut fondé à Paris

un Chapitre dit des Empereurs d'Orient et d'Occident. Ses

membres s'intitulaient Souverains Princes Maçons , subs

tituts généraux de l'Art royal, Grands Surveillans et Of

ficiers de la grande et souveraine Loge de Saint-Jean de

Jérusalem ; leurs degrés d'instruction se composaient de

vingt-cinq grades.

ALLEMAGNE. •

Un gentilhomme français , le marquis de Bernez ,

apporte à Berlin , dans la Loge aux Trois Globes , les

grades du Chapitre des Empereurs d'Orient et d'Occi

dent : cette nouveauté est fort bien accueillie. Le baron
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de Prinzen , alors Maître en chaire de cette Loge , députe

le nommé Rosa auprès des Loges de l'Allemagne, pour

leur communiquer ces nouveaux grades, et les ranger

dans la juridiction de la Loge aux Trois Globes. ( Rosa

était un prêtre luthérien destitué, qui avait été Vénérable

d'une Loge à Halle. ) Il voyage pendant trois années pour

remplir sa mission, et obtient beaucoup de succès en

Allemagne, mais surtout en Hollande où il fonde , à la fin

de 1758, la Loge Concordia vinc.it animos , à Amster

dam et dix-sept autres Loges dans les États généraux.

Avant cette époque, On ne connaissait généralement

dans la Hollande et dans la plus grande partie de l'Alle

magne que les trois degrés symboliques et la Constitution

de la Grande-Loge d'Angleterre. Ce fut l'apparition de

Rosa qui donna du goût pour les hauts grades. Cependant

ceux qu'il présenta offrant un mélange des hauts grades

de Ramsay et des hauts grades inventés en France , les

opinions furent partagées dans les Loges. Les unes vou

lurent s'en tenir aux grades du novateur anglais , et

d'autres ne voulurent adopter que les grades français : ce

fut le plus petit nombre qui suivit, dans son entier, le

régime du Chapitre des Empereurs d'Orient et d'Occi

dent. Cette période est celle de l'introduction de toutes

sortes de systèmes maçonniques dans les Loges alle

mandes. (Dos Ganze aller geh. Verb. , p. 158. )

Rosa n'eut point un égal succès dans sa mission auprès

des Loges de la Suède , qui se refusèreut à l'adoption de

ces grades et à reconnaître la suprématie de la Loge aux'

Trois Globes. Cependant il en fut personnellement bien

reçu, parce qu'il était un homme aimable et de bonne

compagnie. ( Anti-Saint-Nicaise , p. 4o. )

- . HOLLANDE.

6 août. — Christian-Frédéric Antony , comte de Bin-
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1758. tinck et de Varel est élu Grand-Maître. Le prince de

Hesse Philipsthal remplissait , alors , dans la Grande-Loge

les fonctions de Grand Orateur.

É C O S S E.

1759. Cette année, la Grande-Loge institue l'office de Grand-

Chapelain , et arrête que ces fonctions seront toujours

remplies par une personne ecclésiastique , laquelle sera

chargée de prononcer les sermons dans les solennités an

nuelles.

Des secours sont distribués aux Francs-Maçons français ,

prisonniers de guerre , détenus dans le château d'Edim

bourg.

3 o novembre. — David , comte de Leven , est nommé

Grand -Maître dans l'assemblée pour la vingt- quatrième

grande élection. L'écuyer Fraser est continué dans ses

fonctions de député.

FRANCE.

Fondation à Bordeaux d'un conseil de Princes de Royal-

Secret par le conseil des Empereurs d'Orient et d'Occi-

cident résidant à Paris.

HOLLANDE.

24 juin. — Charles , baron de Boetzelaer , lieutenant-

colonel du régiment des gardes hollandaises à pied , est

élu Grand-Maître national. Il conserva ses fonctions jus-

ques en 1798.

É C O S S E.

1760. 6 juillet. — Pose , avec les cérémonies usitées , de la

première pierre de l'hospice des pauvres à Edimbourg.

1er. décembre. — Assemblée pour la vingt- cinquième

grande élection ; les mêmes Grand - Maître et député

Grand-Maître sont réélus.
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Une loge provinciale est constituée à Charlestown, dans 176o.

la Caroline du sud.

HONGRIE.

24 juin. — Fondation à Presbourg d'une Loge du sys

tème templier.

La Maçonnerie eut peu de succès dans ces contrées : à

l'époque de son introduction , elle fut persécutée par l'é-

vêque de Strigonie ; mais le Palatin de Hongrie la toléra.

Malgré cette circonstance , l'insouciance des Hongrois ne

permit pas qu'elle fît de grands progrès.

ALLEMAGNE.

Les officiers de l'armée de M. de Broglie introduisent

dans les Loges d'Allemagne les hauts grades français de

tous les systèmes. •

ANGLETERRE.

S- Ie;-

Grande-Loge d'Angleterre.

27 décembre. — La Grande-Loge assemblée élit pour 1761.

Grand-Maître Washington Shirley , comte de Ferrers ,

qui gouverna l'Ordre pendant les années 1762 et 1763.

Le colonel John Salter est nommé député Grand-Maître :

celui-ci conserva ses fonctions jusques en 1767.

S- il

Grande-Loge des anc1ens Maçons.

27 septembre. —La Grande-Loge arrête , sous la grande-

maîtrise du comte de Kellie , que chaque Maçon paiera

pour frais d'initiation deux guinées au moins , et qu'en

outre , il en versera une autre dans la caisse de charité.

Ë C O S S E.

La Grande-Loge décide que le Grand-Maître en fonc

tions aura le droit de désigner son successeur, s'il le juge . -

convenable.
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ho novembre.—Charles, comte d'Elgin, est élu Grand-

Maître dans l'assemblée de la vingt -sixième grande élec

tion. Georges Fraser est réélu député Grand-Maître.

FRANCE.

Le comte de Clermont , Grand - Maître des Loges du

royaume , avait abandonné la direction de la Franche-

Maçonnerie à des substituts particuliers. Il choisit pour

le représenter le nommé Lacorne , maître à danser : la

Grande-Loge refuse de reconnaître ce substitut et de s'as

sembler sous sa présidence. Celui-ci forme une seconde

Grande-Loge et la compose d'hommes du bas étage. Les

anciens membres tiennent des assemblées séparées , et ful

minent contre ce qu'ils appelaient la faction Lacorne. Les

deux Grandes-Loges constituent des Loges amovibles et

des Maîtres inamovibles.

Le Conseil des Empereurs d'Orient et d'Occident, sou

verains princes maçons , donne à un juif nommé Stephefi

Morin une patente de député Grand -Inspecteur , avec

pouvoir de propager la Maconnerie de perfection au-delà

des mers. Ce conseil constitue, à Paris et dans la France,

des Loges et des Chapitres , concurremment avec les

deux Grandes-Loges.

ALLEMAGNE.

2o mai. — Fondation à Berlin , auprès de la Loge aux

Trois- Globes , d'un tribunal de grands-inspecteurs pour

la direction et l'administration des Loges et Chapitres ,

sous la présidence du G. - M. baron de Prinzen. ( Dos

Ganze aller geh. Verb. , p. 15c). )

ANGLETERRE.

Dans le cours de cette année la Franche - Maçonnerie

fait de grands progrès en Angleterre ; des Loges sont cons
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tituées dans l'Andalousie , le midi de l'Inde , à Hambourg , ,

dans la Basse-Saxe et dans toutes les parties du monde.

3 mai. — Le comte Ferrers est de nouveau proclamé

Grand-Maître.

Quatorze Frères , membres de la Grande-Loge , en sont

exclus pour avoir favorisé l'établissement de Loges irré

gulières. (The Free-Masons calendar , 1^5.)

É C O S S E.

3o novembre. —Le comte d'Elgin est réélu à la dignité

' de Grand - Maître ; Jacques Slewart est nommé son dé

puté. Le Grand-Maître désigne pour son successeur Jean

comte de Kellie.

FRANCE.

Le comte de Clermont, sur les représentations qui

lui sont faites , révoque Lacorne et nomme en sa place

M. Chaillou de Jonville pour son substitut général. Les

partis qui formaient les deux Grandes-Loges de France se

rapprochent ; une réconciliation est opérée , et les deux

corps se réunissent , le i\ juin , pour ne plus former qu'une

seule Grande - Loge ; des règlemens sont dressés pour

l'administration de toutes les Loges de France , et des

constitutions maçonniques sont délivrées , sous son auto

rité, pour l'union et la régularité des travaux maçonniques.

2î juillet.—Un nouveau Conseil des hauts grades s'é

lève à Paris en rivalité du Conseil des Empereurs d'Orient

et d'Occident , souverains princes maçons ; ce nouvel éta

blissement est fondé par le nommé Pirlet , tailleur d'ha

bits , sous le titre de Conseil des chevaliers d'Orient. Le

baron de Tschoudy , auteur de YÉtoile flamboyante , en

devint membre par la suite.

21 septembre. —Des commissaires du Conseil des Em

pereurs d'Orient et d'Occident de Paris et du Conseil des

Princes de Royal-Secret , à Bordeaux , arrêtent les règle-
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ïj62m mens de la Maçonnerie de perfection en 35 articles, et

déterminent, ainsi qu'il suit , les hauts grades maçonniques

de la doctrine du Conseil.

1 . — Apprenti. — 2 . Compagnon. — 3 . Maître. — 4-

Maîlre secret. — 5. Maître parfait. — 6. Secrétaire in

time. — 7. Intendant des bâtimens. —. 8. Prevôt et juge.

—- g. Maître élu des Neuf. — 1o. Maître élu des Quinze.

— 11. Élu , illustre Chefdes douze Tribus.— 12 . Grand-

Maître - Architecte. — 13. Royale-Arche. — 14- Grand-

Élu ancien Maître parfait. — 15. Chevalier de l'Épée.\

— 16. Prince de Jérusalem. — 17. Chevalier d'Orient

et d' Occident.—18. Chevalier Rose-Croix. — 1g. Grand

Pontife ou Maître ad vitam. — 2o. Grand Patriarche.

— 21- Grand-Maître de la Clef de la Maçonnerie. —

22. Prince du Liban, Chevalier Royal-Hache.—23. Sou

verain Prince Adepte , chef du grand Consistoire. — 24.

Illustre Chevalier, Commandeur de l'Aigle blanc et noir.

—25. Très-Illustre Souverain Prince de la Maçonnerie ,

grand Chevalier , sublime Commandeur de Royal-Secret.

(Hist. de la Fond- du G. O. de France, p. 121. )

É C O S S E.

! La Grande - Loge d'Ecosse refuse des constitutions à

plusieurs sociétés maçonniques de Londres qui s'étaient

formées en demandes auprès d'elle ; elle déclare que ce

refus n'a d'autre motif que celui de ne point empiéter sur

la juridiction de la Grande-Loge d'Angleterre.

•2 1 octobre. — La G. - L. et les Loges d'Edimbourg ,

ayant été invitées par lord Prevôt et les magistrats à

être présentes à la pose de la première pierre du pont du

Nord , se rendent en procession au lieu où devait se faire

la cérémonie. La pierre est placée par l'écuyer Georges

Drummond , prevôt d'Edimbourg , attendu l'absence du

1 comte d'Elgin , Grand-Maître en exercice. On met dans

les
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les fondations trois médailles frappées pour cette circons- 1763. .

tance : sur l'une était l'esquisse du nouveau pont ; sur

l'autre était l'image du roi régnant , et sur la troisième on

lisait l'inscription suivante .

F. D. O. M.

Pontus adLethem Edinb. portum.

Lapidem hune fundaminis principium ,

posuit

Georgius Drummundus Armiger ,

Urbis Consul ,

Praetorii suo anno duodecimo ,

Die Octb. XXI. A. D. MDGCLXIII.

Aerae autem Architectonicae anno

VMDCCLXIII,

Honorabili summe colendo viro

Carolo Comite de Elgin ,

Apud Scotos Artis hujus Curione maximo ,

Ac Georgii III.

Mag. Britan. Fr. et Hib. Regis.

Anno III.

Q. D. B. V.

3o novembre. — Assemblée de la Grande-Loge pour la

vingt - huitième grande élection. J. comte de Keliie est

nommé Grand-Maître ; Joseph JVilliamsori est choisi pour

député Grand-Maître.

FRANCE.

La Grande-L. de France est troublée dans ses travaux

par le Chapitre de Clermont ainsi que par les Conseils ,

Chapitres et Colléges des grades supérieurs qui , à cette

époque , délivraient des constitutions , tant à Paris que

dans les provinces , au mépris de son autorité et de ses

droits. Cette rivalité nuit aux progrès de l'institution et

favorise l'introduction , dans les Loges ; de toutes sortes

6
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1765. ^e rites, grades et systèmes contraires au but de l'insti

tution primitive.

Cette année , on publie une consultation de MM. les

docteurs de Sorbonne sur la société des Francs-Maçons ,

dans laquelle ces Messieurs concluent qu'on ne doit ni

s'aggréger ni demeurer. (Lettre et consultation , p. 65. )

RUSSIE.

La Maçonnerie fit peu de progrès en Russie jusqu'à

l'année 1762 , époque à laquelle l'empereur Pierre III

fut détrôné. Dans le cours de 1 >j 63 , Catherine II , s'étant

fait rendre compte de l'objet des réunions des F.-M. , se

déclara protectrice de l'Ordre dans ses états , et tutrice de

laLoge de Clio , à Moscou. (Recherches sur les Initiations

anciennes et modernes , p. 167. — Notice historique sur

la F.-M. dans l'empire de Russie, par M. Thory, Ms.

des archives du Rite phil. )

ALLEMAGNE.

3 octobre. — Les magistrats de Dantzick rendent un

édit qui défend les réunions des Francs-Maçons (1).

Rosa continue son apostolat ; il constitue des Loges

«t installe des Chapitres au nom de la Mère - Loge aux

Trois-Globes , à Hambourg , Brunswick , Copenhague et

ailleurs. Il prêche que le secret de la Franche-Maçonnerie

n'est que l'alchimie , la théosophie , la cosmogonie , etc. ;

il avoue cependant qu'il ne sait pas un mot de ces sciences.

(Das Ganze aller geh. Kerb. , etc. )

Assemblée d'un Couvent dans la Saxe ; le baron deHund

est reconnu Grand-Maître provincial de la Maçonnerie

rectifiée en Allemagne. (Saint-Nicaise , p. ^3.)

Johnson établit , au commencement de cette année , à

Jena , un Chapitre de la Stricte-Observance , dans lequel

(1) Cet édit est au Supplément n°. 7.
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il est revêtu de la dignité de Grand-Prieur. C'est le pre- 1

raier Chapitre tenu dans cette ville selon le système Tem

plier ; il n'exista que 18ans, de 1 ^63 à 1781. (Starck's ,

Kryp1o-Cathol. , etc. , p. 178. )

6 novembre. — Johnson fait brûler tous les écrits et

circulaires publiés par la Mère-Loge aux Trois -Globes ,

ou par Rosa en son nom , au son des trompettes et d'une

musique guerrière , comme contenant des principes faux

et erronés.

- 23 décembre.—Il envoie le procès-verbal de cette opé

ration aux Chapitres établis par Rosa ; il leur propose

d'adopter son système et de rejeter l'autre. Nombre de

Loges entrent en pourparler avec lui ou ses agens , ac

cueillent ses propositions et lui envoient leurs constitu

tions de la Loge aux Trois-Globes , biffées ou déchirées.

( lbid, p. 178.)

En cette année , paraît en Allemagne la constitution

générale des Rose-Croix , les instructions d'après lesquelles

se faisaient leurs réceptions , leurs grades , le nombre de

leurs membres, leurs signes, couleurs, mots caractéris

tiques , géographie , lieux d'assemblées , provinces ou

districts , sciences , etc. ( Der Rosen Kreuzer in seiner

Bloesse , p. 83.) (1).

25 décembre. — Assemblée d'un Convent à , Jenâ ,

sous la présidence de Johnson. On y décide que l'Ordre

des Francs -Maçons fait suite à celui des Templiers. Le

(1) Il existe aux archives du Rite philosophique, à Paris , un ta

bleau fort curieux , qui émane de cette société , intitulé : Tabula

pro concordantiâ Fratrum Rosœ et aureœ Crucis , etc. Il est en

langue allemande. S. A. S. le prince Bernard de Saxe - Weimar

examina ce manuscrit, avec un grand intérêt, lorsqu'il visita les ar

chives en 1812, et poussa la complaisance jusqu'à se donner la

peine d'en faire, lui-même, la traduction en français : cette pièce,

autographe , est précieusement conservée comme un monument du

xèle maçonnique de S. A. S. et do son instruction.
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docteur Feichmeir et le professeur Schweich^rd se trou

vaient à ce Chapitre.

ANGLETERRE.

8 n1ai. —Le comte Cadwallader, depuis lord Blaney,

est élu Grand-Maître ; le colonel J. Saher , qui avait suc

cédé à Técuyer Revis , est réélu dans la même assemblée.

24 juin. — On fait une souscription pour l'achat du

mobilier nécessaire à la Grande -Loge , et l'on arrête de

faire une nouvelle édition du livre des Constitutions d'4n-

derson. Lord Blaney conserve son office jusqu'à la fin

de 1766.

É C O S S E.

La Loge de S1.-André de l'île Saint-Thomas , dans la

Jamaïque , fait verser 1o liv. sterling dans la caisse des

aumônes. — Constitutions à la Loge militaire de l'Union en

faveur des officiers supérieurs du régiment de Majoribanks>

au service des États-généraux de Hollande.

3 o novembre. —Le comte de Kellie est réélu Grand-

Maître dans l'assemblée de vingt-neuvième grande élection.

J. JVilliamson est continué dans ses fonctions.

ALLEMAGNE.

L'impératrice Marie-Thérèse proscrit la' Franche -Ma

çonnerie , parce que les Vénérables des Loges de Vienne

refusent de dévoiler au gouvernement les secrets de l'ins

titution.

Johnson renouvelle ses efforts pour accréditer l'opinion

que l'Ordre des Francs-Maçons n'est autre que celui des

Templiers. Il adresse de nouvelles circulaires à toutes les

Loges d'Allemagne pour les prémunir contre les insinua

tions de Rosa et les séductions de la Mère-Loge auxTrois-

Globes. Le n juin il convoque, àJena, un autre Couvent
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dans lequel il soutient que lui seul a le droit de créer des

Chevaliers en raison de pouvoirs qu'il a reçus des supérieurs

inconnus résidants en Ecosse , lesquels l'ont chargé de la

mission de réformer l'Ordre maçonnique en Allemagne. Il

annonce que des personnes cléricales , réfugiées dans les

îles écossaises , possédaient les trésors des hautes sciences ;

qu'elles étaient prêtes à les communiquer pourvu que les

Loges adoptassent le système Templier et les règles de la

Stricte-Observance. Il présente une série non interrompue

des Grands - Maîtres depuis J. Molay , et assure qu'il

existe en Italie et en Orient diflerens sages supérieurs in

connus de l'Ordre , qui se montreront quand il en sera

temps.

Le baron de Hund paraît à ce Convent, et ne tarde point

à découvrir que ce Jonhson n'est autre qu'un nommé

Beckcr , autrefois secrétaire du prince Bernbourg , dont

il avait trompé la confiance ; que , pendant la guerre de

sept ans , il avait parcouru l'Allemagne sous le nom de

Leucht ; qu'il avait été attaché au service d'un seigneur

de Courlande , auquel il avait soustrait des papiers avec

lesquels il avait trompé beaucoup de monde et de Hund

lui-même , etc. Johnson est dénoncé , poursuivi et arrêté

à Magdebourg , où il est puni comme ayant volé une caisse

publique et fait de la fausse monnaie.

Après cet événement , le baron de Hund parvient à se

procurer tous les papiers de Johnson , assemble un troi

sième Convent à Altenbourg , est reconnu Grand-M. des

Templiers, et fait une nombreuse promotion. ( Serva1t ,

p. 449 j — Anti-St.-Nicaise , p. 18o ; — Stark's Krypto-

Catholicismus , t. 2 , p. 184 ; — Journalfur Frey-M. ,

t. 3 , 3e. partie , pp. 147 , 166 et 18o. )

S U I S S E.

Cette année les Loges de Lausanne , dont les assemblées-
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avaient été suspendues par les autorités supérieures , re

prennent leurs travaux et sont tolérées.

É C O S S E.

Les Loges écossaises de la Virginie font verser des

sommes dans la caisse des secours.

3o novembre. — J. Stewart, lord prévôt d'Edimbourg ,

est nommé Grand-Maître , et Alexandre Gordon, député

Grand-Maitre.

FRANCE.

La réconciliation opérée en 1762 entre les deux Grandes-

Loges rivales n'était pas sincère ; les membres de l'an

cienne Grande -Loge , qui avaient été forcés d'admettre

ceux de la faction Lacorne , les voyaient avec peine siéger

parmi eux , tant sous le rapport de leur état civil , peu

honorable , que sous celui de leur ignorance parfaite dans

l'art du gouvernement des Loges : ils avaient résolu de les

expulser ; l'époque de l'élection aux offices étant arrivée ,

on se réunit le 2 juin , et aucun d'eux n'est choisi. Ceux-

ci sont outrés de ce procédé ; ils n'assistent point à la fête

de l'Ordre qui a lieu le 24 , et se retirent de la G. - L. ,

contre laquelle ils font imprimer et distribuer des libelles

injurieux , en protestant contre les élections nouvelles.

ALLEMAGNE.

Les Loges de Hambourg et de Brunswick abandonnent

le système anglais et adoptent le régime de la Stricte-Ob

servance.

27 juillet. — Le duc d'Yorck est initié Franc -Maçon

dans la Loge de l'Amitié , à Berlin ; à cette occasion , elle

prend le titre de Royale-Yorck de l'Amitié. Elle avait reçu

en 1767 , le 24 juin , une constitution , sous ce titre , de

la Grande-Loge d'Angleterre ; elle est enregistrée sur les

premiers tableaux des Loges anglaises , antérieurs à ceux

de 1792 , sous le n°. 33o.



de l'H1sto1re de la Franche-Maçonner1e. 87

ANGLETERRE.

16février. — Les ducs de Glocester et de Cumberland 1766.

sont recus Francs-M. sous la présidence du lord Blaney ,

dans une Loge assemblée pour cette cérémonie. (At the

Korn tavern Westminster. )

Douze députés Grands-Maîtres sont nommés pour plu

sieurs états de l'Europe , ent/autres pour Stockholm ,

l'électorat de Saxe , la Virginie , l'Italie , le Bengale , le

Hampshire, etc.

Cette année , la Grande-Loge fait frapper une médaille

ayant pour exergue : Immortalitati ordinis. ( Mémoire de

M. de Lalande sur la F.-M. )

É C O S S E.

1". décembre. — La Grande -Loge procède à la 3 ie.

grande élection. J. Stewart , lord-prevôt d'Edimbourg ,

«st réélu Grand - Maître j Alexandre Gordon est encore

choisi pour son député. Le Grand - Maître désigne pour

lui succéder Georges , comte de Dalhousie.

FRANCE.

S avril. — La Grande-Loge bannit de ses travaux et de

l'association maçonnique les auteurs et distributeurs des

libelles dirigés contre elle , et dans lesquels on avait pro

testé contre les élections de 1^65. Un nouveau décret est

rendu contre les Frères bannis le 14 ma1.

14 août. — Le même corps , froissé de toutes parts

par les prétentions qu'élevaient les Conseils , Chapitres et

- Colléges des hauts grades qui constituaient des Loges &

Paris et dans la France , distribuaient des circulaires et

entravaient ses opérations , rend un décret par lequel il

supprime toutes leurs Constitutions , interdit aux Loges

d'y avoir égard et de les reconnaître , sous peine d'être

déclarées irrégulières et rayées des listes. Ce décret excite
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1766- . de nouvelles divisions dans les Loges françaises. Les

Conseils des hauts grades persistent et continuent d'adres

ser des circulaires et instructions.

Le Conseil des Chevaliers d'Orient publie une adresse

aux Francs-M. français , dans laquelle il invite les Loges

et Chapitres à méconnaître la filiation qu'on prétendait

exister entre les Francs-M. et les Templiers, et proscrit

tout grade qui aurait un rapport direct ou indirect avec

ce système. (Ecossais de S.-André d'Ecosse , etc. , p. 123.)

2 octobre. — On provoque dans la Grande - Loge le

rapport du décret rendu le 1 4 août contre les Conseils et

Chapitres des hauts grades. M. Gaillard prononce un

discours pour démontrer la nécessité de la réunion de ces

corps au centre de la Maçonnerie française ; il propose de

diviser la Grande -Loge en trois Chambres, dont l'une

devait connaître des degrés symboliques ; la seconde, des

hauts grades jusqu'à l'Écocisme 5 et la troisième, des autres

grades supérieurs. La demande est rejetée.

ALLEMAGNE.

Zinnendorf', chirurgien en chef de l'état -major de

Berlin, et le nommé C. G. R. Kriïger sont reçus Cheva

liers-Commandeurs dans le régime de la Stricte- Obser

vance,' à Unviirden ( dans la Silésie), et sont nommés

Grands-Directeurs des Loges de ce système en Prusse. La

Loge aux Trois Globes refuse de les reconnaître; elle

raye Zinnendorfde la liste de ses membres et l'exclut des

travaux maçonniques. Il n'en continue pas moins ses

fonctions de Directeur , et parv1ent à établir à Potsdam et

à Berlin deux Loges de la Stricte - Observance ; mais

bientôt il s'éloigne de ce système pour en établir un autre

dont les cahiers et instructions lui avaient été donnés par

un nommé Cklach, Suédois. Ce Rite reçut le nom de son

fondateur , celui de Rite de Zinnendorf.
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La Mère-Loge aux Trois Globes et celle de la Concorde 1766.

à Berlin font des efforts inouis , mais inutiles , pour s'op

poser aux progrès de la nouvelle doctrine. On verra par

la suite que ZinnenJo/r/parvint à établir, en Prusse , une

Grande-Loge de son système.

Dans le cours de cette année , Schroeder fonde , à Mar-

bourg, un Chapitre de vrais et anciens Francs- Maçons

Rose-Croix, dans lequel il reçoit un grand nombre de

Frères.

Ce Chapitre n'eut pas, alors , un grand succès ; mais il

réveilla le goût pour les recherches alchimiques. Dix ans

après , quelques aventuriers en tirèrent profit pour insti

tuer une nouvelle société qui se donnait pour être la con

tinuation de celle des anciens Rose-Croix. (ServaU , p. 442-

— Uber Jesuiten Frey-M. , etc. ,p. 121.)

Édit de rempereur d'Allemagne Joseph II, qui déclare

que ceux qui feront partie de l'association des soi disant

Francs-Maçons Rose-Croix seront , ipso facto , privés de

leur emploi. ( Dos Ganze aller geh. Verb. , p. 168. )

ANGLETERRE.

27 avril.—H. Sommerset, duc de Beaufort, est installé 1767.

Grand-Maître. Il conserve ses fonctions jusqu'au mois de

mai 1772.

Cette année , Benedict Chastanier , Maçon Français ,

établit à Londres une société secrète dont l'objet était de

propager le système de Swedenborg. La secte devint

bientôt publique.

É C O S S E.

La Loge de Dalkeith avait fait construire un magnifique

local pour tenir ses séances. Elle invite la Grande-Loge à

inaugurer ce monument : la cérémonie a lieu le 24 no

vembre.

3 o novembre. — On se réunit pour la trente-deuxième
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.1767. grande election. Georges, comte de Dalhousie, est nommé

Grand - Maître ; lord Robert Kerr est nommé député

Grand-Maître.

FRANCE.

24 juin. — La Grande-Loge de France était assemblée

pour célébrer la fête de l'Ordre : les FF. bannis l'année

précédente se présentent en grand nombre ; ils jettent le

trouble dans la séance ; des voies de fait ont lieu , et le

lendemain le gouvernement donne ordre à la G.-Loge de

cesser ses assemblées , qui ne furent reprises qu'en 177 1.

Pendant cette suspension , les FF. bannis continuent

clandestinement les travaux sous le titre usurpé de G.-

Loge , et constituent des Loges à Paris et dans les pro

vinces ; ils s'établissent dans un lieu isolé du faubourg

S1.-Antoine , et envoient aux Ateliers des circulaires dans

lesquelles ils annoncent , faussement , que la Grande-L. ,

ayant cessé ses assemblées par obéissance aux ordres su

périeurs , avait délégué ses pouvoirs à trois d'entr'eux , les

nommés Pèny, Duret et YÉveillé. (Mérn. jusl. de La Chaus

sée ; — Hist. de la Fond- du G. O. deFrance , p. 23 . )

Octobre. — Le nommé Labady y. l'un des membres

bannis de la Grande-Loge , est arrêté , emprisonné , puis

exilé à Blois , pour avoir reçu , dans son domicile , des

assemblées de Francs - Maçons au mépris des ordres du

gouvernement. Le ier. décembre 1766, le même person

nage avait déjà attiré l'attention de la police à l'occasion

de réunions illicites tenues chez lui , et avait été exilé.

( Mém. just. de La Chaussée. )

ALLEMAGNE.

Apparition , à Vienne , des Clercs Francs-Maçons de la

Late-Observance ; ils offrent de communiquer aux Loges

de la Stricte-Observance >Jes vrais statuts et instructions

de l'Ordre des Templiers.
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Le professeur Voigt , de Leipsick , fit imprimer en

1788, dans les Actes historiques , journal périodique qui

paraissait alors à Weimar , et dans le journal des Francs-

Maçons , une notice sur cette institution. Suivant cet au

teur , les initiés devaient professer la religion catholique ,

apostolique et romaine : pour être reçu, il fallait avoir tous

les grades militaires de la Stricte-Observance , c'est-à-dire

être Templier, etc. L'objet des Clercs Francs-Maçons,

dit M. Voigt , est de • citer et commander les esprits , de

chercher la pierre philosophale et d'établir Tempire de

mille ans. Le baron de Hund se fit , dit-on , catholique

pour être admis dans la Late-Observance.

II y avait , dans cette nouvelle secte , des supérieurs

inconnus; mais les supérieurs connus en 1788 étaient le

baron de Raven , à Ranefeld , dans le Mecidenbourg ; le

conseiller privé Duffel , à Lille , et le prédicateur Stark's,

àKœnigsberg. (Anti-St-Nicaise , p. 1o ; —Laurens , Essais

sur la Franche-M. , p. 76. )

Cette année , le conseil général de la Stricte - Obser

vance publie ses statuts en seize articles (1).

RUSSIE.

M. Thoux de Saherte , colonel au service de Pologne ,

institue , à Moscou , sous le manteau des formes maçon

niques , une société de Chercheurs qu'il appelle l'Acadé

mie des secrets. ( V. ces mots dans la nomenclature al

phabétique des grades et rites ci-après. )

ANGLETERRE.

24 avril* — On lit une lettre de la Grande - Loge de

France , dans laquelle elle exprime le désir d'entretenir

une correspondance régulière avec la G.-L. d'Angleterre.

(t) On trouvera ces statuts parmi quelques pièces qui concernent

la Stricte-Observance , Sup plément np. 14 , lettre A.



m , 92 Table chronolog1que

1768. La demande est agréée avec empressement ; on arrête

qu'il sera fait hommage à la Grande-Loge de France d'un

exemplaire des constitutions, élégamment relié ; du tableau

des Loges de la constitution anglaise , et qu'une députa -

tion lui sera envoyée. (1).

L'honorable Charles Dillon est nommé député G.-M.

28 octobre. — La Grande-Loge arrête qu'il sera remis

à la chambre des Communes une requête dans laquelle il

sera exposé que, depuis plusieurs années, elle a levé sur les

Loges des contributions volontaires montant à plus de

Coo livres sterling , destinées à soulager les indigens ;

(1) Cette occasion est la seule dans laquelle il soit fait mention de

la Grande-Loge de France dans l'histoire de la Maçonnerie d'Angle

terre. M. Demitiy a dit, dans un discours prononcé au G. O. en

18o3, qu'il avait été fait un concordat entre la G.-L. d'Angle

terre et celle de France , par lequel chacune des deux Grandes-L.

renonçait à constituer des Ateliers maçonniques dans le royaume de

t'autre. Aucun historien n'a parlé de cet arrêté , et il est vraisem

blable que M . Demilty, lui-même, n'afait que reproduire une alléga

tion dénuée de vérité. Voici le passage de Preston , dans lequet cet

auteur a fait mention de la correspondance entre les deux Grandes-

Loges ; il est extrait de son livre : Illustrations of Masonry ,

édit. de 1786 , p. 2g2 : « In the beginning of 1768 , two letters were

» received from the Grand-Lodge of France, expressing a desire of

» opening a regular corvespondence with the G.-Lodge of England.

» This was Cheerfully agreed to ; and a book of constitutions , a

» list of Ihe Lodges under the constitution of England, with the

o lorm of a deputation elegantly bound, were ordered to be sent

» as a present to the Grand-Lodge of France. »

On voit qu'il n'est pas question de renoncer, par la Grande-Loge

d'Angleterre , au droit de constituer des Loges en France , non plus

que par la G.-L. de France d'en établir en Angleterre.

Dans notre Histoire de la Fond- du G. O. de France nous avions

avancé ce fait ( p. 18) d'après l'autorité de M. Demilty; mais nos

recherches nous ont mis dans le cas de vérifier qu'it est controuvé.

11 paraît , au reste , que cette demande de correspondance n'a pas

été formée par la Grande-Loge de France, dont les travaux étaient

suspendus , mais par le parti des FF. bannis , au nom de la Grande-

Loge, qu'ils disaient représenter.
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qu'elle possède un fonds de 1,2oo liv. sterling dans les

fonds publics ; une somme considérable en espèces , et

tous les moyens de construire un local à l'usage de la

Grande-Loge ; que la société des Francs-Maçons est dans

l'intention de faire bâtir cet édifice et d'établir des mai

sons de charité pour les pauvres, etc. La Grande-Loge de

mande , en conséquence , la permission de présenter à la

Chambre une adresse tendante à ce que la société des

Francs-Maçons soit considérée comme une corporation

publique , afin qu'elle obtienne, par là , une consistance

authentique et approuvée du gouvernement.

La requête fut prise en considération dans la Chambre

des communes ; mais le bill d'incorporation fut refusé par

la Chambre haute en 1771-

É C O S S E.

C'est dans le cours de cette année que la G-L. intro

duisit l'usage de délivrer des diplômes à ses membres (1).

3o novembre. — George, comte de Dalhousie , est

réélu Grand-Maître dans l'assemblée de la trente-troisième

grande élection ; lord Robert Kerr est encore nommé

député Grand-Maître.

FRANCE.

Martinez Paschalis apporte à Paris le Rite des Elus

Coè'ns , et fait une assez grande quantité de prosélites ;

néanmoins, ceRégime ne fut organisé dans quelques Loges

qu'en 1775. Il fixa l'attention des Maçons , qui donnèrent

aux Loges du Rite de Martinez le nom de Loges Mar-

tinistes.

Martinez Paschalis fut le Maître de S1.-Martin. Après

quelques années de séjour à Paris , il s'embarqua pour

(1) On en trouvera le modèle dans les règlemens de la Grande-L.

d'Ecosse, Suppl. n°. i, lettre C.
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Saint-Domingue, où il termina sa carrière en 1779*

{Reprise del'état du G. O. , ie. part., p. 3^o. —Hist.

de la Fond- du G. O. de France, p. 23g.)

ALLEMAGNE.

29 octobre. — Schroepfer s'établit limonadier et fait

l'ouverture de son café à Leipsick.

Il institue , dans une Loge de la ville , son système ,

fondé sur les évocations et la magie.

Par la suite il fut poursuivi et dénoncé comme impos

teur et escroc ; six ans après (le 8 octobre 1774) & se

brûla la cervelle dans le Rosenthal , près Leipsick, à l'âge

de trente-cinq ans. {Dos Ganze aller geh. Verb. , etc.,

pp. 168 et 17 1. )

ANGLETERRE.

1,3oo livres sterl. étaient dans les mains de M. Roland-

Berkeley , trésorier de la Grande-L. ; elle arrête qu'elles

seront placées dans les fonds publics.

Fondation d'une Loge à Brunswick ; elle devint , l'an

née suivante, la Grande-Loge de cette partie de l'Alle

magne. Le duc de Brunswick fut élu Grand-Maître.

É C O S S E.

3o novembre. — Le général Oughton est élu Grand-M.

dans la 34e- assemblée de grande élection ; il avait été

désigné par son prédécesseur. Sir William Erskine est

nommé député Grand-Maître.

FRANCE.

28 mai.— Le baron de Tschoudy meurt à Paris à l'âge

de quarante ans. H était venu en France en 1766, pour

donner, disait-il, une nouvelle activité à la Franche-Ma

çonnerie en y introduisant différens hauts grades , chose
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dont on se serait bien- passé , quoique dans leur composi- 1

tion il y eût de l'esprit , de l'érudition et des vues inté

ressantes. Le baron de Tschoudy était l'un des apôtres de

la doctrine de Rarnsay ,• il est auteur de YEtoile flam

boyante , écrit distingué parmi les ouvrages systématiques.

En mourant , il légua plusieurs manuscrits aux archives

du Conseil des Chevaliers d'Orient, dont il était membre,

et entr'autres, l'ouvrage intitulé : YEcossais de St.-André,

à condition de ne les pas fahre imprimer ; mais le Conseil

n'en tint compte ; il publia et vendit ce dernier ouvrage.

8 octobre. — M. Chaillou de Jonville , substitut du

comte de Clermont à l'époque de la suspension des tra

vaux de la Grande-Loge , adresse une circulaire aux Loges

de France pour les prémunir contre les tentatives des

Frères bannis , qui voulaient se mettre à la place de la

Grande-L. , et concédaient des constitutions sans y être

autorisés : lui-même en donne , au nom dela Grande-L. ,

sous une date antérieure à l'année de sa dissolution. M. de

Jonville délivra , dans cette période , trente-sept constitu

tions , qu'on doit considérer comme aussi peu régulières

que les autres.

ANGLETERRE.

a5 avril. — Charles, baronne Boetzelaer , Grand-

Maitre national de toutes les Loges des Provinces-Unies ,

présente , au nom de la Grande-Loge de Hollande et au

sien , à la G.-L. d'Angleterre , une requête dans laquelle ,

en reconnaissant sa supériorité , il la prie de consentir à

un concordat en vertu duquel la Grande-L. renoncera à

constituer des Loges dans les Provinces -Unies, droit qui

appartiendra exclusivement à la Grande-Loge de Hollande.

La demande est accordée par la Grande-Loge d'Angleterre,

à la charge par la G. -L. de Hollande de ne point consti

tuer de Loges dans les trois royaumes.
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É C O S S E.

»• 3o 'novembre. — Assemblée pour la 35e. grande- élec

tion. Le général Oughton est continué dans sa place de

Grand-Maître. Son Excellence désigne pour son succes

seur , Patrick comte de Dumfries. Sir William Erskine

est réélu député Grand-Maître.

FRANCE.

Les Frères bannis de la Grande-Loge continuent leurs

travaux clandestins à Paris , au mépris des ordres du gou

vernement. Les anciens membres en conçoivent des in

quiétudes fondées ; ils font des démarches auprès de

M. le lieutenant-général de police pour obtenir la permis

sion de reprendre les travaux de la G.-Loge , suspendus

depuis 1767 ; elles sont sans succès : cependant ils con

voquent une assemblée pour le 28 février. Quelques an

ciens Frères s'y rendent ; mais la majorité refuse de s'y

trouver , et cet essai n'a pas de suite. ( Mém. just. de La

Chaussée , p. 6. )

M. Duveney , curé de Couvas et membre de la Loge

de Plombières, étant décédé le 25 juillet, les F. -M.

de Lunéville désirent faire célébrer un service dans une

des paroisses de la ville. Le curé s'y refuse ; on s'adresse à

l'évêque de Toul , qui approuve le curé et défend à tous

les prêtres de son diocèse de célébrer le service demandé.

Les Francs-Maçons font assigner devant les tribunaux le

sieur Jadot , curé de Lunéville, et M. l'évêque. Les juges

imposent silence aux deux partis ; ils enjoignent à l'évêque

de ne point inquiéter les Francs -Maçons, ordonnant à

ceux-ci de cesser toutes poursuites , et au sieur Jadot de-

faire le service. (Enoch, p. y3. )

ALLEMAGNE.

27 décembre- — Zînnendorf forme une Grande -Loge

à
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à Berlin avec le concours de douze Loges qui avaient 177o.

adopté ses opinions. Le 29 mars de l'année suivante , il

demanda une constitution à la G.-L. de Londres.

SUISSE.

Les Sociétés maçonniques sont de nouveau persécutées

dans les cantons suisses ; les magistrats en interdisent les

réunions.

ANGLETERRE.

Des Loges sont constituées dans toutes les parties du 1771*

globe , particulièrement dans la Caroline du sud , la Ja

maïque , les Barbades , àNaples et dans l'empire de Russie.

27 décembre. — On propose l'institution d'un nouvel

office de Grand-Maître provincial de toutes les Loges de

la constitution anglaise ; le Frère revêtu de cette charge

devait prendre le titre d'Inspecteur général G. - M. pro

vincial. Cette mesure est rejetée par la majorité des dé

putés des Loges de Londres.

É C O S S E.

3 avril. —Le général Oughton pose la première pierre

de la chapelle de Cowgate. Xa cérémonie se fait sans le

concours de la Grande -Loge, qui n'y avait point été

invitée.

3o novembre. — Le comte de Dumfries est élu Grand-

Maître , et le colonel Napier nommé député Grand-Maître

dans l'assemblée de la 36e. grande élection.

FRANCE.

Mort du prince de Clermont. Les FF. bannis de la G.-L.

trouvent accès auprès de M. le duc de Luxembourg , et

sollicitent son appui pour obtenir de S. A. S. le duc de

Chartres son agrément pour la nomination qu'ils désiraient

faire de sa personne à la Grande -Maîtrise de l'Ordre en

7
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France. La demande est accueillie , et M. le duc de Char

tres leur fait remettre son acceptation par écrit. U nomme

le duc de Luxembourg pour son substitut.

2 1 juin. — La G.-L. de France reprend ses travaux.

24. — Les Frères bannis se présentent à l'assemblée

de la Grande-Loge avec l'acceptation , signée de M. le duc

de Chartres , de la dignité de Grand-Maître ; ils mettent

pour prix, à la remise de cette pièce , le rapport du décret

de bannissement prononcé contre eux , et la révision de

toutes les opérations faites pendant leur absence. Les con

ditions sont acceptées ; on rapporte les décrets , et la

Grande - Loge procède à l'élection du duc de Chartres

comme successeur du comte de Clermont son oncle. Les

Frères bannis récriminent de nouveau , dénoncent des

abus , des vols , des exactions commises ; ils demandent

la nomination d'une commission chargée de présenter un

plan pour remédier aux maux qui affligent la Maçonnerie

française. La Grande-Loge nomme huit commissaires pour

lui faire un rapport à ce sujet. ( Hist. de la Fond, du G.

O. de France , p. 25. )

4 août. — On publie des règlemens pour la régularité

des travaux des Loges.

1o septembre. — Depuis long-temps, des constitutions

avaient été délivrées par des gens de tous les partis à une

multitude de Loges en France ; d'autres avaient été expé

diées par les Frères bannis ou par MM. Chaillou de Jon-

ville , de La Chaussée , etc. , au nom de la G.-L. , pendant

la suspension de ses travaux ; elle prend un arrêté portant

que toutes les Loges de France seront tenues de faire re

nouveler leurs constitutions, et qu'à cet effet, toutes celles

existantes seront déposées à son secrétariat pour être

examinées par six commissaires , afin de les viser et de

fixer la préséance des Loges.
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17 octobre. — Circulaire de la Grande-Loge de France,

annonçant l'élection de M. le duc de Chartres à la di

gnité de Grand - Maître , et son acceptation ; elle avertit

les Loges que l'installation du Grand-Maître doit avoir lieu

à la fin de novembre 177 1, et les invite à assister, par

députés, à cette solennité. Dans cette même circulaire elle

fait part du projet qu'elle a d'écrire l'histoire générale de

l'Ordre maçonnique en France ; elle demande des rensei-

gnemens à ses administrés. (Cet ouvrage n'a pas été fait).

17 décembre. — Établissement de vingt-deux Grands-

Inspecteurs provinciaux chargés de visiter toutes les Loges

du royaume , de maintenir l'exécution des règlemens , de

vérifier les registres des Loges , de constater l'état des

travaux , à la charge de tenir écritures de leurs opérations

pour en rendre compte à la Grande-Loge dans les assem

blées de communication de quartier. La durée de ces

fouctions est fixée à trois ans.

Ce fut en 177 1 que madame la comtesse dePotoscka, le

comte Brostoski et M. de Seignelay fondèrent, à Paris ,

un ordre mystérieux auquel ils donnèrent le titre de la

Persévérance.

ALLEMAGNE.

. Cette année , la Loge de la Colonne - Couronnée - à

Brunswick , fonde un institut pour l'éducation de jeunes

orphelins. Le duc de Brunswick fait frapper une médaille

pour servir de prix d'encouragement aux élèves. ( Elle est

gravée dans le Jahrbuch der Maurerey , etc. , tom. 5 •

(18o2),/?. 470. )

MALTE.

Le nommé Kolmer , marchand Jutlandais , l'un des

émissaires des Clercs de la Striate - Observance, établit à

Malte , dans l'intérieur d'une Loge de Francs-Maçons , un

Rite fondé sur la magie , la cabale ; la divination et les

\
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1771. évocations. Le gouvernement de l'île le fait chasser. Ce

Kolmer se lia depuis , dit-on, avec Weishaupt, et l'aida

à composer les Rites de l'Illuminatisme. ( M. Barruel. )

ANGLETERRE.

§. I».

Grande-Loge d'Angleterre.

1772. Robert Edward, depuis lord Petre, est installé Grand-

Maître , le 4 mai- On fait un rapport sur l'achat d'un

terrain convenable pour construire un local pour les as

semblées de la Grande-Loge. L'acquisition est arrêtée.

§. II.

Grande-Loge des anc1ens Maçons.

2 septembre. Sous la Grande-Maîtrise du duc d'Athol,

la Grande-Loge, instruite que certains Frères paraissaient

en public avec des marques distinctives maçonniques,

gravées sur leurs éperons ou brodées sur leurs habits , dé

clare qu'une telle conduite est contraire à la dignité de

l'Ordre ; elle interdit cet usage aux Maçons du Rite ancien.

La Grande-Loge prend une délibération dans laquelle

elle exprime aux Grandes-Loges d'Écosse et d'Irlande le

désir d'établir avec elles des rapports fraternels et une

correspondance amicale.

É C O S S E.

22 septembre. — Pose de la première pierre du pont

d'Ayr. Le Grand-Maître , les grands officiers , les Maîtres

èt officiers des Loges d'Édimbourg et des environs se ren

dent processionnellement décorés de leurs ornemens ma

çonniques, précédés de trompettes et de musiciens, à

l'église d'Ayr , où ils entendent un sermon prononcé par

le révérend M. Dalrymple, l'un des ecclésiastiques des

servant l'église. Ils se. transportent ensuite dans le même

ordre au lieu où devait être posée la pierre , et la céré
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monie a lieu par le Grand-Maître et les assistans, suivant 1772.

les formes usitées.

On communique à la Grande-L. l'arrêté suivant , pris

par la Grande-Loge du Rite ancien en Angleterre.

Arrêté. « La Grande-Loge ancienne dAngleterre pense

» que des rapports fraternels et une correspondance ami-

,, cale avec la T. R. Grande-Loge d'Ecosse ne peut que

» contribuer à l'honneur et l'avantage de la Maçonnerie

» en général ; en conséquence, le Grand-Secrétaire trans-

» mettra à la Grande-Loge d'Ecosse les noms des officiers

« de la Grande-Loge à chaque élection qui se fera ; il est

» encore chargé de lui communiquer tous les événemens

» qui intéresseront l'honneur de l'Ordre et l'utilité des

» Frères. Cette correspondance et cette communication

» seront faites ainsi qu'il convient à la dignité des deux

» Grandes-Loges.

» Aucun Frère de l'association de la G.-Loge d'Ecosse

» ne sera admis aux travaux de la Grande-Loge ancienne

» d'Angleterre, qu'autant qu'il aura justifié d'un certificat

» de bonne conduite , délivré par le Secrétaire de la

» Grande-Loge d'Ecosse; après avoir rempli cette condi-

» tion , il aura droit à l'honneur d'être considéré comme

» un membre de la famille , et il sera accueilli en cette

» qualité. »

La G.-L. charge M. Macdougaïï, son Secrétaire, d'accu

ser réception de cette lettre , et d'annoncer qu'elle soumet

tra cet arrêté à la prochaine assemblée de trimestre.

3o novembre. — Le comte de Dumfries est réélu

Grand-Maître et le colonel Napier député G.-M. Le G.-

Maître désigne pour son successeur le duc d'Athol. Cette

assemblée était celle de la trente-septième grande élection.

IRLANDE.

5 novembre. — La Graude-Loge de Dublin reçoit la
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communication de l'arrêté pris par la Grande-Loge des

anciens Maçons de Londres , le 2 septembre précédent ,

relatif au vœu exprimé d'établir entre les deux Grandes-

Loges des relations d'amitié et de correspondance.

Elle accède aux désirs des anciens Maçons d'Angleterre,

et prend une délibération en conséquence.

Cette année, l'honorable Well, lord vicomte deDunluce,

remplissait les fonctions de Grand-Maître des Loges de

'l'Irlande , et l'écuyer Archibald Richardson celles de

député Grand-Maître. ( Ahiman Rezon. )

FRANCE.

Les huit commissaires nommés par la Grande-Loge se

réunissent en janvier : les Frères autrefois bannis les cir

conviennent et les séduisent. On forme le projet de ren

verser la Grande-Loge, et les commissaires le favorisent.

Le duc de Luxembourg se met à la tète des dissidens , qui

forment à l'hôtel de Chaulnes , sur le boulevard , des

assemblées auxquelles se réunissent plusieurs Maîtres des

Loges de Paris , et des députés des Loges de province ;

quelques - uns s'opposent aux changemens qu'on voulait

faire , et sont chassés des assemblées. Au milieu de désor

dres de toute espèce , on présente le plan d'une nouvelle

Constitution pour l'Ordre Maçonnique en France. Il

est arrêté> par les huit commissaires de la Grande - Loge,

lesquels , au lieu d'en assembler les membres pour leur

soumettre le résultat de leur travail, réunissent tous ceux

qui avaient assisté aux conciliabules de l'hôtel de Chaulnes.

Ils déclarent, le 24 décembre , que l'ancienne Grande-

Loge de France a cessé d'exister ; qu elle est remplacée

par une nouvelle Grande - Loge nationale , laquelle fera

partie intégrante d'un nouveau corps qui administrera

l'Ordre sous le titre de GRAND ORIENT DE FRANCE.
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( Mémo1res justificatifs de La Chaussée , p. 13 ; — Hist.

de la Fond- du G. -O. de France , p. 33.)

ALLEMAGNE.

Un Convent est assemblé à Kohlo , terre du comte de

Bruhl, dans la Basse-Lusace près Pforten. Son objet était

d'accorder les différens qui existaient entre les Loges de

la Stricte et les Clercs de la Haute Observance. Frédéric

de Brunswick y est élu Supérieur général des Loges de la

Stricte- Observance en Allemagne , et le baron de Hund

est nommé Supérieur provincial pour la Haute et Basse-

Lusace ainsi que pour les Loges du Danemarck et de la

Courlande.

Les Clercs n'obtiennent point dans cette assemblée le

succès qu'ils espéraient.

En cette année , le système de Zinnendorf est en

grande faveur à Berlin ; on rédige les cahiers et instruc

tions du régime. Ce sectaire fait de nouveaux et inutiles

efforts pour faire légitimer sa Grande-Loge par la Grande-

Loge de Londres ; il emprunte à cet effet le nom de la

Loge de la Royale-Yorck de l'Amitié de Berlin , dans le

temple de laquelle il tient une assemblée. Il exhibe une

patente en chiffres, qu'il déclare lui avoir été délivrée par

le duc de Sudermanie et la Grande-Loge de Suède.

5 juillet. — Le duc Frédéric de Brunswick est nommé

Grand-Maître de toutes les Loges prussiennes par la Loge

aux Trois-Globes de Berlin. v

Le Directoire de la Stricte-Observance est transféré à

Brunswick, et M. Woellner ( eques à cubo) est nommé

Grand-Maître provincial.

1 1 août. — Le prince Louis-Georges-Charles de Hesse-

Darmstadt est élu Grand-Maître pour les Loges du sys

tème de Zinnendorf ; ce dernier est , lui - même , choisi

pour député Grand-Maître.
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Zinnendorfeniploie l'influence du Grand-Maître pour

obtenir de la G.-Loge d'Angleterre une patente d'érection

de la Grande-Loge de son système en une Grande-Loge

nationale pour toute l'Allemagne , à la résidence de

Berlin. ( Dos Ganze aller geh. Verb. etc. , p. 169. —

Anti-Saint-Nicaise , etc. )

ANGLETERRE.

Lord Petre est continué dans ses fonctions de Grand-

Maitre , et les conserve jusques aux élections de 1778.

37 décembre. — Constitution d'une Grande-Loge na

tionale pour toute l'Allemagne y compris les états de

Prusse , à la résidence de Berlin , sous la Grande-Maîtrise

du prince de Hesse-Darmstadt. La Grande-Loge d'Angle

terre renonce à constituer des Loges en Allemagne , à

condition que la Grande-Loge de Berlin sera reconnue par

toutes les Loges de l'empire d'Autriche comme par celles

de la domination prussienne ; mais qu'elle n'exercera

aucune juridiction au-delà des états autrichiens, non plus

que dans l'intérieur du district de la Grande-Loge de

Brunswick. La Grande-Loge d'Angleterre stipule encore

que les Loges de l'électorat de Hanovre ne seront point

dépendantes des deux Grandes-Loges d'Allemagne et de

Brunswick , et enfin que la Grande - Loge nationale de

toute l'Allemagne versera, annuellement, dans la caisse de

la Grande-Loge d'Angleterre un don gratuit de vingt-cinq

guinées. ( Lawrie. — Preston. )

Les Loges d'Allemagne accédèrent alors à ce traité ;

mais en 1785, elles le méconnurent et déclarèrent qu'elles

ne considéraient la Grande-Loge de Berlin que comme la

Grande-Loge nationale de Prusse. Il y eut des difficultés

qui ne se terminèrent qu'en 1788 , époque à laquelle la

Grande -Loge de Berlin cessa de prétendre à la direction
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des Loges de l'Allemagne , dans laquelle il se forma alors :

d'autres Grandes-Loges de tous les systèmes.

É C O S S E.

3o novembre. — Le duc à!Athol est élu Grand-Maître,

et l'écuyer William Barclay est nommé son député. Le

même jour , la Grande-Loge entend le rapport de ses co

mités sur la délibération de la Grande-Loge du Rite an

cien ; elle prend l'arrêté suivant :

« Le Grand-Secrétaire transmettra au Secrétaire de la

» Grande-Loge des anc1ens Maçons d'Angleterre les noms

» des Officiers élus ce jour ; pareille liste lui sera adressée'

» tous les ans aux époques des grandes élections. Il sou-

i) mettra à la G.-L. , lors des assemblées de trimestre ,

» aux comités établis les lettres , arrêtés ou communica-

» tions qu'il recevra de la G-L. des anciens Maçons d'An-

» gleterre ; il enverra de son côté , conformément aux

» ordres qui lui seront donnés , tous les renseignemens

» et documens qui pourraient avoir pour objet le plus

-» grand avantage de l'Ordre. Le Grand-Secrétaire assu-

» rera, dela manière la plus respectueuse, cette Grande-

y> Loge du désir qu'a celle d'Ecosse d'entretenir avec

» elle une correspondance amicale telle , qu'elle puisse

» tourner au profit et à l'avantage de la Société en

» général.

» Arrête , la Grande - Loge , qu'aucun Maçon de

» l'Association de la Grande -Loge Ait Rite ancien d'An-

» gleterre ne sera admis dans la Grande -Loge d'Ecosse

» qu'après avoir justifié d'un certificat de bonne conduite ,

a délivré par Yancienne Grande-Loge d'Angleterre : après

,, avoir présenté cette pièce , il jouira des honneurs et

» prérogatives dus à un Frère fidèle , et sera considéré

» comme un membre de la famille. Par mandement de la

» G.-L. d'Ecosse. Signé Macdougall , secrétaire. »
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FRANCE.

§. 1er.

Grand-Or1ent.

1773. 5 mars. — Première assemblée du Grand-Orient dans

saG.-L. nationale.

8. — Il confirme la nomination faite par la G.-L. de

France , le 24 juin 177 1 > de S. A. S. le duc de Chartres

pour G.-M. , et du duc de Luxembourg pour Adminis

trateur-général.

9. — Il proclame la Grande-Loge nationale de France

-comme le seul et unique Tribunal réunissant la plénitude

des pouvoirs de l'Ordre.

7 et 14 avril. — Des députés des Maîtres de Paris se

réunissent à ce corps ; on s'occupe de la rédaction des

statuts.

24 mai. — M. Chaillou de Jonville abandonne le parti

de l'ancienne G.-L. de France : il fait déclarer par M. Sa-

valette de Langes qu'il approuve tout ce qui a été fait,

en sa qualité d'ancien substitut général du feu comte de

Clermont, et demande des lettres de substitut honoraire.

14 juin. — Suppression de l'inamovibilité des Maîtres

de Loges pourvus de constitutions personnelles.

24- — Le duc de Luxembourg réunit le Grand-Orient

et lui donne une fête brillante dans le Wauxhall de Torré ,

rue de Bondy , à Paris : ce fut la première réunion de S1.-

Jean de ce nouveau corps.

26. — Le code des nouvelles lois maçonniques est

définitivement arrêté ; on ordonne son impression et son

envoi aux Loges.

12 juillet. — Érection des trois Chambres d'adminis

tration , de Paris et des provinces. On casse des arrêtés

pris par l'ancienne Grande -Loge de France, les 5 avril

et 14 mai 1766 , contre un Frère Daubertin, qu'elle
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avait banni de ses assemblées ; le même Frère est élu

second Surveillant de la Chambre d'administration. L'abbé

Rozier présente un projet d'établissement des Grandes-L.

provinciales ; il est combattu par M. de Lalande.

24 juillet. — Installation des trois Chambres par le duc

de Luxembourg. Une commission est nommée pour faire

un règlement de discipline pour ces Ateliers.

26 — Dénonciation d'un libelle injurieux au Grand-

Orient ; arrêté portant que es auteurs seront recherchés

et punis.

ier. septembre. — Arrêté portant que tout rétention-

naire des archives de l'ancienne Grande-Loge sera tenu

de les remettre dans les mains de M. Méryd'Arcy, Garde

des sceaux du G. O. , à peine de suspension.

22 — Dénonciation d'un imprimé de seize pages , di

rigé par la Grande - Loge de France contre le G. O. ,

et lettre du duc de Luxembourg , par laquelle il déclare

qu'il regarde comme illégale et contraire au bon ordre et

à l'esprit maçonnique une réunion de certains Maçons se

disant Grande-Loge de France , retenant illégalement les

sceaux du G. O. , et s'en servant pour sceller des consti

tutions, etc.

28 octobre. Installation de Louis-Philippe-Joseph d'Or

léans , duc de Chartres , prince du sang , à la dignité de

Grand-Maître de toutes les Loges régulières de France.

La cérémonie a lieu dans la petite maison du prince dite

la Folie-Titon , rue de Montreuil, faubourg S1.-Antoine.

2o décembre.—Constitutions pour la Loge de laGrande-

Maîtrise ou de S1.-Jean de Chartres , à Mouceaux.

27. — M. Bacon de la Chevallerie propose des vues

pour une nouvelle réforme à faire dans l'Ordre. Arrêtés

portant que les artisans , les domestiques et gens de mai-

sou ne pourront être reçus que comme Frères servants ;

qu'il ne sera plus fait usage d'aucun des termes usités au
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palais ou dans les tribunaux de justice , et notamment de

ceux de procès -verbal et de plumitif, auxquels seront

substitués les mots de planche tracée et esqu1sse , et que

toutes les matières seront traitées . en style historique.

— Suppression de la nouvelle Grande-Loge nationale , et

création d'une Chambre de conseil investie de ses attribu

tions ; décret portant que toutes les Loges de France se

ront tenues de faire renouveler leurs constitutions.

Nomination d'une Commission pour la rédaction des

hauts grades. MM. Bacon de la Chevallerie , le comte de

Stroganoff et le baron de Toussainct sont nommés com

missaires. Les Loges sont invitées à suspendre tous travaux

dans les hauts grades , ainsi que le faisait le G- O. lui-

même. M. Demachy, Garde des archives du G. O. ; lit le

prospectus d'une Histoire générale de l'Ordre. ( Elle n'a

jamais été faite. )

Dans le cours de cette année , le G. O. fait arrêter et

emprisonner le Garde des archives et plusieurs Officiers de

la G.-Loge , sous le prétexte qu'ils retenaient des papiers ,

sceaux , timbres et effets de maçonnerie , qui étaient de

venus la propriété du G. O. — Le magistrat , mieux ins

truit , les fait élargir quelques jours après. ( Hist. de la

Fond- du G. O. de France , p. 73. )

S-

Grande-Loge de France.

1 7 juin. — La Grande - Loge de France se réunit et

déclare le nouveau corps qui s'est formé auprès d'elle , à

Paris , sous le titre de Grand Orient , subreptice , schis-

matique et illégalement formé par une poignée de factieux.

Les huit commissaires qu'elle avait nommés en 1772

pour lui faire un rapport sur les abus introduits dans

l'Ordre , sont déchus de tous priviléges maçonniques ,
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dégradés du titre de Maçons et dénoncés à toutes les Loges 1773.

de France comme des infâmes qui avaient trahi les inté

rêts de la Grande-L. en se rangeant du côté des factieux

et en contribuant ainsi à la formation du soi disant Grand-

Orient.

1er. septembre. — La Grande-Loge de France voulant

arrêter les désordres qui devaient , selon elle , résulter

des troubles occasionnés par le schisme introduit , députe

M. Duchaussoy au Grand-Orient assemblé, avec mission

de rappeler ces Frères à leurs devoirs et à leurs obliga

tions , et de leur remettre en même temps les arrêtés pris

contre eux.

Le député fut admis dans l'assemblée ; mais à peine

eut-il exposé le sujet de sa mission, qu'il fut sommé de se

retirer ; le G. O. lui déclara qu'il ne reconnaissait d'autre

corps régulier en France que lui-même , et que les écrits

qu'il présentait au nom d'une soi disant Grande-Loge ne

méritaient aucune attention. (Circul. du G. O. du 18

mars 1775 , p. fô. )

23 octobre. — Circulaire aux Loges de France , en ré

ponse à la lettre adressée par M. le duc de Luxembourg au

G. O. , le 22 septembre précédent. La Grande-L. défend

à celles de sa juridiction de reconnaître les arrêtés du G.

O. , et notamment les libelles distribués sous le nom de

Anne-Charles Sigismond de Montmorency-Luxembourg , "

duc de Luxembourg , dont elle ne reconnaît pas l'autorité.

24 décembre. — Nouveaux décrets contre le G. O. —

La Grande-Loge casse tous ses arrêtés , défend aux Loges

de Paris et des provinces de se réunir à lui , enjoint à

celles qui l'ont reconnu de s'en séparer à l'instant , sous

peine d'être supprimées de la liste des Loges régulières

de sa juridiction.
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, s- m.

H1sto1re générale de l'Ordre en France.

Trj5. 28 août.' — Fondation à Paris par M. Savalette de

Langes, M. de Sainte-James, Court de Gebelin et autres,

du Régime des Philalètes ou Chercheurs de la vérité. Ce

Rite fut pratiqué dans l'intérieur de la Loge des Amis-

Réunis , à Paris.

24 janvier.—La Loge des Neuf-Sœurs s'assemble pour

rendre les honneurs funèbres à Hehétius , l'un de ses

membres , mort le 28 décembre précédent.

É C O S S E.

1774. 3o novembre. — Assemblée pour la 3ge. grande élec

tion. L ecuyer David Dahymple est élu Graud-Maître ;

William Barclay est nommé député Grand-Maître.

FRANCE.

§• I".

1

Grand Or1ent.

26 janvier. — M. Bacon de la Chevallerie est nommé

Président de la Chambre de Paris.

Arrêté portant que les Officiers honoraires seront éli-

gibles aux offices ordinaires , en déposant leurs brevets

aux archives. M. Tassin de l'Etang est nommé Trésorier

du G. O. de France. (Il a péri victime de la révolution.)

3 1 . — M. Poncet , architecte du G. O. , est chargé de

chercher un local convenable pour les travaux, et de faire

un rapport à la prochaine assemblée.

7 mars. — On communique des lettres de la Grande-

Loge de Londres et de la Loge aux Trois - Globes de

Berlin. — M. Poncet propose une maison dite l'ancien

Noviciat des Jésuites , et un terrain , rue du Pot-de-Fer ,

faubourg Saint - Germain , pour y construire un temple
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destiné auG. O. : le local est accepté et le loyer fixé à 54<>of.

par an, à compter du 24 juin 1774-

Ouverture d'une souscript1on pour l'acquit des dettes

urgentes contractées par le G. O. , avec les ouvriers , four

nisseurs, etc.

Plusieurs Loges de Lyon se réunissent et demandent

l'érection d'une Grande-Loge provinciale.

6 juin. — Création d'un office d'adjoint au secrétariat ,

avec appointemens.

1o. — Le G. O. prend sous son gouvernement les

Loges d'adoption , à condition qu'aucun Maçon ne pourra

se trouver dans ces sortes d'assemblées qu'avec des Maçons

réguliers , et lorsqu'elles seront tenues par le Vénérable

d'une Loge régulière où les Officiers qui doivent présider

en son absence.

Deux Maçons dans le malheur et appartenant à des

Loges de la constitution de la Grande-Loge de France

font solliciter des secours. Arrêté , portant que le G. O.

n'exercera aucun acte de bienfaisance envers les Maçons

irréguliers. ( Circulaire du 18 mars 1775,^9. ^.6.)

24— Assemblée du G. O. pour célébrer la fête de

l'Ordre. Une collecte extraordinaire est faite : elle suffit

pour délivrer tous les pauvres emprisonnés pour mois de

nourrice et trente-cinq autres individus déjà condamnés

à subir le sort de ces victimes infortunées. Règlement

concernant le6 députés et représentans des Loges. Chaque

député ne peut représenter que cinq Loges. Ce règlement

fut renouvelé en 1777 , et dans difFérens temps.

25 juin. — Envoi aux Loges de la décision du G.O.

concernant les Grandes-Loges provinciales.

12 août. -— Le Grand-Orient prend possession de son

nouveau local , rue du Pot-de-Fer.

27 décembre. — Réunion pour célébrer la Saint-Jean
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d'hiver. — Décision portant que les L. françaises , en Eu

rope, auront deux ans pour se faire régulariser et reconnaître

par le Grand- Orient ; et que celles qui sont au-delà des

mers auront un délai de trois années ; que, faute par elles

de se présenter dans ces ternies , elles seront supprimées

des listes et considérées comme irrégulières.

Dans le cours de cette année , le G. O. arrête qu'il ne

reconnaîtra pas les comédiens et gens attachés aux théâtres

publics comme Membres de l'Association , et qu'il leur

refusera tous certificats qui pourraient leur donner des

droits à la correspondance et à visiter les Loges régu

lières (1). ( Circulaire du 24 juin 1776 , p. 8. — Etat

du G. O. , tome 1 , 4e- partie , page 18. )

Il prononce l'exclusion des Loges contre tous ceux qui,

dans les arts et métiers , ne seront pas maîtres.

L'expression Ordre royal, par laquelle on avait jusque

là désigné dans les Loges l'Ordre de la Franche-Maçon

nerie, est proscrite. On décrète que la Confraternité sera

à l'avenir dénommée Ordre Maçonnique.

On fait un règlement qui déclare inamovible l'office de

Grand-Maître.

$. IL

Grande -Loge de F r a h c e.

27 décembre— Réunion en grande assemblée de com

munication de quartier. La Grande - Loge prend le titre

de seul et ch1que Grahd Or1ent de France , et procède

à l'élection de ses Grands Officiers , sous les auspices du

(1) Cet arrêté fut motivé sur ce que leur état tes met dans une

telle dépendance des caprices dupublic , que les Frères ne peuvent

exercer une partie précieuse de teurs engagemens , qui consiste à

secourir les membres de la Société torsqu'ils sont injustement

humiliés.

duc
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duc de Chartres (élu par elle en 177 1 ), Grand-Maître

de toutes les Loges de France.

Arrêté qui déclare les membres et partisans d'un soi

disant Grand-Orient de France qui s'est établi à Paris en

1772 , irréguliers , et les range dans la classe des Maçons

clandestins ; défend aux Loges anciennes de les recevoir

à leurs travaux, à moins qu'ils n'abjurent leurs erreurs

dans les mains du Vénérable Maître président à celle de

ces Loges auxquelles ils se présenteraient , et ne promet

tent soumission aux règlemens de la Grande-Loge. Le

même arrêté défend à tous les membres des Loges de son

association de visiter ce soi disant G. O. , sous peine

d'encourir l'indignation de la G.-L. , etc.

Dans cette année , plusieurs des officiers de la Grande*

Loge qui avaient contribué à ériger le G. O. rentrent

sous les bannières de la première , et abandonnent le

parti de celui-ci.

S. m. '

H1STOiRE GÉNÉRALE DE 1/oRDRE EN FRANCE.

Trois Directoires de la réforme de Dresde sont établis à

Lyon , Bordeaux et Strasbourg.

Fondation de plusieurs Loges en France par le Grand-

Orient de Bouillon. Ce corps, qui n'existe plus, avait son

siége à Bouillon. Le duc du même nom en était le Grand-

Maître sous le titre de protecteur. Il comptait dans sa

composition beaucoup de gens de distinction. On lit

autour du sceau de ce G. O. .• Godfredus , dei gratiâ, dux

Eullonensis , prolector.

ALLEMAGNE.

Des divisions s'étaient manifestées entre la Loge aui

Trois-Globes de Berlin et la Grande-Loge de Zinnendorf,

à l'occasion de la concession faite à cette dernière par la

' 8
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Grande -Loge d'Angleterre du titre de Grande-Loge na

tionale de toute l'Allemagne. La paix se rétablit entre ces

deux autorités : le 19 mai , elle est cimentée dans une

brillante réunion.

16 juillet. — Le roi de Prusse accorde sa protection à

la G.-L. nationale de toute l'Allemagne , et approuve les

conventions faites avec la Grande-Loge d'Angleterre (1).

ANGLETERRE.

22 février. — On présente à la Grande-Loge le plan

du nouveau local destiné à ses séances : il est agréé , et

les Frères souscrivent pour une somme de 5,ooo liv. st.

Le 1er. mai , la première pierre de l'édifice est posée avec

solennité , en présence de beaucoup de personnes de dis

tinction et d'un grand nombre de Frères. On met dans

les fondations l'inscription suivante :

Anno regni Georgii tertii quindecimo ,

Salutis humanae , MDCCL&XV , mensis maii die

Primo ,

Hune primum lapidem ,

Aulae latomorum ,

( Anglicae , fred and accepted Masons )

Posuerit

Honoratissimus Rob. Edv. dom. Petre, baro

Petre, de Writtle,

Summus latomorum Angliae Magister ;

assidentibus

Viro ornatissimo Rowlando Holt ; Armigero ,

Summi Magistri deputato ;

Viris ornatissimis

Joh. Hatck et Hen. Dagge,

(1) Voy. Actes relatifs à la Franche-Maçonnerie, émanés <lu cabinet

prussien, Supplément n°. 6, lettre A.
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Summis Gubernatoribus ;

Plenoque coram Fratrum concursu ;

Quo etiam tempore regum , principiumque

Viromm favore,

Studioque sustentatum. — Maximos per

Europam

Honores occupaverat

Nomen Latomorum ,

Cui insuper nomini summum Anglùe

Conventum praeesse fecerat

Unîversa Fratrum per orbem multitudo %

È Cœlo descendit.

r N 0. 6 1 2EAÏTON.

La dédicace de ce monument eut lieu le 23 mai de

l'année suivante.

Ë C O S & E.

La Grande-Loge rend les honneurs funèbres au duc

SAthol , l'un de. ses Grands - Maîtres , décédé l'année

précédente. John Maclure , Grand-Çhapelain , prononce

un sermon à cette occasion.

3o novembre. — Assemblée pour la ^oe. grande élec

tion. David Dalrjmple et W. Barclay sont réélus dans

leurs fonctions.

FRANGE.

§. 1er.

Grand-Or1ent.

Le Grand-Orient s'occupe de fixer la forme du gouver

nement maçonnique dans le royau1ne ; des règlemens sont

arrêtés concernant les députés et les représentons des

Loges. Il adresse , le 18 mars , une circulaire dans la

quelle il manifeste l'intention prononcée d'épurer l'Ordre
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et les Temples maçonniques profanés par la présence

d'hommes corrompus. Il communique ses plans pour garan

tir l'institution de toute subversion nouvelle , et lui rendre

sa splendeur et son utilité. Il charge quelques Loges des

provinces de faire des informations sur la composition et

les travaux d'autres Loges : celles-ci s'en formalisent et

regardent ces recherches comme une injure. Un grand

nombre refuse toute correspondance et ne répond point

à ses appels.

5 juillet. — Une nouvelle commission est nommée pour

reviser les règlemens.

§11-

Grande-Loge 1> e France.

La Grande -Loge de France continue ses travaux, et

constitue , dans cette année , huit Loges à Paris et un

plus grand nombre dans les provinces.

$. III.

H1sto1re générale de l'Ordre en France.

3 février. — Le révérend père jacobin Mabiïle , qui

remplissait à Avignon les fonctions d'inquisiteur , fait

cerner la Mère-Loge du Comtat et enlève les meublés et

effets qui garnissaient la maison où se tenait l'assemblée,

ainsi que les papiers et anciennes chartres de cette Mère-

Loge.

9 décembre. — La Loge de l'Union- Désirée , attachée

à la seconde compagnie des mousquetaires du roi , obligée

de se dissoudre attendu la suppression du corps , dépose

ses constitutions et registres dans les archives du G. O. f

distribue sa caisse aux palfreniers des écuries , et aux pau

vres, le montant de la cassette des aumônes.
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ITALIE.

1er. septembre. — Des Francs-Maçons se réunissent,

à Naples , en Loge d'adoption ; ils initient une jeune dame

qui , le lendemain de sa réception , éprouve tous les- symp

tômes d'une maladie grave , à laquelle elle succombe en

peu de jours , circonstance qu'on attribue aux trop rigou

reuses épreuves qu'on lui fit subir. La cour en est ins

truite , et le roi de Naples défend les réunions .des Francs-

Maçons , sous des peines capitales , par un édit du 12

septembre. Le Grand-Maître de l'Ordre maçonnique ajoute

sou interdit à celui du roi.

ALLEMAGNE.

22 mai. — Assemblée d'un Convent à Brunswick ; on

y appelle les vingt-trois Loges écossaises qui existaient sur

le continent. L'objet de ce Convent était d'amener une

réconciliation entre les diflerens partis qui s'étaient for

més dans l'Ordre de la Stricte-Observance. Il termina ses

séances le 6 juillet sans avoir pu parvenir à son but.

Dans cette assemblée , le titre de protecteur de toutes

les Loges réunies , qui avait été déféré au duc Frédéric-

Auguste - Ferdinand de Brunswick , est transféré au duc

régnant Ch. de Brunswick. (Bruchstucke zur Geschichte

der deutschen Frey-Maurerey; par Se1vati , p. 468. )

3o juin. — Le duc Erneste de Saxe-Gotha est nommé

Grand-Maître des Loges du système de Zinnendorf.

Dans le cours de cette année , la branche cléricale de

la Stricte-Observance se sépare de cet Ordre pour for

mer un corps à part. «

Un certain Gugomos paraît dans la haute Allemagne ,

se d1sant envoyé de Chipre par des supérieurs inconnus du

Saint - Siége , et se donnant le titre de Grand - Prêtre ,

Chevalier, Prince, etc. Il convoque une assemblée, pro-
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77^- met des secrets , des visions , l'art de faire de l'or , la dé

couverte des trésors des Templiers et autres merveilles de

cette espèce. Ou le démasque ; il s'enfuit , est arrêté et

convient qu'il n'est qu'un imposteur. Il rétracte par écrit

tout ce qu'il a avancé. ( Servati , p. 4-^3 . )

Le baron de Waechter (Eques à Ceraso) est député en

Italie par l'ancienne Grande-L. écossaise de la Franconie.

Le motif caché de ce voyage était de réunir les Maçons

italiens à ceux de la Franconie ; le motif apparent était

de rechercher le secret de l'Ordre , qu'on disait connu

dans ces contrées. Il y institue quelques Chapitres.

Frédéric Guillaume de Westphal , prince - évêque de

Hildes , défend à son clergé et à ses fonctionnaires de

fréquenter les Loges , désirant qu'ils se conforment en

cela aux bulles du pape. (Dos Ganze allergeh. Verb., etc.,

P- *750

Mai. — Johnson arrêté , ainsi qu'on l'a vu , à la fin de

l'année 1764, meurt subitement au château de Warten-

bourg. M. de Bonneville a prétendu qu'il y avait été assas

siné. {Les Jésuites chassés , etc. , 2e. part. , p. 89; —

Bode , dans la Traduction en allemand de cet ouvrage ,

t. 2 ,-». 1 19 , à la note. )

ANGLETERRE.

1 776. La Grande-Loge prend divers arrêtés relatifs aux bijoux

et ornemens de ses membres : elle décide que ceux de ses

Grands -Officiers qui auront passé le siége porteront des

décorations distinctives.

23 mai. — Inauguration du beau local destiné aux

séances de la Grande-Loge à Londres ; plus de 4oo Frères

et 15o des dames les plus distinguées de la ville assistent

à la solennité.

La mésintelligence est au comble entre la Grande-Loge

d'Angleterre et celle des anciens Maçons.
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É C O S S E.

La Grande-L. des Maçons du Rite ancien , à Londres ,

communique à la Grande-Loge d'Ecosse ses griefs contre

la Grande - Loge d'Angleterre et réclame son appui. La

Grande-Loge d'Ecosse déclare qu'elle n'interviendra pas

-dans cette matière délicate.

3o novembre. — Sir W. Forbes , baronnet de Pitsligo ,

est nommé Grand -Maître dans l'assemblée de la 4*e-

grande élection ; l'écuyer J. Boswell deAuchinleck est élu

député Grand-Maître.

FRANCE.

S- i"- >

Grand Or1ent.

13 avril. — Traité d'union entre les commissaires res

pectifs du Grand Orient et les Directoires écossais établis

selon le régime de la Maçonnerie réformée de Dresde ,

à Lyon, Bordeaux et Strasbourg.

3 1 mai. — Ce traité est adopté et sanctionné dans une

assemblée extraordinaire.

24 juin. — Circulaire à tous les membres de l'Associa

tion ; le Grand Orient se plaint des Loges qui , jusque là ,

n'ont montré qu'un excès de défiance et de circonspec

tion , qui refusent de répondre à ses circulaires et de l'ai

der à consolider son édifice. ïl déclare qu'il ne reconnaîtra

pour régulières que les Loges pourvues de constitutions

accordées ou renouvelées par lui ; que les constitutions

délivrées par les Grandes-Loges étrangères ne formeront

point un obstacle qui puisse l'empêcher de délivrer de

nouvelles patentes. Il fait passer l'état de ses recettes et

dépenses depuis le 24 j1"1* *774 jusqu'au 24 juin 1776 (1),

et sollicite de nouveau l'appui des Loges.

(1) L'année précédente le G. .O. avait envoyé , avec sa circulaire
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1776. 18 octobre. — Le Grand Orient arrête que ses délibé

rations les plus importantes et tout ce qui concerne l'his

toire de l'Ordre en France sera imprimé dans un ouvrage

qui aura pour titre : État du G. O. de France , et que

cet ouvrage sera proposé par souscription aux Loges et

aux Maçons réguliers.

Envoi des motifs du traité d'union avec les trois Direc

toires écossais établis selon le Rite de la Maçonnerie ré

formée d'Allemagne.

$• H-

Grande-Loge de France.

Cette année elle constitue huit Loges à Paris , et un

plus grand nombre dans les provinces. \

Mère -Loge du R1te écossa1s ph1losoph1que.

2 avril. — Fondation à Paris de la Mère-Loge écossaise

de France ( régime philosophique ) , sous le titre du Con

trat-Social. Elle est installée le 5 mai par les commissaires

du 18 mars 1775 (p. 27 ) , le budjet de ses dépenses annuelles ainsi

conçu :

Etat des dépenses annuettes et indispensables du G. O. de France.

a Pour tout ce qui concerne tes différens secrétariats, les archives,

» les sceaux et autres parties nécessaires aux opérations courantes ,

» pour les parchemins , rubans , plomb , étain , cire , plumes, papier,

» gravures, impressions, ustensiles de bureau, commis,

» lumières , registres , ports de lettres , paquets, etc. .. . 6,oo0 f.

» Loyer du locat du Grand Orient 5,4oo

» Gages des Servans 1,200

» Bougies, tant pourlesassemblées du G. O. que celles

» des trois chambres 1,4oo

» Bois à brûler, lumière pour tes domestiques 800

a Dépenses extraordinaires et non prévues 1,200

Total, par an- 16,0oo f.
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âe la Grande-Loge e'cossaise du comtat Venaissin. (Cette Ï776.

Loge avait été constituée sous la dénomination de Saint-

Lazare par la Grande-Loge de France , en 1766 , et s'était

rangée du côté du G. O. lors dela révolution de 1772).

Elle arrête de faire passer au G. O. la copie de ses cons

titutions écossaises sous le titre de Contrat-Social , et

demande à être reconnue , par ce Corps , sous cette déno

mination et comme Mère-Loge écossaise.

2 1 mai. — Rapport constatant que le G. O. refuse- de

l'inscrire sur ses listes avec le titre de Mère-Loge.

1 8 août. — Acte d'incorporation de la Mère - Loge

du comtat Venaissin dans la Mère -Loge du Rite philoso

phique en France. {Actes du Contrat - Social , reg. 9,

f». 28. M8.)

9 décembre. —• On lit un arrêté pris par le G. O. dans

sa chambre de Paris, lequel enjoint à la Loge du Contrat-

Social de renoncer au titre de Mère-Loge , à peine d'être

rajée de la liste des Loges régulières.

27. — Grande assemblée pour la fête de l'Ordre. Le

marquis de La Rochefoucault-Bayers est élu Grand-M. ,

et le baron de Bromer choisi pour substitut Grand -

Maître. — 3 1. Constitutions à la Loge de YAmitié à l'é

preuve , à Rome.

§• iv.

H1sto1re générale de l'Ordre en France.

Voyage de S. A. S. le duc de Chartres et de madame

la duchesse , dans les provinces méridionales de la France.

12 avril. —S. A. S. préside la Loge française et celle de

l'Amitié , à Bordeaux. Ces Loges réunies donnent un

banquet auquel sont admises la duchesse et les dames de

sa suite , ainsi que les femmes des membres de la noblesse

et du parlement.
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1776. 14. — Le G.-M. pose la première pierre d'un édifice

destiné aux travaux de la Loge française , à Bordeaux.

16. — Il arrive à Agen ; les Maçons se portent sur son

passage et lui présentent des fleurs.

13. — Il reçoit, à Toulouse , les députations des Loges

de la ville et des environs ; il concilie quelques débats

qui existaient entr'elles. Dans le cours de ce voyage , il

( reçoit les mêmes hommages des Loges de Poitiers , d'An-

goulême , de Montauban , de Montpellier et de tous les

corps maçonniques qui existaient dans les villes qu'il tra

verse. A son retour à Paris , le Grand Orient lui envoie

des députés pour le remercier de l'accueil favorable dont

il avait honoré les Sociétés maçonniques.

Fondation du Rite des sublimes Elus de la Vérité dans

l'intérieur de la Loge de la Parfaite-Union, à Rennes. Les

inventeurs ont donné à l'origine de cette institution la

date de 174^ ; mais elle a été démentie. (Hist. de la

Fond, du G. O. de France, p. 2o4. )

ALLEMAGNE.

Jean JVeishaupt , professeur de droit en l'université

d'Ingolstadt , institue l'Ordre des Illuminés. La première

assemblée a lieu dans cette ville le 1er. mai.

Le 18 du même mois, le prince Ferdinand de Bruns--

.wick visite et préside la L. de Caroline aux Trois-Etoiles ,

à Hambourg. Cette Loge fait frapper une médaille à cette

occasion. ( Taschenb . fur Bb. Frey-M. ,Jtg- n°. 9. )

15 juin. —LaL. de Royal-Yorck de l'Amitié, à Berlin,

qui avait uni ses travaux à ceux de la Grande-Loge natio

nale , s'en sépare et reprend ses droits primitifs.

3o* — Le duc Erneste de Saxe -Gotha est rééltt à la

dignité de G.-M. des Loges du système de Zinnendotf.

8 novembre. — Le baron de Hund tt1eurt d*ns la 55e.

année de son âge j il est inhumé à Mettriehsstadt, petite
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ville dans l'évêché de Wurtzbourg, à trois lieues de Mei- 1776.

ningen. On frappe une médaille en son honneur. ( On la

trouve gravée dans le Jahrbuch der Maurerey , tom. 3 ,

( 18o0), p. 3^o. ) Elle offre un portrait très-ressemblant

de ce célèbre Maçon.

BOHÊME.

24 décembre. — Les quatre Loges réunies de la ville de

Prague fondent l'institution de charité connue sous le titre

de la Maison des Orphelins.

ITALIE.

Des Maçons de Naples s'étant assemblés au mépris dè

ledit du roi du 12 septembre 1775 , plusieurs sont arrêtés

et emprisonnés ; quelques-uns sont bannis. — L'avocat

Lioy prend leur défense et publie en leur faveur un mé

moire énergique : lui-même est poursuivi , et forcé de

s'expatrier. D cherche un refuge en France , où il est ac

cueilli et secouru par les Maçons. ( V. 1777. )

PORTUGAL.

Cette année , le major SAlincour1 et dom Oyres de

Omettes Paracao , noble Portugais , sont arrêtés à Lis

bonne , comme Francs-Maçons , et jetés dans un cachot

où ils restent quatorze mois.

ANGLETERRE.

/ . S- Ier- ' .

GlUMDE-LoGÏ DES ANCiENS MAÇONS.

1oavril. —La Grande-Loge du Rite ancien, àLondrës, 1777.-

fait passer à toutes les Loges une circulaire dont voici le

contenu :

« Tous les Maçons de Londres et d'autres pays qui out

» conservé les anciens Rites , sont avertis que sa Grâce
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1 777- » le duc SAthol a accepté la Grande-Maîtrise de la G.-L.

» régulière du Rite ancien et accepté sous la constitution

» anglaise ; ils sont invités à le reconnaître et à se réunir

» à la Grande-L. pour donner leur sanction aux arrêtés

» qu'elle a pris en conséquence , sous peine de perdre les

» droits et priviléges dont ils jouissent comme membres

» de l'Association des anciens Maçons. Aucun Maçon initié

» dans les assemblées irrégnlières ne sera admis ; mais

» cette exception ne s'étend pas aux Maçons des Loges

» écossaises ou irlandaises régulièrement constituées par

» les Grandes-Loges de ces contrées. Ces Maçons , ainsi

» que ceux des Loges étrangères en correspondance avec

» la Grande-Loge , seront considérés comme réguliers et

» constitutionnels. »

§. IL

Grande-Loge nat1onale d'Angleterre.

Elle est très -offensée de cette publication : elle arrête

que , lors de la réimpression du livre des constitutions , il

sera ajouté un appendice , lequel contiendra les détails de

la conduite des Maçons du Rite ancien et de leurs procé

dés envers la Grande-Loge. — Des députations provin

ciales sont nommées pour différentes parties du Globe.

ier. mai. — George Montague , duc de Manchester,

est élu Grand-Maître et continue ses fonctions jusqu'à la

fin de 178 1. — L'écuyer Rowland Holt remplit les fonc

tions de député sous ce Grand -Maître ; il est conservé

jusqu'à la fin de l'année 1786.

24 juin. — Les membres de la Loge de l'Antiquité ,

n°. 1, se rendent , en contravention aux arrêtés de la

Grande -Loge, en procession publique, avec tous leurs

ornemens , dans l'église de Saint - Dunstans de Londres ,

pour y entendre le service divin , et ensuite à la taverne

pour célébrer la fête de l'Ordre. La Grande-L. considère
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cet acte comme attentatoire à son autorité ; en consé- 1777;

quence , * elle expulse de ses assemblées trois membres de

la Loge de l'Antiquilé qui faisaient partie de ses officiers.

La Loge de l'Antiquité se met dans une révolte com

plète j elle se sépare de la Grande-Loge , et faisant valoir

d'anciens priviléges, elle se range sous la bannière d'Yorck;

elle publie ses motifs dans une circulaire qu'elle adresse

aux Grandes-Loges d'Ecosse et d'Irlande.

Cette année parut , pour la première fois , avec l'agré

ment de la GrandcLoge , the Free-Masons calendar.

C'est dans le cours de 1777 qu'on institua, à Londres,

le grand Chapitre de Royale-Arche (1). (Das Ganze aller

geh. Werb. , etc. , p. 179. )

É C O S S E.

14 juin. — Cérémonie de la pose de la première pierre

de l'édifice destiné aux hautes écoles dans l'université

d'Edimbourg. On insère dans les fondations une plaque

de métal contenant cette inscription :

Ex cura posteritatis ,

Ut litterae humaniores ,

Virtusque illa quse olim in gente

Romanâ enituit ,

Diù à juventute Scotiae colantur ;

(1) Les Chapitres de Royale-Arche sont très-répandus à Londres et

dans toute l'Angleterre. Les hauts degrés de ce Rite et le régime

de H-d-m sont à peu près les seuls qui y soient reconnus. Le Grand

Chapitre constituant existe dans la capitale de l'Angleterre : en 1813

il comptait dans sa juridiction 183 Chapitres particuliers. Il en existe

un à Paris, dont M. Hacquet est président ; c'est le seul en France.

Les personnes les plus illustres de l'Angleterre sont à-la tête de la

liste des noms des grands Officiers du Grand Chapitre de Royale-

Arche. Son Excellence le comte Moira est revêtu de la dignité de

G-rand Surintendant provincial. (The Free-Masons calendar , etc. »

année 1814. )
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Haec Schola ,

Munificencia Publica ,

Quam optime reficitur ,

Sub auspiciis

Joannis Dalrymple Consulis ;

Nec non ,

Senatus Edinensis ,

Primum lapidem posuit

Guilielmus Forbes , Esq. Aur.

In Architecton. Scot. Rep. Curio

Max.

A. S. H.

1777. '

Aerse et Architectouicae

5777.

1er. décembre. — William Forbes est réélu Grand-M.

dans l'assemblée réunie pour la grande élection ;

l'écuyer Boswel est élu député Grand-Maître.

FRANCE."

S- Ier-

Grand Or1ent.

15 janvier. — Arrêté qui déclare irrégulières toutes les

Loges de France qui n'ont pas fait renouveler leurs cons

titutions ; ordonne que , pour être reconnues régulières ,

elles seront tenues de se former en demande de constitu

tions nouvelles.

2 1 février. — Autre arrêté qui porte que les Loges et

les Maçons ne pourront rien imprimer avant d'avoir com

muniqué leurs manuscrits ; que les Loges des provinces

ne pourront rien faire imprimer en matière contentieuse.

1 1 avril. — Arrêté de la Grande - Loge du Conseil

nommant une députation auprès du Grand - Maître pouc



de l'H1sto1re de la Franche-Maçonner1e . 127 |

solliciter de S. A. S. la faveur d'obtenir son portrait. Le *777-

prince accueille les députés et le promet , en disant : Je

suis trop heureux que vous l'ayez désiré.

3 juillet. — Le duc de Chartres préside, pour la pre

mière fois, le GrandOrient depuis son installation. A cette

époque, près de trois cents Loges en France concouraient

à la composition de ce corps , et sa correspondance l'unis

sait , selon ses circulaires , à plus de douze cents Loges

étrangères. {Etat du G. O. , t. 1 , 4e- part. , p. 27. )

Le même jour , arrêté relatif à> l'âge exigé pour être

initié Apprenti , Compagnon et Maître ; on fixe , pour

l'Apprenti , vingt-un ans ; pour le Compagnon , vingt-trois,

et pour le Maître , vingt-cinq ans. On réintègre la Loge

de l'Aimable- Concorde à Rochefort , laquelle avait été

rayée des listes en raison de quelques irrégularités.

2 1 novembre. — Arrêté qui défend aux Loges de s'as

sembler dans des cabarets et chez des traiteurs.

S. A. S. le duc de Chartres étant tombé dangereuse

ment malade , le G. O. célèbre sa convalescence dans une

fête , à la suite de laquelle on délivre des prisonniers dé

tenus pour mois de nourrice ; — il ordonne l'impression

d'un almanach des Francs -M- , sous le titre de Comput

Maçonnique] — il décide que , dans les banquets , on join

dra aux santés ordinaires celle de Caroline, reine de Naples,

protectrice des Maçons persécutés. ( V. 18 14. )

S-

Grahde-Loge de France.

Elle constitue plusieurs Loges à Paris et dans les pro

vinces : le 1 er. novembre , elle fait chanter un Te Deum

dans l'église des RR. PP. Nazareth, rue du Temple, en

actions de grâces de la convalescence du Grand-Maître.

Une députation des OlEciers de la Grande-Loge , composée

de MM. Leveillè , Lexcombat ? Fordrain et Hamonis , est



128 Table chronolog1que

admise dans le palais du Grand-Maître, et lui présente

une épître en vers à cette occasion.

§. III.'

Mère-Loge du R1te Ecossa1s Ph1losoph1que.

2ofévrier. — Grande assemblée chapitrale. Arrêté qui

défend aux Loges et Chapitres du Régime de pratiquer et

reconnaître le grade de Chevalier du Temple et tous

autres ayant rapport au système des Templiers, soit de

Dresde, soit de la Stricte- Observance.

22 mai. —Constitutions à la Loge de Saint-Alexandre

d'Ecosse de VIndulgente-Amitié , à Barbezieux.

11 juin. — Pareilles Constitutions à la Loge des Mys

tères d'Hermès , à Naples.

14 septembre. — La M.-L. donne une fête brillante au

Wauxhall , pour célébrer la convalescence de S. A. S. le

duc de Chartres. Trois pauvres filles sont mariées , et trois

enfans de Maçons malheureux mis en apprentissage. A la

suite du banquet , on tient une Loge d'adoption , laquelle

est présidée par Madame la princesse de Lamballe.

29. — Une députation composée du marquis de la

Rochefoucault , Grand-M. du Rite ; de M. le baron de

Bromeret de M. Deleutre, est envoyée au palais duprince

pour complimenter S. A. S.

18 octobre. — Nouvelles discussions avec le G. O. ,

relatives au titre de Mère-Loge écossaise de France , que

le Contrat-Social prenait dans tous ses actes.

26 décembre. — Ouverture du premier Convent philo

sophique institué le 26 novembre précédent.

Cet établissement avait pour objet de faire des cours sut

des sujets ayant trait à l'histoire ou aux dogmes de la

Franche-Maçonnerie, pour l'instruction des membres de

l'Association. Tout Maçon , à quelque Rite qu'il appar

tînt , avait le droit de demander son admission , même

d'y
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d'y apporter ses lumières , en se conformant aux règlemens 1 777«

du Convent. M. Court de Gebelin fut le premier qu'on

y entendit 5 il donna , en sept séances , une dissertation

sur les allégories les plus vraisemblables des grades ma

çonniques. Des Convents ont été assemblés sur le même

plan en 1778, 1779^ ^8o, 1782 , 1784, 1785, 1786,

1788 et 1789, époque à laquelle les assemblées ont été

interrompues : elles ont été reprises en 18 12 , par M. Alex.

Lenoir , qui a fait un cours , en huit séances ^ sur les rap

ports qui existent entre les anciens mystères des Egyptiens

et des Grecs et ceux de la Franche -Maçonnerie. Il a été

continué en 18 13.

$. ïv.

H1sto1re générale de l'Ordre en Francë.

Les Loges célèbrent , par des fêtes , la convalescence du

Grand - Maître ; des secours sont envoyés aux pauvres

femmes en couche ; des prisonniers pour dettes sont dé--

livrés ou cautionnés. La Loge des Neuf- Sœurs arrête à

cette occasion , le 24 décembre , qu'en mémoire de cet

événement heureux, elle distribuera, chaque année, 8o0 1.

à de pauvres écoliers pour les mettre en état de continuer

leurs études ; elle consacre , en outre , une somme an

nuelle de 3oo liv. pour mettre un jeune enfant en métier.

2 5 mars. — La Loge de la Candeur donne une fête

d'adoption à laquelle assistent M. le duc et madame la

duchesse de Chartres , madame la duchesse de Bourbon

et la princesse de Lamballe. Le 27 décembre , la même

Loge fait remettre à Vincent Bernin , caporal au régiment

d'Anjou , une somme de 3 oo liv. comme un tribut de re

connaissance pour l'acte d'humanité qu'il avait exercé en

se précipitant sous les glaces pour sauver la vie à tro19

eufans ; il eut le bonheur d'en rendre deux à leurs parens.

9
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ALLEMAGNE.

1777. La Mère-Loge de Royale -Yorck de l'Amitié à Berlin,

se réunit pour célébrer la fête du roi ; ayant à cette occa

sion délivré de nombreuses aumônes, elle reçoit une

lettre de féjicitation écrite de la main- de ce prince , et

l'assurance de sa protection (1).

18 juillet. —La même Loge fait l'inauguration du por

trait de ce souverain. Il y eut, à la suite dela fête, un grand

concert dans lequel on chanta une cantate scénique , inti

tulée la Grandeur de Frédéric. Cette pièce et la musique

furent gravées à Berlin dans la même année.

1o octobre. — La Loge des Cœurs-Sincères, à Franc

fort sur l'Oder , célèbre , dans une grande solennité ,

l'anniversaire de la naissance de S. A. S. le prince Maxi-

milien-Jules-Léopold, duc de Brunswick et de Lunebourg.

— C'est dans le cours de cette année que Weishaupt fut

reçu Franc - Maçon dans la Loge de Théodore au bon

Conseil , à Munich.

SUÈDE.

29 juillet. — La Grande-Loge de Suède désavoue , au

nom du duc de Sudermanie et au sien , la patente que

Zinnendorfprétendait avoir reçue de Stockolm, contenant

les pouvoirs d'établir son nouveau système à Berlin. Elle

déclare qu'elle n'a jamais donné un pareil titre , et fait

présenter sa délibération , par des députés , à la Mère-L.

de Royale-Yorck. ( Dos Ganze aller geh. Verh. , etc. ,

pag. J74. )

SUISSE.

A cette époque, des sectaires de toutes les espèces s'é

taient emparés des Grandes-Loges d'Allemagne , et toutes,

. (1) Actes émanés du Cabinet prussien , Sup. n°. 6, pièce M.
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ou du moins la plupart , avaient dévié du but de la primitive 1777-

institution : on n'y trouvait que scissions , haines , divi

sions : le même esprit gagnait les Ateliers de leur consti

tution ; mais la Suisse sait se garantir de ces désordres.

Les Frères de l'Helvétie romande , qui travaillaient sous

la constitution anglaise , se rapprochent de ceux de l'Hel

vétie allemande , qui s'étaient soumis à la constitution

germanique. Assemblés à Zurich , ils sentent le besoin de

réunir lesdifférentesLoges suissesqui, jusqu'alors, avaient

existé isolées et indépendantes , et instituent un centre

national pour les diriger.

Des conférences s'établirent cette année , et les confê-

dérés stipulèrent , en 1778, qu'en suivant sa division na

turelle en deux langues , la Suisse serait maçonniquement

gouvernée par deux Directoires écossais ; savoir , le Di

rectoire Helvétique Allemand sous la Grande-Maîtrise de

M. le docteur Lavater , à la résidence de Zurich , et le

Directoire HelvétiqueRomand sous la G.-Maîtrise de . . .

.... à la résidence de Lausanne.

Ces Directoires prirent part aux Convents assemblés

cette année dans l'Allemagne , et à celui qui se réunit à

Lyon l'année suivante.

ITALIE.

8 février. >— Une délibération de la justice royale de •

Naples déclare vexatoires et illégales les procédures inten

tées contre les Francs-Maçons de cette ville. A la sollici

tation de la reine de Naples , l'édit du roi est rapporté, et

la Franche - Maçonnerie est de nouveau tolérée dans le

royaume. ( Histoire des persécutions intentées contre les

Francs-Maçons de Naples , etc. )

HOLLANDE.

29juin. — La Loge des Cœurs-Unis , à la Haye , remet
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1777. solennellement à M.. Lioy , persécuté parle gouverne

ment de Naples , et exilé du royaume pour avoir ( ainsi

qu'on l'a dit plus haut ) publié un mémoire pour la

défense des Francs-Maçons , le brevet de membre hono

raire et correspondant étranger que la Grande -Loge de

Hollande lui avait décerné en reconnaissance de son cou

rage et de son zèle.

Traité d'union entre le Grand Orient de France et la

Grande - L. de Hollande. Elle choisit pour la représenter

M. Tissot , médecin célèbre.

ANGLETERRE.

1778. Les débats continuent entre la Grande -Loge d'Angle

terre et la Loge de l'Antiquité : celle-ci persiste dans sa

résistance. La Grande-L. prend des mesures rigoureuses

pour arrêter la désertion des Loges de sa juridiction , que

la nouveauté attirait du côté des scissionnaires.

É C O S S E.

24 janvier. — Mort de W. Sinclair de Roslin , dans la

78e. année de son âge.

14février. — La Grande -Loge célèbre ses obsèques

dans une réunion de plus de quatre cents personnes. Le

chevalier Forbes prononce son oraison funèbre. Après le

discours . les Frères chantent , en chœur ,' l'hymne de la

résurrection ; et cette triste cérémonie est terminée par la

cantate suivante , composée pour cette occasion et chan

tée , avec accompagnement d'un orchestre nombreux ,

par Roslin Casile :

Frail man ! how like the- meteor's blaze ,

How evanescent are thy days :

Protracted to its longest date ,

How short the time indulg'd by fate.
r "
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No force deatl1's potent arm can brave ;

Nor wisdom's felf elude the grave :

Where'er our various journies tend ,

To this we soon or late descend.

Thither from mortal eyes retir'd ,

Though oft beheld and still admir'd ,

Sinclair to dusts ist claims resigns ,

And in sublimer regions shines.' ^

Let us , whom ties fraternal bind ,

Beyond the rest of human kind ,

Like Sinclair livë , like Sinclair die ,

Then loin th' eternal Loge on high (1).

3o novembre. — Le duc itAthol est nommé G. -M.

dans l'assemblée de réunion pour la 43e. grande élection.

Le colonel J. Murray est nommé député Grand - Maître.

Le duc dtAthol était déjà , ainsi qu'on l'a vu , G.-M. de

la Grande-Loge des anciens Maçons de Londres.

FRANCE.

S- Ier-

Grand Ob1ewt. <

1er. avril. — La G.-L. provinciale de Lyon fait lire par

l'abbé Jardin, dansl'assemblée de ce jour, un mémoire inju

rieux au G.-Orateur ainsi qu'aux Direct, écossais ; mémoire

(1) Homme faible et doué d'une raison sublime, comme tes jours

s'évanouissent! Hélas! quelle est courte , même la plus longue vie

que Dieu t'accorde ! La force ne peut s'opposer à la puissance de la

mort ; la sagesse ne peut éviter la nuit du tombeau. Un peu plus tôt,

un peu plus tard, le pèlerin descend dans le sombre séjour. C'est ici

que, loin des humains, Sinclair, toujours aimé , toujours admiré,

dépose dans la poussière la gloire passagère de ce monde : mais il

brille de l'éclat des bienheureux dans un séjour plus élevé. Il mou

rut ainsi qu'il vécut. Que chaque membre de la Société soit assez

heureux pour terminer ainsi une vie sans reproche ; et puissions-

nous tous, un jour, par une union céleste, nous réunir dans la Loge

éternelle !
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1778. dans lequel elle protestait contre leur réunion. Cette G.-

Loge est suspendue de toutes fonctions maçonniques par

une décision du Grand-Maître , confirmée par le G. O.

— Le jugement fut annulé quelque temps après.

21 novembre. — Arrêté portant que tous les titres

constitutionnels déposés au secrétariat du G. O. par celles

des Loges de France qu'il a refusé de reconnaître , soit à

cause de l'invalidité de ces titres , soit pour la mauvaise

composition des membres , leur seront rendus ; il décide ,

le 27 décembre suivant, que cesLoges pourront appeler,

à la chambre du Conseil , du jugement qui les concerne.

$. IL

Grande-Loge de France.

27 décembre. —Assemblée de communication de quar

tier. Elle décrète l'envoi à toutes les Loges de France et

de l'étranger d'une circulaire contenant ses griefs contre

le Grand Orient. M. Gouillard fait , sur ses travaux , un

rapport duquel il résulte que plusieurs Loges ont été cons

tituées à Paris , et un plus grand nombre dans les provin

ces. La G. -Loge fait imprimer et distribuer ses règlemens

particuliers.

§111.

Mère-Loge du R1te Ecossa1s ph1losoph1que.

Constitutions aux Loges ci-après ; savoir , le 8 mars ,

aux sectateurs de la Vertu à Issoudun, et le 18 avril, à

la Loge de la Fidélité à Gènes.

5 juillet. — Le Contrat Social adresse à toutes les Loges

de France un mémoire contre les vexations qu'il éprouve

de la part du G. O. , et un appel à tous les Maçons, de la

décision qui la supprime du tableau des Loges , prise

contre elle le 18 mai , en raison de son établissement sous
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le titre de Mère- Loge écossaise. Beaucoup de Loges de

Paris et des départemens prennent fait et cause pour la

Mère-Loge, et plusieurs se font constituer au Rite phi

losophique.

26 août.—Constitutions à la Loge de la Parfaite- Union

à Mâcon.

S- iv.

H1sto1re générale de l'Ordre en France.

27 janvier. —La Loge de la Candeur, à Paris, propose

une médaille d'or de la valeur de 3oo liv. au Maçon qui

donnera le meilleur mémoire sur la question suivante :

Quelle est la manière la plus économique , la plus saine

et la plus utile à la société, d'élever les enfans trouvés

depuis leur naissance jusqu'à l'âge de sept ans P Le prix

fut adjugé à M. Duclerq , négociant à Bordeaux, membre

de la Loge française de cette ville.

1 7 juin. — Voltaire est reçu Franc-Maçon dans la Loge

des Neuf-Sœurs, à Paris. Le 28 novembre , cette même

Loge s'assembla pour lui rendre les derniers devoirs ;

M. de La Diacmerie prononça son oraison funèbre. (Hist.

de la Fond. du G. O. de France , p. 3^2. )

Cette année , un ancien Vénérable de la Mère-Loge du

comtat Venaissin fonde , à Montpellier , un Chapitre sous

. le titre d'Académie des Jurais-Maçons ; ce Chapitre prit

ensuite la dénomination d'Académie Russo-Suédoise , ce

qui peut faire supposer qu'il s'associa avec des Chapitres

alchimiques qui existaient alors dans quelques villes de

ces états.

25 novembre. — Ouverture à Lyon , à cinq heures du

soir , du Convent des Gaules sous la présidence de M. de

Villermoz. Sa clôture eut lieu le 2 7 décembre : une com

mission s'était réunie pour en préparer les travaux le 1a

août précédent.
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Les promoteurs du Convent de Lyon pouvaient avoir

de bonnes intentions , mais on les accuse d'avoir manqué

de délicatesse dans les moyens qu'ils employèrent pour

parvenir à une réforme. Us ont mécontenté beaucoup de

gens , fomenté des divisions et des mésintelligences ; ils se

sont mêlés d'intrigues à l'occasion du duc Ferdinand de

Brunswick , qu'ils voulaient mettre à la tête des Loges du

Régime ; enfin , ils se sont permis des suppositions et ont

avancé des faits controuvés , ce qui leur a fait grand tort

dans l'esprit du public. Leur objet principal était de ré

former l'Ordre maçonnique , ce dont ils ne se sont pas

occupés : ils ont employé tout leur temps à corriger les

rituels , et ce n'était qu'un motif accessoire de la réunion ;

encore , y ont - ils laissé beaucoup de superfluités et de

puérilités. Leurs nouvelles instructions sont faibles , lâ

ches et trop diffuses ; leur système fiscal est injuste et mal

ordonné.

Au reste , ce Convent , comme on sait , donna le pre

mier l'exemple de l'abjuration du système templier. Un

auteur allemand a dit , à cet égard , que l'abjuration du

Convent de Lyonfut faite par injonction de la police ,

qui avait déclaré quelle s'opposerait à la propagation de

tout système qui tendrait à rappeler les Templiers et leurs

usages j mais que cet abandon nefut que simulé , et que

les Frères restèrent en rapport avec les Loges de la Stricte-

Observance de l'Allemagne , comme province. (DasGanze

aller geh. Verb. , etc.,^. rj^.)

Le Directoire écossais deStrasbourg fonde une rente per

pétuelle pour élever , instruire , entretenir et établir quatre

orphelins ; savoir : deux catholiques et deux luthériens.

ALLEMAGNE.

C'est dans le cours de cette année que commencèrent

les intrigues des Francs - Maçons Rose -Croix de l'ancien
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système à l'occasion de leurs prétendus supérieurs incon- 1778.

nus , qu'ils disaient exister , tantôt dans l'Ile de Chypre ,

tantôt à Naples ou à Florence , tantôt dans la Russie et

le nord de l'Europe. . >

La Mère-Loge de Royale-Yorck de l'Amitié , à Berlin ,

fondée par des Français , et qui , jusque là , avait toujours

tenu ses travaux dans leur langûe , adopte l'idiôme alle

mand le 14 janvier.

SUISSE.

17 mars. — Le Directoire écossais Helvétique Romand

publie ses constitutions ; son Rite était purement philo

sophique et non pas hermétique ; les Loges de son aggré-

gation étaient gouvernées par des Maîtres instruits , dont

le choix appartenait au Directoire. Ces Maîtres restaient

en fonctions pendant trois années. ( Const. du D. E. H.

R., 4 v. in-4°- , M8., t. 1. )

ANGLETERRE.

A l'occasion des troubles suscités par la Loge de l'Anti- 1779-

quité , la Grande-Loge arrête que toutes les Loges de sa

constitution seront invitées à déclarer si elles entendent

tenir à sa juridiction et continuer leur alliance avec elle :

elle décrète que toutes celles qui ne se conformeront pas

à cet arrêté , sous trois mois , seront considérées comme

éteintes à son égard.

Ces contestations durèrent dix ans , et furent terminées

par un concordat signé le jour de la grande fête de l'Ordre,

en 179o.

Institution , à Londres , de la réunion dite le Bienfait

de la Société maçonnique.

Son objet est de procurer des secours aux infirmes,

aux vieillards et aux prisonniers , ainsi que de protéger

leurs veuves , enfans ou orphelins.
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Cette Société fut établie sous les auspices du prince de

Galles , du comte Moira et de tous les Officiers de la

Grande-Loge.

Omdit-ul- Omrach , ainé des fils du nabad (the Car-

natic ) , est initié dans la Loge de Trichinopoly , à Madras,

dans le cours de cette année. Ce prince exprime son res

pect pour l'institution ; la G.-L. en ayant été informée ,

arrête qu'il lui sera écrit une lettre de félicitation et pré

senté , en son nom , un riche tablier ainsi que le livre des

constitutions. Sir John Day , avocat général au Bengale,

est chargé d'offrir ces présens.

L'année suivante , le prince indien fit , à la Grande-L. ,

une réponse en langue persanne , dans laquelle il témoi

gnait son attachement à l'Ordre. La missive était adressée

au Grand-Maître des Francs-Maçons en Angleterre. , Le

Grand -Maître répondit au prince par une lettre qui fut

écrite sur un vélin orné de vignettes , et renfermée dans

un riche étui. En 1792 , M. l'avocat général Day, ayant

paru aux travaux de la Grande-Loge , reçut , en raison du

zèle qu'il avait montré en cette circonstance , les témoi

gnages de la reconnaissance des Frères et le titre de grand

Officier.

É C O S S E.

3o novembre. — Le duc d'Athol est réélu Grand-M. ;

le colonel Murray est nommé son député. C'était l'assem

blée de la 44e- grande élection.

FRANCE.

S- Ier-

Grand Or1ent.

19 mars. — Arrêté du Grand Orient de France qui

supprime la Loge des Neuf- Sœurs , à Paris , du nombre
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des Loges régulières de sa correspondance pour cause

d'indécences commises par un abbé envers une jeune per

sonne , destinée à l'initiation , dans une assemblée d'a

doption tenue le 9 mars , et pour d'autres motifs d'irré

gularité. ' -

M. deLa Dixmerie répondit à ce jugement par un mé

moire très-piquant, et le G. O. révoqua son arrêt quelques

mois après.

13 juillet. — La Loge de la Triple-Espérance , à Saint-

Malo , fait passer un projet concernant l'armement, par

les Francs-Maçons français , d'une frégate de 4o canons.

21 novembre. — M. de Chaumont prête serment au

Grand Orient en qualité de Secrétaire particulier des com-

mandemens de M. le duc de Chartres pour les affaires

concernant la Franche-Maçonnerie.

Cette année le G. O. fait imprimer , pour la première

fois, le tableau géographique de toutes les Loges.—Pour

célébrer la naissance de Madame (Marie -Thérèse-Char

lotte de France ) , fille de Louis XVI , il distribue de nom

breuses aumônes aux familles indigentes.

5. IL

Grande-Loge de France.

Elle donne , le 24 juin , une fête à l'occasion de la

naissance de Madame , et délivre neuf prisonniers déte

nus au Fort-l'Evêque pour mois de' nourrice.

S- IIL

Mère-Loge du R1te écossa1s ph1losoph1que.

24 mars. —Constitutions à la Loge du Tendre-Accueil,

à Angers.

2.\mai. —Constitutions wa.Am.is de la Vertu, àTours.

19 juin. — La Mère-L. fait l'achat d'une maison située
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à Paris , rue Coquéron , connue sous le nom de YHôtel

des Archives de la grande Chancellerie de France , pour

y établir le lieu de ses séances ; un terrain voisin est ajouté-

à l'acquisition.

Les discussions avec le G. O. , relativement au titre de

Mère -Loge écossaise, continuent ; elle publie un second

mémoire contre le G. O.

16 août. — Constitutions à la Loge la Zélée , à

Bayonne. — 27 novembre. Autres à la Loge Olympique , à

Paris. — 1\ décembre. Célébration de la fête de l'Ordre :

la Mère-Loge reçoit au nombre de ses membres le célèbre

et intrépide Paul-Jones.

Le même jour , pose de la première pierre des cons

tructions nouvelles à faire sur le terrain de la rue Coqué

ron , avec les solennités usitées en Ecosse , par le G.-M.

M. le marquis de la Rochefoucault-Bayers , accompagné

de MM. Troubat de Lasalle , La Fisse et Deleutre ( ce

dernier grand Secrétaire ) , en présence d'un grand nombre

de Frères. Des inscriptions et des médailles sont mises

dans les fondations.

Les architectes habiles qùi dirigèrent les travaux de

ce nouveau Temple ne laissèrent subsister de l'ancienne

construction que la galerie peinte par Houet , et sculptée

par ces grands artistes qui, sous Louis XIII, appropriaient

déjà à la France les beautés de la Grèce et de Rome , et

préparaient la grandeur du siècle de Louis XIV. Cette ga

lerie , qui offrait un vaisseau immense , fut réservée pour

les travaux de la Mère-Loge dans ses grandes assemblées

de communication. L'inauguration du monument fut faite

avec solennité le 13 décembre de l'année suivante.

§. I V.

H1sto1re générale de l'Ordre en France.

A Paris , les Loges des Neuf- Sœurs , de la Candeur ,
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des Amis- de la Vertu et autres ; dans les provinces , les 1

Loges de l'Humanité , à S1 .-Quentin ; de l'Union-Parfaite,

à Salins ; de la Triple-Union , à Reims, et un grand nombre

d'Ateliers célèbrent , dans des fêtes , la naissance de Ma

dame. On marie des pauvres filles ; on distribue des se

cours:

15 juillet. — M. le duc de Chartres s'étant rendu à

Fécamp pour passer en revue un régiment de hussards ,

la Loge de la Triple -Unité de cette ville lui envoie une

députation pour le complimenter. Le prince fait présent

de son portrait à la Société.

Cette année , la Loge de la Triple - Union , à Reims ,

dépose à l'hôpital de cette ville un capital dont les inté

rêts devaient servir à faire apprendre un métier à de pau

vres enfans élevés dans cette maison. En reconnaissance

de la générosité des Francs-Maçons , le Bureau d'adminis

tration arrête que ces enfans porteront une médaille sur

l'un des côtés de laquelle seront gravés les mots Société

bienfaisante , et sur l'autre , Charité.

8 octobre. — Cagliostro fonde , à Strasbourg , une Loge

selon le Rite égyptien.

ALLEMAGNE.

M. le docteur Starke convoque , à Mittau , les Frères

et les Clercs de la Stricte-Observance ; il cherche à conci

lier leurs débats , mais il échoue dans ce projet. ( Anti-

Saint-Nicaise , p. 146. )

Schrœder , surnommé le Cagliostro de l'Allemagne , in

troduit dans une Loge de Sarrebourg une école de magie ,

de théosophie et d'alchimie.

26 mars. — Le magistrat d'Aix-la-Chapelle fait publier

une ordonnance dans laquelle il rappelle l'excommunication

lancée contre lesFrancs-M. ; il interdit les réunions , et

inflige une amende de 1 oo florins d'or pour la première con

travention, et de2o0 pour la seconde; enfin, de3oo, ainsi
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que le bannissement, pour la troisième, contre ceux qui:

se permettront de tenirLoge chez eux , etc.

Par suite de ce décret , le dominicain Louis Grëine-

man et le capucin Schuffcherchent à exciter un mouve

ment populaire contre les 1 Francs-Maçons , à Aix-la-Cha

pelle. Ils les signalent dans leurs sermons comme des

impies , des infâmes et des conspirateurs contre la reli

gion et l'état ; ils leur imputent tous les crimes des Tem

pliers. Plusieurs sont menacés dans les rues ; d'autres

poursuivis , etc. La Loge de la Constance et les Frères

d'Aix-la- Chapelle font insérer dans le Courrier du Bas-

Rhin des 5 et 22 mai 1779, une réponse énergique aux

calomnies des révérends pères.

SUISSE.

1er. avril. — Traité d'union entre les commissaires du

Grand-O. de Genève et ceux du Directoire Helvétique

Romand. Ce traité fut ratifié le 29 mars 178o.

ANGLETERRE.

Une Grande-Loge est établie à Madras ; le brigadier-

général Horne est nommé Grand-M. provincial.

L'état des finances de la Société occupe l'attention des

membres des comités de communication. La masse des

dettes était considérable , et le déficit avait été occasionné

par les dépenses exigées pour la construction dela salle des

séances de la G.-Loge. On arrête qu'il sera fait Un appel de

2ooo liv. sterl. aux membres de l'Ordre : une souscription

est ouverte ; la Grande-Loge décide que chaque souscrip

teur recevra une médaille d'honneur en témoignage de la

reconnaissance des Frères. La souscription est remplie en

peu de jours.

É C O S S E.

3o novembre. —La Grande-L. se réunit pour procéder
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à la 45e. grande élection. Le comte de Balcarras est élu

Grand-Maître , et lord Addo député Grand-Maître.

FRANCE.

§. Ier-

Grand Or1ent.

L'énormité des dépenses de l'établissement du G. O.

qui pesaient sur ses Officiers , en fait déserter un grand

nombre. —3 mars , le Grand Orient supprime le droit de

bienvenue de 15o liv. que chaque Officier était obligé de

payer lors de sa nomination ; il fixe la redevance annuelle

de chacun d'eux à 96 livres. — 7 avril. Décision portant

que les chambres ne pourront délibérer qu'en la présence

de sept Officiers ayant voix délibérative. — 29 août.

Autre arrêté portant que la Grande-Loge du Conseil ne

pourra délibérer que lorsqu'elle sera composée de quinze

votans , etc. — Envoi aux Loges de règlemens particuliers

pour leur gouvernement intérieur.

S-

Grande-Loge de France.

27 décembre. — Assemblée de communication de quar

tier. On nomme trois Présidens d'honneur pour suppléer,

dans les travaux , S. A. S. le Grand-Maître.

§. m.

Mère-Loge du R1te écossa1s Ph1losoph1que.

1er. mars. — Constitutions à la Loge de Saint-Jean de

la Palestine , à Paris. — 2o mai. Autres à la Loge de la

Parfaite , à Nantes.

16 septembre. — La Mère-L. arrête qu'elle pourvoira

aux frais de l'éducation de trois enfans de pauvres mili
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taires jusqu'à ce qu'instruits d'un métier, ils puissent , par

eux-mêmes , pourvoir à leur subsistance.

4 octobre. — M. de Montausier reçoit des pouvoirs de

député pour établir la Maçonnerie philosophique à Saint-

Domingue et dans les îles françaises.

27 décembre. — Assemblée de communication pour la

fête de l'Ordre. Le marquis de la RochefoucauU- Bajers

est réélu Grand-Maître.

S- iv.

H1sto1re générale de l'Ordre en France.

Le Conseil des Empereurs d'Orient et d'Occident , qui

avait continué ses travaux à Paris , prend , dans une cir

culaire du 22 janvier, le titre de Sublime Mère-Loge écos

saise du Grand-Globe français , Souveraine Grande-L.

de France. Il propose par souscription un ouvrage intitulé :

Précis historique de la Franche - Maçonnerie française.

Cet ouvrage , s'il est vrai que le manuscrit en ait existé ,

n'a jamais été publié. C'est ce même Conseil qui eut la

bassesse de faire imprimer les grades maçonniques de ses

archives et de les proposer , par souscription , dans une cir

culaire du 22 janvier 178 1 , à raison de 6 fr. par livraison.

Ce corps , autrefois recommandable , existait alors à Paris

( composé de la lie des Maçons de la capitale ) en rivalité

avec le Grand Orient et la Grande-Loge de France ; mais,

avili par son commerce de grades maçonniques , il ne

subsista pas long-temps.

Janvier. — La Loge de la Fidélité , à Paris , fait frapper

une médaille sur la face de laquelle était le buste du G.-

Maître. Une députation en présente une épreuve en or à

S. A. S. , qui la reçoit et permet aux membres de la Loge

de s'en décorer comme d'un bijou distinctif.

19 avril.—Fondation, à Narbonne, du Rite primitifpar

les supérieurs généraux majeurs et mineurs de l'Ordre

des
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des Free and accepted Masons. (Tels sont les termes de 178o.

la patente constitutionnelle de ce Rite. ) Il a été attaché à

la Loge des Philadelphes sous le titre de Première Loge

de Saint-Jean réunie au Rite primitifau pays de France.

Le Rite primitif a été uni au Grand -O. par la Loge des

Philadelphes , sur le rapport favorable du Directoire des

Rites eu 18o6. (flist. de la Fond, du G. O. de France ,

p. 194.)

39 juin.—S. A. S. le duc de Chartres préside les Loges

réunies de Besançon. Après les travaux , les Frères lui

donnent une magnifique fête à l'occasion de laquelle ils

font illuminer la promenade publique du petit Champ-de-

Mars, et construire une galerie de g5o pieds de long sur

6o de large.

6 août. —'La L. de l'Humanité, à Crest, fait remettre

à M. Bouvet, premier échevin de la ville, 15 louis pour

joindre à la quête publique que les magistrats se propo

saient de faire en faveur de malheureux incendiés.-

Cette année , le Chapitre d'Ecosse jacobite d'Arras ins

titue un Chapitre de Rose-Croix sous le titre dUArras de

la Foliée de Paris. Ce Chapitre a été réuni au G. O. eu

18o1.

ALLEMAGNE.

9 septembre. — Envoi de la première circulaire de

convocation de toutes les Grandes - Loges écossaises de

l'Europe auConvent de Wilhelmsbad. Une seconde circu

laire en annonça l'ouverture pour le 15 octobre 1781 ; une

troisième la prorogea au temps de Pâques 1782 ; enfin,

une quatrième en fixa l'ouverture définitive au mardi 16

juillet 1782. {V. cette année. )

Fondation à Berlin de la Société dite des Frères initiés

de l'Asie. Son système avait pour objet l'explication véri

table de tous les symboles , signes et mots maçonniques.
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178o.- La Société des Asiatiques a donné lieu à beaucoup d'é

crits polémiques en Allemagne. M. Rolling a imprimé à

Berlin, en 1787, une brochure dans laquelle il dévoile

les mystères de cette secte.

Cette année , le système des Templiers est attaqué pu

bliquement comme contraire aux gouvernemens et comme

séditieux , dans une brochure intitulée : La Pierre d'a

choppement ou le Rocher du scandale , par M. Starke.

HOLLANDE.

Le prince de Hesse-Cassel et le prince Louis de Wal-

delck présentent à la Grande-Loge, le 27 décembre, la

ratification d'un traité d'alliance conclu dans la même an

née entr'elle et le prince Ferdinand duc de Brunswick et

de Lunebourg , G.-M. des Loges d'Allemagne.

POLOGNE.

Mai. — Cagliostro institue une Loge égyptienne à

Varsovie. Le 2 juin il propose à ses adeptes d'opérer le

grand œuvre en leur présence : on lui prête une maison

de campagne dans laquelle il commence ses travaux ;

il les continue jusqu'au 27 en présence d'une nombreuse

assemblée de dupes : ce jour , il devait casser l'œuf phi

losophique et faire voir le succès de la transmutation ;

mais on apprend que le grand Cophte est parti emportant

une somme d'or considérable et pour 2 5oo ducats de dia-

mans. (Cagliostro démasqué à Varsovie , etc., p. 46.)

ANGLETERRE.

Ï781. La Grande-Loge d'Allemagne nomme pour son repré

sentant auprès de la Grande - Loge d'Angleterre John

Leonàhrdi. Ce choix est agréé.

Cette année , la G. - L. d'Angleterre fait de nouveaux

et inutiles efforts pour entrer dans la correspondance des
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Grandes-Loges d'Ecosse et d'Irlande : celles-ci persistent

à ne reconnaître que la Grande-L. des anciens Maçons.

5 septembre. — Constitution d'une G.-L. provinciale

à New-Yorck ; cette Grande - L. se déclara indépendante

eu 1787. ' . .

ÉCOSSE.

3o novembre. — Assemblée pour la 4^e. grande élec

tion. Le comte de Balcarras et lord Haddo sont réélus ,

l'un Grand-Maître et l'autre député Grand-Maître.

FRANCE.

• ; . . s- ier- .

Grand Or1ent.

6 mars. —Le Directoire écossais de Septimanie , séant

à Montpellier , avant formé , le 22 jauvier précédent , une

demande d'aggrégation au G. O. conforme au traité fait

avec les Directoires écossais en 1776 , on arrête que ce

même concordat sera commun au Directoire impétrant.

La Loge provinciale de la Vraie - Espérance , à Fride-

richteu , transmet au G. O. le projet d'une banque de

fortune dont les bénéfices devaient être destinés à former

un établissement de bienfaisance en faveur des Maçons

malheureux. Cette Grande-Loge invite le G. O. et toutes

les Loges de France à souscrire. Le 6 avril , le Grand O.

décide que ce projet ne doit être considéré que comme

un objet civil , qui tendrait d'ailleurs à faire sortir des

fonds du royaume , et que les règlemens de la Maçonnerie

ne permettent pas de s'en occuper.

24 ovrû. — On propose une souscription pour un acte

de bienfaisance annuel à exercer en faveur des orphelins

dits enfans trouvés , à Paris : ce plan , examiné dans huit

assemblées du G. O. et approuvé du ministre , a échoué.

Il a été renouvelé en 1796 sans plus de succès.
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5 novembre. — Toutes contestations entre le G. O. et

la Mère-Loge du Rite philosophique sont conciliées par

un concordat passé entre les commissaires des deux corps.

La Mère-Loge renonce à prendre son titre à l'égard du G.

O. seulement, et cousent à ne le conserver, dans sa cor

respondance, qu'à l'égard desLL. de la constitution du Rite

philosophique. Le droit de constituer des Loges dans l'é

tranger lui est réservé, mais elle consent encore à employer

l'expression agréger au lieu de celle constituer dans les

élablissemens qu'elle pourra former dans l'intérieur de la

France , etc. ( État du G. O. , t. 4 , 2e. part. , p. 1g. —

Hist. de la Fond, du G. O. de France , p. 165. )

17 novembre. — Le Grand -Orient admet en principe

qu'un corps constituant ne doit pas se permettre d'établir

des Loges dans un état où des Maçons reconnaissent déjà

la juridiction d'un autre corps constituant ; que si le pre

mier délivre des constitutions pour un pays où la Franche-

Maçonnerie n'est pas encore établie , il ne doit le faire

qu'avec l'intention d'y jeter les fondemens d'un Grand-O.

national.

C'est après avoir manifesté ces sentimens qu'il établit ,

à Varsovie , une commission à l'effet d'y constituer des

Loges et d'y fonder un G. O. , lorsqu'elles seront en nom

bre suffisant.

S- IL

Grande-Loge de France.

On lit , dans l'assemblée de communication , une lettre

de la Loge de la Concorde des Centrons , à Moutier en

Savoie, sollicitant la correspondance de la Grande-Loge.

« Nous pensons » , dit cette Loge , « que la correspon-

» dance entre les vrais Maçons devient plus nécessaire

» depuis qu'une prétendue réforme , en France , cherche

» à s'étendre de toutes parts et à saper les fondemens des

» travaux des vrais enfans de la veuve , etc. »
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- ; S- m-;

Mère-Loge du R1te écossa1s Ph1losoph1que.

24 juin. — Constitutions à la Loge de YAmitié Frater

nelle , auprès du régiment de Belsunce, dragons.

26 novembre. —La Mère-Loge , à l'occasion de la nais

sance de monseigneur le Dauphin , fait chanter , dans l'é

glise de Saint - Eustache , une messe en musique de la

composition de Hoquet, qui dirige lui-même l'orchestre.

Madame la princesse de Lamballe ainsi qu'un grand nom

bre de dames et de seigneurs de la cour assistent à la

solennité. La Mère-Loge se réunit dans son local immé

diatement après , et arrête qu'elle se chargera de l'éduca

tion de tous les pauvres enfans mâles nés , le même j ou1-

que monseigneur le Dauphin , sous la paroisse de Saint-

Eustache.

Le concordat entre les commissaires du G. O. et ceux

de la Mère-Loge , relatif à son titre , reçoit la sanction de

l'assemblée générale.

28 décembre. — Assemblée pour la fête de l'Ordre et

ïa célébration de la victoire remportée , le 5 septembre,

sur les Anglais , dans la baie de Chesapeack.

S- 1 v.

H1sto1re générale de l'Ordre en France.

2 avril. — Le nommé Maingot , porteur de lanterne

magique , chargé d'une femme et de trois enfans , après

avoir passé l'hiver de 178o à Metz , où il avait montré dés

mœurs et de l'honnêteté , avait amassé 45 écus qu'il desti

nait à sa famille , lorsqu'il fut attaqué sur la grande route ,

à quatre lieues de la ville : on lui vola son argent , après

lui avoir donné dix -sept coups de sabre. Une Loge de

cette ville , instruite de ce malheur , lui fait remett1e une
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somme égale a celle enlevée, et lui fournit , en outre , les

secours nécessaires pour retourner en Savoie , sa patrie.

ITALIE.

Ferdinand IV , roi de Naples > renouvelle , cette année,

l'édit qui défend aux Francs-Maçons de s'assembler. ( Dos

Ganze aller geh. Verh. , etc. )

ANGLETERRE.

1er. mai. — S. A. R. le duc de Cumberland est élu

Grand-Maître. — La Grande-Loge institue, cette année ,

l'office de Grand-Maitre adjoint (acting grand Master) ,

et nomme à cette dignité Thomas Howard , comte SEfi-

Jinghatn. L'écuyer Rowland Holt est choisi pour député

Grand-Maitre.

S. A. R. le duc de Cumberland conserva son office jus

qu'à la fin de 179o.

Mille liv. sterl. provenant de la caisse de charité sont

placées dans les fonds publics.

ECOSSE.

3o novembre. — Assemblée pour la grande-élec

tion. David, comte de Buchan , est élu Grand-Maître \

Nathaniel Spens est élu député Grand-Maître.

France/

§. 1er.

Gran» Or1ent.

18 janv1er. — Les commissaires nommés parle G. O.

pour présenter une nouvelle rédaction des hauts grades

ne s'occupant pas de ce travail , le G. O. , fatigué de ces

lenteurs , nomme une chambre dite des Grades , chargée

spécialement de cet objet.

Arrêté portant qu'aucune Loge , ou aucun Maçon , ne
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pourra envoyer directement aux autres Loges des projets

généraux concernant la Franche - Maçonnerie , quel que

soit leur objet ; que tout projet doit être adressé directe

ment au G. O. , qui, après examen, se chargera de h?

transmettre aux Loges et en suivra l'exécution.

Dénonciation au G. O. , par le Grand-Orateur , contre

la Mère-L. du Rite philosophique, comme ayant installé

à Paris la Logé de S1. -Alexandre d'Ecosse. Il joint à cette

dénonciation la lettre d'invitation qu'il avait reçue de cette

Loge pour assister à la cérémonie et au dîuer qui devait

avoir lieu à la suite. Le Grand Orient nomme un rap

porteur. Le parti des Exclusifs qui existait alors au G. O.

voyait de mauvais œil le traité fait entre ce corps et la

Mère - Loge , et faisait des efforts inutiles pour le faire

rompre.

S- ii-

Grande-Loge de France. -

4 janv1er. — Réunion en assemblée générale pour cé

lébrer la naissance de monseigneur le Dauphin.

$.111.

Mère-LogE du R1te Ph1losoph1que.

2 janvier.—M. le duc de Luxembourg écrit à la Mère-

Loge une lettre de félicitation sur le concordat passé avec

le G. O. de France.

La Loge de la Candeur avait proposé aux Loges de

France une souscription pour l'armement d'un vaisseau

de quarante pièces de canons , nommé le Franc-Maçon ,

lequel devait être monté par des officiers Maçons , et

commandé par un capitaine aussi Maçon. La Mère-Loge

rejette cette proposition comme contraire aux principes

de l'institution maçonnique.

21 octobre. — Constitutions à la Loge de Saint- Jean
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d'Ecosse de Jérusalem , àLyon. — 3 1.—Autres à la Loge

des Frères-Réunis , à Perpignan. —: 27 novembre. — Pa

reilles constitutions à la Loge de la Constance , à Aix-la-

Chapelle.

.> 1 V.

H1sto1re générale de l'Ordre en France.

14 janvier. — La Loge des Neuf- Sœurs célèbre une

fête à l'occasion de la naissance de monseigneur le Dau

phin ; la plus grande partie des Loges de Paris et de celles

du royaume en font autant.

ALLEMAGNE.

Le baron de Waechter , ambassadeur danois à Ratis-

bonne, chancelier du Prieuré allemand de la septième

province , propose de donner une nouvelle organisa

tion au système des Templiers : il déclare être pos

sesseur des vrais secrets de l'Ordre , et offre d'en faire

part à un petit nombre de Frères pour fonder, avec eux,

le noyau d'une nouvelle réforme. Les Directoires alle

mands supposent que le baron est un agent des Jésuites ,

et n'acceptent point sa proposition. (Beytrag zur neuesien

Geschichte , etc. , p. 15o. )

Jean-Pierre Gogel , G.-M. provincial de laFranconie,

meurt à Francfort sur le Mein ; son décès cause l'extinc

tion de la Grande- Maîtrise instituée par la Grande-Loge

d'Angleterre. Cet événement ne contribua pas peu à don

ner naissance au régime Eclectique.' ' . •

16 juillet. — Ouverture du Convent de Wilhelmsbad,

près de Hariau, sous la présidence > du duc Ferdinand de

Brunswick.

Dans ce Convent préparé par celui des Gaules tenu à

Lyon en 1778, et qui avait été assemblé sous le prétexte
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d'une réforme générale dans l'Ordre maçonnique , dix

questions furent proposées : les principales tendaient à

savoir si l'on devait considérer l'Ordre maçonnique comme

une société purement conventionnelle , ou bien si Fou

pouvait déduire son origine d'un Ordre plus ancien , et

quel était cet Ordre ? Si l'Ordre avait des supérieurs gé

néraux alors existans ? Quels étaient ces supérieurs ? Com

ment on devait les définir ? S'ils avaient la faculté de com

mander ou celle d'instruire , etc. ? Aucune de ces questions

"ne fut agitée : on se borna à déclarer que les MM. n'étaient

pas les successeurs des Templiers ; on institua un Ordre de

la Bienfaisance , et le duc Ferdinand de Brunswick fut mis

à la tête des Loges réformées. Une chose remarquable ,

c'est qu'à la 28e. séance , la Loge écossaise de Frédéric au

Lion d'Or envoya , au Convent , un mémoire accompagné

d'une lettre du prince Frédéric de Brunswick , dans le

quel elle offrait de communiquer de nouvelles connais

sances , d'indiquer les supérieurs majeurs inconnus , d'en

voyer sous peu le grand Rituel manuscrit conservé par

les Frères Clérici , etc. , et que- le Convent détermina

que l'assemblée avait renoncé à tous supérieurs inconnus

et cachés ; qu'elle avait arrêté de nouveaux Rituels ; enfin,

que les anciens étaient inutiles à la réforme. (Actes du

Conv. de TPilhehnsbad , nos'. 161, 162, 164. —De Con

sent1t generali Latomorum. — Mirabeau , de la Monar~

chie prussienne , art. Religions. — Instruction secrète à

l'usage du Chap. préfect. de Bourgogne , manuscrit de

la Bibl. du Rite phil. , etc. )

Il est certain que ce Convent n'eut d'autre objet que

celui d'écarter de la Franche-Maçonnerie le système tem

plier , et de mettre Ferdinand de Brunswick à la tête des

Loges réformées : aussi eut- on grand soin d'en éloigner

tous ceux qu'on connaissait pour manifester une opinion

contraire ; on leur refusa l'entrée de l'assemblée , et par-
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*7&î. ticulièrement aux députés du Chapitre et de la Mère-Loge

de la Croissante aux Trois -Clefs, de Ratisbonne , et au

Frère marquis de C. D. B. (Eques à capite Galeato)

comme représentant la Loge des Amis-Réunis de Paris.

( De Conwentu generali Latomorum , p. 138. )

Jean - Guillaume Zinnendorf meurt à Berlin dans le

cours de cette année.

SUISSE.

Les deux Directoires helvétiques envoient des députés

au Convent deWilhelmsbad. Le docteurLavater, G.-M.,

est nommé pour présider la députation.

Novembre. — Le Conseil de Berne interdit l'exercice

de la Franche-Maçonnerie dans les états de sa domination.

Le Directoire helvétique romand, pour se conformer à ces

défenses , prononce la dissolution de toutes les Loges du

canton ; lui - même donne l'exemple de la soumission en

discontinuant ses assemblées ; mais il pourvoit au main

tien de ses relations extérieures en érigeant un comité de

trois membres investis de pouvoirs nécessaires , et qui ne

devaient signer la correspondance qu'en caractères sym

boliques : il prend encore d'autres mesures pour la direc

tion des Loges de sa constitution hors du territoire de

Berne , en nommant auprès d'elles des grands-Inspecteurs

revêtus de pouvoirs suffisans.

SUÈDE.
i

2o décembre. —Grand incendie à Gothembourg : dans

l'espace de vingt heures, 168 édifices sont réduits en cen

dres ; la belle Loge des Francs - Maçons et les établisse-

mens de bienfaisance qui en dépendaient sont la proie des

flammes.
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HOLLANDE.

La Grande-L. , convoquée au Couvent de Wilhelmsbad, 1782.

y députe MM. Schwarlz et le baron de Horn.

ANGLETERRE.

.23 novembre. — La Grande -Loge ajoute aux offices 1783.

ordinaires celui de Grand-Peintre en portraits. W. Peters

est élu eu cette qualité.

É C 0 S S E.

3o novembre. — David comte de Buchan et Nathaniel

Spens sont réélus Grand-Maître et député Grand-Maitre

dans l'assemblée de la 48e- grande élection.

FRANCE.

. §. i".

Grand Or1ent.

16 mai. — Circulaire aux Loges pour les inviter à

adresser à la Chambre des grades, instituée en 1782 , tous

les degrés maçonniques dont elles sont en possession ,

afin de mettre cet Atelier à même de les examiner , les

apprécier et les réduire.

Arrêté qui invite les Loges de Paris à ne donner l'ini

tiation à aucune personne qui n'aurait pas trois mois de

domicile fixe en cette ville. — Autre portant que toutes

les affaires qui seront traitées dans les Chambres seront

énoncées sommairement dans les lettres de convocation.

— Autre arrêté portant que tout député a le droit de

consulter les opérations et projets du Grand O. , et d'en

prendre la copie lui-même , sans pouvoir exiger que des

expéditions lui en soient délivrées par les employés au

Secrétariat.
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S- ii-

Grande-Loge de France.

1783. 2^ décembre. — Réunion en assemblee de communi

cation de quartier. Elle fait passer à ses Ateliers le tableau

de ses Grands -Officiers et la nomenclature des Loges de

sa juridiction au nombre de 352 , tant à Paris que dans

les provinces.

S-

Mère-Loge du R1te Écossa1s ph1losoph1que.

M. de Beyerlé , conseiller au parlement de Nancy ,

propose à la Mère-Loge de souscrire pour son ouvrage

intitulé : Essais sur la Franche-Maçonnerie- lue 6février,

une délibération , conforme au désir de l'auteur, est prise

sur le rapport de M. de Pescheloche.

1 5février Constitutions à la Loge des Frères Choisis,

à S1. -Pierre de la Martinique ; à celle de YÉtoile Polaire ,

à Abbeville , et à la Loge de Saint-Jean de Sully, à Saint-

Flour. *

12 mars. —- Assemblée en travaux symboliques pour

initier François Frist , ancien militaire, âgé de 1o3 ans.

2 avril. — Constitutions à la Loge de la Parfaite-Amitié

et Triple-Union , à Rheims.

Une bulle de Son Ex. le Grand-M. des Loges réunies

dans la Basse-Saxe , la Pologne prussienne , la Livonie et

laCourlande, en date du 11 juillet 1776, avait institué

M. Boileau , médecin à Paris, Grand-Supérieur national

des Loges et Chapitres du régime écossais philosophique

en France, avec pouvoir de créer, quand les circonstances

le permettraient, un Tribunal Chef-d'Ordre et des Tri- »

bunaux suffragans dont les membres , sous le titre de

Grands-Inspecteurs- Commandeurs , seraient chargés du

maintien du dogme et de la haute administration du
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Corps, etc. Le 17 octobre 1783, M. Boileau fonde le

Tribunal Chef- d'Ordre à Paris et lui transporte tous ses

droits conformément à ses instructions ; il transmet en

core son titre de Grand-Supérieur national à M. le baron

de Bromer , qui fut , alors , choisi pour président , ainsi

qu'à tous ses successeurs légitimement élus (1).

3 1 juillet. — Constitutions à la Loge du Vrai-Zèle , à

Auxerre. — 23 octobre — .Autres Constitutions à la Loge

militaire des Trois-Frères réunis , à Versailles.

1o décembre. — La Mère-Loge et les Loges du régime ,

de Paris et de Versailles , se réunissent et font chanter ,

dans l'église des Petits -Pères de la place des Victoires ,

un Te Deum en musique de la composition de Floquet ,

à l'occasion de la paix publiée en 1783.

27. — Arrêté portant qu'un Vénérable ne peut être élu

deux années de suite sans une autorisation expresse du

Chapitre métropolitain. — Le même jour, M. Dubuis-

sonnais fait don, aux archives, de l'épée dont le feu prince

de Clermont se servait pour présider la G.-L. de France.

(1) Il n'existe en France ^ue cinq Tribunaux réguliers de la Cons

titution du Tribunal Chef-d'Ordre ; savoir , le Tribunal de Douai ,

attaché à la Loge de la Parfaite-Union ; — le Tribunal de Puylau-

rens , attaché à la Loge de la Parfaite-Amitié ; — le Tribunal de

Toulouse, attaché aux Loges de la Sagesse et de t'Union ; — le

Tribunal d'Angers, attaché à la Loge du Père de Famille ; — le

Tribunal de Dunkerque , attaché à la Loge de l'Amitié et Frater

nité. Deux autres , qui avaient été établis pour la France , se trou

vent maintenant dans t'étranger depuis la révolution de 1814 ; sa

voir , le Tribunal d'Anvers , attaché à la Loge des Elèves de Thémis,

et celui de Bruxelles , attaché à la Loge de la Paix.

Ces Tribunaux ne doivent pas être confondus avec les Chapitres

du 31e. degré du Rite ancien et accepté : les rites , cérémonies ,

attributions et décorations des membres de ces Chapitres n'ont au

cun rapport avec ceux des Tribunaux du Rite philosophique.

Nous avons fait graver, pl. 2,fig. 2, la décoration des Grands-

Inspecteurs-Commandeurs de ce dernier régime.
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§. iv.

H1sto1re générale de l'Ordre en France.

1783. Le marquis de Thomé fonde, à Paris, une Loge dans

laquelle il introduit le système de Swedenborg. (Actes du

Consent de Paris , M5.)

ALLEMAGNE.

18 et 21 mars. — Circulaires des Grandes -Loges pro

vinciales de Francfort sur le Mein et de Wetzlar , annon

çant la fondation du régime Eclectique , et contenant

l'envoi de ses règlemens et des motifs d'après lesquels les

Frères de cette réforme déclarent renoncer à toute spé

culation magique , cabalistique , templière et autres folies

de la Stricte - Observance , pour s'en tenir à la Franche-

Maçonnerie dans la pureté de son institution et aux règle

mens de la Grande-Loge d'Angleterre décrétés en 1723.

28 novembre. — Circulaire de la Loge auxTrois-Globes

de Berlin , annonçant qu'elle excluera de son Association

toutes les Loges'qui dégraderaient la Franche-Maconnerie:

au point d'y introduire les principes de l'Illuminatisme.. £

ITALIE.

28 janvier. — Édit du roi de Naples qui rapporte!

toutes les interdictions prononcées par le passé contre la

Franche-Maçonnerie , et annule toutes les peines encou

rues par les Francs - Maçons dans quelque occasion que

ce soit. —Le même édit charge la Junta (le surveiller les>

réunions maçonniques comme une chose qui , si elle n'est

pas dangereuse à l'État , pourrait le devenir. ( Dos Ganze

I aller geh. Verb. , etc. )

ANGLETERRE.

§. Ier-

Grande-Loge d'Angleterre.

-84- La Grande-Loge d'Angleterre déclare irrégulière et in
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voque l'autorité civile pour faire dissoudre une société 1784.

maçonnique qui s'était formée dans la prison de Benck ,

considérant cet établissement comme inconvenant et con

traire à la dignité de l'Ordre.

§• M-

Grande-Loge des anc1ens Maçons.

27 décembre. — Guillaume Randaal , comte deKellie,

est élu Grand-Maître ; il conserva son office jusques en

Pannée 1791 inclusivement.

ECOSSE.

L'impératrice de toutes les Russies fait inviter la G.-L.

d'Ecosse à envoyer des députés à S1.-Pétersbourg pour y

établir une Loge écossaise sous le titre de Loge Impériale.

La Grande-Loge défère avec empressement aux désirs de

cette Souveraine. Des constitutions sont accordées.

3o novembre. — Assemblée pour la 49e- grande élec

tion. Lord Haddo est élu Grand -Maître , et Nathaniel

Spens député Grand-Maître.

FRANCE.

S- Ier-

y *

Mère-Loge du R1xe écossa1s ph1losoph1que.

Des constitutions sont accordées dans le cours de cette

année ; savoir , le 3 mars , à la Loge de la Parfaite-Union ,

à Douai. — Le 24 juin, à la Loge des Amateurs de la

Sagesse , à Marseille , et à celle des Frères - Réunis , à

Tournai , et le 26 avril , aux Loges de YHumanité , au

Petit-Goave, île et côte S1. -Domingue ; de YUnanimité

à St.-Domingue , et du Patriotisme à Versailles.

§11-

H1sto1re générale de l'Ordre en France.

M. de Montmorenci , prince de Luxembourg, accepte
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la dignité de Grand-Maitre Protecteur du Rite égyptien

de Cagliostro. ( Actes du Consent de Paris , Ms. )

5 juillet. — Fondation à Paris de la Mère-Loge d'adop

tion du même Rite.

24 août. — Réunion des Francs-Maçons de la douzième

classe du régime des Philalètes à Paris. L'on arrête qu'on

assemblera en Convent tous les Frères instruits de tous les

pays et de tous les Rites pour parvenir , par le concours des

lumières , par le rapport des observations et l'examen des

traditions orales et écrites , à éclaircir les points les plus

essentiels de la doctrine , et à déterminer la nature , l'ori

gine , la filiation historique ainsi que l'état actuel de la vraie

science maçonnique ; enfin , son but réel et les moyens

les plus sûrs pour parvenir à le connaître.

14 septembre. — Signature et envoi de la première

circulaire de convocation : elle annonce l'ouverture du

Convent pour le mardi 15 février 1^85.

26 octobre. — Arrêté portant que le Grand Orient de

France ne sera pas appelé à cette assemblée , quoique la

proposition en eût été faite dans une précédente séance.

13 novembre. — M. Savalette de Langes est nommé

président du Convent -, M. le baron de Gleichen , Com

mandeur des Ordres de Danemarck , et M. le marquis de

C. D. B. . sont nommés Secrétaires , l'un pour la langue

allemande , et l'autre pour la langue française.

Envoi de la seconde circulaire et des proponenda (1).

28 décembre. — Lecture au Convent de lettres du

prince Ferdinand de Brunswick et de Lunebourg , de

MM. de Saint-Martin et Mesmer , dans lesquelles ils re

fusent de participer aux opérations de cette réunion.

(1) Voyez au Supplément n°. 13 , pièces relatives au Convent de

Paris , pièce B.

ALLEMAGNE.
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ALLEMAGNE.

22 juin. — L'électeur Charles - Théodore de Bavière 1784.

Fait publier dans ses états la défense absolue de toute

communauté , société ou confraternité secrètes non ap

prouvées par les lois.

25 août. — Circulaire de la Loge de Théodore au bon

Conseil , de Munich , à toutes les Loges de l'Allemagne ,

dans laquelle elle réclame contre les procédés de l'élec

teur à l'égard des Francs-Maçons. Cette Loge en adresse

une seconde , au même sujet , en 1^85.

BOHÊME. .

Prague ayant été inondé par Un débordement de l'Eger

la nuit du 28 février , les Frères de la Loge de la Vérité

et Concorde , de cette ville , sauvent des flots un grand

nombre d'habitans , au péril de leur vie. Peu de jours

après le désastre , les quatre Loges de Prague se réunis

sent et distribuent 15oo florins aux familles ruinées : les

Francs-Maçons se rendent ensuite aux portes des églises

pour réclamer la bienveillance publique , et obtiennent ,

après trois jours, une collecte de n,boo florins.

POLOGNE.

27 février. — Fondation d'un G. O. pour la Pologne

et le grand duché de Lithuanie, par les députés des LL.

de Catherine à l'étoile du Nord , à Varsovie ; de la Par

faite - Union , à Wilna ; de la Constance couronnée , à

Posen ; du Parfait-Mystère , à Dubno ; du Temple d'Isis ,

du Bouclier du Nord , de la Déesse Éleusis, à Varsovie ;

du Lithuanien-Zélé , du Bon-Pasteur , du Temple de la

Sagesse , à Wilna ; de VHeureuse-Délivrance , à Groduo ;

enûn, de YAigle-Blanc et de YÉcole de la Sagesse , à

Posen. (Act. déclarât- du G. O. de Pologne , p. 3. )

1 1
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ITALIE.

1784. Cette année la Franche -Maçonnerie est proscrite dans

les états du prince de Monaco par une ordonnance qui

fut renouvelée l'année suivante,

ANGLETERRE.

S- Ier-

Grande-Loge d'Angleterre.

1785. La Grande-Loge fait un règlement concernant les dé

putés Grands-Maîtres provinciaux et les Grands-Gardiens.

S- H-

Grande-Loge des anc1ens Maçons.

2 septembre. — Réunion sous la présidence du G.-M.

William Randall , comte d'Antrim. — On prend divers

arrêtés relatifs aux fonctions et aux priviléges du Grand-

Secrétaire ; on décide qu'il doit régler l'ordre des proces

sions aux funérailles et autres cérémonies publiques. —- Le

même jour, arrêté portant que ce Frère recevra des ap

pointerons selon l'ancien usage.

É C O S S E.

S- I"-

Grande-Loge de Sa1nt-Jean d'Ed1mbourg.

1er. août. — Cérémonie de la pose de la première

pierre du pont du Sud à Edimbourg, par le Grand -M.

lord Haddo , les Officiers de la Grande-Loge et les Loges

de la ville et des environs. On introduit dans la pierre une

plaque de métal sur laquelle était gravée l'inscription

suivante :

Annuente Deo optimo maximo ,

Regnante Georgio III, Patre Patriae ,
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Hujus pontis ,

Quo vici extra mœnia Ediaburgi ,

Urbi commode adjungerentur ,

Aditumque non indignum tanta urbs haberet ,

Primum lapidem posuit

Vir nobilis Georgius Dominus Haddo ,

Antiquissimi sodalitii Architectonici ,

Àpud Scotos curio maximus ,

Plaudente amplissimà fratrum coronà,

Immensâque populi frequentiâ

Opus ,

Utile civibus , gratum advenis ,

Urbi decorum , patriae honestum ,

Diù multumque desideratum ,

Consule Jacobo Hunter Blair ,

Incepti auctore indefesso ,

Sauciente Rege Senatuque Britanniae

Approbantibus omnibus , "

Tandem inchoatum est

Ipsis Kalendis Augusti ,

A. D. MDCCLXXXV.

iËrse Architectonicae 5^85.

Q. F. F. Q. S.

3o novembre. — Assemblée pour la 5oe. grande élec

tion. Lord Haddo etlNathaniel Spens sont réélus , l'un

Grand-Maitre , et l'autre député Grand-Maître.

J. IL

GrANDË-Lo&E ROÏALË DE H-D-M. DE KlLWiNNtSG.

La Grande-Loge royale de l'Ordre de H-D-M. de Kil-

winning était sortie , depuis quelques années , du nuage

qui l'enveloppait ? et tenait ses séances à Edimbourg. L*
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Grande-Loge de S1. -Jean la voit avec envie, quoique la

Grande-Loge royale eût renoncé aux travaux symboliques

dont elle lui avait abandonné la direction , pour s'en tenir

à ceux des hauts grades : néanmoins , les membres de la

Grande -Loge de S1. -Jean y reçoivent les hauts degrés

que la Grande-Loge royale confère à plusieurs d'entr'eux ,

et notamment à quelques Grands - Maîtres , tels que les

comtes de Lewen et de Melleville , le chevalier Adolphe

Oughton, milord JVesthalt, le chevalier William-Forèes,

etc.
La Grande-Loge de H-D-M. de Kilwinning est en pos

session du titre de Grande-Loge de l'Ordre royal , parce

que les rois d'Ecosse , suivant la tradition , l'ont autrefois

présidée en personne , et que le roi Robert Bruce , fon

dateur de cet Ordre , s'est réservé le titre de Grand-Maître

pour lui et ses successeurs.

Depuisla réunion de l'Ecosse, les rois d'Angleterre sont,

de droit , Grands-Maîtres de l'Ordre de H-D-M.

Les travaux de cette Grande-Loge sont présidés par un

député Grand-Maître , qui prend le titre de Gouverneur ,

sous le nom caractéristique de Visdom , qui veut dire

sagesse. ( Voir la lettre de M. Demurdock , du octobre

1786, imprimée dans l'Hist. de la Fond, du G. O. de

France , p. 135. )

FRANCE.

S- Ier-

Mèee-Loge du R1te écossa1s ph1losoph1que.

Le marquis de laRochefoucau.it et le docteurLafisse ayant

été invités au Convent de Paris comme sociétaires de la

Mère-Loge du Rite philosophique, elle arrête, le 27 jan

vier , qu'elle interdit expressément à ses membres d'assis

ter à cette assemblée , attendu qu'il n'appartient pas à des



. de l'H1sto1re de la Franche-Maçonner1e. 165 ——

Frères isolés de son Association de donner des renseigne- 1785.

mens sur ses dogmes ; que ces documens doivent émaner

du chef-lieu du Rite lui-même , s'il juge à propos de les

donner.

2o juillet. — Des constitutions sont accordées à la Loge

de YAmitié , à Besançon. — 27. La Mère - Loge arrête

qu'elle ne reconnaît pas le Rite égyptien , et qu'il sera

adressé une circulaire à toutes les Loges et à tous les Cha

pitres de l'Association du régime philosophique pour les

inviter à se garantir des novateurs en Maçonnerie , lesr

quels sont d'autant plus dangereux , qu'ils éloignent les

véritables Maçons du but auquel doivent tendre les FF.

de l'Ordre ; et attendu que M. Deyismes , l'un de ses

membres , a été signalé pour faire partie de la Loge de

la Sagesse-Triomphante , travaillant sous le regime égyp

tien , à Lyon , la Mère-Loge arrête qu'il se rendra à Paris

pour rendre compte de sa conduite.

§. IL

H1sto1re générale de l'Ordre en France.

Il existait à Paris un corps de Maçons qui s'intitulait

Grand Chapitre général de France. Il s'était formé des

débris de l'ancien Conseil des Empereurs d'Orient et

d'Occident et de quelques Maçons possédant les hauts

degrés : il se prétendait le plus ancien Chapitre des hauts

grades en France. Le docteur Gerbier paraît au milieu

de l'une de ses assemblées et soutient que le grand Cha

pitre général est moins ancien que celui qu'il préside : à

l'appui de son assertion , il présente la constitution , en

langue latine , d'un Chapitre de Rose -Croix , prétendue

émanée d'Edimbourg en 172 1 ; il séduit les membres du

grand Chapitre et détermine le concordat du 24 mars

1785 , qui unit à ce corps le soi disant Chapitre de Rose-

Croix.



1 66 Table chronolog1que

On trouvera dans F Histoire de la Fond, du G. O. de

France, p. 127, une discussion sur le titre de 172 1,

ainsi que la preuve que cette pièce est fausse et qu'elle a

eté fabriquée dans la capitale.

15 février. — Ouverture du Couvent de Paris sous la

présidence de M. Savaleue de Langes. On arrête les rè~

glemens de l'assemblée et l'on dresse le tableau général

des noms des membres convoqués à cette réunion (1).

1g. — Le Convent de Paris arrête que les circulaires

et proponenda seront envoyés à Caglioslro , qui se faisait

aussi appeler le comte Félix.— 1o mars. Celui-ci répond au

Convent , lui promet la vérité , et de faire voir , par des

actes et des effets visibles , Dieu et les esprits intermé

diaires qui'existent entre l'homme et lui : mais il exige ,

avant tout , que la bibliothèque et les manuscrits des ar

chives de la Loge des Philalètes soient livrés aux flam

mes (2).

26 mai. — Fermeture du Convent de Paris.

A L L E M A G N E.

Cette année, la nouvelle secte qui s'était introduite dans

les Loges d'Allemagne sous le manteau des formes maçon

niques , et dont les membres se dénommaient Frères ini

tiés de l'Asie , excite l'attention de la police. (F. 178o. )

2 mars. — Edit de l'électeur de Bavière qui prohibe

les sociétés secrètes , et notamment celles connues sous

les noms d'Illuminés et de Francs - Maçons. Cette der

nière Société est indiquée comme ayant dégénéré de sa

primitive institution (3).

27 avril. — Le duc Maximilien - Jules - Léopold de

Brunsw1ck perd la vie en s'efforçant de sauver plusieurs

(1) Supplément n°. 13 , lettres A et C.

(2) V. la Corresp. inédite de Cagliostro , Sup. n°. 13, tettre D.

13) Supplément n°. 8.



de l'H1sto1re de la Franche-Maçonner1e. 167

personnes victimes d'une inondation de l'Oder. Les Loges

de Brunswick éternisent cet acte de philantropie par une

médaille. ( On la trouve gravée sous le n°. 12 dans le

2e. vol. du Jahrbuch der Maurerey , p. 3o8. )

16 août. — Ordonnance de S. A. électorale de Bavière ,

contenant injonction à tous employés civils et militaires

de déclarer s'ils font partie de la secte des Illuminés , et à

ceux qui en seraient membres de l'abandonner sous peine

de prison et de perte de leurs emplois.

12 octobre. — JFeishaupt est déposé de sa chaire de

professeur en l'université d'Ingolstad , comme Maître de

Loge fameux et rebelle aux ordres de son souverain.

1er. décembre. — L'empereur Joseph II fait passer aux

gouverneurs de ses provinces des instructions relatives à

la multiplicité des Loges ; il en réduit le nombre pour

chaque ville à deux ou trois au plus , et ordonne que la

liste des membres ainsi que la note indicative des jours

d'assemblées seront données annuellement aux magistrats

civils (1).

Le grand-duc de Bade publie , cette année , à Manheim

un rescrit qui interdit toutes les assemblées secrètes. Il

enjoint à tous employés civils et militaires de s'obliger

par serment à ne plus , à l'avenir , faire partie d'aucune

réunion de ce genre , à peine de punition. Les Loges

obéissent à ces ordres, et celle de Saint - Charles de la

Concorde , qui avait été constituée par la Grande-Loge

de Royale -Yorck de l'Amitié, à Berlin, y renvoie ses

constitutions et y dépose ses archives. C'est cette même

Loge qui , par la suite , forma le noyau de celles qui se

réunirent , en 18o6 , pour composer le G. O. de Bade tel

qu'il existait en 1813.

(1) Supplément n". g.
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SUISSE.

> 785. Janvier. —Conférence des Maçons suisses , dans la ville

de Zurich, pour délibérer sur les réponses à faire aux pro-

ponenda du Convent de Paris. Ils arrêtent qu'ils ne pren

dront aucune part aux opérations de cette assemblée.

Après la fermeture du Convent de Paris , la commis

sion intermédiaire , persuadée que l'assemblée ava1t

été peu nombreuse parce que le lieu de la convoca

tion ( Paris ) n'avait point été agréable à la plupart des

personnes invitées , députe M. Tassin de l'Etang , à Lau

sanne , pour engager les Maçons de cette ville à donner

asile au Convent des Philalètes lors de sa reprise , la Suisse

ayant paru , au plus grand nombre , le lieu le plus conve

nable. — 16 juillet. Le comité directorial délibère qu'il ne

peut consentir à cette demande ; il persiste .dans sa pre

mière résolution , en laissant cependant à ses membres la

faculté de prendre part isolément aux nouvelles opérations

du Convent, soit qu'il se rassemble en Prusse ou dans toute

autre partie de l'Allemagne.

ITALIE.

Dans le cours dé cette année, le sénat de Venise prohibe

les réunions maçonniques. Les Grands-Maîtres et Véné

rables des Loges sont bannis de la république ainsi que

leurs familles. {Dos Ganze allergeh. Verb., etc., p. 178.)

ANGLETERRE.

1786. <} mars.—Initiation de S. A. royale le duc de Clarence.

2 novembre. — Cagliostro exilé de Paris s'étant réfu

g1é à Londres , autrefois le théâtre de ses expériences

mag1ques , essaie de renouer avec ses anciens adeptes , et

fait insérer l'avis suivant dans le Moming-Herald :
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« A tous les Maçons vér1tables :

» Au nom de Jéhova , le temps est venu où doit com-

» mencer la construction du nouveau Temple de Jérusa-

» lem ; cet avis est pour inviter tous les véritables Maçons

» de Londres de se réunir au nom de Jéhova , le seul

» dans lequel est une divine Trinité , et de se trouver de-

» main soir, 3 du présent 1786, sur les neuf heures , à

» la taverne de Reillj , grande rue de la Reine , pour y

» former un plan et poser la première pierre fondamen-

» taie du véritable Temple dans ce monde visible ».

É C O S S E.

§. I"-

Grande-Loge de Sa1nt-Jean d'Ed1mbourg.

3o novembre. —François Charleris le jeune est nommé

G.-M., et lord Torphichen député Grand-Maître dans l'as

semblée de la 5 1e. grande élection.

Grande-Loge royale de H-D-M. de K1lw1nn1ng.

1er. mai. — Cette Grande - Loge établit un Grand-

Chapitre de l'Ordre de H-D-M. à Rouen. M. Mathèus ,

négociant distingué , est nommé Grand-Maître provincial

dans tout le royaume de France. Guillaume Masson

remplissait alors , auprès de la Grande -Loge royale d'E

dimbourg, les fonctions de député G.-M. -Gouverneur ,

et M. Demurdoch celles de Grand-Secrétaire.

4 octobre. — La Grande-L. royale constitue un Cha

pitre de H-D-M. en faveur de Nicolas Chabouillé , avocat

en parlement , et des Frères composant le Chapitre du

Choix , à Paris.

Ce Chapitre tient aujourd'hui ses travaux dans le local

de la Mère - Loge du Rite écossais philosophique ; il est
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1786. exclusivement composé des membres de cette, dernière

association.

12 décembre. — La Grande - Loge royale donne une

attestation constatant que la patente d'un Chapitre de

Rose-Croix , portant la date de 1721 , mise au jour par

le docteur Gerbier, et prétendue émanée d'Edimbourg,

est un titre falsifié et qui ne mérite aucune confiance.

(ffist. de la Fond, du G. O. de France , p. 132. )

FRANCE.

S- Ier-

Grand Or1ent.

La Chambre des grades , établie par le Grand Orient ,

donne son travail sur les nouveaux degrés maçonniques

qu'elle avait été chargée de confectionner : elle Ie5~ pré

sente divisés en quatre ordres ; savoir , Élu , Écossais ,

Chevalier d'Orient et Chevalier Rose - Croix. Ds sont

adoptés par le G. O. , qui décide qu'ils seront les seuls

reconnus et pratiqués dans les Chapitres attachés aux LL.

de sa juridiction. •

17 fêvriei . — Réunion du Grand - Chapitre général de

France au Grand Orient , lequel , attendu le concordat

fait entre ce Chapitre et celui de Rose-Croix , présidé par

le docteur Gerbier , fait remonter les travaux de cette

association nouvelle au 21 mars 1721. ( V. 1785.)

26 août.—Le Grand-Chapitre de l'Ordre de H-D-M. ,

séant à Rouen , fait passer au G. O. la copie de ses cons-

« titutions d'Edimbourg , lui donne avis de son organisation

et de l'intention dans laquelle il est de tenir ses travaux

dans l'intérieur de la Loge de l'Ardente-Amitié , à Rouen.

La communication est fort mal accueillie ; le G. O. dé

clare qu'il ne reconnaîtra pas cette Grande-L. , et interdit

à l'Ardente-Amitié de lui donner asile.
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Cette Loge ayant persisté , des contestations survinrent, 1 7^6-

et , à leur suite , la Loge de l'Ardente - Amitié fut rayée

des Loges de la correspondance du Grand Orient. Elle a

été réintégrée en 18o/f.

s- 11.

Grande-Loge de France.

27 décembre. — Assemblée pour l'élection des Grands-

Officiers. Rapport du Grand- Orateur sur le nombre des

Loges constituées depuis la dernière élection ; vingt-sept

avaient été ajoutées aux anciennes. M. Picard , avocat au

parlement de Paris , est élu président.

%. III.

Mfe1tE-LoGE du R1te ph1losoph1que.

2 1 juin. — Des constitutions sont accordées à la Loge

de YEspérance , à Turin. — 15 novembre. La Mère-Loge

fait chanter une messe en musique dans l'église des Petits-

Pères et célébrer un service en l'honneur de Sacchini ,

l'un de ses membres , décédé cette année.

24 décembre. — M. le vicomte de Gand , grand d'Es

pagne , est élu Grand-Maître.

S- iv.

H1sto1re générale de l'Ordre en France.

Le Convent de Paris adresse aux Maçons une troisième^

circulaire pour rendre compte des opérations de 1^85 , et

annoncer une prorogation de l'assemblée pour le 15 juillet

1786. Dans cette circulaire les convocateurs s'expliquent

sur le but final du Convent ainsi qu'il suit (p. 2o ) : « Nous

» croyons devoir annoncer avec franchise que le but , le

» désir et Yespérance des convocateurs , de tous les pré-

» sents aux premiers travaux ; et d'un grand nombre de
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1786. » ceux dont nous avons reçu des mémoires, est de pro-

» fiter de la réunion des lumières et du zèle des Frères ,

» pour , d'après les caractères de la science de nous con-

» nus , et presque généralement avoués , tenter de créer ,

» d'abord entre nous , ensuite propager par nous dans

» toute l'Europe une nouvelle association Philalète , en

» rédigeant ce qui nous est connu de la Maçonnerie , et

» surtout en la réformant et purifiant de manière à former

» un Corps de Maçons ou hommes de désirs capables de

» bien chercher la vérité , disposés à tout sacrifier pour

» la mériter , et dignes , autant que la faiblesse humaine

» peut le permettre , de la posséder ; et ce vœu de nos

» cœurs est d'autantplus raisonnable,que nous nous croyons

» plus que jamais certains qu'elle existe ; que le plus grand

>i nombre des Maçons de ce siècle ne la cherchent pas ,

» ne la méritent pas , ne la trouveront jamais , et que ,

» sans doute , c'est la faute des Maçons et non de la Ma-

» çonnerie. »

Cette prorogation du Convent indiquée pour le 15

juillet , n'eut pas lieu ; elle fut remise à l'année suivante.

ALLEMAGNE.

On lit dans l'extrait du Livre d'Or du Suprême Conseil

du 33e. degré en France, imprimé en 18o7 , p. 7 , que,

le ier. mai de cette année, Frédéric II, roi de Prusse, fit

réviser les hauts grades et constitutions maçonniques du

Rite ancien ; qu'il ajouta huit grades aux 25 degrés déjà

reconnus en Prusse , et qu'il fonda un Suprême Conseil de

33 degrés, dont il rédigea lui-même les règlemens en

18 articles. (Scia Abrégé historique de VOrganisation en

France des 33 degrés du Rite écossais ancien et accepté ,

page 12. )

1 1 et 12 octobre. — L'électeur de Bavière fait saisir les

papiers des Illuminés et leurs écrits, au domicile de
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M. Zwack , conseiller de la Régence à Landshut : il

ordonne leur impression. Par suite des informations et

procédures , Weishaupt est condamné à mort : il prend

la fuite , trouve un asile à Ratisbonne : on le réclame. La

Régence refuse d'abord de le livrer ; mais n'osant résister

long- temps à l'électeur, elle facilite son évasion. Il se

réfugie à la cour du prince de Saxe Gotha , qui le nomme

son conseiller intime.

Le Rite de Royale-Arche fut introduit cette année dans

quelques villes de l'Allemagne. ( Voir 1777. )

RUSSIE.

24 juin. — Installation , à Sl.-Pétersbourg , de la Loge

écossaise h'Impériale. La^Maçonnerie , protégée par Ca

therine II , obtient de grands succès : cette époque est

celle de sa splendeur dans ces contrées ; elle y devient un

objet de mode : les seigneurs de la cour font construire des

Loges particulières dans leurs hôtels à S1. -Pétersbourg

et a Moscou. Le comte Stroganof, le prince Repnin , le

comte Schouvalofet d'autres personnes de ce rang forment

des réunions maçonniques particulières , uniquement des

tinées à leurs amis et aux membres de la noblesse.

Ces assemblées , contraires aux principes de l'institu

tion , se convertirent , dit-on , en clubs politiques , et fu

rent , par la suite , vers la fin du règne de Catherine , la

cause dela décadence de la Maçonnerie dans cet empire.

ANGLETERRE.

S-

Grande-Loge

Le baronnet sir Peter Parker est nommé député G.-M. ;

il conserva ses fonctions jusqu'à la fin de 181 1.

4 janvier. — Fondation, à Londres , d'un Chapitre de

Ier.

d' Angleterre.
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787. H-D-M. ( The Grand- ChapLer q/Harodim. ) Voici ce qu'on

lit à cet égard dans Preston: « Cet Ordre est déjà répandu

» dans une partie de l'Europe ; il s'assemble sous la pro-

» tection du lord Magdonald , dans la taverne desFrancs-

» Maçons, les 3 janvier, février, mars, avril, octobre,

» novembre et décembre.... Différentes classes sont éta-

» blies , et chacune a ses lectures particulières , lesquelles

» sont divisées en sections : elles démontrent la firi et le

» but de la Franche-Maçonnerie , etc. » ( Illustrations of

» Masonry , édit. de 1786, p. 342- ) Ce Chapitre est au

jourd'hui uni à la Loge de l'Antiquité.

6février. — Initiation de S. A. R. le prince de Galles.

Le duc de Cumberland préside la Loge dans cette cé

rémonie.

2 1 novembre. —Le duc i'JTorck est admis dans l'Ordre.

La Loge est présidée par le Grand -Maître en présence

du prince de Galles.

S- ii-

Grande-Loge des anc1ens Maçons.

7 mars. — Assemblée sous la présidence du comte

d'Antrim. Arrêté portant qu'aucune discussion ne sera

entamée après onze heures du soir , moment fixé pour la

fermeture des travaux.

É C O S S E.

S- Ier-

Grande-Loge de S1. -Jean d'Ed1mbourg.

3o novembre. — Assemblée pour la 52e. grande élec

tion. Lord Elcho est nommé Grand-Maître , et lord Tor-

phichen député Grand-Maître.

§- II-

Grande-Loge royale de H-D-M. de K1lw1nn1ng.

4 janvier. —Des constitutions sont délivrées au Chapitre
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des Beaux-Arts , à Strasbourg , et à celui de l'Union , à

Laval. — 4 octobre. De pareilles chartres sont accordées

pour le Chapitre de la Douce-Harmonie , à Aix, et pour

celui de Château-Thierry.

FRANCE.

§. I".

Grand Or1ent.

Cette année le G. O. défend aux Loges de tenir leurs

travaux dans les auberges et les cabarets. — M. Roettiers

de Montaleau est élu président de la Chambre des pro

vinces.

J. II.

Mère -Loge du R1te écossa1s ph1losoph1que.

Des constitutions sont accordées ; savoir , le 1 1 avril ,

à la Loge du Serper1L-d'Airain , à Cassel ; le 1 4 mai , à

celle de la Vraie-Lumière , à Palerme , et le 1 1 juin , à

celle de l'Héroïsme , attachée à la Compagnie écossaise

des gardes du roi , alors en garnison à Beauvais.

16 juin: — Le gouvernement ayant proposé de substi

tuer quatre hôpitaux pour remplacer l'Hôtel-Dieu de Paris,

la Mère-rLoge ouvre une souscription , parmi ses membres,

pour concourir à ces établisscmens nouveaux.

1o septembre. — La Loge de Saint- Jean d'Ecosse de

Marseille , entame , par M. Seymaudj , une correspon

dance avec la Mère-Loge du Contrat-Social , tendante à

obtenir les règlemens et cahiers du Rite philosophique

pour les faire adopter dans les travaux de la Loge de

Marseille. Une commission est nommée à cet effet. Il

paraît que cette demande n'a pas eu de suite. ( Actes du

Contrat-Social, Reg. A, f°. 87 , Ms. )

1er. décembre. — Trois familles indigentes ayant ré-
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1787. clamé la bienveillance de la Mère-Loge , elle arrête que,

pendant tout l'hiver , il sera délivré à chacune d'elles six

pains par semaine , et que , de plus , il leur sera donné ,

de suite , une somme de deux cents livres.

§. III.

H1sto1re générale de l'Ordre en France.

8 mars. — Ouverture de la seconde assemblée du Con-

vent de Paris dans l'hôtel de M. Savalette de Langes , rue

Saint-Honoré.

15. — Eteitta est appelé aux séances attendu sa répu

tation d'instruction dans les sciences occultes. On sait

que ce particulier faisait , à Paris , des cours publics de

magie , et qu'il y exerçait la profession de tireur de cartes.

3 avril. — Le prince de Hesse -DarmsLadt envoie un

mémoire et un plan de réforme de la Franche-Maçonnerie.

24. — Rapport sur une somnambule qui , dans ses

crises magnétiques, adonné, à M. Lenormand, lesdéve-

loppemens les plus intéressans sur des matières théoso-

phiques et métaphysiques : à ce rapport était joint le

procès-verbal de tous les dires de la crisiaque magnétique.

Ce second Convent eut vingt-neuf séances , et fut formé

le 26 mai. Voici la lettre que M. Savalette écrivit pour

déterminer la fin des assemblées :

« MM. FF. , le peu de zèle du très - petit nombre de

11 convoqués qui / plus par considération de politesse et

» d'amitié que par un véritable intérêt , viennent rare-

» ment, pour rester peu de temps, aux assemblées du

» Convent , me prouve , à mon grand regret , qu'il est

i0 » non-seulement prudent mais même nécessaire d'y re-

» noncer. Je propose donc. . . d'arrêter sa clôture , etc. »

On nomma une commission intermédiaire pour la su1te

des opérations ; elle s'assembla le 8 juin , et ce fut la seule

et dernière réunion.

Cette
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Cette année , le comte de Grabianca , Polonais , orga

nise , à Avignon , une société dite Swedenborgienne. La

nouvelle secte , d'abord renfermée dans le secret d'une

Loge , se montra bientôt publiquement. Bien avant cette

époque on s'occupait , dans cette ville , de doctrines mys

tiques , et les sectateurs étaient connus sous le nom

d'Illuminés d'Avignon.

A L L E M A.G N E.

Le nommé Bahrdt et plusieurs autres personnes , au

nombre de vingt - une , fondent , sous la protection du

prince de Anhalt- Bemburg , la nouvelle secte connue

sous le nom de Y Union allemande des Vingl-Deux. Son

but était Yéclaircissement universel, selon la circulaire

qu'il adressa de sa maison de campagne , près de Halle ,

aux amis de la raison , de la vérité et de la vertu : il suf

fisait de payer une rixdale pour être membre de la Con

fédération. Cette union fut dissoute en 179o, époque à

laquelle Bahrdt , qui était l'àme de la secte , fut arrêté

et emprisonné pour avoir publié plusieurs libelles et dif

famé M. de JVoellner , l'un des ministres de S. M. le roi

de Prusse. ( Der Freymaurer. , etc. )

Une gazette allemande publie le dénombrement des

Loges du globe , ainsi qu'il suit :

France . . . . 7o3. Pologne .... 75.

Angleterre . . .525. Suède ..... 6g.

Écosse '. «.'• . . 284- Danemarck . . . 192.

Irlande .... 227. Genève .... 36.

Allemagne . . . 3 19. Isles-du-Vent . . 11.

Prusse . . . . . 3o4- Isles sous-le-Vent . 5.

Russie . . . . ''i> 14^- Amériq. septentrionale. 85.

Batavie . . --«. -- . 79. Les Grandes-Indes . 1o-

Suisse . . 72. Isles anglaises du nord et

Turquie iv 9' du midi . . . 67.
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ANGLETERRE.

1788. 26 mars.—Les membres de la Loge de Royale-Cumber-

lat1d ' fondent une école pour leducation des filles or

phelines de Maçons morts dans l'infortune. La duchesse

de Cumberland et un grand nombre de personnes de la

cour souscrivent pour concourir à ce bel établissement ,

qui doit illustrer à jamais les Maçons de la Grande-Bre

tagne. — On reconstruit , cette année , la taverne de&

Francs-Maçons , à Londres.

É C O S S E.

S- Ier-

Grande-Loge de Sa1nt - Jean d'Ed1mbourg.

23 septembre. — Lord Haddo , en l'absence de lord

Elcho , Grand-Maître en exercice , pose , avec les forma

lités usitées , la première pierre du pont tournant du port

de Leith ; on insère dans cette pierre une plaque d'argent

sur laquelle était gravée l'inscription suivante :

Florente

Sub Imperio Georgii III.

Omni Britannise ora ,

Opibus , Artibus , Commercîo ,

Civitatis Edinburgensis , .

Veterem suum Lethse Portum ,

Navium multitudinem undique

Appellentium,

Jam non capientem •

Munifice ampliavit.

A. D. MDCCLXXXVIII.

Urbis Consule IV°. Joanne Grieve ,

Hujus molis primum lapidem posuit

Nobilis vir Georgius dominus Haddo.
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Die Septembris XXIII ;

Aerse Architectonicse 5788.

Pendant la cérémonie tous les bâtimens du port arbo

rèrent pavillon.

Constitution d'une Grande-Loge provinciale de l'Ordre

de Saint- Jean d'Ecosse , à Rouen en Normandie , sous le

nom de FArdente-Amitié. Louis Clavel est nommé G.-M.

provincial de toutes les Loges françaises de la fondation

de la Grande-Loge de S1. -Jean d'Edimbourg. (Lawrie,

the History of Free-Masonry , etc. , p. ilpt. ) On ne doit

pas confondre cette Grande-Loge avec le Grand-Chapitre

de l'Ordre royal de H-D-M. établi à Rouen, en 1786.

1er. décembre. — Lord Napier est élu Grand-Maître

dans l'assemblée de la 53e. grande élection ; lord JBinning

est nommé député Grand-Maître.

. .. > I I-

Grahde-Loge royale de H-D-M. de K1lw1dîh1itg.

4 juillet. — La Grande-Loge accorde des constitutions

au Chapitre de la Sincérité des Cœurs , à S1.-Pierre de la

Martinique ; au Chapitre du S1.-Esprit , au Petit-Goave ,

île et côte S1. -Domingue , et au Chapitre de l'Heureuse-

Rencontre , à Brest.

FRANCE.

S- Icr-

Grand Or1eht.

13 octobre. — Le G. O. arrête qu'aucune Loge régu

lière ne pourra tenir ses travaux dans un local occupé par

une Loge irrégulière ou une Société profane, à peine d'être

rayée de la liste des Loges correspondantes.
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S- ii-

Mère-Loge du R1te écossa1s ph1losoph1que.

1o mars. — Grande assemblée capitulaire. C. - A.

Thory est nommé Conservateur à vie des livres , manus

crits et monumens composant les archives générales de

l'Ordre philosophique (1).

>j mai. — On fait passer à l'assemblée un ouvrage inti

tulé : Les Jésuites chassés de la Maçonnerie et leur poi

gnard brisé parles Maçons, etc. LaMère-L. nomme une

commission pour l'examiner.—2 1 mai. Rapport des com

missaires qui présentent cet écrit comme une production

enfantée par un esprit pervers, et un poison préparé pour

devenir le jlèau destructeur de la Maçonnerie , etc. —

23 juin. Sur les conclusions du Grand - Orateur , on

prend un arrêté portant que le livre sera brûlé dans la

salle des Pas perdus. —Le même jour, des constitutions

sont accordées à la Loge du Père de Famille , à Angers.

— 15 septembre. Pareilles constitutions a la Loge du

Choix des Hommes , à Jactnel , île et côte S1.-Domingue.

13 décembre. — Lord François Elcho , Grand-Maître

de la Grande-Loge de S1. -Jean d'Edimbourg, se trouvant

à Paris , assiste aux travaux de la Mère - Loge , et reçoit

les hauts grades dans son Chapitre métropolitain.

ALLEMAGNE.

Cette année, le professeur TToigt , de Leipsick , dévoile

(1) A l'époque de la révolution française de 178g, des brigands

pillèrent le local et les collections précieuses de la M.-Loge jmaisles

livres , manuscrits , anciennes Chartres et registres furent sauvés -

tant par le Conservateur que par MM. Sertolio , Burard et Lou-

vain de Fescheloche. Aujourd'hui toutes ces pertes sont réparées ,

et le dépôt offre, comme autrefois , une réunion de monuments

digues de la curiosité des Maçons français et étrangers.



de l'H1sto1re de la Franche-Maçonner1e- 1 81

les mystères magiques et cabalistiques des Clercs de la

Stricte - Observance dans les Actes historiques , ouvrage

périodique qui paraissait alors à Weimar , ainsi que dans

le journal des Francs-Maçons.

ITALIE.

Le roi de Sardaigne donne l'ordre au Directoire maçon

nique de la Lombardie de se dissoudre : celui-ci trans

fère , par acte authentique , tous ses pouvoirs à la Grande-

Loge écossaise de la Sincérité , à Cbambéry.

É C O S S E.

16 novembre. — Cérémonie de la pose de la première

pierre de l'édifice destiné à l'université d'Edimbourg , par

le Grand-Maître lord Napier , en présence du lord prevôt,

du magistrat d'Edimbourg , des Maîtres et Officiers de la

Grande -Loge , et de toutes les Loges de la ville et des

«mirons. On insère dans la pierre l'inscription suivante :

Annuente Deo Opt. Max.

Regnante Georgio III. Principe

Munificentissimo ,

Academise Edinburgensis

Aedibus

Initio quidem humillimis ,

Et jam p post duo secula , penè ruinosis ,

Novi hujus œdificii

Ubi commoditati simul et elegantise ,

Tanti doctrinarum domicilii , . - .'

Dignse

Consuleretur ,

Primum lapidem posuit ,

Plaudente ingente omnium ordinum

Frequentiâ , ...

Vir Nobilissimus
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Franciscus dominus Napier ,

Reipub. Architectonicse apud Scotos ,

Curio Maximus ,

XVI. Kal. Decemb.

Anno salutis humanse mdcclxxx1x.

Aerae Architectonicse 1DD1acc1.xxx1x.

Consule Thoma Elder ,

Academise Prsefecto Guilielmo Robertson ,

Architecto Roberto Adam.

Q. F. F. Q. S.

3o novembre. — Lord Napier est nommé Grand -M.

pour la seconde fois dans la réunion pour la 54e- grande

élection. Lord Binning est élu député Grand-Maître.

FRANCE.

Les circonstances politiques influent sur les travaux de

l'institution et en arrêtent les progrès ; néanmoins , le

G. O. constitue douze Loges , dont deux à Genève , dans

le cours de cette année. La Grande - Loge de France en

établit cinq , tant à Paris que dans le royaume.

2o avril. — M. le duc à! Orléans préside les travaux

de la Mère-Loge du Rite écossais philosophique.

ALLEMAGNE.

Rescrit de l'empereur d'Allemagne , qui ordonne la fer

meture de toutes les Loges dans ses états sans distinction ;

enjoint à tous les anciens fonctionnaires civils ou mili

taires de s'en séparer sous peine de suppression , et aux

nouveaux de prêter serment de ne jamais faire partie d'au

cune réunion secrète , à peine de destitution et de puni

tion exemplaire.

M. Lebauld de Nous , Grand-Officier de la Mère-Loge

de Royale-Yorck de l'Amitié à Berlin , rédige de nouveaux
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règlemens. Cette Loge les fait imprimer et publier en 178g.

langue française.

ITALIE.

27 décembre. — Les familiers de l'inquisition font une

descente dans une maison du quartier de la Trinité du

Mont à Rome , où s'assemblait la Loge de la Réunion des

Amis sincères : les Francs - Maçons trouvent le moyen

d'échapper ; mais les archives , grades , registres et la

correspondance sont saisis.

Le même jour, Cagliostro et sa femme sont arrêtés à

Rome , et conduits dans les prisons du Saint-Office.

SUISSE.

Cette année , le Directoire helvétique Romand fait un

traité d'alliance et d'amitié avec la Grande-Loge d'An

gleterre.

9 juin. —Le même Directoire perd son Grand - Chan

celier , enlevé par une mort subite ; il était dépositaire

des archives de l'Ordre , renfermées dans trois caisses. Le

Magistrat , chargé de l'apposition des scellés , en sauve

deux ; mais la troisième , qui contenait les papiers les plus

importans, étant tombée dans les mains d'un fonctionnaire

timide , le Directoire ne peut en obtenir la remise : cette

circonstance occasionne une perte irréparable à la Société.

On a présumé que cette portion des archives avait été

brûlée.

ANGLETERRE.

2 Jevrier. —On annonce à la Grande-Loge que le prince T r,(jo.

Auguste-Frédéric duc de Sussex a été reçu Franc-Maçon

dans une L. régulière de Berlin.—2ooI. sterl. sont versées

dans la caisse de l'Institution , fondée en 1788 en faveur

des orphelins de Maçons morts dans la pauvreté.
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17^o. 2 mai. — Assemblée en communication de quartier

sous la présidence du duc de Cumberland. Le prince de

Galles et les ducs d'Torck et de Clarence assistent à la

fête qui succède aux travaux. Dans cette séance les dé

bats qui divisaient la Grande-Loge et la Loge de l'Anti

quité , sont conciliés. — La Grande Loge décide que les

princes du sang rojal auront, dans les assemblées , le rang

des Grands-Maîtres qui ont passé le siége. .

24 novembre. Le prince de Galles est élu Grand-Maître.

La Grande-Loge constate cette époque par une médaille :

( elle est gravée dans l'Hist. de la fondation du G. - O.

de France , pl. 2 , Gg. 5 . ) — Le comte Moira est nommé

Grand-Maître Adjoint , et S. A. R. le duc de Sussecc dé

puté Grand-Maître. Le prince de Galles conserva ses

fonctions jusqu'en l'année 18 13 , époque à laquelle il fut

nommé régent du royaume.

ÉCOSSE.

3o novembre. — Assemblée pour la 55e. Grande Elec

tion. Georges comte de Mot 1on est élevé à la dignité de

Grand- Maître. Le comte d'Errol est nommé député

Grand-Maître.

FRANCE.

Les Travaux maçonniques languissent en France. Les

Frères entraînés par les affaires publiques négligent les

Assemblées.

SUISSE.

Des divisions se manifestent dans le Grand-Orient de

Genève. Plusieurs Loges s'en séparent et forment un autre

Corps constituant. D'autres se rangent sous les bannières

du G. O. de France, et en obtiennent des Constitutions.

10février. —Le prince Edouard duc de Kent, l'un des
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fils du roi d'Angleterre, est reçu Franc-Maçou dans la

Loge de l'Union des Cœurs à Genève.

SAVOIE.

1 1 janvier. — La Grande-Loge Écossaise de Chambéry

ayant été forcée de suspendre ses travaux par ordre du

Gouvernement , les Loges de sa juridiction se divisent et

passeutles unes sous le régime du Grand-Orient de France,

et les autres sous celui du Grand-Orient de Genève ; mais

la majorité se range sous les bannières du Grand-Direc

toire helvétique Romand.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE-

24 juin. — Fondation de la Grande-Loge de Nevv-

Hampshire.

ANGLETERRE.

.$• Ier-

Grande-Loge d'Angleterre.

9février. — La Grande-Loge arrête que , pour l'instal

lation du prince de Galles , elle fera faire un magnifique

fauteuil et trois riches candélabres en bronze pour orner

la salle des séances le jour de cette solennité.

S-

Grande-Loge des anc1ens Maçons.

Le duc d'Atholl est élu Grand -Maître , et succède au

comte d'Antrim qui exerçait cet office depuis l'année

1785. La Grande-Loge arrête qu'il sera donné avis de l'ac

ceptation du prince aux Loges dela correspondance.

27 décembre. — Le Secrétaire donne lecture d'une

lettre de la Grande-Loge d'Ecosse , qui félicite la G.-L.

des anciens Maçons sur cet événement.
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ÉCOSSE.

Des constitutions sont délivrées pour une nouvelle Loge

fondée dans l'île Saint-Christophe , sous le titre du Mont

des Oliviers.

3o novembre. — Georges comte de Morton est réélu

Grand-Maître , et le comte d'Errol député Grand-Maître,

dans l'assemblée de la 56e. grande élection.

Après la cérémonie , le G.-Maître et les Grands-Officiers

posent la première pierre de la maison de correction de

Catton-Hill à Edimbourg. On met dans les fondations une

plaque d'étain , sur laquelle était gravée l'inscription sui

vante :

Regnante Georgio III.

Ad nequitiam

Intra Urbem et Comitatum Edinburgensem ,

Salutari labori coercendam accommodati

Primum hujus Ergastuli lapidem

Posuit

Vir nobilissimus Georgius Cornes de Morton ,

Dominus Douglas de Lochleven , etc. etc.

Sodalitii Architectonici apud Scotos Curio Maximus ,

Anno post Christum natum mdccxc1.

Aerse autem Architectonicae 1od1dccxc1.

Die ipso Divi Andrea?

Urbis Consule amplissimo Jacobo Stirling ,

Comitatus Vicecomite Vicario Joanni Pringle ,

ArchiteCto Roberto Adam.

FRANCE.

§. I«.

Grand Or1ent.

; Presque toutes les Loges du royaume sont fermées et
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les Maçons poursuivis dans toutes les provinces. Le G. O.

constitue cependant encore , cette année , deux ou trois

Loges.

J. IL

Grande - Loge de France.

Elle interrompt ses travaux , et ses membres se dis

persent.

§. III.

Mère-Loge du R1te Écossa1s ph1losoph1que.

3 1 juillet. —» M. Bertolio , Grand-Orateur , provoque

la suspension des travaux delaMère-Loge , attendules cir

constances politiques et les événemens fâcheux qui pour

raient résulter de plusieurs pamphlets dirigés particuliè

rement contre elle , les Loges de son association et leurs

membres ; une délibération est prise en conséquence , et

les Ateliers du Rite sont invités à imiter son exemple lors

qu'ils jugeront qu'il leur sera impossible de tenir. Le 16

du même mois elle avait adressé une circulaire aux Cha

pitres pour les engager à l'obéissance à la constitution et

au plus entier dévoûment au roi Louis XVI , leur légitime

souverain , à cesser leurs travaux à la première invita

tion des autorités civiles , etc.

Cette circulaire mérita les honneurs de la proscription

à plusieurs membres du Contrat -Social. ( V. un article

sur cette anecdote dans les Mémoires pour servir à l'his

toire du Jacobinisme , par M. l'abbé Barruel , édit. de

18o3 , torn. 5 , p. 88. )

ITALIE.

2 1 mars. — Sentence de l'inquisition de Rome , qui

condamne à mort Cagliostro. —. 7 avril. Sa Sainteté le

pape Pie VI commue la peine en une prison perpétuelle.
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Cagliostro fut transféré au château Saint-Ange , où il

essaya d'un stratagème singulier pour se sauver. Il de

manda à faire pénitence de toutes ses fautes et un con

fesseur pour en faire l'aveu : on lui envoya un capucin.

Après sa confession , Cagliostro le supplia de lui don

ner la discipline avec son cordon ; ce à quoi le révérend

père consentit volontiers : mais à peine le prisonnier

eut-il reçu un petit nombre de coups qu'il s'empara du

cordon, se jeta sur le capucin et fit tous ses efforts pour

l'étrangler. Son projet était de se couvrir de ses habits

et de sortir à la faveur de ce déguisement : celui-ci , qui

était fort et vigoureux , lutta contre son pénitent , et eut

le temps d'appeler du secours.

Cette anecdote nous a été communiquée par S. A. S.

le prince Bernard de Saxe - Weimar , qui nous en a

certifié l'authenticité.

La chambre apostolique ayant fait imprimer , à Rome,

la vie de Cagliostro , extraite de son procès , inséra

un chapitre entier ( chapitre 2 ) , dans lequel la Franche-

Maçonnerie est dépeinte sous les couleurs les plus odieuses

et les plus fausses. Les Loges lombardes , violemment

affectées de cette épisode étrangère au procès , arrêtent

de faire une réponse à la cour de Rome , et de l'imprimer.

Cette pièce, de dix-sept pages in-8°. , parut le 17 août,

avec l'agrément et l'approbation du Directoire helvétique

romand ; elle produisit une telle sensation dans toute

l'Italie , et particulièrement à Rome , que le Conclave ,

qui ne pouvait y répliquer , fit acheter et retirer tout ce

qu'il put trouver des exemplaires de quatre éditions qui

en avaient été faites en peu de temps.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

25 juin. — Fondation de la Grande -Loge de Rhode-

Island.
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ANGLETERRE.

§. ï«r. -.. •

Grande-Lo G E 1 d' A ngleterre.

2 mai. — Le priace de Galles est installé à la dignité 17.92.

de Grand - Maître dans une brillante assemblée à laquelle

assistent plus de 5oo Maçons.

La révolution française ayant semé un esprit d'insur

rection dans quelques sociétés , la Grande - Loge arrête

qu'il sera présenté au roi une adresse pour assurer S. M.

du dévoûment et de la fidélité de tous les Francs-Maçons

anglais.

Cette année , la Grande-L. , considérant que plusieurs

des anciennes Loges sont éteintes , ou se sont réunies à

d'autres , arrête qu'il sera fait une nouvelle liste des Loges

de sa juridiction , et que les numéros indicatifs de leur

rang d'ancienneté seront changés.

La Loge de Clarence , à Londres , décide qu'elle ne

permettra dans ses assemblées aucune conversation sur la

révolution de France , attendu qu'une des lois fondamen

tales de l'Ordre maçonnique est de ne souffrir dans les

Loges aucune discussion politique ou religieuse. Les Loges

anglaises trouvent que la liberté nationale est blessée par

cet arrêté ; elles refusent de correspondre avec la Loge

de Clarence : celles d'Ecosse et d'Irlande en font autant.

S- 11

Grande-Loge des anc1ens Maçons.

5 septembre. — On prend divers arrêtés relatifs au

choix des membres de la Grande - Loge pour faire partie

du Grand-Chapitre de Royale-Arche.

5 décembre. — Délibération portant qu'il sera payé au

Grand-Secrétaire 5 schel. pour chaque diplôme de Maître.
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É C O S S E.

3o novembre. — Assemblée pour la 57e. grande élec

tion. Le marquis d'Huntly est élu Grand-Maître, et le

comte d'Ancram député Grand-Maître.

FRANCE.

Le G. Orient de France accorde encore, cette année,

trois constitutions. Son administration et ses travaux sont

interrompus par les troubles civils.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

5 mars. — Les deux Grandes - Loges de Saint-Jean et

de Saint - André d'Écosse de Boston se réunissent pour

n'en former qu'une seule. La première avait été constituée

par la Grande-Loge de Londres , en 1 ^33 , et la seconde

par la Grande-Loge d'Écosse , en 1 7 56.

7. — Les Loges du Canada, réunies à Quebeck, nom

ment pour leur Grand - Maître son A. R. le prince

Edouard , duc de Kent.

19 avril. — Fondation de la Grande - Loge de Massa-

chusset , sous le régime du Rite ancien.

1er. juin. — Les Loges réunies de New-Yorck accueil

lent dix familles portugaises qui avaient été forcées de

s'expatrier de l'île de Madère. Voici pour quel motif:

Dans le courant du mois de mai , la reine Elisabeth de

Portugal ayant conçu des inquiétudes contre les assemblées

des Loges , donna ordre au gouverneur de Madère de faire

arrêter tous les Francs-Maçons , et de les livrer à l'inqui

sition : l'exécution rigoureuse de cet ordre occasionna

l'émigration dont nous parlons.

Les FF. persécutés sont invités à une séance extraor

dinaire , dans laquelle les Maçons Américains prennent

l'engagement solennel de les secourir de tout leur pouvoir.
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19 novembre. — Fondation à Hartfort de la Grande- 1792.

Loge de Connecticut.

ALLEMAGNE. ' '

3 juillet. — Mort du prince Ferdinand de Brunswick.

SUÈDE.

Les Loges de la Suède font frapper une médaille à

l'occasion de l'assassinat commis sur la personne de Gus

tave III, roi de Suède, en mars 1792. ( Elle est gravée

dans le Jahrbuch der Maurerey , etc. ,t.^,p. 14. )

ANGLETERRE.

S- Ier-

Grande-Loge d 'Angleterre.

25 novembre. — Le prince de Galles , comme Grand- 179^-

Maître de l'Ordre en Angleterre , pose la première pierre

de la chapelle de Brighthelmstone.

Juin. — On met au jour un ouvrage intitulé the Free

Masons Magazine , etc ; il reçoit l'approbation de la

Grande-Loge ainsi que celle du public.

S- 1 I:'

Grande-Loge des Anc1ens Maçons.

27 décembre.—Arrêté portant que le Grand-Secrétaire

assemblera une fois dans l'année les Officiers de la Grande-

Loge , pour la vérification de ses registres et de l'état des

archives.

ECOSSE. :',

3o novembre. — Le marquis d'Huntly est réélu G.-M.

dans l'assemblée de la 58e. grande élection; le comte

dAncrant est encore nommé député Grand-Maître.
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FRANCE.

1793. Malgré la dissolution de toutes les Loges de France ,

plusieurs Officiers du Grand Orient maintinrent ses tra

vaux autant que les circonstances purent le permettre ,

pendant le cours de 179$ et 1794- On distingua surtout,

parmi ces courageux soutiens de la Franche-Maçonnerie ,

M. Duhin de Saint-Léonard , aujourd'hui le doyen des

Officiers en exercice du G. O. de France.

M. Tassin, président de la chambre d'administration ,

étant mort sous la hache des bourreaux révolutionnaires ,

M. Roettiers de Mon1aleau est élu en sa place.

22 février. — M. le duc d'Orléans , Grànd - Maître ,

fait insérer dans le journal de Paris( n°. 55, supplément),

une lettre dans laquelle il s'exprime ainsi : « Comme je

» ne connais pas la manière dont le G. O. est composé,

» et que, d'ailleurs, je pense qu'il ne doit y avoir aucun

» mystère ni aucune assemblée secrète dans une répu-

» blique, surtout ail commencement de son établissement,

» je ne veux plus me mêler en rien du G. O. ni des as-

» semblées des Francs-Maçons , etc. » ( Hist. de lafond-

du G. O. de France , p. 76 , à la note. )

13 mai. — La Grande-Maîtrise est déclarée vacante.

3 septembre. — L'abbé Lefranc , auteur de l'ouvrage

intitulé : Le voile levé pour les curieux , écrit dans lequel

il vomit les injures les moins méritées contre l'Ordre ma

çonnique, est massacré, à Paris, dans la prison desCarmes.

M. Ledhui , chasseur du bataillon des Filles S1. - Thomas ,

et Franc-Maçon , qui s'était porté au lieu de cette scène

sanglante , et était parvenu à sauver quelques victimes ,

recut un coup de- sabre , et faillit périr en voulant sous

traire l'abbé Lefranc à la fureur de ses bourreaux.

6 novembre. — Mort de Louis - Philippe - Joseph

d'Orléans T
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d'Orléans , cinquième Grand-Maître de l'Ordre maçon- 1

nique en France.

ALLEMAGNE.

Jean-Joachim-Christophe Bode , conseiller intime, meurt

àWeimarle 13 décembre.

Bodea'joué un grand rôle dans la Franche-Maçonnerie.

Il était connu dans la Stricte Observance sous le nom de

Eques àLilio Convallium. Il embrassa ensuite les opinions

de Weishaupt et , dans l'illuminatisme , il était désigné

sous le caractéristique de Amelius. Il fut convoqué , en

1782 , au Couvent de Wilhelmsbad , où il s'efforça defaire

triompher le parti de Weishaupt par quelques intrigues

qui furent sans succès. On trouve son nom dans la liste

des personnes convoquées au Convent de Paris en 17 85.

SUÈDE.

22 mars. — Le roi de Suède , Gustave IV , est reçu

Franc-Maçon dans la G.-L. de Stockholm.

IT A L I E.

Cette année, l'inquisition de Gênes persécute et fait em

prisonner , comme Franc-Maçon , M. Boiullod, imprimeur

de la ville de Nice. ( Mémoire critique du citoyen Botiil-

lod , imprimeur à Nice , etc. , p. 129. )

SUISSE.

Le Directoire helvétique Romand suspend ses travaux.

Les Loges de la Lombardie agrégées à ce corps ferment

leurs ateliers. Le Directoire helvétique allemand en fait

autant. Celui-ci , dont les travaux se tenaient à Zurich ,

les a postérieurement repris et transportés à Bâle , sous

le magister de M. Burkart , ancien landamann et succes

seur du docteur Lawater. Le Directoire helvétique aile»

13
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îjg'S. mand professe le Régime rectifié, selon la doctrine du

Couvent de Wilhelmsbad.

ANGLETERRE.

• S- Ier- '

Grande-Loge d' Angleterre.

1 794. Cette année la Grande-Loge constitue plusieurs Ateliers

dans Londres et les environs , entre autres , le 28 juillet,

celui de Royal Brunswick , et le 3 1 , la Loge d'Apollon et

Alceste.

S- IL

Grande-Loge des anc1ens Maçons.

5 mars. — Arrêté qui porte que toutes les^ Loges du

Rite ancien , celles des contrées comme les Loges mi

litaires , verseront , par chaque initiation qu'elles feront ,

savoir , 5 schelings dans la caisse de charité , et 1 scheling

dans les mains du Grand Secrétaire, pour l'indemniser des

frais d'écritures.

É C O S S E.

Les membres de la Loge dite des Journaliers , à Edim

bourg , avaient cédé leur local à une Société qui se disait

la Société des Amis du Peuple. La Grande-Loge, instruite

de ce fait , interpose son autorité , et décide que le local

d'une Loge ne peut être employé à un usage profane.

Elle interdit les travaux maçonniques à cinq membres de

la Loge des Journaliers.

1er. Décembre. — Le comte d'Ancram est élu Grand-

Maître dans l'assemblée de la 59e. grande élection. Lord

Downe est nommé député Grand-Maître.

ALLEMAGNE.

François II, empereur d'Allemagne, fait proposer à
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la diète de Ratisbonne la suppression des Sociétés se- 1

crêtes de Maçons , Rose-Croix et Illuminés de toutes les

espèces. La diète s'y refuse sur les remontrances des agens

de Prusse , de Brunswick et de Hanovre. On répond à

l'empereur qu'il peut interdire les Loges dans ses propres

états ; mais on revendique pour les autres la liberté ger

manique. ( Barruel , t. 5 , p. 228.)

2 décembre. — Les Loges de l'Espérance couronnée et

de S1. -Joseph, à Vienne, présentent un mémoire à l'em

pereur , dans lequel elles lui communiquent un arrêté pris

par elles, de fermer provisoirement leurs travaux, attendu

les circonstances politiques , et pour éviter toutes occa

sions d'imputer aux Sociétés maçonniques des actes qui

tendraient à troubler la tranquillité publique.

RUSSIE.

Cette année , les assemblées des Francs-Maçons devin

rent suspectes à l'impératrice Catherine. On lui persuada

que dans les Loges particulières de Moscou , on intriguait

contre la cour et les ministres : cette circonstance , les

malheurs de la révolution française, et les grands atten

tats commis en Europe à cette époque , crimes qu'on di

sait être l'ouvrage des Sociétés secrètes , furent cause

qu'elle cessa de protéger les Loges : elles ne furent cepen

dant pas fermées ; mais les Maçons, dans la crainte de

déplaire à la souveraine , les abandonnèrent d'eux-mêmes.

Celles qui restèrent furent languissantes et soumises aux

recherches de la police.

SAVOIE.

2o mai. — Victor- Amèdèe-Marie de Savoie , roi de

Sardaigne , rend un édit par lequel il supprime la Franche-

Maçonnerie dans les états soumis à sa domination.
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ANGLETERRE.

15 avril. — La Grande-Loge présente au prince de

Galles une adresse à l'occasion de son mariage avec la

princesse Caroline de Brunswick. Le prince fait répondre,

par le comte Moira, qu'il accepte les hommages des Francs-

Maçons anglais. — Initiation de S. A. R. le prince de

Glocester.

13 mai. —Le prince de Galles préside la Grande-Loge,

accompagné du duc de Clarence et du prince nouvelle

ment initié.

É C O S S E.

3o novembre. — Le comte d'Ancram et lord Downe

sont réélus dans la Réunion pour la 6oe. grande élection.

Après les formalités d'usage , le Grand-Maître , ayant

pris place , témoigne sa reconnaissance à la Grande-Loge

«t l'invite, ainsi que les Loges de sa dépendance, à ne point

s'occuper d'affaires politiques , conformément aux statuts

de l'institution.

FRANC E.

Le Grand Orient propose à M. Roettiers de Montaleau

( Alexandre-Louis ) , comme une récompense de ses ser

vices , la dignité de Grand-Maître , vacante par la mort de

M. le duc d'Orléans. Il la refuse , et se contente d'accep

ter letitre de Grand-J^énérable, fonctions qu'on environne

de toute la puissance attribuée auxG.-Maîtres de l'Ordre.

Un petit nombre de Loges , en France , reprend ses

travaux.

ANGLETERRE.

L'histoire de la Franche-Maçonnerie n'offre rien de

remarquable, en Angleterre, dans le cours de cette année.
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É C O S S E.

3o novembre. — Réunion de la Grande-Loge pour pro

céder à la 61e. grande élection. Le vicomte Downe est

nommé Grand-Maître , et le comte de Crawford choisi

pour député Grand - Maître.

FRANCE.

S- i"-.

Grand Or1ent.

Le Grand Orient reprend ses travaux. Il délivre des

constitutions à la Loge des Amis sincères à Genève, sous

la date du 17 juin.

Cette année , il n'y avait que dix-huit Loges en activité

de travaux dans toute la France ; savoir , trois à Paris ,

deux à Perpignan , sept à Rouen , quatre au Havre , une

à Melun et une à La Rochelle. {État du Grand Orient ,

Reprise , p. 1 5 1 . )

La Commission des règlemens est chargée de présenter

un mode pour les honneurs funèbres à rendre à la mémoire

des Frères de l'Ordre qui avaient péri sous la hache révo

lutionnaire.

§-

GnANDE-LoGE DE F R A N C E.

17 octobre. — Le petit nombre des anciens membres

de la Grande-L, de France qui existaient encore , se réu

nit et reprend les travaux totalement suspendus depuis

1792. — 27 décembre. Assemblée de communication de

quartier ; nomination des Grands-Officiers et réorganisa

tion de la correspondance.

ALLEMAGNE.

6février.—La Mère-Loge aux Trois-Globes, à Berlin,
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1796. reçoit une lettre du roi de Prusse, dans laquelle ce sou

verain lui promet sa protection royale.

Le professeur Fessier est chargé par la Mère-Loge de

Royale-Yorck- de l'Amitié , de la même ville , de réviser

les statuts généraux et les cahiers des grades. Une com

mission de sept membres lui est adjointe. Le 3 août, cette

Loge adopte les nouveaux règlemens , et s'interdit d'y

rien changer pendant trois ans.

ÉCOSSE.

fjgj. 3o novembre.—Soixante-deuxième grande élection. Le

vicomte Downe et le comte de Crawford sont réélus dans

leurs fonctions.

La Grande-Loge vote une adresse au roi à l'occasion de

la prise de la flotte hollandaise par lord Duncan.

FRANCE.

24février—Le G. O. arrête qu'il sera opéré un acte

général de bienfaisance , et qu'il sera décerné un prix au

mémoire qui présentera la meilleure manière de parvenir

à ce but , auquel tendent les Francs-Maçons français.

Un très -petit nombre de Loges ayant repris les tra

vaux , le G. O. arrête que les Frères munis d'anciennes

députations seront maintenus jusqu'à la S1.-Jean 1798 ,

comme si leurs Loges étaient encore en activité.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Le général Washington est élu'Grand-Maître de toutes

les Loges de l'Amérique septentrionale. On fait frapper

une médaille à cette occasion. (Hist. de la Fondat1on du

G. O. de France, pl. 1re. , fig. 4- )

ALLE M A G N E.

7 décembre. — La Loge de Royale-Yorck de l'Amitié ,
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à Berlin > présente à S. M. le roi de Prusse , peu après 1797-

son avènement au trône , ses statuts et un extrait de son

rituel : elle sollicite l'approbation et la protection particu

lière de ce prince. -— 29. S. M. lui fait écrire une lettre

à ce sujet (1).

SUÈDE.

3 novembre. — La Grande-Loge de Suède célèbre le

mariage de son souverain par une fête digne d'elle et de

l'Ordre maçonnique. Cette solennité est dédiée à la Bien

faisance. La Grande- Loge donne un repas à 15o pauvres

des deux sexes que les Frères servent eux-mêmes.- Non-

seulement le duc de Sudermanie assiste à la cérémonie en

sa qualité de Grand-Maître , mais le roi lui-même entre

dans la salle comme simple spectateur, et fait distribuer

à chaque convive un dollard de banque en espèces. S. M.

fait aussi don de 2ooo dollards a l'hospice fondé par les

Francs-Maçons pour l'éducation des jeunes orphelins, et le

duc ajoute 1oo dollards à cette somme. (Abnanach des

Loges de la Hollande pour 18o6 , p. 58. )

RUSSIE.

Au commencement de cette année , Paul Ier. interdit

toutes les associations secrètes, et notamment la Franche-

Maçonnerie , dans l'empire de Russie.

Les jésuites rappelés provoquèrent cette mesure , qui

fut exécutée dans toute sa rigueur jusqu'en 18o2.

ANGLETERRE.

Grande-Loge des Anc1ens Maçons.

7 mars. — Assemblée sous le maillet du Grand-Maître 1 738.

le duc d'Atholl.

(1) Supplément n°. 6 , pièce B.
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La Grande-Loge prend un arrêté relatif aux secours à

distribuer aux Frères malheureux. On adopte un règlement

à cet égard , et l'on fixe le maximum des sommes à

donner à 1o liv. st. ; on décide, en outre, que les sommes

accordées ne seront délivrées qu'au requérant.

3 juillet. — Institution , par les anciens Maçons , d'un

établissement destiné à élever, nourrir, entretenir et

instruire les enfans des pauvres , sous le titre de Société

de la Charité Maçonnique. Une souscription est ouverte

et remplie en peu de jours : six enfans sont désignés de

suite.

Cette fondation a mérité les éloges universels et obtenu

les plus grands succès : en l'année 1813 près de soixante-

dix enfans étaient soignés et instruits aux frais de la G.-

Loge du Rite ancien.

É C O S S E.

3o novembre. — Le baronnet L. J. Stirling , prévôt

d'Edimbourg, est nommé Grand-Maître dans l'assemblée

pour la 63e. grande élection. G. Ramsay de Barntonle

jeune est élu député Grand- Maître. — Une adresse est

votée au roi à l'occasion de la victoire remportée par

l'amiral Nelson sur la flotte française.

FRANCE.

28 septembre ( 7 vendémiaire an 7.) — M. Le Cartier,

ministre de la police générale , consulté par le commis

saire du département du Nprd sur la question de savoir

s'il doit tolérer les réunions de Francs-Maçons à Lille ,

lui écrit que ces assemblées n'étant prohibées par aucune

loi , il l'autorise à les permettre. (1)

Cette année, M. Roettiers de Montaleau entame une

(1) Supptément n°. 12.
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négociation pour réunir la Grande-Loge de France au

G. O. , et faire cesser les divisions qui existaient entre ces

deux corps depuis près de trente ans.

ALLEMAGNE.

ïer. janvier. — La Loge de Royale-Yorck de l'Amitié

dépose aupied dutrône ses remercîmens respectueux pour

la protection que le roi avait daigné lui accorder l'année

précédente , et sollicite son approbation relativement aux

Loges qu'elle a constituées ou qu'elle pourrait constituer

par la suite. S. M. lui renouvelle , ainsi qu'à ces Loges ,

l'assurance de sa bienveillance par un avis du cabinet

du 4 janvier. (1)

9 mars. — M. le professeur Fessier,- G. -M. de la

Royale-Yorck, ayant adressé à S. M. le roi de Prusse le

projet d'une institution de bienfaisance que se proposait

d'établir cette Mère-Loge dans la ville de Berlin, ce prince

lui adresse une lettre pour lui témoigner sa satisfaction

des principes que la Société qu'il préside se plaît à mani

fester publiquement , etc. (2)

2o octobre. — Édit du roi de Prusse qui ordonne d'ar

rêter et de punir toutes personnes qui se rassembleraient

en réunions clandestines contre les ordonnances du

royaume , etc. Selon cet édit, les Loges des Francs-

Maçons sont conservées , à condition qu'elles seront sous

la dépendance de l'une des trois Grandes-Loges existantes

à Berlin ; savoir : les Trois-Globes , la Grande-Loge Na

tionale sous le système de Zinnendorf, et la Royale-

Yorck de l'Amitié , lesquelles répondront de tous les évé-

nemens. (3)

(1) Supplément n°. 6, pièce C.

(2) Ibid. pièce D.

•(3) Ibid. pièce E_
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28 octobre. — Le conseiller intime de Sallintin est ins

tallé Grand-Maître dela Loge de Royale-Yorck.

HOLLANDE.

La Grande - Loge réunie à La Haye, le 24 juin, élit

poux son Grand-Maître J. Van Teylingen.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

2 mars. — Institution d'un Chapitre de Royale-Arche

à Rhode-Island, et d'un autre à Albany pour la Nouvelle-

Yorck. — 17 mai. Fondation d'un établissement sem

blable à Connecticut. — 12 juin. Érection du Grand-

Chapitre de Massachuset.

ANGLETERRE.

1o avril. — On lit une lettre du 24 janvier précédent,

dans laquelle le duc de Sudermanie , Grand-Maître de

toutes les Loges de Suède , sollicite la correspondance de

la Grande-Loge d'Angleterre. Cette demande est accor

dée ; une réponse signée par le prince de Galles , Grand-

Maître , est adressée au duc de Sudermanie.

12 juillet. — Bill du parlement concernant l'abolition

des sociétés secrètes. Celle des Francs-Maçons est excep

tée ; toutes les Loges existantes sont conservées , mais ce

bill défend d'en établir d'autres.

Cette exception ne fut applicable aux Loges des Francs-

Maçons qu'aux conditions suivantes : « Deux Membres de

» la Société « ( est-il dit dans l'acte du parlement ) » affir-

» meront par serment qu'une telle Société ou Loge était

» ordinairement tenue avant lapublication du présent bill,

» sous la dénomination d'une Loge de Francs-Maçons , et

» conformément aux usages et statuts des Francs-Maçons

» de ce royaume ; cette déclaration sera certifiée par le

» magistrat qui l'aura reçue , et signée par les déclarans.
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» Dans les deux mois , à dater du présent acte , cette dé- 1 790,.

» claration sera déposée au greffe de la justice de paix de

» la comté , province ou district du lieu'dans lequel une

» telle Loge avait coutume de se tenir ; bien entendu que

» cette Société ne jouira du privilége de s'assembler qu'au-

» tant que son titre distinctif, le lieu habituel, l'époque de

» ses réunions, les noms et signalemens de tous les Mem-

» bres seront enregistrés au greffe de la justice de paix

» avant les deux mois qui auront suivi la publication du

» présent, et ainsi à l'avenir le 25 , ou avant le 25 du

» mois de mars.

» Les greffiers des juges de paix desdits lieux , ou leurs

» représentans , sont autorisés , par le présent bill , à rece-

» voir cette déclaration , à l'insérer dans leurs registres ,

» et à la mettre dans les protocoles de leur province,

» comté ou district ; ils sont , en outre , tenus de remettre

» une expédition de ces actes aux sessions générales judi-

), ciaires qui se tiennent chaque année dans lesdits lieux.

» Ces tribunaux sont autorisés, par le présent, à pro-

» noncer , dans chacune des sessions générales , sur les

» plaintes portées devant eux par une ou plusieurs per-

» sonnes dignes de foi ; de déclarer s'il y a lieu que la

» continuation de la réunion de telle Loge ou Société

» peut être nuisible au repos public et au bon ordre ; au-

» dit cas , de l'interdire , et de statuer que si , nonobstant

» cette prohibition, elle continue de se réunir avant d'y

» avoir été de nouveau autorisée , elle sera considérée

), comme une assemblée illégale , et , à ce titre , soumise

), aux peines portées par le présent bill. »

Cette mesure fut provoquée par les ouvrages qui pa

rurent alors, dans lesquels MM. Barruel et Robison ,

ainsi que l'auteur de la vie de Zinnermann , calomnièrent

les Francs - Maçons et les présentèrent comme des fac

tieux , ennemis des lois et des souverains.
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Ë C O S S E.

*799. 5 août. — ÏSa Grande-Loge prend un arrêté en 1o

articles , relatif au bill du parlement concernant les so

ciétés secrètes ; elle ordonne la plus stricte observation de

cette loi , et à toutes les Loges de sa dépendance de s'y

soumettre, à peine de radiation.

3o novembre. — Assemblée pour la 64e- grande élec

tion. Les mêmes Grand-Maître et député Grand-Maitre

sont réélus.

FRANCE.

2 1 mai. — Les Commissaires de la Grande-Loge et du

G. O. de France concluent un traité d'union qui a pour

base l'abolition de l'inamovibilité des Maîtres deLoges, objet

principal des discussions qui existaient depuis si long-temps.

22 juin. — Les deux corps se réunissent dans une as

semblée solennelle pour n'en plus former qu'un seul.

28. — Assemblée pour célébrer la fête de l'Ordre et

sceller le Concordat , dont le résultat fut la fin de ces dis

cussions.

ANGLETERRE.

§• Ier-

Grande-Loge d'Angleterre.

18oo, 3 juin. — La Grande Loge arrête qu'il sera présenté

une adresse au roi au sujet de l'assassinat tenté sur sa per

sonne par James Hadjield;\e 15 mai précédent.

$•

Grand e-L oge des anc1ens Maçons.

24- — Cette Grande Loge , réunie sous la présidence

du Grand-Maître , prend une décision pareille.
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É C O S S E.

Plusieurs Sociétés forment des demandes en constitù- 18oo.

tions ; elles sont rejetées : le refus est motivé sur le bill

du parlement. La Grande-Loge fait passer une adresse au

Roi relativement à l'attentat commis sur sa personne.

1er. décembre. — Soixante-cinquième grande élection.

Charles William comte Dalkehh est élu Grand- Maître ;

Robert Dundas de Melleville est choisi pour député G.-M.

FRANCE.

8 septembre. — Mort de M. Peuvret , huissier au par

lement , ex-Vénérable de la Loge de S1.-Pierre de la Mar

tinique et Officier honoraire du G. O. de France. Ce Frère

s'était fait une réputation par ses nombreuses compilations ;

il a laissé un manuscrit , contenant 8 1 prétendus grades de

la Maçonnerie hermétique, en six vol. ire-4°. , ornés de

dessins assez médiocres. Ces grades ont été composés à

Paris, et il n'est pas vrai qu'ils proviennent de l'Angleterre

et de l'Ecosse , ainsi qu'il le dit dans son ouvrage. M. Peu-

vret était plus zélé qu'instruit , et par conséquent la proie

du premier charlatan qui se présentait à lui.

D. Pernetti meurt à Valence en Dauphiné. Il a com

posé plusieurs grades pour la Maçonnerie hermétique ,

entr'autres celui de Chevalier du Soleil. On le dit encore

auteur des grades connus sous le nom de Vrai Maçon ,

Vrai Maçon dans la voie droite , et Chevalier de l'Iris.

ALLEMAGNE.

La Mère-Loge de Royale-Yorck de l'Amitié fait remettre

à S. M. le roi de Prusse le plan amélioré de son adminis

tration et ses nouveaux règlemens. Ce prince les approuve

le 3 1 juillet : il écrit le mçme jour une lettre à cette Loge

contenant les expressions de sa satisfaction pour les pro

jets de bienfaisance consignés dans ses statuts (1).

(i) Supplément n". C, pièce F.
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18oo. 31 décembre. — Arrêté de cette Mère-Loge , d'après

lequel elle déclare renoncer à tous grades étrangers à la

Maçonnerie primitive : elle introduit dans les Loges de sa

juridiction les trois grades symboliques de la doctrine de

la Grande-Loge des anciens Maçons de Londres. ( Dos

Ganze aller geh. Verb. etc. )

ANGLETERRE.

18o1. 2 7 avril. — Le comité , nommé par le parlement , fait

un nouveau rapport sur les Sociétés secrètes. On remar

qua , dans cette occasion , que l'orateur , qui d'ailleurs s'est

vivement prononcé contre elles , n'a point parlé des Francs-

Maçons.

Mai. — Arrêté de la Grande-Loge , qui supprime l'Of

fice de Grand-Architecte.

Novembre. — On provoque dans la Grande-Loge une

décision définitive à l'égard de la Grande-Loge des an

ciens Maçons , et les mesures les plus sévères contre ses

membres , même leur exclusion des Loges de la juridiction

de la Grande-Loge d'Angleterre. Plusieurs Frères solli

citent et obtiennent pour eux l'indulgence de la Société ,

qui leur accorde un délai de trois mois , dans l'espoir, dit

le continuateur de Preston , d'obtenir enfin le retour et la

réunion de cetle branche égarée.

Une Commission est nommée pour traiter de cette

affaire avec la Grande-Loge des anciens Maçons..

Ecosse.

2 février. — La Grande-Loge , assemblée en commu

nication de quartier, publie de nouveaux règlemens (1) ,

la liste de toutes les Loges de sa dépendance divisées

par districts, et celle des Grands-Maîtres provinciaux.

(1) On en trouvera la traduction au Supplément n°. 2. Cette pièce

était inconnue en France.
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14 mai. — Le Grand-Maître, les Grands-Officiers de 18o1.

la. Grande-Loge et lesLoges d'Edimbourg posent, avec les

solennités ordinaires , la première pierre du bassin ( Wet-

Docks ) près le poft de Leith.

La procession qui eut lieu à cette occasion était com

posée de plus de douze cents Frères , non compris les

autorités d'Edimbourg et de Leith , et d'un grand nombre

d'habitans de distinction.

On inséra dans la pierre fondamentale un grand flacon

de crystal , rempli de monnaies frappées dans l'année , et

les 1nscriptions suivantes , en langue nationale , gravées

sur deux plaques de métal.

Prem1ère Inscr1pt1on.

In the reign of the most gracious Sovereign George III, and

Under the auspices of the Right hon. William Fettes ,

Lord Provost of Edinburgh ,

The harbour of Leith ,

Though formed at a remote period ,

And , as commerce in the course of ages increased ,

Ofteri repaired and extented ;

Yet being still narrow and incommodious ,

Robert Dundas of Melleville Esquire ,

In absence of the Right hon. Charles , Earl of Dalkeith ,

Grand Master-Mason of Scotland ,

Laid the foundation-stone of these Docks

In which the numerous vessels arriving from every quarter

of the globe ,

Might receive ample et secure accomodation ;

On the 1oth day of May, A. D. 18o1 , A. L. 58o1.

Johen Rennie being Engineer.

May the Undertaking prosper ,

By the blessing of Almighty God 1
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(Seconde 1nscr1pt1on.)

The names of the present Town Council

Of Edinburgh.

The Right Hon. Henry Dundas, Membre of the City.

The Magistrates of Leith.

The Wet-dock Committee.

The Engineers.

The Contractors of the Work.

The Grand Lodge of Scotland ;

and

TheMasters andWardens of theTrinity house, Leith.

26juin. — Le Grand-Maître Provincial de Hampshire

en Ecosse, accompagné d'un grandnombre deFrères, pose,

avec les cérémonies usitées , la première pierre d'un pont

sur le Spey. Beaucoup de monnaies et de médailles du

règne courant ainsi que le portrait de Sa Majesté sont

insérés dans une enclave pratiquée dans la pierre.

3o novembre. — Assemblée pour la 66e. grande élec

tion. Charles G. comte Dalkeith «st élu Grand-Maître ,

et John Clarck écuyer , député Grand-Maître.

FRANCE.

§. I"-

Grand Or1ent.

1o avril. — Le Grand Orient célèbre la fête de la paix

dans une assemblée extraordinaire.

27 décembre. — Approbation du traité d'union fait

entre les Commissaires du Grand Orient et ceux du Cha

pitre d'Arras à Paris , lequel traité unit ce dernier corps

au Grand Orient de France.

§. ii-

Mère -Loge du R1te écossa1s ph1losoph1que.

24 juin. — Reprise des Travaux de la Loge de Saint-

Alexandre
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Alexandre d'Ecosse , sous le titre de Mère-Loge du Régime 1 80 1 .

écos. phil. en France , attendu la dispersion des anciens

membres de la Loge du Contrat social , le droit que lui

donnaient les règlemens généraux du Rite , et sa qualité

de plus ancienne Loge dans la Capitale. .«

MM- Louvain de Pescheloche , Bertolio , Lafisse et

Burard rétablissent aux archives les pièces , livres, registres

et manuscrits dont ils étaient dépositaires.

Le même jour, célébration de la féte de la paix entre

la France et l'Allemagne à la suite de la victoire de

Marengo.

S- m-

H1sto1re générale de l'Ordre en France.

Des officiers espagnols prisonniers de guerre à Brest , y

fondent une Loge sous le titre de la Béunion espagnole ,

et le Vénérablat de M. Diez de la Rivera, lieutenant-colo

nel au service d'Espagne.

ALLEMAGNE.

23 avril. — L'empereur François II renouvelle les an

ciennes défenses concernant les Sociétés secrètes , et par

ticulièrement les Loges des Francs-Maçons. Tous les fonc

tionnaires civils , militaires et ecclésiastiques sont soumis à

signer l'engagement de n'en point faire partie , sous peine

de la perte de leurs emplois.

On lit dans l'annuaire des Francs-Maçons allemands ,

p. 285 , qu'un seigneur de ce pays éprouva tant de joie

de la publication de cet édit , qu'il fit don de 15,ooo flor.

à la caisse de l'état (1).

(1) Voir l' édit de l'empereur d'Allemagne au Supplément n°. 10.

— Sa Majesté ne s'est point relâchée de sa sévérité à cet égard , et

ses défenses sont encore, aujourd'hui , rigoureusement maintenues.

A cette occasion nous citerons l'anecdote suivante. Ce prince étant

1

14



a21o Table chronolog1que

Cette année , la Grande-Loge provinciale de Hambourg

s'affranchit du joug de la Grande-Loge de Londres , et se

déclare indépendante.

24 juin. — M. Klein, conseiller intime du tribunal

supérieur à Berlin , est nommé Grand-Maître par la Mère-

Loge de royale Yorck de l'Amitié. Cette nomination soumise

à la sanction du roi , reçoit son approbation (1).

Septembre. — La Mère-Loge royale York de l'Amitié ,

la Grande -Loge de la Basse -Saxe à Hambourg et la

Grande - Loge de l'électorat de Hanovre forment une

confédération , dont le but était de resserrer leur corres

pondance , et de s'opposer à l'introduction d'une multitude

de hauts Grades inventés par le charlatanisme pour eu faire

un trafic honteux.

13 septembre. — Ce concordat est communiqué au

roi qui y donne son approbation le 19 novembre. (2).

RUSSIE.

Cette année , l'empereur Alexandre succède à Paul ier.

Il renouvelle les défenses de son prédécesseur contre les

Sociétés secrètes , et particulièrement contre la Franche-

Maçonnerie. (JahrbuchderMaurerey, etc. , pour l'année

18o2, p. 89. ) Cependant, à cette époque, une nouvelle

aurore s'était levée pour la nation russe ; elle était passée

tout à coup d'un état d'oppression sous une domination

juste , qui laissait un libre essor au développement de

toutes les idées grandes et libérales : aussi les amis de

à Parisv, en 1814, avec les armées coalisées contre la France , nomma

aux fonctions de chambellan M La personne chargée de lui re

mettre ses provisions lui fit signer l'engagement d'honneur de n'ap

partenir à aucune société secrète, et notamment à cetle des Francs-

Maçons.

(1) Supplément n°. 6, pièce G*

(2) Ibid. pièce H.
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l'Ordre conçurent-ils l'espoir que , sous un prince tel qu'A- 18o 1 .

lexandre , cette mesure devait avoir un terme , et qu'une

institution purement bienfaisante ne pourrait , sous le

vain prétexte des formes secrètes de l'initiation, inquiéter

long-temps le gouvernement.

Le vœu des Maçons russes se réalisa en effet en 18o3.

ANGLETERRE...

Février. — Le comte Moira annonce à la Grande- 18o2.

Loge que les Loges de Berlin ont demandé à correspondre

avec elle ; les Frères y consentent avec empressement.

Mai. — Quatre Loges du Portugal font une demande

semblable , et sollicitent de la Grande-Loge l'autorisation

de professer les Rites d'Angleterre-sous sa protection. Les

Frères accèdent à cette demande , et le concordat est

arrêté immédiatement.

Ê C O S S E.

3o novembre. — Georges comte d'Aboyne est élu G.-

M. dans l'assemblée pour la 67e. grande élection* Le comte

de Daïhousie est nommé député G. -M.

FRANCE.

12 novembre. — Arrêté du G. O. , qui déclare irrégu

liers et hors de sa correspondance les Ateliers qui don

neraient asile aux Loges professant des Rites étrangers à

ceux reconnus de lui , ou qui auraient des communica

tions avec elles.

27 décembre. — Célébration de la fête de l'Ordre et

prise de possession du nouveau local construit à Paris ,

pour ses assemblées, rue du Four S1. ^Germain , n°. 47-

ALLEMAGNE.

3 mai. — Les Francs - Maçons de Scbleswig , dans le
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8o2. Mecklenbourg , posent la première pierre d'un hospice

pour les pauvres malades indigens et les femmes en couche

de la ville et des environs. Deux citoyens de Schleswig don

nent 2ooo rixdalers pour fonder cet établissement, et les

Francs- Maçons abandonnent des terres d'un revenu an

nuel de 14o rixdalers dont ils étaient propriétaires. Son

A. S. le prince de Hesse assiste à la cérémonie et insère

lui-même les médailles et inscriptions dans les enclaves

de la pierre.

Voici la traduction de l'inscription allemande qu'on fit

graver sur une lame de cuivre de forme triangulaire :

, 1 Protégés

Par le meilleur

Des gouvernemens ,

Par le plus noble ami de l'homme

Le très-illustre landgrave et stathouder

Charles Prince de Hesse :

Aspirant

A la propagation du bonheur de l'activité

Et de l'amélioration i

Parmi les hommes ;

Les. Francs-Maçons

Donnent ,

A cet Établissement ,

• - Leurs terres de Fredericksberg ,

D'après un acte de donation ,

• " Comme une libéralité.

A ceux qui y seront reçus et soignés ,

Salut

Et triple bénédiction !

. " - ' Cette pierre

Fut placée., t >

Le 3 mai 18o2 ,

par
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^
.

Son Altesse Sérénissime

et

Les Administrateurs de la Loge des Francs-Maçons ,

V. AhJLEFELD , V. SlEMANN , V. KoEPEIkN p

Leynar ,

Bruyn , Fl1ndt

et

Scheffer.

12 août. — Inauguration du nouveau bâtiment cons

truit pour les tenues de la Loge d'Archimède aux Trois-

Planches à tracer, à Altenbourg. Cette Loge fait constater

cette époque par une belle médaille.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

21 février. — Le Suprême-Conseil du 33e. degré , à

Charlestow, donne à M. le comte de Grasse-Tilly le pou

voir d'initier des Maçons à ce degré , et de constituer des

Loges , Chapitres , Conseils et Consistoires du Rite ancien

sur les deux hémisphères.

A N G L E T E R R E.

$.' Ier-

Grande-Loge d 'Angleterre.

9 février.-— On fait un rapport à la Grande-L. concer

nant les anciens Maçons : il en résulte qu'ils continuent

toujours leurs travaux , et n'ont fait aucun pas vers la réu

nion ; sur quoi la Grande-Loge arrête que les Frères qui

sont membres des Loges du Bite ancien seront exclus de

toutes celles de la juridiction de la Grande-Loge d'Angle

terre ; elle défend h ses administrés de les admettre à

leurs travaux, conformément aux lois sur les Maçons

irréguliers.



— 214 Table chronolog1que

$. H-

Grande-Loge des Anc1ens Maçons.

18o3. Ier. juin. — Divers arrêtés sont pris concernant le

régime intérieur de la Grande-Loge. Tout Frère doit être

rendu aux assemblées avant sept heures du soir , et nul

ne peut sortir de la Loge sans la permission du Maître en

chaire, etc.

É C O S S E.

§• Ier- • '

Grande-Loge de Sa1nt-Jean.

On fait lecture , dans la Grande-Loge , d'une lettre de

Louis Clavel , Grand-Maître provincial de l'Ordre de

Saint-Jean d'Édimbourg auprès de la Grande-Loge de

Rouen , demandant à être autorisé à constituer une Loge

écossaise à Marseille. A cette requête était jointe la copie

d'un écrit attribué à la Grande-Loge d'Écosse , par lequel

cette dernière paraissait donner , à une Loge de Paris ,

N nommée les Élèves de Minerve , le droit de délivrer des

constitutions. La Grande-Loge déclare qu elle n'a jamais

concédé de pareils pouvoirs. ( Lawrie , the Histo1y of

free masonry , p. 292. )

Une Grande -Loge d'Amérique, se disant écossaise ,

adresse une circulaire contenant la nomenclature d'un

nombre infini de grades maçonniques qu'elle autorisait.

La Grande-Loge déclare qu'un pareil nombre de grades

ne peut qu'inspirer le plus profond mépris pour la Ma

çonnerie écossaise , et qu'elle ne les reconnaît pas ; qu'elle

a toujoursconservé les Rites Maçonniques selon la simpli

cité de leur primitive institution ; qu'elle ne se départira

jamais de son système à cet égard. ( Ibid. )

3o novembre. — Georges comte d'Aboyne est réélu
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Grand -Maître dans la réunion de la Grande -Loge pour

la 68e. grande élection; John Clark, écuyer, est choisi

pour député Grand-Maître.

Après l'élection , les Frères se rendent à la taverne des

Armes-Royales, pour célébrer la fête de Saint-André.

Son Excellence le comte Moira , commandant en chef les

forces de S. M. en Êcosse et remplissant , au nom du

prince de Galles , les fonctions de Grand-Maître près la

Grande-Loge d'Angleterre, assiste à cette solennité. S. Ex.

témoigne à la Grande-Loge toute la peine qu'elle éprouve

de ce que^Ja G.-Loge d'Écosse ait , jusqu'à ce moment ,

refusé de correspondre avec la Grande-Loge d'Angleterre

et restreint exclusivement sa correspondance avec la

G.-Loge des anciens Maçons. Le comte Moira profite de

cette soirée pour discuter sur cet objet, et déterminer la

Grande-Loge à se rapprocher de la Grande-Loge d'Angle

terre. Son discours est couvert de nombreux applaudisse

ments , lesquels permirent d'entrevoir que des relations

d'amitié s'établiraient bientôt entre ces deux corps.

§-11. >

Grande-Loge Royale de l'Ordre de H-D-M.

La Grande-Loge Royale de l'Ordre de H-D-M. de Kû-

-winning délivre des constitutions , pour tenir Chapitre ,

à la Loge du Vrai - Zèle , à Paris ; à celle des Élus de

Sully, à Brest, et à la Loge de la Parfaite-Union, àDouay.

FRANCE.

S" Ier-

Grand Or1ent.

24 avril. — Le G. O. nomme une commission pour

réviser ses règlemens. — Arrêté portant qu'il sera fait une

pension de 6oo francs à la veuve de M. Savar, ancien

Substitut à son Secrétariat. Ce Maçoa avait rempli ses
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1

18o3. fonctions avec zèle, intelligence et exactitude jusqu'au

moment où une cécité totale , suite de ses travaux , l'avait

forcé de les abandonner.

1 o juin. — Discussions avec la Loge de la Réunion des

Étrangers ( aujourd'hui Marie-Louise ) ; elle est rayée des

listes des Loges de la correspondance du G. O., pour s'être

fait constituer au Régime écossais par la Loge de Mar

seille. ( Elle a été réintégrée à son rang en 1804. )

24. — M. Savin est nommé à l'office de Substitut-gé

néral au Secrétariat.

5 août. — On arrête de rétablir les Grands Officiers et

les Officiers d'honneur du G. O. , dont les fonctions

avaient été suspendues depuis 1793. Le 3o septembre on

procède à leur nomination.

27 décembre. — M. du Fenouil , second Surveillant de

la Loge de la Concorde fortifiée, à Luxembourg, présente

un projet concernant l'établissement d'une caisse d'amor

tissement au profit des veuves des Maçons , sous le titre

de Caisse des deniers de la veuve et de l'attachement

conjugal.

§. IL

H1sto1re générale de l'Ordre ejs France.

Les Loges écossaises , frappées d'anathème par le dé

cret du G. O. de 1802 , louent un souterrain dans la

maison autrefois occupée par Mauduît , restaurateur , sur

le boulevard Poissonnière , à Paris , et y établissent un

local pour leurs assemblées.

Ces Loges formèrent le noyau de la Grande-Loge géné

rale écossaise de France , qui s'établit l'année suivante en

rivalité du G. O. de France*

_ . ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

25 avril. -^Décret du Grand-Consistoire de KingstDwn,
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qui déclare irréguliers tous les établissemens du même 18o3.

genre , formés dans la Jamaïque par le Grand-Inspecteur

de Saint-Paul , sans l'avis de ses supérieurs. Le même

décret déclare nulles toutes réceptions ou érections de

Consistoires faites, par le même , dans l'île de Saint-

Domingue.

SUÈDE.

24janvier—LaGrande-Loge célèbre, en grandepompe,

l'anniversaire de la naissance du duc de Sudertnanie. Le

prince de Glochester, qui se trouvait alors à Stockolm ,

assiste au banquet qui a lieu à la suite de la cérémonie.

Les personnes les plus distinguées de la ville étaient pré

sentes à cette réunion. *

26 mars. — Edit du roi Gustave IV , qui met sous la

surveillance spéciale des commandans ou gouverneurs des

provinces plusieurs sociétés secrètes ou soi disant Ordres,

composées de personnes liées par le serment du secret , et

dont on avait découvert des réunions , tant dans la capi

tale que dans les provinces. Les Francs-Maçons , comme

jouissant de la protection spéciale du monarque, sont

exceptés de cette surveillance. (1)

ITALIE.

26 mars. — Promulgation, à Gênes, d'un sénatus-con- . '

suite , qui interdit toutes réunions de sociétés dont les

membres ne seraient pas munis d'une patente expresse du

gouvernement, à peine par les contrevenans d'être décla

rés séditieux, jugés comme perturbateurs du repos public

et conspirateurs contre l'état. Ces patentes devaient être

demandées chaque année au doge , qui avait la faculté de

les accorder , de les refuser et de les révoquer , etc. Plu-

(1) Supptément n°. 11.
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sieurs Francs-Maçons sont emprisonnés et privés de leurs

emplois.

RUSSIE.

M. Boeber , conseiller d'état et directeur de l'école des

Cadets à Saint-Pétersbourg , prend la résolution de dé

truire le préjugé que l'empereur Alexandre Ier. conser

vait contre la Franche-Maçonnerie. Il obtient une audience

du monarque , et sollicite le rapport de toutes les ordon

nances rendues par Paul Ier. et par lui-même , contre les

Francs - Maçons. L'empereur lui fait un grand nombre

de questions sur le but de l'institution et la doctrine des

initiations : M. Boeber lui en présente le tableau , et lui

dépeint les Francs-Maçons comme des sujets fidèles , atta

chés inviolablement au prince et à la patrie , et protégés

dans presque tous les grands états de l'Europe. Sur le

rapport de M. Boeber , Alexandre consent à la suppres

sion des lois rendues contre les Francs-Maçons , et ajoute

ces paroles remarquables : Ce que vous me dites de l'ins

titution m'engage , non-seulement à lui accorder ma pro

tection, mais encore à demander pour moi-même l'admis

sion parmi lesFrancs-Maçons . Croyez-vous que cela so1t

poss1ble? — Sire ( dit M. Boeber) , je ne puis prendre sur

moi de répondre à la demande de votre majesté ,- je vais

assembler les Maçons de votre capitale , leur annoncer

vos intentions , et je suis convaincu qu'ils s'empresseront

de répondre à vos désirs (1).

L'empereur est initié peu de temps après , et la Maçon

nerie russe reprend son ancienne splendeur. Cette époque

(1) M. le colonel Brosin , l'un des aides- de-camp de l'empereur -

qui nous a fourni ces détails , nous a assuré que ce dialogue , qu'au

cun Maçon russe n'a oublié , se trouve mot à mot dans le rapport

que fit M. Boeber lors de la séance de réunion des Maçons de Saint-

t'etersbourg , qui eut lieu quelques jours après sa conférence.
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est celle de la fondation du Grand Orient de toutes les '^oî.

Russies , dont M. Boeber fut nommé Grand- Maître na

tional , fonctions qu'il remplit encore aujourd'hui.

ANGLETERRE.

Février. — La Grande-Loge , pour donner au comte 18o4.

Moira un témoignage éclatant de sa reconnaissance en

raison des services rendus à l'Ordre par cet illustre Maçon,

arrête que son portrait sera placé dans le lieu des assem

blées > à côté. de ceux des Grands-Maîtres qui ont passé

le siége.

É C O S S E.

Assemblée de la Grande -Loge pour la 69?. grande

élection. Georges comte d'Aboyne est nommé Grand-

Maître , et le comte de Dalhousie député Grand-M.

FRANCE.

S- i"-

Grand Or1ent.

9 mai.— Fondation, par les Officiers du Grand Orient

de France, de la fête annuelle du Réveil de la Nature. Le

plan fut proposé et la Société organisée par M. le docteur

Mercadier , qui remplit encore aujourd'hui , avec autant

de zèle que d'humanité , l'office d'aumônier hospitalier

du Grand Orient.

24 juin. — Communication d'une lettre de la Grande-L.

nationale de la Basse -Saxe, dans laquelle ce corps de

mande la correspondance du Grand Orient. —1 Le même

jour, arrêté portant qu'il sera décerné une médaille d'or de

24o francs au meilleur mémoire sur l'organisation d'un

établissement de bienfaisance maçonnique, et une médaille

d'argent pour chacun des deux mémoires auxquels seront

attribués les accessit.
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18o4. 17 juillet. —Le Grand Orient arrête que son état, dont

l'impression et l'envoi ont été suspendus par les circons

tances politiques , sera repris et envoyé aux Loges.

1er. août. — Circulaire contre certains Maçons qui

impriment et vendent publiquement les grades maçon

niques.

14 septembre. — Le Grand Orient prévient les Loges

qu'il méconnaît et désavoue tous les cahiers et instruc

tions qui pourraient circuler à la faveur de l'impression ,

quelque concordance qu'ils présentent avec ceux émanés

de son secrétariat. —28. Arrêté portant qu'un F. pourvu

des grades nécessaires pourra représenter en même temps

une grande Loge provinciale , cinq Loges et autant de

Chapitres.

5 décembre.— La Grande-Loge générale Ecossaise du

Rite ancien est réunie au G. O. en vertu d'un concordat.

(Ployez §. III sous ce même article. )

19. — Le G. O. déclare qu'il professera désormais tous

les Rites et qu'il les reconnaîtra , pourvu que leur morale

et leurs principes soient en harmonie avec le système

général de l'Ordre. D'après cet arrêté, toutes les Loges

omises du tableau, pour cause de différence de Rite ou d'o

pinions maçonniques , sont réintégrées à leur rang.

S- 11.

Mère-Loge un R1te écossa1s ph1losoph1que.

22 octobre. — La Mère-Loge écossaise prête son temple

et donne son appui aux Loges du Rite ancien accepté,

assemblées pour organiser la Grande-Loge de ce régime

en France.

28 décembre. — Célébration de la fête de l'Ordre. La

jeune Vaudran, fille d'un Maçon infortuné, est mise en

apprentissage.
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§. III. Ï8o4.

G.-L. GÉNÉRALE ÉCOSSAiSE DU RlTE ANCiEN ET ACCEPTÉ.

22 octobre. — Proclamat1on de l'organisation d'une

Grande-Loge générale écossaise du Rite ancien et accepté

à Paris. Elle procède à l'élection de ses Grands-Officiers ,

dont le nombre est fixé à 4o.

1er. novembre. — La Grande-Loge adresse une circu

laire à toutes les Loges et Chapitres de France, pour an

noncer son établissement dans la capitale. Nombre d'Ate

liers de Paris et des départemens se joignent à ce nouveau

Corps.

1o. — Elle s'assemble en communication de quartier,

et délivre des constitutions et chartres capitulaires à plu

sieurs Loges et Chapitres.

Le G. O. conçoit des inquiétudes fondées sur cet éta

blissement, auquel paraissaient vouloir se joindre beau

coup d'Ateliers de sa juridiction. M. Roettiers de Monta-

îeau , représentant du Grand-Maître , et M. Pyron entrent

en conférences pour concerter entre eux les moyens de

réunir les deux Corps.

3 décembre. — Les Commissaires du Grand Orient et

ceux de la Grande -Loge du Rite ancien tiennent une

assemblée dans l'hôtel de M. le maréchal Kellermann , et

signent 1°. un concordat qui unit les deux associations;

20. l'acte d'une nouvelle organisation de l'Ordre Maçon

nique en France.

S. — Le Concordat est agréé par les deux Corps assem

blés , et l'acte est sanctionné , au milieu de la nuit , dans

une réunion extraordinaire du G. O. de France. MM. le

comte de Grasse-Tilly et Roettiers de Montaleau prêtent

sermentcomme représentans particuliers du Grand-Maître,

l'un pour le régime français , l'autre pour le Rite ancien et

accepté.
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Il est résulté de cette opération que la Grande-Loge du

Rite ancien n'a existé que 44 jours.

S- iv.

Suprême Conse1l du 33e. Degré.

22 septembre. — Fondation par M. le comte de Grasse-

Tilly d'un Suprême Conseil , pour la France , de Souverains

Grands-Inspecteurs généraux du 33e. degré du Rite ancien

et accepté ; cet établissement est formé , du consentement

et à la demande de toutes les Loges de ce Rite , repré

sentées par leurs Vénérables ou par des Députés. (Hist.

de la Fond- du G. O. de France, p. . )

29 décembre. — Grande assemblée de ce Corps. Qua

rante Officiers du Grand Orient de France sont initiés au

grade de Rose-Croix , ou du 18e. degré; quelques-uns sont

admis au 29e. et au 32e. , et d'autres sont élevés au 33e.

degré. (Abrégé hist. de l'Organisation en France des 33

degrés du Rite Éc. anc. et accepté ,p. 27. )

S- v.

H1sto1re générale de l'Ordre en France.

5 février. — On prononce , dans la Loge des Enfans de

la Concorde fortifiée, à Luxembourg, l'oraison funèbre de

M. Jean-Philippe Faitz , commandant les places de Dinant

sur Meuse et de Landsberg en Bavière. Ce Maçon avait

laissé , par son testament, 4,5oo francs à la Loge des

Enfans de la Concorde fortifiée, et 5,8oo fr. aux pauvres

de Luxembourg.

2o mars. — La Loge des Trois H. , du Havre , envoie

au G. O. un détail des actes de bienfaisance et d'humanité

exercés par M. Levei , commandant de la garde nationale

de cette ville , et l'un de ses Membres. Le Grand Orient

adresse à ce Maçon une lettre de félicitation.
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14 octobre. — Louis-Claude de Saint-Martin, officier 18o4.

au régiment de Foix , meurt dans la maison de campagne

du sénateur Lenoir la Roche , a Aunay, près Paris. Ce

sectaire était le disciple de Martinès Paschalis : il a laissé,

sur la Franche-Maçonnerie, un manuscrit en deux vo

lumes , intitulé YÉcossisme réformé. Ce fut lui qui intro

duisit dans les Loges , en France , la doctrine du marti-

nisme. M. de Saint-Martin est , comme on le sait , auteur

d'un grand nombre de livres mystiques , dont le principal

parut sous le titre Des Erreurs et de la Vérité. C'est de

cet ouvrage dont Voltaire disait , dans une lettre qu'il

écrivait à Dalembert, le 22 octobre 1776: Jamais on

n'imprima rien de plus absurde , de plus obscur, de plus

fou et de plus sot.

HOLLANDE.

La Grande - Loge de Hollande , réunie à La Haye ,

nomme pour son G.-M. national M. Byleveld.

ITALIE.

C'est dans le cours de cette année qu'on établit à Na-

ples un G. O. attaché à la division militaire de l'armée

d'Italie. Le général Lechi fut nommé Grand-Maître.

RUSSIE.

Les anciennes Loges de la Russie reprennent leurs tra

vaux dans le cours de cette année ; d'autres se font cons

tituer par le G. O. de cet empire. Les grands de la cour

réorganisent leurs Loges particulières ; parmi ces dernières ,

celles de S. A. I. le grand duc Constantin et du comte

Potoschy se firent remarquer par le choix de leurs Mem

bres , leur politesse pour les étrangers , et leur galanterie

pour les dames qu'ils recevaient dans leurs fêtes.

ANGLETERRE.

Cette année, la Franche-Maçonnerie } découragée par 18o5.
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18o5. le bill du parlement, et par les fâcheuses impressions

qu'avaient laissées dans l'esprit du public les écrits de

M. l'abbé Barruel et du docteur Robison , reprend quel

que faveur.

M. Dal1on, négociant en laines, Maître en chaire de la

Loge n°. 25g, étant décédé, ses dépouilles mortelles

sont accompagnées avec beaucoup de pompe , par plus de

deux cents Frères , de la maison mortuaire au lieu de la

sépulture. Sur son cercueil étaient une bible, une équerre

et un compas. Les Dignitaires des Loges étaient précédés

de leurs insignes , et les Frères , rangés trois par trois ,

étaient décorés de leurs tabliers , leurs écharpes , et des

bijoux distinctifs des Loges auxquelles ils appartenaient.

27 Novembre. — La Grande-Loge décide, sur la de

mande de la Grande-Loge nationale de Berlin , qu'elle

entretiendra avec cette dernière une correspondance

d'amitié. *

É C O S S E.

1o avril. — La Grande-Loge d'Ecosse, qui, jusques à

cette époque, n'avait correspondu qu'avec la Loge des

anciens Maçons , arrête qu'elle entretiendra aussi , désor

mais, des relations d'amitié avec la Grande-Loge d'Angle

terre. S. A. R. le prince de Galles est élu Grand-Maître.

FRANCE.

$• i"-

Grand Or1ent.

24 juin. — Rapport sur sept mémoires présentés au

concours pour un projet d'acte de bienfaisance générale à

exercer. Aucun ne paraît devoir fixer l'attention du

G. O. Cependant celui du F. Dangouneau , membre de

la Loge des Amis philantropes de Bruxelles, obtient une

mention
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mention honorable. Il contenait le projet de l'établisse

ment d'un hospice de. refuge pour les Maçons indigens.

Ce jour fut celui de la célébration de la fête de l'Ordre ;

6oo fr. furent versés dans la caisse des aumônes.

2 1 juillet. — Institution du Directoire des Rites.

Des discussions s'élèvent entre le G. O. et les membres

de la Grande Loge du Rite ancien et accepté. Le Concor

dat de 18o4 n'est pas exécuté par le G. O. , qui refuse de

mettre en activité la nouvelle constitution générale de

l'Ordre, décrétée le 5 décembre de l'année précédente :

ceux du Rite ancien dénoncent plusieurs de ses Officiers ,

qu'ils accusent de n'avoir signé un acte d'union que pour

paralyser les travaux de la Grande-Loge , mais avec l'in

tention prononcée de n'y avoir aucun égard, etc.

29 juillet. — Débats à la suite desquels on raye de

la liste des. Officiers du G. O. l'un des membres de la

Grande-Loge du Rite ancien, celui même qui avait déter

miné la réunion, et dont On craignait l'influence et le zèle.

Cet arrêté , injurieux pour la personne qui en fut

l'objet, comme pour le Rite ancien, devint l'une des

causes accessoires qui décidèrent le Suprême Conseil du

33e. degré à se séparer du G. O. auquel il s'était uni par

le traité en question. L'arrêté pris contre le Frère sup

primé du tableau a été rapporté , à l'unanimité , par le

G. O. assemblé le 8 mars 18 j 1.

Cette année, le prince Joseph est proclamé Grand-

Maître de la Maçonnerie en France. Ce choix fut celui de

la Cour , et n'appartint pas aux Maçons Français , car on

assure que le prince Joseph n'était point initié dans

l'Ordre ; aussi n'a-t-il jamais paru aux travaux du G. O.

13 décembre. — Le prince Cambacérès est installé à

la dignité de premier Grand - Maître adjoint au prince

Joseph.

15
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27. — Assemblée pour célébrer la fête de l'Ordre et

des victoires remportées par les armées françaises.

6oo francs sont versés dans la caisse de bienfaisance.

— Arrêté portant que le fils d'un Maçon , père de sept

enfans , sera élevé et placé dans un lycée , aux frais du

G. O.

A la suite de la cérémonie , les FF. se réunissent dans

la salle du banquet qui présentait l'aspect d'une tente dans

laquelle on avait placé des trophées et des devises ana

logues à la fête des victoires. On y voyait des drapeaux,

des pyramides , des allégories représentant les glorieuses

campagnes de l'armée française.

Le mot de semestre , qui n'avait pas été donné depuis

plusieurs années , est de nouveau communiqué dans cette

séance.

S- »

Mère-Loge du R1te écossa1s ph1losoph1que.

v 23 juillet. — Philippe-Charles Dagrain des Hubats est

nommé Grand- Inspecteur , à l'effet de constituer plusieurs

Loges du Rite dans le nord de l'Europe.

11 novembre. — Constitutions à la Loge du Grand-

Sphinx , à Paris. . •*<

27 décembre. — Fête donnée à l'occasion des victoires

remportées par l'armée française.

S-

Suprême Conse1l du 33e. degré.

9 juillet. — Établissement, à Paris, du Grand-Consis

toire des Princes de Royal-Secret ,32*. degré du Rite an

cien; il est installé le 24 septembre.

Les membres du Suprême-Conseil , réunis aux Maçons

de tous les degrés du Rite ancien , avaient fait d'inutiles
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représentations au G. O. sur le défaut d'exécution du 18o5

Concordat. Le G. O. , loin d'y avoir égard, maintenait

son administration sur l'ancien pied. M. Roetticrs de

Montaleau , nommé représentant du Grand-Maître , con

tinuait à prendre le titre de Grand- Vénérable , qualité

qu'on avait affecté d'insérer après son nom , à la fin de la

première partie de la reprise de l'État du G. O. de France ,

qui parut en avril 18o5., et qu'il prenait encore dans tous

les actes adressés aux Loges. Dans ces circonstances,

quatre-vingt-un Princes-Maçons , et la majorité de ceux

du Rite ancien qui avaient concouru au Concordat, se

réunissent , le 6 septembre , dans l'hôtel de M. le maréchal

Keilermann , et notifient au G. O. un arrêté portant que

si , au 15 du même mois, le Traité n'était pas exécuté

dans son entier , il serait regardé comme nul , et que la

Grande-Loge générale écossaise reprendrait ses travaux.

M. Roettiers de Montaleau fait cartonner la dernière

feuille de la première partie de l'État , et donne une sa

tisfaction momentanée.

Mais, pressé de nouveau, d'autres conférences ont lieu,

et l'on convient, le 16 septembre, que le Suprême-

Conseil du 33e. degré aura une existence indépendante

et séparée du G. O. , qui ne connaîtra du Rite ancien , et

ne délivrera de constitutions aux Loges qui voudront

adopter ce régime que jusqu'au 18e. degré , la collation

des degrés et la constitution des Chapitres des grades su

périeurs étant exclusivement réservées au Sup.- Conseil

ou autorités maçonniques du Rite ancien qu'elles concer

neront. {Actes M*- du 33e. deg. en F1ance. — Abrégé

hist. etc. du trente -troisième degré , y». 35 et suit-'.)

1er. Octobre. — Le Suprême Conseil donne un décret

concernant l'organisation de sa puissance dogmatique.
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18o5. § IV.

H1sto1re générale de l'Ordre en France.

2 avril. — Grande réunion des Chevaliers Kadochs ,

à Paris. Le grade est donné avec appareil à plusieurs Offi

ciers du G. O. et à divers Maçons , sous la présidence de

M. Hacquet. C'est la dernière fois qu'on le conféra avec

solennité et dans tous ses détails. Depuis , il ne fut donné

que par communication ; un arrêté du Suprême-Conseil

du 33e. degré l'avait ordonné ainsi.

18 août. — Les Loges de Lyon se réunissent pour

offrir une fête au célèbre astronome M. de la Lande.

15 septembre. — La Loge des Francs-Chevaliers , à

Paris , transporte momentanément ses travaux à Stras

bourg , pour y tenir une Loge d'adoption qui fut présidée

par madame la baronne Dietrick , avec la dignité de

Grande-Maîtresse , et M. le chevalier de Challan , avec

celle de Grand-Maître. S. M. l'Impératrice Joséphine ho

nora l'assemblée de sa présence , et assista à l'initiation

d'une de ses dames d'honneur.

2 1 octobre* — L'amiral Magon , Grand-Officier du

G. O. , est tué en défendant le pavillon français au

combat de Trafalgar.

15 décembre. — Lë prince Cambacérès est installé à

la dignité de Vénérable d'honneur de la L. de Ste.-Caroline.

ITALIE.

5 mars. — Organisation , à Milan , d'un Suprême-

Conseil du 33e. degré , en vertu d'une patente délivrée par

M. le comte de Grasse-Titty , Grand-Commandeur ad

vitam du Suprême-Conseil du 33°. degré en Amérique, et

MM. les Grands-inspecteurs-généraux Pjron , Renier et

Vidal.

20 juin. — Fondation du G. O. d'Italie, sous le ré
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k'ime du Rite ancien et accepté , à la résidence de Milan , (8o5.

par le Suprême-Conseil du 33e. degré d'Italie.

11 existait dans le royaume de Naples, ainsi qu'on l'a vu

page 223, un autre G. O. appelé dela division militaire du

royaume d'Italie, dont M. le général de division Lechi était

le G.-M. , et M. Bdlathier , député Grand-Maître. Le 22

juin , ce corps se réunit au G. O. de Milan.

Le prince Eugène accepte la dignité de Grand-Maître N

des Loges italiennes et celle de Souverain Grand - Com

mandeur du suprême-Conseil du 33e. degré.

PORTUGAL.

Fondation du Grand-Orient de Portugal , à Lisbonne.

M. Égaz-Moniz en est élu Grand-Maître.

ANGLETERRE.

12 février. — On communique à la Grande-Loge un 18o6.

arrêté , dans lequel la Grande-Loge d'Écosse annonçait

qu'elle avait élu pour son Grand-Maître S. A. R. le prince

de Galles.

Cette Grande-Loge demandait , par la même pièce ,

à faire un Concordat avec la Grande-Loge d'Angleterre ;

cette proposition est acceptée.

ÉCOSSE.

La Grande-Loge royale de l'Ordre de IL-D.-M. de

Kilwinning fonde une Grande-Loge et un Grand-Cha

pitre pour toutes les Espagnes, à la résidence de Xères de

la Frontera , dans l'Andalousie. M. Jacques Gordon , che

valier des ordres d'Espagne , est nommé Grand-Maître

provincial.

Cette année, le Gouverneur de l'Ordre royal de H.-

D.-M. était M. le docteur Thomas Haye: MM. Charles

Moor et Jean Brown étaient les premier et second Grands-
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18o6. Gardiens ; M. Gibb remplissait les fonctions de Grand-

Secrétaire.

FRANCE.

§• Ier-

k Grand Or1ent.

. 10 mars. — Constitutions pour la Loge de Ja Grande-

Maîtrise à Paris.

17 novembre. — Le G. O. publie de nouveaux statuts

et règlemens , dans lesquels il omet la plupart des articles

convenus et signés en 1804 , entre ses Commissaires et

ceux du Rite ancien et accepté. Les Maçons de ce dernier

régime argumentent de cette pièce pour rompre le

Concordat.

29 décembre. — Célébration de la fête de l'Ordre. Le

prince régnant d'Ysembou'rg et le prince d'Ysembourg son

frère sont admis au rang des Officiers d'honneur du G. O.

— 9oo fr. sont versés dans la caisse de bienfaisance.

S. 11. .

Mère-Loge du R1xe écossa1s ph1losoph1que.

22 février. — Constitutions à la Loge de la Parfaite-

Amitié à Puy-Laurens. — 26 avril. Autres à la Loge d'Isis

à Lyon. — Le même jour , M. Ferreira en qualité de dé

buté du G. O. de Lisbonne demande la correspondance de

la Mère-Loge. Elle est accordée avec empressement , sur

le vu de ses pouvoirs.

3 1 mai. — On célèbre les obsèques de M. le major

Louvain de Pescheloche , tué à la bataille d'Austerlitz. Ce

Frère était l'un des fondateurs de la M.-L. M. Robelot

prononce son éloge funèbre.

17 octobre. — Constitutions à la Loge de la Sagesse à

Toulouse. — Autres à la Loge de la Bienfaisance à Lyon.
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— 6 décembre. Constitutions à la Loge des Philalèthes à 1

la Guadeloupe.

S- m-

- SUPRÊME-Coit SEiL DU 33e. DEGRÉ.

1er. juillet— Le prince Cambacérès est élu à la dignité

de T. P. Souv. Grand - Commandeur du Sup.-Conseil

pour la France. — 6. M- le maréchal Kellermann est

nommé Président du Consistoire.

13 août. —» Installation du prince Cambacérès à la

dignité de T. P. S. Grand-Commandeur du Sup.-Conseil

du 33e. degré. Tous les grands corps maçonniques , fran

çais et étrangers , sont appelés et assistent par députés à

cette solennité.

27 novembre. — Le Suprême Conseil du 33e. reçoit

des remontrances du S. Grand Consistoire du 32e. sur

l'acte d'organisation de la puissance dogmatique , du 4

octobre 1 8o5 , et rend , à cet égard , un autre décret , dans

lequel il déclare , de nouveau , que la puissance dogma

tique appartient au S. C. du 33*'. degré, mais qu'elle est

exercée , sous sa surveillance . par le G. C. Il suspend

l'organisation des Conseils, Tribunaux et Chapitres jus

qu'à ce qu'il en ordonne autrement ; il décide que tous

degrés supérieurs au 18e. seront conférés par lui ou ses

délégués jusqu'à l'organisation définitive ; que les conces

sions ne seront faites aux Loges et aux Chapitres qu'autant

qu'ils auront préalablement été constitués par le G. O. de

France aux dix-huit premiers degrés du Rite ancien ; que

jusqu'à l'obtention des patentes constitutionnelles de

mandées par les Chapitres pour les degrés supérieurs ,

ils ne pourront se livrer aux travaux du degré dont ils

solliciteront des Chartres.

§. IV.

Grande-Loge Prov1nc1ale de H-D-M. en France.

La Grande-Loge arrête , cette année , qu'attendu les
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18o6. circonstances politiques et les ordres du Gouvernement,

qui interdisent toutes relations avec les sujets des puis

sances ennemies , sous des peines capitales , elle accordera

provisoirement des Chartres capitulaires aux Loges en

demande à cet égard , sauf à les faire ratifier par la G.-L.

Royale d'Edimbourg à la paix générale.

•2 5 octobre. — Élection du prince Cambacérès à la

dignité de Grand-Maître d'honneur du Rite de H-D-M.

en. France. — 1er. décembre. Il est installé dans le Cha

pitre du Vrai-Zèle à Paris.

S; V.

H1sto1re générale de l'Ordre en France.

Cette année , différens Ordres abolis essayent de se ré

générer dans l'intérieur des Loges de Paris et des départe-

mens. De ce nombre sont l'Ordre du Christ et celui du

Sépulcre. On institue encore un nouvel Ordre, sous le

titre (X Ordre de la Miséricorde.

ALLEMAGNE.

24 pûn. — Fondation, à Manheim, du G. O. de Bade.

Les Loges de Manheim ( la plupart de la constitution de

la Mère-Loge de la Royale-Yorck de l'Amitié à Berlin ) se

réunissent, se proclament indépendantes et forment cet

établissement. — 24 décembre. La Loge de S1. - Charles

au Globe-Impérial de Manheim , qui d'abord n'avait pas

voulu concourir à la formation de ce G. O. , s'y réunit et

se fait constituer. — Le G. O. de Bade déclare qu'il ne

professe aucun Rite particulier , mais qu'il les reconnaît

tous. ( Maurerisches Archw. , etc. , p. 45. )

3 1 janvier. — La Loge d'Archimède aux Trois-Planches

à tracer , à Altenbourg , en Saxe , célèbre le jubilé de 64

ans de sa fondation.

>
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É C O S S E.

1er. septembre. — La Loge Aberdeen-Fraserburgh en

Ecosse , pose , avec les cérémonies usitées , la première

pierre de la digue du nord du nouveau pont.

FRANCE.

S- Ier- '

Grand- Or1ent. 1

8 janvier. — Circulaire du Grand Orient, dans laquelle

il annonce aux Loges que le tarif de ses actes est fixé ainsi

qu'il suit :

Constitutions, 15o fr. ; Capitulaires, 81 fr. ; Certificats,

Brefs et Duplicata , 7 fr. ; Cahiers symboliques , 4^ fr- ;

Cahiers des hauts grades , 6o fr.

M. Alexandre - Louis Roettiers de Montaleau , pre

mier Représentant du Grand-Maître au Grand Orient de

France, meurt à Paris le 3o janvier.

24 juin. — Célébration de la fête de l'Ordre. — Le

Grand Orient de Bade est affilié et reconnu. — Une

somme de 15oo francs est versée dans la caisse de

bienfaisance.

2 1 septembre. — Le Grand Orient accorde un secours

de 2ooo francs aux victimes de l'incendie de Spa.

S 11

Mèhe-Loge du R1te écossa1s ph1losoph1que.

4 mars. —Grande assemblée capitulaire pour l'élection

d'un Grand-Maître. Le prince Carnbacérès est nommé à

cette dignité. — 12. Une députation porte au Grand-M.

élu le vœu des Maçons du Rite philosophique. Elle lui

présente l'acte de sa nomination et une copie authentique

de ses règlemens constitutifs.— 3 o. Le nouveau G.-M.
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1807. est installé ; on vote une médaille pour consacrer cet

événement par un monument durable. M. Jalay, graveur

et membre de la Mère-Loge , est chargé de son exécution.

( Histoire de lafondation du Grand Orient de France ,

8 mai. — Constitutions à la Loge de Thémis à Cam

brai. — 15. Autres à la Loge de Y Union à Toulouse.

4 août. — Une commission se rend chez le Grand-M.

et lui présente , dans un riche étui décoré de ses armes ,

trois des médailles votées le 3 o mars , une en or , une en

argent et l'autre en bronze.

26 novembre. — Constitutions à la Loge (XOsiris à

Sèvres près Paris.

§ III

Suprême Conse1l du 33e. degré.

3o Janvier. — Le Consistoire du 3 2e. degré proteste

contre le décret duConseildu 33e. du 27 novembre 1806;

il conteste à ce Corps la faculté de conférer les grades : il

prétend que les arrêtés du Suprême Conseil doivent être

soumis à son homologation ; que le Consistoire seul a le

droit de correspondre avec les Loges et les Chapitres du

Rite ; qu'à lui seul ont été délégués les pouvoirs de la

souveraineté maçonnique , délégation perpétuelle et irré

vocable ; qu'à ce titre , lui seul peut juger la moralité des

aspirans aux degrés , etc. — 7 février. Les protestations

sont renouvelées. — 6 août. Les prétentions du Consis

toire sont combattues dans une assemblée solennelle du

33e. degré, qui maintient ses droits basés sur les grandes

constitutions. — Le même jour de nouvelles observations

sont présentées par le Consistoire au Suprême Conseil 7

qui les renvoie à une commission- ( Voirannée 18 1o. )
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S- iv.

H1sto1re générale de l'Ordre en France.

4 avril. — Mort de M. de Làlande , doyen des astro- 18o7.

nomes , l'un des fondateurs du Grand Orient de France

et de ses Officiers d'honneur.

Novembre. —Voyage du premier Grand-Maître adjoint

dans les provinces méridionales de la France. Toutes les

Loges des villes dans lesquelles il séjourne s'empressent

de lui offrir des fêtes. — Le 15 novembre, les Maçons réu

nis de Toulouse lui en donnent une magnifique.

ALLEMAGNE.

Les trois Loges, Charles de la Bonne Espérance à Hei-

delberg , Charles de la Concorde à Carlsruhe , et la Bonne

Perspective à Freybourg , se réunissent pour former une

Grande- Loge rivale du Grand Orient de Bade. Celui-ci

fait , avec cette Grande-Loge , un concordat dans lequel

on convient que ce nouveau Corps et Je Grand Orient

jouiront alternativement , chacun pendant trois ans , des

priviléges et attributions de Grand Orient , les pouvoirs

d'un Corps cessant absolument pendant la durée de la

jouissance de l'autre. (Maurerisches archiv. , etc. ,p. 45

et suiv. )

1 o août. — Le prince régnant d'Ysembourg est nommé

Grand-Maître des Loges du Grand Orient de Bade.

HOLLANDE.

19 octobre. — La Loge de la Vertu, à Leyde , célèbre ,

dans une grande solennité , son jubilé de cinquante ans.

Elle fait frapper une médaille à cette occasion , et constate

en même temps l'époque de l'événement du 12 janvier,

jour dans lequel une grande partie de la ville de Leyde fut

renversée par l'explosion d'un bateau de poudre sur le
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1807. Heeren-Gracht. Ce monument consacre aussi l'acte de

philantropie du roi de Hollande, qui se transporta de

La Haye à Leyde , où il était cinq quart d'heures après le

désastre , et s'exposa aux plus grands dangers en sauvant

une multitude de victimes au milieu des ruines de cette

malheureuse ville. La médaille , de forme ovale , était

portée , avant la nouvelle révolution de Hollande , comme

un ornement , par les Frères de la L. de la Vertu. On la

trouve dans les Archives du Rite E. Philosophique (1).

Toutes les villes de la Hollande s'empressèrent de pro

diguer des secours aux malheureuses familles de Leyde ,

ruinées par cet événement fatal ; les Francs-Maçons se

distinguèrent particulièrement. Les quatre Loges réunies

d'Amsterdam leur firent don de 5ooo florins.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

28 octobre. — Le Grand Consistoire établi à Barracoa

constitue un Consistoire de princes du Royal - Secret à

New-Yorck. Il est promulgué le 28 octobre 18o8.

A N G L E T E R R E.

18o8. 23 novembre. — On lit dans l'assemblée de la Grande-

(1) Voici la description de cette belle médaille, telle qu'elle fut

imprimée sous le titre de Expticatio numismatis cusi in memoriam

JîeneficioTum Ludovici Napoleontis , putentissimi HoLtandiœ re

gis , Leidœ conservatoris , necnon decimi tustri peracti à Collegio

fratrum cui nomen V1rtvs , Leidœ anno mdcccv11.

Virtutem immiti terret mors patlida false ,

1 Ne feriat , dextrâ sed prohibente .T)e1.

Majori incolumis Virtus l'ulgore , supremo

Divinâ è cœlo luce cadente, nitet ,

Conservatque sibi sacrati insignia in arâ

Ordinis , imperium ut stet sine fine suum.

Quis simul adspiciens eversœ rudera Leidae

Won repetât grato pectore Regis opem ?

Prisca Fides donec , Pietas , Virtusque colentur ,

Diceris Ba1avûm , Kex Lvoov1cb ! Pater.
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Loge une dépêche , par laquelle la Grande-Loge d'Irlande

sollicite la faveur de faire , avec la Grande-Loge d'An

gleterre, un concordatpareil à celui conclu avec la Grande-

Loge d'Ecosse en 1806 ; cette demande est prise en con

sidération et accordée.

FRANCE.

S- Ier-

Grand Or1ent.

12 février.—M. Roettiers de Montaleau fils est installé

ù la dignité de Représentant particulier de S. A. S. le

Grand-Maître , à la place d'Alexandre-Louis Roettiers de

Montaleau son père.

12 juillet Affiliation et correspondance accordées au

Grand Orient d'Italie.

On nomme une commission pour examiner la krypto-

graphie de M. Burmann , dont cet auteur avait fait passer

un exemplaire.

28 décembre. — Célébration de la fête de l'Ordre.

2000 francs sont versés dans la caisse des secours.

§' II-

Mère-Loge du R1te Ecossa1s ph1losoph1que.

5février. — Grande assemblée sous la présidence du

Grand-Maître. 5oo francs sont votés pour être distribués

en aumônes.

1 1 novembre. — Constitutions aux Amis de l'Ordre et

de la Vertu à Livourne.

24- — La Mère-Loge se réunit en travaux symboliques

sous le Vénérablatde Mr. C.A. Thory, pour recevoir dans

l'Ordre Askeri-KJ1an , ambassadeur de Perse près la cour

de France. Après sa réception^, le néophyte donne à la

Mère-Loge le damas dont il était armé, et s'exprime ainsi :
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« Messieurs, je vous promets amitié, fidélité, estime. On

» m'a dit, et je n'en saurais douter , que les Francs-Maçons

» étaient bons , charitables , pleins d'amour et d'attache-

» ment pour leurs souverains ; souffrez que je vous fasse

» un présent digne de véritables Français^. Recevez ce

» sabre qui m'a servi dans vingt-sept batailles : puisse cet

» hommage vous convaincre des sentimens que vous m'a-

» vez inspirés , et du plaisir que j'ai d'appartenir à votre

» Ordre ! »

Le Vénérable offre à l'ambassadeur un exemplaire du

livre des règlemens en papier vélin , magnifiquement relié

en maroquin pourpre , et les médailles historiques de la

Mère-Loge.

3 décembre. — Constitutions à la Loge des Comman

deurs du Mont-Thabor à Paris. — 6. Autres à la Loge de

l'Amitié à l'épreuve à Marseille.

8 . — L'ambassadeur de Perse envoie prendre chez lui

le Vénérable de la Mère-Loge dans une voiture de l'am

bassade par son secrétaire interprète et son médecin. Il

l'accueille avec de grands honneurs , confère avec lui sur

son projet d'établir une Loge à Ispahan , et le fatt

reconduire dans sa demeure par la même voiture et les

mêmes personnes.

15.—Askeri-Khan est reçu Maître ; il visite les archives

générales du Rite , les examine en détail et avec intérêt -,

il leur fait don d'une bourse précieuse enrichie de pier

reries et de perles.

Le même jour, la Mère-Loge voulant reconnaître le

zèle de M. Robelot , son Grand-Orateur , et lùi témoigner

toute la satisfaction qu'elle avait éprouvée de l'excellent

discours qu'il avait pronoacé à l'occasion de l'initiation de

l'ambassadeur , lui décerne une médaille offrant d'un côté

le buste du Grand-Maître, et de l'autre une inscription
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rappelant les services signalés que M. Robelot n'a cessé de

rendre à la Société, comme Orateur et comme littérateur.

§. m-

Suprême Conse1l du 33e. degré.

14 septembre. — Fondation d'un Conseil particulier

du 32e. degré à la Martinique. — Le même jour, décret

du S. Conseil concernant les hommages à verser entre les

mains du Trésorier , pour les promotions aux degrés et les

concessions des Chapitres. — 15 décembre. Autre décret

concernant la distance à observer pour passer d'un degré à

l'autre , et les ornemens de chaque grade.

§. IV.

H1sto1re générale de l'Ordre en France.

juin. — Le Directoire de Bourgogne (Régime rec

tifié ) , dont le siége avait été précédemment transféré de

Strasbourg à Besançon , nomme le prince Cambacérès à

la dignité de Grand-Maître national de l'Ordre des Che

valiers bienfaisans de la Cité sainte. ( Voir 18o9. )

2 1 janvier. — Alexandre , grand duc de Wurtemberg ,

oncle de S. M. l'Empereur de Russie , et S. A. S. le prince

héréditaire de Hohenlohe , sont initiés dans la Loge du

Phœnix, à Paris.

8 mars. — Élection du prince Cambacérès à la dignité

de Grand-Maître du Rite primitif, sous le titre de Protec

teur : il accepte ces fonctions.

HOLLANDE.

4. — Décision de la Grande-Loge de Hollande qui

bannit de l'Ordre , à perpétuité P les dignitaires de la Loge

de l'Union Royale à la Haye , et interdit pendant trois ans

les autres membres . pour avoir réuni des dames en ma-



i 2^o Table chronolog1que

1808. çoanerie d'adoption. Cet arrêté a été rapporté le jour de

la Pentecôte, 18o9.—Cette année, les Loges d'Amsterdam

réunies érigent , dans cette ville , d'après le plan de MM.

G. Holtrop et Froolïk, un institut pour les aveugles. Cet

établissement fit le plus grand honneur aux fondateurs,

tant par son organisation que par les sacrifices d'argent

qu'ils s'imposèrent généreusement, et par l'éclat qu'obtint

bientôt l'établissement, quoique les autorités civiles ne

lui eussent donné aucun secours.

ESPAGNE.

26 décembre. — Fondation , au camp français devant

Orense , dans la Galice , de l'Ordre des Chevaliers et dames

Philocoréites. ( Hist. de la Fond, du G. O. de France ,

p. 385.)

ITALIE.

Le G. O. d'Italie fait frapper une médaille pour consa

crer , par un monument , son affiliation avec le G. O. de

France, (lbid. pl. i,Jig. 6. )

ANGLETERRE.

'8o9. S. A. R. le prince de Galles , comme Grand-Maître

des Maçons d'Angleterre , accompagné des Officiers et

Membres de la Grande-Loge , pose , avec les cérémonies

usitées, la première pierre du théâtre de Covent-Garden.

A la suite de la cérémonie , les. Frères se rendent à la

taverne des Francs-Maçons , où l'on avait préparé un ma

gnifique dîner , auquel assistèrent des Maçons de la plus

haute distinction.

FRANCE.

S- Ier-

Grakd On1ENT.

1 1 août. — Le G. O. autorise les Loges et Chapitres

du
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du régime français à cumuler plusieurs Rites , en se con

formant à cet égard à ses règlemens, et pourvu toutefois

que ces Rites lui fassent connaître leurs dogmes et leur

but. Le 13 octobre, cet arrêté est envoyé aux Loges et

Chapitres.

27 décembre. — Le G. O. accepte l'hommage d'un ma

nuscrit systématique sur la Franche-Maçonnerie , en deux

volumes in-folio, par M. Noël , membre de la Loge de

Jeanne-d'Arc , à Orléans , auquel il accorde , pour prix de

son travail , une pension viagère de 6oo fr. , à compter du

1cr octobre. Cet auteur, en reconnaissance, fait présent

au G. O. d'un deuxième manuscrit faisant suite au premier,

et ayant pour titre : Rapports théologiques de la Maçon

nerie , mathématiquement démontrés par la géométrie ,

avec des notes sur chaque grade. — Un secours annuel de

6oo fr. est accordé à un Officier honoraire du G. O. —.

25oo francs sont versés dans la caisse des aumônes. — Con

cordat et union intime entre le G. O. de France et celui de

Naples. — La Grande-Loge nationale de Hambourg re

prend sa correspondance avec le G. O. — M. Fustier pré

sente sa carte maçonnique de l'Empire Français et des

Loges de la dépendance du G. O. dans l'étranger.

§. IL

Mère-Loge du R1te écossa1s ph1losoph1que.

4 mars. — Constitutions à la Loge des Élèves de Mi

nerve, à Crest.

1er. mai. — Autres à la Loge des Arts-Réunis , à Dijon .

29. — Assemblée sous la présidence du Grand-Maître ;

le G. O. d'Italie fait présenter, dans cette séance , la mé

daille frappée en 18o8 , pour perpétuer l'époque de son

affiliation avec le G. O. de France. On arrête que la wé

16
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daille décernée au Grand-Maître du Rite philosophique,

sera adressée au G. O. d'Italie.

7 juillet.—Constitutions à la Loge des Militaires-Réunis,

à Versailles.

23 novembre. — Les archives générales de l'Ordre sont

enrichies de la curieuse collection des idoles indiennes du

célèbre cabinet de M. le baron de Horn.

14 décembre. — M. de Horn, neveu du baron, fait

don aux archives d'un manuscrit mythologique indien,

écrit sur trente feuillets de bois blanc , d'un sceau con

tenant trois lignes en caractères samscrits , etc. (1). <

§• III-

Grande-Loge Prov1nc1ale du R1te de H.-D.-M.

Des constitutions sont accordées aux Chapitres de l'A

mitié et Fraternité, à Dunkerque; de la Parfaite-Union ,

à Valenciennes ; des Frères-Unis , à Tournay ; de la Par

faite-Union , à Morlaix ; de l'Aménité , au Havre ; de

S1.-Napoléon , à Paris j de la Parfaite-Amitié , à Puy-

Laurens ; de la Sagesse , à Toulouse ; de l'Amitié , à Cour-

tray ; d'Isis, à Lyon ; de Sl-Louis des Amis-Réunis , à Calais.

S- iv.

H1sto1re générale de l'Ordre en France.

Mars. — Le Directoire d'Auvergne (régime rectifié ) ,

séant à Lyon , nomme le prince Cambacérès Grand -

Maître national du Rite des Chevaliers Bienfaisans de la

Cité sainte , en France.

Mai. — Le Directoire de Septimanie , séant à Mont-

(1) M. Alexandre Lenoir a donné la description de ces idotes

dans un bel ouvrage qu'il vient de publier, sous le titre de La

Franche-Maçonnerie rendue à sa véritable origine t etc. , in-4". ,

3oa pag. ( 'Voir notre bibliographie).
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pellier, en fait autant-, le prince accepte la dignité, et

prête serment en cette qualifé. '

Un conseil est établi près du Grand-Maître national ; il

est composé de M. Fesquet, chancelier de l'Ordre, de

M. le chevalier d'Aigrefeuille , député de l'arrondissemeut

de Paris, représentant le Directoire du 5e ressort (Bour

gogne); de M. Lajart, représentant les Directoires des

2e. et 3e. ressorts (Auvergne et Septirnanie ) j enfin de

M. Monvel , secrétaire national de l'Ordre.

i avril. — M. du Fournel, âgé de 119 ans, est installé

Vénérable d'honneur de la Loge de Saint-Pierre des Frères

du Vrai-Expert, à Paris. Ce centenaire est mort l'année

suivante.

Cette année , parut la nouvelle édition des cérémonies

et coutumes religieuses de Bernard Picard. L'éditeur dé

voile , dans le tome X , les mystères des initiations maçon

niques , telles qu'elles ont lieu dans les Loges et les Cha

pitres de la doctrine du G. O. de France , pour les degrés

symboliques et les hauts grades.

ALLEMAGNE.

4 août. — La Grande-Loge du Rite éclectique , à Franc-

fort-sur-le-Mein , décerne une médaille à Jean-Charles

Broenner , sénateur , Grand-Maître provincial et directo

rial du régime. Ce Grand-Maître, mort en 18 12 , a été

remplacé par M. Jean-Noé Dufay. (Hist. de la Fond, du

G. O. de France , pl. 4 ,fîg- 16. )

ITALIE.

1 1 Juin. — Fondation , à Naples , d'un Suprême-Conseil

du 33e. degré.

S. M. le prince Joachim , grand duc de Berg , ayant été

proclamé roi de Naples le 1'r août 1808, consent à l'éta--

*
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809- blissement d'un G. O. pour ses États , et daigue accepter

le titre de Grand-Maître de toutes les LL. de cette partie

de l'Italie. — 24 juin. Installation de ce G. O.

. ESPAGNE.

Octobre. — Fondation à Madrid , dans le local de l'In

quisition , d'une Grande-Loge nationale pour toutes les

Espagnes.

3 novembre. — Établissement , dans la même ville ,

d'un Grand-Tribunal, ou Chapitre du 31e. degré du Rite

ancien. {Abrégé histor. de V'Organisation en France des

33 degrés du Rite écossais , etc. , p. 7 3. )

FRANCE.

. S- Ier- -•

Grand-Or1ent.

81o. 25 juin. — Assemblée pour la fête de l'Ordre : 25oo fr.

sont versés dans la caisse des secours.

29 décembre. —M. Houel, l'un des orateurs du G. O. ,

. fait un rapport sur les traits de courage de M. Level ,

membre de laL. des 3 .-H. du Havre , lequel avait , nombre

de fois, exposé ses jours pour sauver ses semblables, et

notamment lors de l'incendie de la salle de spectacle , dans

la nuit du 22 au 28 janvier 18o9. On décerne une médaille

d'or à ce courageux Maçon.

Le G. O. , ayant arrêté de placer trois enfans a l'école

des Arts et Métiers de Châlons , et destiné des fonds an

nuels à cet objet, M. Fustier, Officier du G. O. , qui avait

été chargé d'y conduire ces élèves , fait un rapport inté

ressant sur sa mission et l'organisation de cette école.

Le même jour, le G. O. décide que désormais les

Grandes-Loges provinciales ne feront plus partie de la

constitution de l'Ordre Maçonnique , et qu'à l'avenir il

n'eu sera plus établi.
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§• II-

Mère-Loge du R1te écossa1s ph1losoph1que.

Dans le cours de cette année, des constitutions sont

accordées aux Loges ci-après ; savoir : — 2 février , aux

Élèves de Thémis , à Anvers. — 6 avril , à la Loge de la

Paix , à Bruxelles. — 4 mai , à la Loge de la Parfaite-

Union , à Buxi , et à celle de la Candeur, à S1.-Gaudens.

— 1o mai, à la Loge de Saint-Jean d'Ecosse, à Alexan
drie. — 21 juin , à la Loge des Virais Amis-Rèunis , à

Gènes. — 7 septembre, à laLoge de Saint-Jean-des-Ar1s ,

à Auch , et à celle de l'Amitié , à Châlons. —21, à la Loge

de Guillaume-à-la-Croix-d'argent, à Warel.— 5 octobre ,

aux Amis de la Nature et de l'Humanité, à Beaune , et à

celle des Amis-Réunis , à Bordeaux. — 16 novembre, aux

Amis de l'Union , à Jarnac.

S- m-

Suprême-Cohse1l du 33e. degré en France.

29 décembre. — Assemblée extraordinaire du S. Conseil

dans l'hôtel du S. G. Commandeur. M. d'Aigrefeuille fait

un rapport , au nom de la Commission , sur les prétentions

élevées par le Grand-Consistoire de France. Il observe que

ce Consistoire devait, d'après les constitutions de 1762,

renouveler ses Officiers tous les trois ans ; que son devoir

était de procéder à cette nouvelle nomination le 24 sep

tembre 18o8 , ayant été érigé le 24 septembre 18o5 ; que

ne s!étant pas conformé au règlement à cet égard , il n'exis

tait réellement aucune puissance intermédiaire entre les

Loges ou les Chapitres et le Suprême-Conseil du 33e. de

gré , espèce d'abandon qui avait été fort nuisible au Rite

ancien. Il présente un décret organique, en 24 articles,

qui tendait à l'établissement d'un nouveau Consistoire , à

limiter ses attributions, etc.
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Le rapport est apprécié comme une excellente pièce

historique et contenant des détails neufs sur l'institution

du 33e. degré ; mais il est écarté quant aux conclusions

et au projet de décret. Le S. Conseil ordonne la suppres

sion du Grand Consistoire de France. On arrête que le

nombre des membres du S. Conseil sera porté à vingt-

sept Grands Inspecteurs , lesquels se diviseront en deux

sections ; que les attributions du Grand Consistoire seront

déléguées à la première section, et que la seconde aura

pour fonctions la collation des degrés supérieurs au 18e. ,

ainsi que la concession des Chapitres , Colléges , Tribunaux

du 3 1°. et des Conseils du 32e. On arrête encore qu'il ne

sera établi à l'avenir que des Conseils particuliers qui n'au

ront aucune part à l'administration de l'Ordre , et dont

les fonctions se borneront à conférer les grades du Rite ,

jusques et compris le 32e. degré.

§. iv.

G.-Loge Prov1nc1ale de H-D-M. de K1lw. en France.

5 avril. —Des constitutions sont accordées au Chapitre

des Amis de l'Ordre et de la Vertu , ci-devant Napoléon ,

à Livourne.

§• v.

H1sto1re générale de l'Ordre en France.

Fondation à Paris de l'Ordre des Dames Écossaises de

l'Hospice du Mont-Thabor. L'objet principal de cette ins

titution est de donner du pain et du travail aux personnes

de bonne conduite du sexe féminin qui en manquent ; de

les aider d'abord , de les consoler ensuite , et de les pré

server , par les bienfaits et l'espérance , de l'abandon des

principes et du supplice du désespoir. ( Hist. de la Fond,

du G. O. deFr., p. 379. )— Le 2o février 1811, les

Dames du Chapitre furent adoptées par MM. les membres
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de la Loge du Mont-Thabor. Depuis cette époque, les 181o.

deux sociétés se réunissent à des heures différentes dans

le même local. Souvent les travaux sont confondus , et

des délassemens sont alors offerts par l'éloquence , la

poésie , la musique , et quelquefois par des danses.

SUISSE.

1 5 octobre. — Fondation à Lausanne du Grand Orient

Helvétique Romand. M. le chevalier Maurice Glaise est

nommé Grand-Maître national.

FRANCE.

§• Ier-

Grand Or1ent.

15 janvier. —Une Loge ayant fait célébrer un service , . 1g1 1

dans une église de Paris , pour le repos de l'âme d'un de

ses membres décédés , et les Frères ayant exigé du curé et

des prêtres qu'ils souffrissent le mélange de quelques for

mules maçonniques aux cérémonies religieuses , et que les

décorations du défunt fussent exposées sur le cercueil aux

yeux du public , le G. O. adresse une circulaire dans la

quelle il rappelle que les Maçons , quels que soient leurs

titres et dignités , ne doivent pas divulguer les mystères ,

usages et cérémonies de l'institution , et encore moins se

croire autorisés à déranger, en aucune manière, les usages

religieux de quelque culte que ce soit. ( Circul. du G. O.

du 15 janvier 181 1. )

24 juin. — Célébration de la fête de l'Ordre. Une

somme de 3 ooo fr. est versée dan9 la caisse de la Société

maternelle ; pareille somme est votée pour la caisse des

Secours. — L'affiliation est accordée au G. O. de Var

sovie. — Le traité , signé avec le Régime rectifié par les

Commissaires respectifs du G. O. de France et des Direc
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toires écossais , est sanctionné à la majorité de dix-huit

voix contre sept. — L'ancien traité d'alliance , qui existait

entre la Grande-Loge des Trois-Globes de Berlin et le

G. O. , suspendu par les circonstances politiques , est

renouvelé.

9 août. — L'entrée des Ateliers maçonniques avait été

refusée à des Juifs , dans l'étranger et dans quelques dépar-

temens de la France : le G. O. de Bade et plusieurs Loges

des départemens consultent à cet égard le G. O., lequel dé

cide que ces mesures sont contraires à l'esprit de l'institut

maçonnique et à ses statuts, qui veulent que tout homme

soit accueilli dans les Loges ou reçu Maçon , s'il a les qua

lités civiles et morales requises, et s'il est d'un état libre (1).

. 3o décembre. — Célébration de la fête de Saint-Jean

d'hiver. Le Secrétaire de la G. L. d'Administration, au nom

de M. Noël , membre de la Loge de Jeanne - d'Arc , à

Orléans, dépose deux manuscrits nouveaux dont ce Frère

fait hommage au G. O. Le premier est un tableau dressé

pour l'intelligence du manuscrit déposé en 18o9 ; le se

cond traite du grade de Rose-Croix dont , suivant l'au

teur , l'origine date depuis la chute du premier père.

c< Cette assertion ( dit le mandataire de M. Noël ) qui ,

.» au premier coup d'œil , paraît paradoxale, est démontrée

» jusqu'à l'év1dence. » — L'affiliation est accordée au

Grand O. du royaume de Westphalie. — 3 ooo fr. sont

versés dans la caisse de Secours.

§. IL

Mère-Loge du R1te écossa1s ph1losoph1que.

Dans le cours de cette année , des constitutions sont

accordées, savoir : à la Loge de YAmitié et Fraternité , à

(1) M. Bailleut , Officier du G. O. de France , a publié sur cette

question une lettre très-intéressante ( in-8". , lip. )
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Dunkerque. — 3 mai , à la Loge Elisa , à Florence. — 1811.

2 5 juillet , à la Loge de Saint - Jean d'Ecosse , à Sienne.

— 1o décembre , à la Loge de la Bienfaisance et la Phi-

lantropie réunies , à Corfou. — 26 , à la Loge des Che

valiers des Pyramides , .au Grand Caire , en Égypte.

§. III.

Suprême Conse1l du 33e. Degré.

19 janvier. — Le Suprême Conseil publie sa constitu

tion définitive. ( Elle est en entier dans ÏHist. de la Fond.

du G. O. deFr. , p. 154. )

8 avril. — Assemblée sous la présidence du S. G.

Commandeur. Promotion des neuf Grands-Inspecteurs du

33e. degré , et de plusieurs Maçons aux 32 , 3 1 et 29e. d.

4 novembre Constitution d'un Chapitre du 3 1". de

gré en faveur de la Loge de la Paix , à Neufchâteau.

2 décembre. — Le Conseil fulmine contre quelques

établissemens irrégulièrement formés, et déclare nuls et

abusifs tous les Brefs , prétendus écossais , délivrés par le

nommé Antoine-Firmin Abraham , comme membre de la

Loge des Élèves de Minerve, à Paris. ( Foir 18o3,

p. 124, article Écosse. )

Ç IV.

Grande-Loge Prov1nc1ale de H-D-M. en France.

Des constitutions sont accordées au Chapitre de la

Paix à Bruxelles , et à celui érigé dans la ville d'Albano ,

près Rome.

S- v.

H1sto1re générale de l'Ordre en France.

Mort de M. Grenier, Officier du G. O. , enlevé à la

fleur de son âge. Il a laissé un recueil de poésies maçon

niques très-estimées. (Paris, Caillot 18o9, 1. v. in-16.)
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ALLEMAGNE.

Fondation , à Cassel , du Grand O. de Westpbalie. Le

roi Jérôme accepte la dignité de Grand-Maître.

SUÈDE.

13 mai. — S. M. le roi de Suède fonde , la deuxième

année de son règne , l'Ordre de Charles XIII , destiné à

être porté en public par les Francs - Maçons des bauts

degrés (1).

ITALIE.

3 mai. — Concordat entre le Suprême Conseil du 33e.

degré, à Naples , et le G. O. de ce royaume , relatif aux

attributions de ces deux autorités. Suivant les conventions

arrêtées , le G. O. gouverne et constitue les Loges et

Chapitres jusqu'au 18e. degré ; le Suprême Conseil admi

nistre le Rite ancien pour tous les degrés supérieurs.

ESP A G N E.

4 juillet Fondation à Madrid , par M. le Comte de

Grasse-Tilly, d'un suprême Conseil du 33e. degré du Rite

ancien et accepté.

HOLLANDE.

24 juin. — M. Jean Bousquet est élu Grand-Maître des

Loges de la Hollande.

ANGLETERRE.

4 mars. — Assemblée de la Grande Loge des anciens

Maçons.. Arrêté qui fixe à trois guinées les frais d'initiation

des candidats au grade d'apprenti Maçon , indépendam

ment de la somme qui doit être versée par l'initié dans la

caisse de charité, suivant le règlement de 1761.

(1) Supplément n°- 5.
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FRANCE.

S- Ier-

Grand Or1ent.

8février Le Directoire des Rites rejette la demande, 181 2.

en reconnaissance du régime des Ecossais-Fidèles ou de

la Vieille-Bru , formée par la Loge de Napoléomagne à

Toulouse. Son refus est motivé sur ce que la patente érec-

tive de l'institution ne paraît présenter aucun caractère

d'authenticité , et sur ce que les grades n'offrent aucun but

moral ou scientifique qui permette de les adopter.

25 juin. — Célébration de la fête de l'Ordre. 25oo fr.

sont versés dans la caisse de Bienfaisance , indépendam

ment des secours distribués , dans ce semestre , aux vic

times de la catastrophe de Beaujon.

La Grande-Loge Symbolique , à l'occasion de difficultés

survenues entre deux Loges d'Amsterdam , et soumises à

la décision du G. O., pose en principe que, son code n'ad

mettant qu'un seul Grand Orient pour chaque État , la

mission de la Grande -Loge de Hollande a cessé du jour

où ce pays n'a plus été qu'une fraction de l'Empire fran

çais. Elle décide que deux Loges de la Hollande, savoir :

la Loge de Marie -Louise d'Autriche, à Amsterdam, et

celle du Roi de Rome , à La Haye . sont ( à son égard )

les seules Loges régulières de ce pays avec lesquelles elle

puisse correspondre ; mais que les anciennes Loges hol

landaises seront admises à se faire régulariser, moyennant

une simple formalité.

La Grande-Loge de Hollande et la plupart des Loges

du pays ne tiennent compte de cette décision , et conti

nuent leurs assemblées et leurs élections comme par le

passé.

28 décembre. — Célébration de la fête de Saint- Jean
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1812. d'hiver. Le prince Bernard de Saxe-Weimar et le comte

Edling, chambellan de S. M. le roi de Saxe, assistent à

cette solennité.

Mère-Loge du R1te écossa1s ph1losoph1que.

4 mai. — Des Constitutions sont délivrées à la Loge

des Amis de la Concorde , à Alexandrie en Egypte. — 28.

Autres à la L. de Y Union desAmis de la Patrie, à Cologne.

22 juillet. — Traité d'amitié entre la Mère-Loge et le

G. O. helvétique romand, siégeant à Lausanne. — S. A. S.

le prince Bernard de Saxe-Weimar visite les archives

générales du Rite avec intérêt , et fait don de la médaille

frappée par les Francs-Maçons de Weimar , en l'honneur

de M. Wieland , littérateur célèbre. S. A. avait assisté à

plusieurs des séances de la Mère-Loge , qui avait eu l'hon

neur de lui offrir ses médailles historiques 4 septembre.

Des Constitutions sont accordées à la Loge de Y Union

maçonnique , à Groningue.

§. m-

Suprême Comse1l du 33e. degré.

13 février. — Etablissement d'un Conseil particulier du

32e. à Valenciennes , et d'un Chapitre du 31e. degré à

Neufchâteau. — 11 mai. Institution d'un Conseil particu

lier du 32e. degré à Toulouse. — 13 juillet. Etablissement

d'un pareil Conseil à Limoges. — Le suprême Conseil

arrête qu'il sera frappé une médaille pour éterniser le

souvenir de l'acceptation , par le prince Cambacérès , de

la dignité de premier S. Grand-Commandeur du Rite

écossais ancien et accepté. — 14 septembre. Une épreuve

en or de cette médaille lui est présentée. (Hist. de la

Fond- du G. O. de France , pl. 3 ,fi%. 9. )

1 5 novembre. — Quelques Maçons , revêtus du grade
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du 33e. degré , qu'ils avaient reçu en Amérique , s'étaient 1812.

adjoint plusieurs personnes avec lesquelles ils préten

daient ériger, à Paris, un autre Suprême Conseil du 33e.

degré, sous le titre de Conseil d'Amérique, en rivalité avec

celui de France : ce dernier fulmine contre ce nouveau

Corps ; le Conseil d'Amérique réclame des droits qu'il

soutient être légitimes , dans une adresse au S. Grand-

Commandeur : la requête est renvoyée à l'examen du

suprême Conseil de France. ( Voir 18 13. )

ALLEMAGNE.

La Loge des Francs-Maçons de Weimar décerne une

médaille au célèbre JVieland, le nestor des poètes et des

littérateurs de l'Allemagne : elle lui fut remise le 5 sep

tembre, jour de l'anniversaire de la 8oe. année de son âge.

Çltarles Ier. , ci-devant grand duc de Francfort , or

donne la fermeture de toutes les Loges dans ses états.

Cette défense ne subsista pas longtemps. S. A. permit ,

peu de temps après , à quelques-unes de ces Sociétés de

reprendre leurs travaux. Il accorda une protection parti

culière à la G.-L. Éclectique de Francfort-sur-le-Mein.

Cette année , la police de Vienne découvre une asso

ciation de Francs-Maçons , qui s'était formée dans cette

ville au mépris des ordres du gouvernement. Tous les

membres dela Loge, qu'on peut saisir, sont emprisonnés ;

les fonctionnaires publics sont destitués et cassés pour avoir

violé leurs sermens. Un personnage important, qui faisait

partie de l'association , est obligé de remettre la clef de

chambellan dont il était décoré.

ITALIE.

27 janvier. — Le comte J.-Jules Tedeschi , noble Vé-

ronais , étant au lit de la mort , à Venise , est menacé

par des moines et des fanatiques d'être privé de la sépul

ture en terre sainte s'il ne fait abjuration de la Franche-
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1812. Maçonnerie. Presse' par sa famille, il signe un acte que

les prêtres fout imprimer.

Le 5 octobre 18 14, on en publia, à Rome, une nou

velle édition avec des commentaires.

Octobre. — S. M. le roi de Naples accepte le titre

de S. Grand-Commandeur du Suprême Conseil du 33e.

degré à Naples.

HOLLANDE.

24 juin. — M. Bamaart est nommé Grand -Maître

national des Loges de la Hollande.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

1 1 juillet. — Installation de la Grande-Loge de l'état

de la Louisiane ; M. P. F. Dubourg est nommé G.-M.

Les Loges de la juridiction de cette Grande-Loge sont :

N°. 1er. La Parfaite-Union , constituée par la Grande-

Loge de la Caroline méridionale, sous le n°. 29 , en 1793.

N°. 2 . La Charité , constituée par la Grande-Loge de

Pensylvanie , sous le n°. g3 , en 18o2.

N°. 3. La Concorde , constituée par la même, n°. 117 ,

en 181o.

N°. 4- La Persévérance , constituée par la même,

n°. 1 18 , en 181o.

N°. 5. VÉtoile polaire , de la même constitution 3 en

181 1 , sous- le n°. 129.

N°. 6. Friendship Lodge , constituée par la Grande-

Loge de la Louisiane.

ANGLETERRE.

18t3. S. A. R. le prince de Galles ayant été nommé régent

du royaume , fait annoncer à la Grande-Loge qu'il ne peut

plus continuer les fonctions de Grand-Maître , attendu ses
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hautes occupations. Il déclare en même temps qu'il con- i81S.

servera dans l'Ordre le titre de Grand-Protecteur ( Grand-

Patron. )

D'après cette résignation , S. A. R. le duc de Sussex

est élu Grand-Maître : il choisit pour son député Thomas

lord Dundas (1).

27 décembre. — Les débats qui existaient entre la

Grande-Loge d'Angleterre et celle des anciens Maçons

sont enfin terminés par l'intervention de véritables amis

de l'Ordre. Un concordat est signé entre les deux corps ,

désormais réunis pour n'en former qu'un seul. Au moyen

de ce traité , il n'existe plus aujourd'hui qu'une seule

Grande-Loge nationale pour l'Angleterre (2).

FRANCE.

• " §. I".

Grand Or1ent.

26janvier. — Arrêté portant qu'il sera offert une somme

(1) Voici la liste des Officiers dignitaires de la G.L. d'Angleterre,

élus en 1813 , pour remplir leurs fonctions dans le cours de 181 4 :

S. A. R. le prince de Galles , prince régent, Grand-Protecteur.

S. A. R. te prince Auguste-Frédéric , duc de Sussex , G.-Maître.

Lord Dundas, Député Grand-Maître.

L'écuyer J. Aldridge , premier Grarad-Gardien.

L'écuyer Simon Gillivry , second Grand-Gardien.

L'écuyer J. Bayford, Grand-Trésorier. .. .

M . W. Henri IVhite , Grand-Secrétaire.

Le Révérend Luci us Coghlan , Grand-Chapelain.

Le Révérend Will. Peters , grand peintre en portraits.

Le chevalier Rarthol. Ruspir.i , grand Porte-Epée.

M. Samuel Wesley , Grand-Organiste. .

(2) Il a été gravé, au sujet de cette réunion , une estampe très-

curieuse , dont les allégories ptuvent donner une idée de l'état ac

tuet de la Maçonnerie des hauts grades en Angleterre. Elle est in

titutée : Mysticum sapientee specutum, etc. (Haut. 11 pouces. '-r-

Larg. 8 pouces environ. London. . by Br. Ihv. Postell, 41. Suffolh-

street , Charing-Cross. )
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1S13. de 57ooo fr. pour être ajoutée à celle votée par la ville de

Paris , pour achat de chevaux destinés au service de l'armée.

24 juin. — Célébration de la fête de l'Ordre : 1g5 fr.

sont versés dans la caisse des secours.

13 août. — Le G. O. arrête qu'il ne fera plus imprimer

son état.

24 décembre. — Célébration de la fête de Saint-Jean

d'hiver. — M. le comte de Lacépède est nommé à la di

gnité de Grand-Conservateur. — MM. le duc de Vicence

et le général comte Rampon sont élus Grands - Offi

ciers d'honneur. — Le Grand - Orateur annonce la mort

de plusieurs Officiers du Grand-Orient , entre autres celle

du duc d'Abrantès , du colonel du génie Je Rezicour , de

M. le chevalier le Court-Milliers , Grand-Croix de l'Ordre

de laRéunion, et premier aide-de-camp de M. le maréchal

Kettermann. — 1829 francs sont versés dans la caisse des

aumônes.

§• II

Mère-Loge du R1te écossa1s ph1losoph1que.

19février. — Acte d'union entre la Mère-Loge et la

Grande-Loge du régime Eclectique séante à Francfort-sur-

le Mein, consenti sur la demande formée par cette G.-L.

dans sa délibération du 9 janvier. — 25 juin. Constitutions

à la Loge de Saint-Jean d'Ecosse à Florence , et »

celle des Commandeurs du Mont-Thabor à Naples.—22

octobre. Pareilles constitutions à la Loge de la Sobriété

à Dax.> .- .

S- m-

Suprême Conse1l du 33e. Degré.

3o janvier. — Rapport de M. le comte Muraire sur les

prétentions des membres du 33e. degré d'Amérique , et

décret portant qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur leurs

demandes.

1 1
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1 1février. — Correspondance accordée au Consistoire

de la Trinité à New-Yorck. — 5 mars. S. A. S. le prince

de Saxe-Weimar et le comte Edling sont initiés au 32e.

grade. — 9 avril. Conseil du 32e. degré accordé pour la

ville de Gênes. — 1 5 juillet. Un pareil établissement est

formé à Orléans. — 12 août. Autre Conseil particulier

pour Bruxelles. — 9 décembre. Conseil particulier pour

le Havre-de-Grâce.

ALLEMAGNE.

* mars. — Charles-Louis Frédéric Ier. , grand duc de

Bade , rend une ordonnance, par laquelle il défend toute

espèce d'association et d'ordres secrets dans ses états.

L'ordonnance enjoint à tous fonctionnaires et employés

civils et militaires , membres de ces Ordres ou Sociétés ,

de remettre à l'autorité supérieure une déclaration dans

laquelle ils promettront d'y renoncer pour toujours.

Fondation par la Grande - Loge aux Trois-Globes de

Berlin , d'une Loge sous le titre de la Croix-de-Fer. Cet

établissement fut créé en faveur des officiers Prussiens et

Russes attachés à la grande armée des puissances coalisées

contre le dernier souverain de la France , comme Loge

de campagne (Feld Loge). La constitution porte que cette

Loge sera permanente à la paix générale ; il est vraisem

blable qu'elle sera fixée soit en Russie , soit en Prusse.

Juillet. — La Loge de la Croix-de-Fer est installée au

milieu des camps et au bruit du canon dans la Silésie. Les

membres prennent l'arrêté de protéger, dans le cours de

l'expédition , les Sociétés maçonniques et les Maçons qui

se feraient reconnaître (1). •

(1) Le colonel Brosin , qui nous a certifié ce fait, a bien voulu

faire présent de la décoration de la Croix-de-Fer aux archives de la

Mère-Loge du Rite philosophique à Paris. {Planche 2, fig. 5.)



258 Table chronolog1que

FRANCE.

S- Ier-

Grand Or1ent.

1814. Les travaux du chef-lieu de l'institution sont languissans

dans les premiers mois de cette année , en raison des évé-

nemens politiques et de l'occupation du territoire français

par des armées ennemies. Les commissaires impériaux ,

envoyés dans les départemens, pour organiser des levées

en masse , font fermer plusieurs Loges. Le G. O. voit

tarir les sources de sa prospérité par le défaut de paiement

des prestations annuelles ; mais, soutenu par le zèle désin

téressé de ses Officiers , il tient tête à l'orage. —3 1 mars.

L'entrée , dans la capitale , des armées des Puissances

alliées met fin à ces circonstances malheureuses. S. M.

le Roi Louis XVIII monte sur le trône de ses pères 5 l'es

poir renaît dans toutes les âmes , et les assemblées du

G. O. reprennent leur cours ordinaire.

1 1 mai. — Les Loges sont invitées à coopérer , par

des dons vplontaires , au rétablissement de la statue de

Henri IV. Le G. O. , lui-même, dépose chez un notaire

de Paris la somme de mille francs destinée à ce grand

acte de patriotisme. Plusieurs Loges se joignent à lui , et

donnent des sommes pour le même objet.

12 juin. — Circulaire pour annoncer aux Loges que le

Comput Maçonnique de 18 14 ne paraîtra pas, attendu les

changemens nécessités par les événemens politiques. Le

G. O. les invite à s'acquitter des dons gratuits et des pres

tations arriérées.

24. — Assemblée pour la solennité de la Sl.-Jean d'été.

Les Orateurs célèbrent dans leurs discours toute la joie

qu'éprouve le peuple maçon , en revoyant enfin son Roi

légitime environné de son auguste famille. ( G. O. St.-Jean

d'çté 1814 , pp. 3 et 8. )
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1er. juillet. — Décision portant que la Grande-Maîtrise 1814.

de l'Ordre ainsi que les places des Grands Dignitaires et

Grands Officiers d'honneur , en France , sont vacantes , et

qu'il sera procédé à une nouvelle élection.

12 août. — Assemblée extraordinaire. Le G. O. arrête

que , attendu la vacance de la Grande-Maîtrise , les fonc

tions attribuées à cette dignité seront provisoirement rem

plies par une Commission composée de trois Grands-Off.

d'honneur , qui prendront le titre de Grands-Conserva

teurs-

MM. Magdonald , duc de Tarente , pair et maréchal

de France ; le comte de Beurnonvilie , ministre d'État ,

pair de France , et Timbrune , comte de Valence , lieute

nant général , pair de France , sont nommés à l'unani

mité pour remplir ces fonctions.

Les titre et attributions de Représentant des trois Grands-

Conservateurs de l'Ordre sont déférés à M. Roettiers de

Montaleau.

28 Décembre. — Réunion pour la célébration de la

fête de Saint-Jean d'hiver. -

On procède à l'installation de MM. les comtes de Beur

nonvilie et de Valence dans la dignité de Grands-Conser

vateurs inamovibles de l'Ordre maçonnique en France.

M. David de Beddelun , Grand-Orateur en tour , rend

compte des travaux du G. O. depuis la dernière assemblée

de la S1.-Jean. — Six Officiers du G. O. sont morts dans

cette période , parmi lesquels se trouvent M. Achet , an

cien magistrat , et M. Foraisse , ancien administrateur du

département du Doubs. — M. de Beaurepaire donne un

aperçu de la situation des finances du G. O. — Mille fr.

sont destinés au soulagement de l'infortune.

Un concert succède à la cérémonie. — M. Berlin fait

entendre une cantate dont il avait composé la -musique

sur des paroles de M. de Beaumont-Bouillon. — Le mot
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. 1814. de semestre est communiqué suivant l'usage , et cette

solennité est terminée par un banquet.

S- 1 L

Mère-Loge du R1te écossa1s ph1losoph1que.

13 mai — Plusieurs gentilshommes anglais , et notam

ment M. Richard Lovelace , assistent aux travaux de la

Mère-Loge, qui profite de cette occasion pour faire passer

aux Grandes-Loges d'Angleterre et d'Ecosse le Livre de ses

Constitutions et son Annuaire maçonnique. — 27. Pareil

envoi est fait au G. O. de Russie. M. le colonel Brosin,

aide de camp de S. M. l'empereur Alexandre , est nommé

commissaire pour présenter lui-même au G. O . ces témoi

gnages de l'affection des membres de la M. L. E. — Le

même jour, constitutions à la Loge d'Eleusis, à la Flèche.

§. nI.

Suprême Conse1l du 33e. Degré.

5 avril. — Arrêté portant que les Loges et Chap. dn

Rite ancien seront invités à supprimer , à l'avenir , de leurs

titres distinctifs , toutes dénominations étrangères à la

Franche-Maçonnerie .

12 mai. —• La somme de 1ooo fr. est versée entre les

mains de. M. Bertrand , notaire à Paris, pour le rétablis

sement de la statue de Henri IV.

2 1 novembre. — On communique à l'assemblée une

lettre de Bordeaux , dans laquelle on fait part au Conseil

que des Francs-Maçons de cette ville s'étant réunis en

banquet le 1er. novembre, M. B , capitaine au 19e.

des chasseurs à cheval , avait chanté une cantate dont le

refrain était vive l'Empereur ! que le fait ayant été pré

senté au maire de Bordeaux sous des couleurs fausses ,

celui-ci avait dénoncé la Loge au préfet , lequel avait fait

apposer, le 1o novembre, les scellés sur la porte de la

salle d'assemblée , s'était saisi des papiers et les avait en

voyés à Paris à M. le directeur de la police générale.
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§. I V. !814.

H1sto1re générale de l'Ordre en France.

Mars.—La Loge de la Croix-de-Fçr tient, les premiers

jours de ce mois , deux assemblées suivies d'un banquet ,

à Chaumont en Bassigny. On y reçoit plusieurs officiers

russes et prussiens.

Presque toutes les Loges de la capitale reprennent leurs

assemblées , dans lesquelles les Maçons français et étran

gers confondent leurs sentimens. Plusieurs officiers russes,

prussiens, wurtembergeois , saxons , etç. sont initiés, tant

dans la L. Ecossaise des Commandeurs du Mont-Thabor

que dans d'autres Loges de Paris.

16 avril. — Les Loges de Marseille, précédées de leurs

Dignitaires décorés , ainsi que les Frères, de leurs orne-

mens maçonniques , portent en procession , dans la ville ,

le buste de S. M. Louis XVIII, dont ils font l'inauguration

dans leur temple. C'est le premier exemple d'une pro

cession publique de Francs-Maçons en France.

4 mai. — La Loge de la Parfaite -Réunion, à Paris ,

donne une fête brillante suivie d'un banquet, en mé

moire de l'entrée du roi dans sa capitale. Des Maçons an

glais , russes et de toutes les nations assistent à cette so

lennité , dans laquelle les santés de S. M. et de son auguste

famille sont portées avec enthousiasme. Suivant l'ancien

usage , un toast est consacré à la reine Caroline , protec

trice des Maçons persécutés à Naples en 1775.

Juillet. — Les Loges de Caen, de Falaise, de Pont-

l'Évêque et environs se réunissent pour célébrer le retour

de Louis XVIII et de la famille royale. Une fête brillante

succède aux travaux, qui sont terminés par un serment

unanime de défendre les lys et de mourir pour le maintien

de la famille des Bourbons.

25 septembre. — Installation, avec l'agrément du Roi,
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de la Loge de S1. -Jean , sous Je titre distinctif des Sou

tiens de la Couronne , constituée en faveur de MM. les

gardes-du-corps de la compagnie de Raguse , en garnison

à Melun. M. le comte de Luxembourg et autres per

sonnes de distinction assistent à la cérémonie.

ALLEMAGNE.

5 mars. — Maximilien-Joseph Ier, roi de Bavière , re

nouvelle l'Ordonnance par lui rendue le 4 novembre 1 79g ,

dès son avènement au trône, prohibitive des réunions

clandestines ; il défend de nouveau toutes assemblées se -

crêtes, politiques, scientifiques et religieuses, dont le

but serait inconnu et déguisé au gouvernement.

Ces ordonnances ayant été mal interprêtées , même

enfreintes , le roi les fit de nouveau publier au mois de

septembre , et y ajouta l'interdiction des sociétés secrètes

qui pourraient s'introduire , sous quelque forme que ce

soit , dans les lycées , les universités et les différens éta-

blissemens d'instruction publique.

Août. — Le professeur Hoffmann se proposait de pu

blier les bulles de Clément XII et de Benoît XIV contre

les Francs-Maçons , avec les Commentaires et Notes théo

logiques des jésuites Hofstaetter, Foelch et Huschka ; mais

ces bulles n'ayant jamais obtenu , en Allemagne , le placi-

tam regiam, S. M. l'empereur défend l'impression de

ces pièces.

8 septembre. — Caroline , ci-devant reine de Naples ,

et depuis reine de Sicile , surnommée dans l'Ordre la

protectrice des Maçons , meurt subitement à Vienne ,

dans la 63e. année de son âge.

3o septembre. — Les cinq Loges de Francs -Maçons de

de Breslau se réunissent et donnent une fête à Son A. le

prince de WahlsUxdt.
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HOLLANDE.

Février. —La Loge, autrefois dite Napoléon, d'Ams- 1S1

terdam, sollicite la bienveillance de Frédéric-Guillaume,

prince-souverain de la Hollande , en faveur des Francs-

Maçons de ses Etats. S. A. R. daigne recevoir la députation

qui lui est envoyée à cet effet , accorder sa protection aux

Loges en général , et consentir à ce que l'a Loge de Napo

léon change son titre contre celui de ( Willem Fredrick ) ,

Frédéric-Guillaume. Il permet au prince héréditaire d'ac

cepter la dignité de Président d'honneur de cette Loge.

Mai. — La Grande-Loge de Hollande enjoint à celles

des Loges de sa juridiction , qui ont obtenu des consti

tutions du G. O. de France , de soumettre leurs titres

à son visa , sous peine d'être rayées de la liste des Loges

régulières.

SUÈDE.

18 septembre. .— La Loge des Francs-Maçons de Go-

thembourg donne, au profit des pauvres, un grand concert

auquel assistent S. M. le roi Charles XIII, la reine, S. A.

R. le prince Bernadot1e , le duc de Sudermanie , et un

grand nombre de personnes de la Cour.

ITALIE.

12 févrieri — L'armée napolitaine étant entrée par

convention à Livourne , le peuple de cette ville et les

paysans des environs se portent en foule au local de la Loge

Écossaise , enfoncent les portes et la mettent au pillage.

Les Frères invoquent en vain l'autorité du général Minu-

tolo : des assassins , conduits par un chirurgien , un cour

tier de commerce et autres scélérats , poursuivent jusque

dans la rue les membres de la Loge. Us étaient exposés au

plus grand danger, lorsque M. Hugy, Suisse de naissance ,

et colonel de la garde du roi de Naples , instruit de l'évé

nement , se porte , avec un piquet , au lieu du désordre ,

fait sabrer tout ce qui s'y trouve , et sauve ainsi une partie
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du mobilier de la Loge ainsi que la vie à plusieurs per

sonnes. Ce brave Frère éprouva le plus grand chagrin de

n'avoir pu prévenir cet événement , et plaça un corps-

de-garde au local que l'on voulait incendier.

avril. — Les coteries ou associations secrètes dites des

Charbonniers, établies dans la Calabre et le pays napoli

tain, se livrant à des désordres et troublant la tranquillité

des citoyens, le roi de Naples rend un édit qui défend

aux membres de la coterie des Charbonniers de se réu

nir, sous des peines sévères.

2o Mai. — Victor-Emmanuel , roi de Sardaigne , rend

un édit dans lequel il renouvelle les anciennes défenses

contre les sociétés secrètes, et prohibe particulièrement

les réunions des Francs-Maçons (e massime quelle de'cosi

detti Liberi Muratori, già prohibite) , sous peine contre

les délinquans , s'ils sont fonctionnaires publics , d'être

privés de leur emploi , et déclarés incapables d'en posséder

à l'avenir ; et, en outre, d'être condamnés en deux années

de prison ; et s'ils n'occupent aucune charge , d'être sou

mis à cinq ans de détention. Des récompenses sont pro

mises aux dénonciateurs. ( Suppl. n°. 19 )

15 août. — Le cardinal Consalvi , secrétaire d'État,

publie à Rome un édit qui interdit les assemblées des

Francs-Maçons , ou toutes autres réunions semblables ,

sous quelque dénomination que ce soit, et défend à tous

sujets romains d'assister , même une seule fois , à ces as

semblées, sous peine de confiscation des biens des contre-

venans , et des maisons , palais , hôtels , jardins , ou de tous

lieux clos de murs dans lesquels on se réunirait , quand

même les propriétaires pourraient justifier que ces assem

blées ont eu lieu à leur insu ; sauf à eux à obtenir des indem

nités à la charge solidaire du patrimoine des complices ,

etc. (1)

(0 Ou trouvera cet édit, Supplément n°. 17.
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26 août. — Conformément aux ordres de l'empereur

d'Autriche, la régence provisoire publie , à Milan, uu édit

qui prohibe toutes corporations , réunions , confréries ,

sociétés secrètes , telles que les Loges dites des F.-Maçons

ou toutes autres associations dont la discipline et les opé

rations paraissent mystérieuses , etc. , à peine de prison et

de confiscation des meubles , ustensiles et argent apparte

nant aux associations défendues ; en cas de contravention,

les employés seront destitués et les propriétaires des mai

sons dans lesquelles se tiendraient ces réunions , punis

d'une amende depuis aoo jusqu'à 1ooo livres, etc. (1)

14 septembre. — Cet édit est publié à Venise et affiché

dans toutes les églises.

18. — M. Bévilacqua, marchand à Rome, est dénoncé

à l'Inquisition comme un partisan très-zélé de l'institution

maçonnique ; il fuit son domicile et se réfugie à Naples.

La très-sainte Inquisition ordonne la confiscation de tous

ses biens , et ses propriétés mobiliaires sont immédiate

ment vendues sur la place publique.

ESPAGNE.

Mai. — Le roi Ferdinand VII étant monté sur le trône

d'Espagne , rétablit l'inquisition dans tous ses droits et

priviléges , prohibe l'exercice de la Franche-Maçonnerie ,

et prescrit la fermeture des Loges. L'édit de ce prince

ordonne que les contrevenans seront poursuivis comme

criminels d'État au premier chef.

25 septembre. — Vingt-cinq personnes sont arrêtées à

Madrid, emprisonnées comme suspectes de Franche-

Maçonnerie , et accusées de tenir au parti des Cortès. De

ce nombre sont : le marquis de Tolosaj le chanoine Ma-

(1) V. l'édit de la Régence , Supplément n°. 18.
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rina , savant distingué et membre de l'académie ; le doc

teur Luque , l'un des médecins de la cour, et d'autres

étrangers, Français, Italiens et Allemands, domiciliés en

Espagne.

Le brave général Alava , que son mérite distingué avait

fait choisir par le duc de Wellington pour remplir auprès

de sa personne les fonctions d'aide-de-camp , est arrêté et

renfermé dans les prisons de l'Inquisition , comme faisant

partie de la société proscrite des Francs-Maçons.

FRANCE.

Supplément à l'article du Grand Orient, année 1814.

25 août. — Circulaire du Grand O., dans laquelle ce

corps envoie aux Loges son arrêté du 12 août , et en

même temps le Tableau général de ses premiers Grands-

Dignitaires et Grands-Officiers d'honneur , ainsi qu'il suit :

Grand-Maître.

Le T. 111

Grands-Conservateurs.

Messieurs

De Magdonald , duc de Tarente , pair de France , grand

Cordon de la Légion d'honneur , Chevalier de l'Ordre

royal et militaire de S1.-Louis ;

Le comte de Beurnonville , Ministre d'état , Pair de

France , Lieutenant-général des armées du Roi , grand

Cordon de la Légion d'honneur , Chevalier de l'Ordre

royal et militaire de S1.-Louis ;

De Timbrune , comte de Valence , Pair de France , Lieu

tenant-général des armées du Roi , Chevalier de l'Ordre

royal et militaire de S1.-Louis.
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Représentant des tro1s Grands^onservateurs.

M. le Chevalier Roettiers de Montaleau.

Grands-Off1c1ers d'honneur attachés aux tro1s

Grands Atel1ers.

Grande-Loge d'Adm1n1strat1on

Messieurs

Le comte de Lacépède.

Le chevalier Pajot d'Orville.

Le duc de Valmy.

Le comte Ran1pon .

Le maréchal Angereau.

Le comte Muraire.

Le chevalier Godefroy de

Beaumont-Bouillon .

Defoissy.

Le duc d'Havre'.

Le marquis Terrier deMonciel.

Le comte Ligny de Luxem

bourg.

Andier Massillon .

Le comte de Caudaux.

Grande-Loge Symbol1que.

Messieurs

Le mare'chal duc de Dantzick. Le maréchal Moncey.

Le maréchal Massena. Le comte Davous.

Le comte de Jaucourt. Le duc de Luxembourg.

Le comte Herwynde Nevècle. Le comte Dessoles.

Pajot aîné. Le duc d'Uzès.

Le chevalier Challan. Le comte Dupont de Chau-

Le prince de la Tour - d'Au- mont.

vergne. Le baron Thibon.

Grand-Chap1tre.

Messieurs

Le maréchal comte Serrurier

Le maréchal Mortier.

Le maréchal Soult.

Le duc de Maillé.

Le comte Clément de Ris.

Le chev- Maync de Biran.
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Le comte Christian de Nicolaï .

Le comte Dupont.

Le duc de Choiseuil-Stainvillc.

Le comte Fabrc . (de l'Aude)

Grands-Experts.

Messieurs

Le comte de Ségur. Le chev. Moreau de St.-Me'ry.

Le comte Laplace. Le chevalier Gau.

Le chevalier Sime'on. Le chevalier Bacon de la Che-

Le comte Dupuy. . valerie.

Le comte Se'bastiani. Le chevalier Ernouf.

Le comte de Girardin. Le chevalier Rivière.

Le general Duranteau. Le comte d'Harville.

Nous croyons devoir terminer cet article par la liste

alphabétique des noms de MM. les Officiers du G. O. de

France en exercice dans la présente année , et par celle

des Officiers honoraires , ce qui complétera le tableau de

l'ensemble de la composition de ce Corps maçonnique.

Off1c1ers en exerc1ce.

Messieurs (1)

Albert. 1 Bonnet.

Bailfeul. Bourville. ( de)

Baron . Boys Deloury.

Beaume'. Brice d'Uzy.

Benou. Brunet.

Bcrtonasco . Cachin.

Besson. Capelle.

Blondel. Chayla.

Le comte Gantheaurne.

Le mare'chal Oudinot.

Delahaye (Avocat.)

Le comte Maison.

(1) On trouvera les titres civils , époques des élections et dignités,

dans la liste générale des noms , à la fin de cet Ouvrage»
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Coquart-
Massé de Cormeille.

Courtois.
Maugeret.

David. Mercadier.

De Beaurepaire. Michelot.

Decoudre.
Mosnier.

Delaunay. Nazon.

Dubin . Noirdemangc.

Duffour. Panetier.

Fillion. Peyre de Château-Neuf.

Gaillard la Ferrière. Pochet.

Gairal. Ponce.

Gastebois. Poujol.

Gelin. Poulet

Geneux. Quillet.

Gentil. Raoul.

Gibert. Richomme.

Goetz. 1 Roettiers du Plessis.

Granier. Rouquairol Saint-Romain

Hacquet. Rouyer.

Hebert. Salneuve.

Houel. Sallambicr.

Houssement. Simon.

Jacques. Simonet.

Joly. (de) Sivard.

Joly-Fraissinet ( de ) Sourdes.

Juge. Theurel de Flamicourt.

Kreisler. Thiry.

Lachiche. Thory.

Landry. Tribalet.

Langlace'. ïruet.

Laresche. Van-Der-Linden.

Lavalle'e. Van-Esbecq.

Leclerc. Verrier.

Le Lièvre-Vilette. Watteau.

Le Tricheux.
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Off1c1ers honora1res.

Messieurs

Dalion.

De Fondeviolle.

Desveux.

Fustier.

Gaume.

Guyenot Châteaubourg.

Harger.

Jaquotot.

Lafon.

Lagarde.

Mabille.

Mathieu Montalan.

Merché-Marchand .

Pardon.

Serson-des-Mortiers.

Thiébault.

Fin de la Table Chronologique.
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DES

GRANDS-MAITRES

DES PRINCIPAUX

CORPS MAÇONNIQUES

D E

L'EUROPE.



A FER TISSEMENT.

Cette Chronologie comprend :

1°. Les Grands -Maîtres de la Confrérie des Maçons

d'Angleterre depuis 287 jusques en 17 17 , époque de l'é

tablissement de la Franche-Maçonnerie sur le plan actuel ;

20. Les Grands-Maitres élus par la Grande-Loge natio

nale d'Angleterre, depuis 17 18 jusques en 1813 ;

3°. Les Grands-Maîtres proclamés par la Grande-Loge

des anciens Maçons , depuis 1767 jusqu'à l'élection de

S. A. R. le duc SAtholl;

4°. Les Grands-Maîtres de la Grande-Loge et du Grand

Chapitre de H-D-M. de Kilwinnîng , à Edimbourg, de

puis Robert Bruce , en 13 14, jusqu'à présent ;

5°. Les Grands -Maîtres de la Grande-Loge de S1. -Jean

d'Edimbourg, depuis 1736 jusques en l'année 18o4 ;

6°. Les GrandsMaîtres de l'Ordre , élus , tant par la

Grande-Loge que par le G. O. de France , depuis- 1725

jusques en l'année 18 13 ;

7°. Les Grands - Maîtres du Régime écossais philoso

phique, depuis 1776 jusques en 18 13 ;

8°. Les souverains Grands - Commandeurs du 33 e. de

gré du Rite ancien et accepté en France ;

90. La Chronologie des Grands -Maîtres en Hollande,

depuis 1734 jusques en l'année 18 12 ;

1o°. La Chronologie des Grands-Maîtres des Templiers

selon le Régime de la Stricte-Observance , depuis Jacques

Molay jusqu'à présent ;

11°. Et enfin la Chronologie des Grands - Maîtres de

l'Ordre du Temple , telle qu'elle est adoptée en France.



CHRONOLOGIE

DES

GRANDS-MAITRES.

GRANDS-MAITRES D'ANGLETERRE.

S- Ier-

Ce paragraphe comprend les Grands - Maîtres depuis

l'origine de l'Institution dans la Grande - Bretagne

jusqu'à l'année 17 17 , selon la Chronologie «TAnder-

son , rectifiée par Preston et autres auteurs anglais.

287

557

68o

856

872

90o

924

926-

959

104.1

1066

Saint-Alban.

Saint-Augustin ( Austiu ) ; év. de Cantorbéry.

Bennet , abbé de Wiral.

Saint-Swithin.

Alfred-le-Grand .

Ethred et le prince Ethehvard.

Le roi Athelstan.

Le prince Edwin.

Saint-Dunstan , archevêque de Cantorbéry.

Le roi Êdouard-le-Confesseur.

Roger de Montgomery , comte dArundel et de

Shrewsbury. — Gondulphe, év. de Rochester.

*

18



2^4 Grands-Maîtres d'Angleterre,

1 1oo. Le roi Henri Ier.

1 135. Gilbert de Clare , marquis de Pembroke.

1 155. Le Grand-Maître des Chevaliers du Temple-

1 1gg. Pierre de Colechurch.

1212. Guillaume Almain .

12 16. Pierre de Rupibus , évêque de Winchester.

1234- Geoffroi Fitz-Peter.

1272. Gauthier Giffard , archevêque d'Yorck.

Gilbert de Clare , comte de Glocester.

Ralph de Mount-Hermer ( lord. )

13o^. Gauthier de Stapleton, évêque d'Exester.

1327. Le roi Édouard III.

135o. Jean de Spoulée.

1357. Guillaume de Wykeham, év. de Winchester.

13^5. Robert de Barnham.

Henri Yevele , surnommé le roi des Maçons.

Simon Langham, abbé de Winchester.

13gg. Thomas Fitz-Allen , comte de Surrey.

1413. Henri Chicheley , archevêque de Cantorbéry.

1443- Guillaume Wanesleet , év. de Winchester. '

147 1. Richard de Beauchamp , évêque de Sarum.

1485. Le roi Henri VII.

1492. Jean Islip , abbé de Westminster.

15o2. Sir Reginald-Bray.

15og. Le cardinal Thomas Wolsey.

153g. Thomas Cromwel, comte d'Essex.

154o. Lord JeanTouchet dAudley.

154g. Édouard Seymour, duc de Sommerset.

1 5 5 1 . Jean Poynet , évêque de Winchester.

1561. Sir Thomas Sackville.

1567. François Ruffel, comte de Bedfort.

Sir Thomas Gresham.

1579. Charles Howard, comte d'Effingham.

1588. Georges Hastings , comte de Huntingdon.
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Le roi Jacques Ier.

Inigo Jones.

Guillaume Herbert, comte de Pembrocke.

Le roi Charles Ier.

Henri Dauvers , comte de Danbj.

Thomas Howard , comte d'Arundel.

François Ruffel , comte de Bedfort.

Inigo Jones.

Le roi Charles II.

Henri Jermyn , comte de Saint-Alban.

Thomas Savage , comte Rivers.

Georges Villiers , comte de Buckingham.

Henri Bennet , comte d'Arlington.

Sir Christophe Wren.

Charles Lenox , duc de Richemont.

Sir Christophe Wren.

S- Il-

Ce paragraphe comprend les Grands-Maîtres élus par

la Grande-Loge d'Angleterre , depuis son établisse

ment en 1 7 1 7 , et son organisation sur le plan actuel.

1717. Antoine Sayer , écuyer.

1718. Georges Payne , écuyer.

J. T. Desaguliers.

172o. Georges Payne , écuyer.

172 1. Jean, duc de Montague.

1722. Philippe , duc de Wharton. :

1723. Francis Scot, depuis duc de Buccleugh.

1724. Charles Lenox , duc de Richmond.

1725. Jacques Hamilton , lord Paisley.

1726. Guillaume O'Brien , comte d'Incbiquin.

1727. Henri Hare , lord Coleraine.

1728. Lord Kingston.

16o3.

16o7.

1618.

1625.

163o.

1633.

1635.

1636.

166o.

1663.

1666.

1674.

1679.

1685.

1697.

1698.
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172g. Thomas Howard, duc de Norfolk.

1^3 1. Lord Lowel, depuis comte de Leicester.

1732. Autoine Brown , lord vicomte Montague.

1733. Jacques Lyon, comte de Strathmore.

1734. Jean Lindsey , comte de Crawford.

1 735. Thomas Thynne , lord vicomte de Weymouth.

1736. Jean Campbell , comte de Loudon.

1737. Édouard Bligh , comte de Darnley.

1738. Édouard Bridges , marquis de Carnarvon.

1739. Robert, lord Raymond.

174o. Jean Keith, comte de Kintore.

1741. Jacques Douglas , comte de Morton.

1742. Lord Ward, vicomte Dudley.

1744- Thomas Lyon, comte de Strathmore.

1 7 45 . Jacques , lord Cranstou.

1747. Lord Byron ( Guillaume ).

1762. Jean Proby, lord Carysfort.

1754. Jacques Bridges , marquis de Carnarvon.

1757. Sholto-Douglas , lord Aberdour.

1762. Washington Shirley, comte Ferrers.

1764. Cadwallader, lord Blaney.

1767. H. Sommerset, duc de Beaufort.

1772. Robert Edward , lord Petre.

1777. G. Montagne, duc de Manchester.

1782. S. A. R. Henri-Frédéric , duc de Cumberland.

1791. S. A. R. Georges, prince de Galles.

1812. S. A. R. le duc de Sussex.

S ni.

Chronologie des- Grands - Maîtres élus par là Grande-

Loge du Rite ancien (ou des anciens Maçons) de

Londres.

1757. Le comte de Blessinton.
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1761. Thomas , comte de Kellie.

1772. S. A. R. John, duc d'Atholl.

1785. Guillaume Randall, comte d'Antrim.

1792. S. A. R. le duc d'Atholl.

GRANDS-MAITRES D'ÉCOSSE.

' . ' §. I".

Ce paragraphe comprend les rois d'Ècosse et d'Angle

terre , qui ont été les Grands-Maîtres ou Protecteurs

de la Grande-Loge de l'Ordre royal de H-.D.-M. de

Kilwinning , séante aujourd'hui à Edimbourg.

13 14. Robert Bruce , fondateur de l'Ordre.

132g. David II.

1371. Robert II.

13go. Robert III.

1424. Jacques Ier.

1437. Jacques II.

146o. Jacques DX

1488. Jacques IV.

1513. Jacques V.

i542

1567. Jacques VI.

Les successeurs de ce prince sont en même temps rois

d'Angleterre et d'Ëcosse.

1625. Charles Ier.

166o. Charles II.

1685. Jacques II.

1688. Guillaume III.

17 14. Georges Ier.
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1727. Georges IL

176o. Georges III ; aujourd'hui régnant.

S- il

Chronologie des Grands-Maîtres élusparla Grande-Loge

de Saint-Jean d'Édimbourg , depuis 1736, époque

safondation (1).

William Sinclair de Roslin.

Georges , comte de Cromarty.

Le comte de Kintore.

Le comte de Morton.

Thomas , comte de Strathmore.

Alexandre , comte de Leven.

Guillaume , comte de Kilmarnock.

Jacques, comte de Wemyss.

Jacques , comte de Moray.

Henry-David , comte de Buchan.

Guillaume Nisbet, écuyer.

François Charters , écuyer.

Hugues Seton de Touch , écuyer.

Lord Thomas Erskine.

Alexandre , comte d'Églinton.

Lord Jacques Boyd.

Georges Drummond, écuyer.

Charles Hamilton Gordon, écuyer.

L'honorable Jacques Forbes.

Lord Aberdour.

Le même.

(1) Ces années sont celles des élections qui ont lieu, ordinairement,

le 3o novembre, jour de Saint- André , ou le lendemain ; de sorte

que l'on doit entendre que te G.-H. élu, par exemple en 1736, a

exercé dans le cours de Tannée suivante, et ainsi de suite.

1736.

Ï737.

1738.

1739.

174o.

174.1.

1742.

1743.

1744.

1745.

1746.

1747.

1,48.

175o.

1^5 1.

1752.

1753.

1754.

1755.

1756.
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1757. Alexandre , comte de Galloway.

1758. Le même.

1759. David , comte de Leven.

176o. Le même.

3761. Charles , comte d'Églin.

1762. Le même.

1763. Jean, comte de Kellie.

1764. Le même.

1765. L'honorable Jean Stewart , lord prevôt d'Édim-

bourg.

1766. Le même.

1767. Georges , comte de Dalhousie.

1768. Le même.

1769. Son Excellence le général Oughton.

177o. Le même.

1771. Patrick , comte de Dumfries.

1772. Le même.

1773. Le duc d'Atholl.

1774. David Dalrymple , écuyer.

1775. Le même.

1776. Le baronnet Guillaume Forbes.

1777. Le même.

1778. Jean , duc d'Atholl.

J119- Le même.

178o. Alexandre , comte de Balcarras.

1781. Le même.

1782. David ; comte de Buchan.

3783. Le même.

1784. Lord Haddo.

3785. Le même.

1786. L'honorable François Charteris.

1787. Lord François Elcho.

1788. Lord François Napier.

1789. Le même.
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179o. Georges , comte de Morton.

119I- Le même.

1792. Le marquis de Huntly.

1793. Le même.

J794- Le comte d'Ancram.

1795. Le même.

1796. Le vicomte Downe.

J797- Le même.

1798. Le baronnet Jacques Stirling.

J799- Le même.

18oo. Charles-Guillaume , comte de Dalkeith.

18o1. Le même.

18o2. Georges , comte d'Aboyne.

18o3. Le même.

18o4. Georges, comte d'Alhousie.

18o6. S. A. R. Le prince de Galles.

GRANDS - MAITRES EN FRANCE.

S- Ier-

Grands-Maîtres élus tant par la Grande-Loge que par

le Grand Orient de France.

1725. Lord Dervenwaters.

1736. Lord comte d'Harnouester.

1738. Le duc dAntin.

1743. Louis de Bourbon, prince de Clermont.

1771. Louis-Philippe-Joseph duc de Chartres , depuis

duc d'Orléans.

1795. Alex.-L. Roettiers de Montaleau , sous le titre

de Grand-Vénérable.

18o5. Le prince Joseph , ci-devant roi d'Espagne.

1814.
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$.11.

Grands-Maîtres élus par la Mère-Loge du Rite Ecossais

philosophique , depuis safondation jusqu'à cejour.

1776. Le marquis de la Rochefoucault-Bayers.

1785. Le vicomte de Gand, grand d'Espagne.

18o7. Le prince Cambacérès.

1814

Adjo1nt au Grand-Maître de l'Ordre.

M. le comte de Valence , pair de France.

S-m.

Souverains Grands-Commandeurs élus par le Suprême

Conseil du 33 e. Degré en France.

18o4- Le comte de Grasse-Tilly.

18o7. Le prince Cambacérès.

1814

GRANDS -MAITRES DE HOLLANDE. /

1734. Vincent de la Chapelle.

Le comte de Wassenaer.

1735. Jean-Cornelie Rademacher.

1756. Le baron Van Aerssen-Beyeren-Van Hogerheide.

17 58. Christophe-Frédéric Antony, comtedeBentinck.

1759. Le baron de Boetzelaer.

1 7 98 . Van-Teilingen .

1804. M. Byleveld.

18 11. Jean Bousquet.

1812. M. Barnaart.
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GRANDS -MAITRES DES TEMPLffiRS,

selon la chronologie de la Stricte-Observance , en Aile-

Morts en

magne.

1 13 1. Hugues de Paganis.

1 15o. Robert de Bourgogne.

n53. Bernard de Tremblay.

117o. Bertrand de Blancfort.

1131. Janfredus Fulcherime.

"79-
François Othon de Saint-Amand.

1784. Théodore de Terroye (Terricus) (1).

✓119o. François Girard de Riderfort.

ng3. Harmand de Périgord.

1223. Pierre de Montaigu. «

1225. Archambaud Bizot.

123 1. Christophe de Saint-Moore.

123g.
Nicolas de Monte.

1243. Herman de Périgord.

1272. Guillaume de Sonnac.

1277.

1291. Pierre de Beaujeu.

ï3o1. Théobald Gaudin.

13 13. Jacques Molay.

(1) Dans la liste que le baron de Hund produisit au Convent de

Wilhelmsbad , ce Terricus n'est pas indiqué comme Grand-Maître ,

mais seulement sous le titre de Magnus Preceptor Ordinis , et

comme ayant momentanément dirigé l'Ordre pendant la captivité

d'un Grand-Maître.

Au reste, la Chronologie des Grands-M. de l'Ordre du Temple

est fort obscure , et les écrivains qui en ont donné la tiste ne sont

pas d'accord, ainsi qu'on peut le vérifier dans la Chronique de

l'Ordre de Calatrava, sur les listes de Ducange , de Ramon Zapa-

ler, des Bénédictins , et dans l'histoire des Ordres militaires, t. 2,

p. 38o. On peut attribuer ces différences à t'infidélité ou à ta négli

gence des copistes.
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1313.
Aumont, 1er. du nom, Restaurateur de l'Ordre.

133o.

1332. Sylvestre de Grumpach.

137o. Steward.

1392. Obrack, Hibernus.

1427. Balther , Scotus.

1459. Lyndwertz, Hibernus.

15oo. Galbert , Gallus.

15o4- Glocester, Anglus.

1538. Aumont , 2e. du nom , nepos.

158g.
Aumont, 3 e. du nom ,Jïlius.

1592. Aumont , 4e- du nom ,Jîlius.

15g5.
Harokier , Scotus.

1627. Steward , 2e. du nom.

165g.
Grenex.

A cette époque , est-il dit dans la pièce qui nous four

nit ce document , les Grands - Maîtres commencèrent à

porter des noms caractéristiques , ou de religion.

1679. Eques à tonitru.

16g5.
Eques ab equo nigro.

1717. Eques à boccario.

1732. Eques à leone aureo.

1,43. Eques ab unione.

1788. Eques à sole aureo (1).

1792. Eques à victoriâ (2).

Eques à leone resurgente (3).

(1) Charles Stuart , connu sous te nom du chevalier Stuart , mort

à Florence le 31 janvier 1788. 1

(2) Le duc Ferdinand de Brunswick.

(3) Le prince de Hesse, gouverneur de Schleswick en Danemarck,

élu en 17g2.
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GRANDS-MAITRES DES TEMPLIERS,

selon la Chronologie de l'Ordre du Temple en France.

Cette liste est conforme à celle qui se trouve , pag. 1o5,

dans l'ouvrage intitulé : Statuta commilitonum Ordinis

Templi , etc.

SERIES CHRONOLOGIGA-

SUPREMORUM MAGISTRORUM

MILITIJE TEMPLI,

È Tabuld aured et Chartâ 1ransmissionis , excerpta.

Adv.

ann.

11 t8. Frater Hugo de Paganis.

113g.
F. — Robertus de Credonio.

n47. F. — Eberardus de Barris.

n51. F. - Bernardus Tremelaius.

n54. F. — Bertrandus de Alboforti.

1169. F. _ Philippus Napolitanus.

1171. F. — Odo de Sancto Amando.

118o. F. — Arnaldus de TurrLrubrâ.

n85. F. _ Joannes Terricus.

1x87. F. - Girardus Riderfortius.

1191. F. - Robertus Sablseus.

1196. F. - Gilbertus Eralius.



Grands-MaItres des Templ1ers. 285

12o1. F. Philippus de Plesseio.

1217. F. Guillelmus de Carnoto.

12t8. F. Petrus de Monteacuto.

1229. F. Armandus de Petragrossa.

1237. F. — Hermannus Petragorius.

1244- F. — Guillelmus de Rupeforti ( Regens ).

1247. F. — Guillelmus Sonneius.

125o. F. Reginaldus Vichierus.

1257. F. — Thomas Beraldus.

1274. F. Guillelmus de Belloioco.

1291. F. — Theobaldus Gaudiuius.

1298. F. — Jacobus de Molaio.

13. 14. F. — Joannes-Marcus Larmenius, hierosoly-

mitanus.

1334. F. — Thomas Theobaldus Alexandrinus.

134o. F. — Arnaldus de Braque.

134g.
F. — Joannes Claromontanus.

1357. F. — Berlraudus Duguesclin.

1386. F. — Joannes Arminiacus.

13g2.
F. — Bernardus Arminiacus.

1419. F. — Joannes Arminiacus.

1451. F. — Joannes Croyus.

1472. F. — Bernardus Imbaultius, Vie. Mag. Afric.

(Regens).

478. F. — Robertus Lenoncurtius.

J497- F. — Galeatius de Salazar.

1516. F. — Philippus Chabotius.

,544- F. — Gaspardus de Salciaco, Tayannensis.

>574- F. — Henricus de Montemorenciaco.

1615. F. — Carolus Valesius.
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1615. F. — Jacobus Ruxellius de Granceio.

1681. F. — Jacobus Henricus de Duroforti, dux de

Duras.

17o5. F. — Philippus , dux Aurelianensis.

1724. F. — Ludovicus-Augustus Borbonlus , dux du

Maine.

1737. F. — Ludovicus-HenricusBorbonius,Condaeus.

1741. F. — Ludovicus-FranciscusBorbonius, Contj.

1776. F. — Ludovicus-Henricus-Timoleo de Cossé-

Brissac.

1792. F. — Claudius-Mathœus Radix de Chevillon ( 1 ),

Vie. Mag. Europ. (Regens).

18o4. F. — Bernardus-Raimundus Fabré.

1812. F. — Joannes-Baptista-Augustus de Cour-

chant (2), Princeps ordinis, Vie. Mag.

Europ. delegatus Magistralis.

(1) Voir la chartre de transmission dont on trouvera la copie

authentique au Supplément nB. 15.

(2) Nommé lieutenant-général ( Supremi Magistri vicarius) le 4

novembre 18o4, par suite de l'avènement de Bernard Raymond

Fabré à la Grande-Maîtrise , et, depuis , nommé par le Grand-M.,

Prince magistral délégué.



NOMENCLATURE,

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE,

DES PRINCIPAUX RITES,

COTERIES,

SOCIÉTÉS SECRÈTES

E T

GRADES MAÇONNIQUES

RÉPANDUS EN FRANCE OU DANS L'ÉTRANGER.



A VERTISSEMENT.

En réunissant dans un seul cadre la Nomenclature de

la plus grande partie des Rites , Sectes , Coteries secrètes

et Grades maçonniques répandus dans tous les pays et

qui se sont propagés à la faveur des formes mystérieuses

de la Franche-Maçonnerie , nous avons cru rendre service

aux membres de l'Institution , et leur offrir un tableau

neuf et piquant.

On verra que nous avons eu le soin d'indiquer, autant

que nous l'avons pu , les sources dans lesquelles nous avons

» puisé , pour rendre cette partie de notre travail -aussi com

plète que possible : malheureusement, nous avons manqué

de renseignemens sur les époques de l'invention et sur les

noms des auteurs dela plupart de ces productions. Mais,

en considérant que tous ces enfans de la folie ou du fana

tisme sont nés dans l'obscurité , et qu'ils ont été conçus

par des hommes qui , loin de s'en déclarer les auteurs ,

ont presque toujours cherché à leur prêter une origine

mensongère , on conviendra qu'il était difficile d'éviter cet

écueil. ,

Il est possible que les possesseurs de collections en ce

genre soient propriétaires de cahiers de grades dont les

noms ne soient pas cités ici. Ils doivent se persuader que,

dans la plupart Ses cas, cette lacune n'est qu'apparente,

et que leurs grades se trouvent dans notre Nomenclature,

mais sous des noms difïérens.

On trouvera dans cette division , outre des détails sur

beaucoup de Sectes et Coteries secrètes , des articles

concernant quelques Corporations prises en général,

ainsi qu'on pourra le voir aux mots Mère-Loge , Grand

Or1ent, Chapitres des hauts grades , Grande-Loge , etc.

Enfin , nous nous sommes efforcés d'y réunir tous les

documens que nous avons cru propres à intéresser les

Frères de l'Ordre, et à les instruire en même temps.



NOMENCLATURE,

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE,

DES PRINCIPAUX RITES,

C O T E R I E S,

SOCIÉTÉS SECRÈTES

E T

GRADES MAÇONNIQUES

RÉPANDUS EN FRANCE OU DANS LETRANGER (1) •

Avec des Notes qui indiquent les Bibliothèques et manuscrits

dans lesquels les Lecteurs pourront vérifier ïexistence de.

ces Grades , et des détails abrégés sur les diverses Sectes

ou Coteries. _

A.. Il existait, dit-on, en Suède,

en 177o , vue réunion de ce genre ;

Académ1e des Sages. — Société d'autres, mais en petit nombre,

tirant son origine de celle fondée furent établies postérieurement à

à Londres par Élias Ashmole , Mohilow , en Russie ; à Avignon ,

d'après la doctrine du nova At- et quelques-unes en France. Une

lanthis de Bâcon. pareille institution est attachée à la

(1) Nous n'avons inséré dans cette Nomenclature que les Rites , Grades

ou Coteries dans lesquels les réceptions étaient ou sont encore accompa

gnées de formules secrètes. Ainsi , nous avons omis toutes les Sociétés

gastronomiques ou épicuriennes , anciennes et modernes, qui n'ont pas ce

caractère , tels que l'Ordre de la Coupe , de ta Boisson , de la Méduse ,

de la Grappe, de ta Dive-Bouteitte , des Tancariins , de la Ribatderie ,

la Société des Joyeux , celles des Lapins , du Chat qui pette , etc., etc;

*9
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Mère-Loge écossaise du Rite philo

sophique. Elle y a éte' fondée en

1776 par la M.-Loge d'Avignon.

Académ1e des subl1mes Maîtres

de l'Anneau lumineux. Institu

tion fondée en France en 1 78o par

M. Grant , baron de Blaerfindy,

membre de la Loge du Contrat-

Social , et Grand-Officier du Rite

écossais philosophique.

L'Académie de l'Anneau , dans

laquelle on enseigne principale

ment la doctrine de Pjthagore ,

se divise en trois Ordres. Dans les

deux premiers on s'occupe' essen

tiellement de l'Histoire de la Fran

che-Maçonnerie j dans le dernier ,

on explique aux initiés le dogme

de l'institution , dont on fait l'ap

plication aux plus hautes connais

sances. {Annuaire maçonnique

de la Parfaite-Union de Douai ,

1814,^.91.)

Académiedes vrais Maçons. —

Elle fut fondée à Monfpellier en

1778 : sa doctrine est l'enseigne

ment de la science hermétique , dé

veloppée en six grades allégoriques,

qui sont : le vrai Maçon. — Le

vrai Maçon dans la voie droite.

— I^e Chevalier de la clefd'or. —

Le Chevalier de l'Iris. — Le Che

valier des Argonautes . — Et le

Chevalier de la Toison d'or.

Academie platonique.—Asso

ciation fondée à Florence par Mar-

silius Ficinus , sous le règne de

Laurent de Médicis , qui en fut le

protecteur. Les Maçons distingués

de la Toscane assurent que les as

semblées étaient secrètes , ce qui a

fait croire , dans l'Italie , que l'as

sociation platonique n'était autre

chose que la Franche -Maçonn.

Cette opinion s'estparticulièrement

accréditée à Florence , parce que

dans la salle des assemblées qui

existe encore , on trouve, sculptés,

quelques emblèmes de la Maçon

nerie. {Vie de Laurent de Médi

cis - traduite de l'anglais , etc.

Paris , Treuttel et Wùrtz , a vol.

in-8°. —Marsiliijicini Theologia

platonica, Florentiœ,1ffii, in-f\)

Adepte (Z'), ou l'Ordre du

cahos débrouillé ; grade hermé

tique de la collection de M. A.

Viany. Le quatrième degré du

Rite delaLate-Observance porte ce

nom. C'est le premier des hauts

grades du Rite des Elus de la vérité.

Il a beaucoup de rapport avec le

grade de Chevalier du Soleil : on

l'appelle encore le Chérubin.

Adepte ( le Prince ) , ou chef du

Grand- Consistoire : 23e. degré,

septième classe, du Chapitre des

Empereurs d'Orient et d'Occident.

Adeptus adoptatus . — Nom du

septième grade du système de Zin-

nendorf. Il comprend une espèce

d'enseignement chimique et phar

maceutique.

Adeptus coronatus, eu le Tem
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plier•maître delaclef.—Septième

grade du système sue'dois.

Adeptus exemptus.—Septième

grade du Chapitre des Rose-Croix

allemands.

Adolescent (1')- — Premier

grade de la secte dite l'Union alle

mande des 22.

Adonh1ram1te {Rite).—La Ma

çonnerie adonhiramite est la plus

universellement repandue enFran-

ce et dans l'e'tranger. Ses emblèmes

se rapportent à la construction du

Temple de Jérusalem , faite par le

roi Salomon , sur les dessins d'Hi-

ram , habile ouvrier. Les Adonhi-

ramites célèbrent la mémoire d'A-

doram ou Adonhiram , qui fut

l'architecte de cet édifice , selon la

Bible , et font la commémoration

de l'événement tragique qui termi

na sa vie. L'histoire d''Adonhiram

est puisée dans le Talmud des Juifs ;

cependant les Maçons ne sont pas

d'accord sur le nom du personnage

qui fut la victime de la perfidie et

de la cupiditédes trois compagnons .

Plusieurs ont prétendu que ce fut

Mirarn , et se sont dénommés Hi-

ramites ; au reste , la doctrine des

grades symboliques et des hauts

grades de ces derniers est la même

que celle des Adonhiramites .

Afr1ca1n {Frère). — L'un des

grades des Clercs de la Stricte-

Observance se dénomme ainsi.

Africains { les Frères) .—Voyez

Architectes de l'Afrique.

A1gle ( Chevalier de V ) ou des

Maîtres élus. — Le premier des

grades du Chapitre de Clermont, à

Paris, se dénommait ainsi. C'est le

nom du troisième grade du Rite

desClercs de la Stricte-Observance,

et celui du cinquante-cinquième de

la septième série de la collection du

Chapitre métropolitain de France.

Il fait aussi partie des grades du

Chapitre de la Grande - Loge de

Royale-Yorck à Berlin. On confère

dans le Rite primitif un grade sous

ce nom.

Aigle { Chevalier de V ) ou le

Maîtrepaifait enArchitecture.—

Cinquante-sixième grade, septième

série, de la collection du Chapitre

métropolitain de France ; le trente-

septième des quatre - vingt - dis

degrés du Rite de Misphraim se

nomme ainsi ; le soixantième grade

du même Rite s'intitule Grand-

Chevalier de YAigle.

Aigle {Chevalier de V) et du

Pélican , ou le Chevalier Prince

d'Hérédom ou Rose-Croix.

Aigle blanc et noir ( Chevalier

de V ). — Nom du sixième degré

d'instruction dans le Rite philoso

phique.

Aigle blanc et noir ( illustre

ChevalierCommandeurde l')-—

Vingt- quatrième grade, septième
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classe, de la collection du Chapitre

metropolitain de France.

Aigle noir ( Chevalier de 1') ,

ou Grand-Inspecteur , Grand-In

quisiteur , Grand-Élu. Ce grade ,

orne' de dessins , se trouve dans la

collection de M. Le Rouge; il fait

partie de ceux du Chapitre me'tro-

polilaiu de France , soixante-sei

zième grade , neuvième se'ric ; c'est

le trente-huitième des quatre-vingt-

dix degre's du Rite de Misphraim.

Aigle noir ( le Prince de V ).—

Grade de la collection des archives

du Rite Ec. philosophique.

Aigle noir(lePrince du Grand-) .

Aigle d'or ( Chevalier de l')

— Ces deux grades sont dans la

collection de M. Pjron.

Aigle prussien ( Chevalier de

V ). — Grade de la collection de

M. Hécart.

Aigle renverse' { Chevalier de

V ). — Grade de la collection des

archives de la Loge e'cossaise de

Saint - Louis des Amis reunis , à

Calais.

Aigle rouge {Chevalier de 1').

— Celui-ci se trouve dans la col

lection deM..Pyron;c'csUe trente-

neuvième des quatre-vingt-dix de

grés du Rite de Misphraim.

Aigles ( Ordre des deux ) , ins

titué à Mohilow. — Son symbole

est une étoile à neuf pointes , la

quelle , disent les membres de cet

Ordre , produira un jour autant

d'étonnement que le plus brillant

phénomène {der Frey-M. , etc.)

Aigles couronnees { Chevalier

des deux). — Vingt - deuxième

grade , troisième série , de la col

lection du Chapitre métropolitain

de France.

Aléthophtlote (Z').— Nomdu

cinquième des hauts grades des

Architectes de l'Afrique. (Voyez

Vérité. )

Aloyau {Société de Z'). — Co

terie qui existait en France avant

la révolution de 178g , et dont les

membres se sont dispersés à cette

epoque. Us se disaient possesseurs

des titres et Chartres des Templiers,

et de plus , leurs successeurs.

Amazones ( l'Ordredes). — Ma

çonnerie androgyne : on le dit

institué dans l'Amérique septen

trionale.

Am1cistes {les). — Nom d'une

corporation d'écoliers , qui s'était

autrefois formée au colle'ge de

Clermont, à Paris. Dans les uni-

versitésprotestantes,enAllemagne,

il existait jadis de pareilles coteries

secrètes. Le dernier empereur

d'Allemagne les a supprimées.

Ancten (Z'). —.Nom du troi

sième grade de l'Union allemande

des vingt-deux.

Ancien et accepte' {Rite). —

Lors de la scission qui eut lieu en

Angleterre parmi les membres de
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la Grande-Loge , ceux qui s'en se

parèrent prirent le titre d'anciens

Maçons , et donnèrent aux autres

le sobriquet de Maçons modernes,

parce que ces derniers e'taient

taxés d'avoir dénaturé les anciens

Rites pour en substituer de nou

veaux. Les dissidens s'annonçaient

pour professer le Rite ancien , et

disaient que les autres ne prati

quaient que le Rite moderne. C'est

donc dans la G.-L. des anciens

Maçons d'Angleterre qu'on doit

chercher la ve'ritable origine du

Rite ancien et accepte' , aujour

d'hui usité en France.

Lors de l'établissement à Paris ,

en 18o4, de la G.-L. générale du

Rite ancien , ses membres soute

naient aussi que le Grand O. ne

professait qu'un Rite moderne de

sa fabrique , lequel n'était pas re

connu dans l'étranger.

Le Rite ancien et accepté était

en activité dans la capitale en 1 7 57 ;

on ne reconnaissait alors que 25

degrés : tombé en désuétude en

France , il se réfugia en Amérique ,

d'où on le rapporta à Paris en 18o4,

année dans laquelle il fut réorga

nisé d'après la réforme qui avait

eu lieu en Prusse en 1 786 , et sur

le plan actuel, c'est-à-dire avec

33 degrés au lieu de 25.

M . de VAulnaj a donné en 1 8 1 3

un ouvrage fort curieux et rempli

de recherches savantes sur les 33

degrés de l'Ecocisme du Rite an

cien et accepté.

Anc1ens (Académie des ) ou des

Secrets. Instituée à Varsovie par

M. le colonel Toux de Salverte ,

et fondée sur les principes d'une

autre qui portait le même nom ,

établie à Rome au commencement

du 16e. siècle par Jean - Baptiste

Porta. L'avancement des sciences

naturelles et leur application à la

philosophie occulte étaient le but

de l'institution de l'Académie des

Anciens. Cette société a été dé

truite lors des troubles de la Polo

gne. On trouve des détails sur

l'Académie des Secrets dans Priest-

lej's history of vision , etc. ,

tom. 2.

Ancre (Chevalier de V) —

C'est le nomdu vingt-unièmegrade

de la troisième série de la collec

tion du Chapitre métropolitain de

France.

Ancre ( Ordre des Chevaliers

et Chevalières de l'). — Coterie

androgyne. (V. Hist. de la Fond,

du G. O. de France, p. 355.

André (Apprenti et Compa

gnon de Saint- ) . — Nom du qua

trième grade , deuxième division ,

du système suédois .

Andre' ( Maître de Saint-). —

Nom du 5e. grade, 2e. division

du même système.

Andre' ( lesfavoris de Saint-}.

—Nom du neuvième grade , troi-
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sième division, du système suédois- faisait appeler le prince du nombre

Anneau d'or (F). —- Vingt- septenaire, ou le Monarque de la

huitième grade de la quatrième Sainte -Trinite'. Il enrôla particu-

se'rie de la collection du Chapitre lièrement beaucoup d'artisans qui

metropolitain- de France. On l'ap- font encore, dit-on, partie de cet

pelle encore k Parfait Maître Ordre, et qui se livrent à leurs

anglais. travaux ordinaires l'e'pée au côte'.

Anheau lumineux ( Chevalier Les armes de l'Ordre de l'Apoca-

de l'). — C'est le cinquième des lyPse présentent un sabre nt* et

hauts degrés d'instruction dans le une étoile flamboyante. Quelques

Rite philosophique. Loges des départemens en ont £ut

Les archives dela Parfaite-Union un grade, c'est pourquoi nous «tt

de Douai possèdent un grade par- avons parlé.

ticulier sous ce nom- (Voy. Aca- Apprent1 Architecte. — Ce

demie.) . grade fait partie de; la nomencla-

Anonymx (socie'te'). — Elle ture de M. Fustwri

existait en Allemagne (selon l'aur Apprenti Architecte parfait.

teur du der Frepnaurer ) , où elle Apprenti Architecte prussien.

n'a jamais été connue sous un autre — Ces deux grades sont de la col-

nom. Le nombre de ses membres lection de M- Le Page.

était fixé à 72, savoir: 24 Appren- Apprenti cabalistique.

tis, 24 Compagnons et autant de Apprenti Co'én. — Ces deux

Maîtres.Lesplusjeunes voyageaient grades font partie de ceux de la

pour distribuer des bienfaits , s'ins- collection des archives de la Mère-

truire et chercher des sujets à l'Or- Loge du Rite philosophique-

dre. Leurbut était l'étude des scien- Apprenti de Paracelse. — Ce-

ces occultes. Les sectaires préten- lui-ci se trouve dans le manuscrit

daient que le Çrand-Maître était de M. Peuvret , tome 2, n°. 10,.

en Espagne , et> le désignaient sous Apprenti des secrets egyptiens.

le nom de Hqjo. — Nom du premier grade du ré-

Ant1pod1ens (les). — Nom du- gime dos Architectes de l'Afrique-

soixantième grade- , de la septième Apprenti ecossais .

série, de la collection du chapitre Apprenti- écossais.trinitaif-e.—

métropolitain de France . M . Pjron possède ces deux grades .

Apocalypse (Ordre de V). — Apprenti egyptien. — Nom du

Il fut institué à la fin du 1 7e. siècle premier degré du Rite égyptien de

par un certain Gabrino , qui se Cagliostro.
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Apprenti hermétique . — C'est chives de la Loge des Amis de

le treizième grade, neuvième série,

de la collection du Chapitre me

tropolitain de France.

Apprenti ( Maçon. — C'est le

nom du premier degre' d'initiation

de la Franche-Maçonnerie.

Apprenti mystique. — Grade

de la collection de M. Pyron.

Apprenti philosophe au nom

bre neuf. — Ms. de M. Peuvret ,

tome 3 , n°. 3g.

Apprenti philosophe herme

tique. — Ibid. , tome 1 , n°. 1 .

Apprenti philosophe par le

nombre 3. — Ibidem. Tome 3,

n°. 32.

Apprenti ihe'osophe. — C'est le

nom du premier des grades insti

tues selon le système de Sweden

borg.

ApprentieMaçonne .—Nom du

premier degre' de la Maçonnerie

d'adoption.

Apprentie Maçonne égyptien

ne. — Nom dupremier degre' de la

Maçonnerie des femmes de Ca-

gliostro .

Arc-epî-c1el ( chevalier de 1').

— 68e. grade du Rite de Mis-

phraim.

Arche {chevalier de V). —

Cité dans la Nomenclature de

M- Fustier.

Arche { chev. de la grande). —

Ce grade se trouve dans les ar-

Saint-Louis reunis, à Calais.

Arche {royale). — Grade ins

titué en Angleterre ; très-répandu

dans l'Amérique septentrionale.

Arch1tecte anglais parfait. —

28e. des 9o degrés du Rite de Mis-

phraim. Ce grade appartenait aux

anciens chapitres d'Orient et d'Oc

cident.

Architectes de VAfrique {ordre

des ) . — Institué en 1 767 , avec

l'agrément de Frédéric II , roi de

Prusse qui , selon l'auteur du Der

Orden der Afrik. Bauherren , fit

construire en 1 767 , dans la Silé-

sie , un bâtiment destiné auGrand-

Chapitre de cet Ordre , avec une

bibliothèque , etc. Cette société

s'occupait principalement de re

cherches historiques sur la F.-M.

Tant que Frédéric vécut , elle

donna , chaque année , une mé

daille d'or de 5o ducats au meil

leur mémoire sur l'Histoire de

l'Institution.

L'auteur que nous venons de

citer , prétend que tous les Cha

pitres de cet Ordre sont détruits ,

excepté celui de Constantinople .

Il est bon que l'on sache que dans

la géographie allégorique demette

secte, Constantinople désigne Ber

lin , d'où il résulterait qu'il existe

encore en Prusse un Chapitre des

Architectes de l'Afrique.

Architecte de Salomon. nrMa
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nuscrit de M. Peuvret , tome 1,

n°.

Architecte {Grand) . — Nom du

sixième grade de la Réforme de

Saint-Martin ; quatrième grade

de la seconde classe du Rite des

Elus Coëns ; 23e. des degrés du

Rite de Misphraim , et 24e- de "a

troisième série du Chapitre métro

politain de France.

Architectepar5, 5 et 7 [Grand) .

— Manuscrit de M. Peuvret, t. 3,

n°. 38.

Architecte parfait et sublime

{Grand). — Grade des Archives

de la Loge de Saint-Louis des

Amis re'unis , à Calais.

Architecte {parfait) , Appren

ti, Compagnon et Maître.—Noms

des 25, 26 et 27e. grades de la hié

rarchie des 90 degrés du Rite de

Misphraim.

Architecte {Petit) . — 23e. grade

de la troisième série dela collection

du Chapitre métropolitain de

France ; 22e. des 90 degrés du Rite

de Misphraim.

Arch1tecture. — C'est le nom

que donnent les Maçons du Rite

de Misphraim à leur 24e- grade.

Argonautes {Chev. des). —

C'est le nom du premier point du

grade de la Toison-d'Or dans le

•Rite hermétique de Montpellier.

Arm1ger. — Nom du sixième

grade dans le Rite des Architectes

de l'Afrique.

As1e {Ordre des Frères initiés

de l')- — Institution introduite

dans l'Autriche et dans l'Italie , en

178o, par une scission formée de

plusieurs membres de l'Ordre des

Rose - Croix allemands. Le but

des sectaires est l'étude des sciences

naturelles et la recherche d'une

panacée propre à prolonger la vie

au-delà du terme ordinaire. Ils em

ploient des procédés magiques et

alchimiques , mais ils s'interdisent

toutes recherches relatives à l'art

de faire de l'or. Le Grand-Syné-

drion , ou centre de la correspon

dance , était autrefois à Vienne r

qu'ils désignaient sous le nom allé

gorique de Thessalonique . Nous

ignorons où il est aujourd'hui ,

même si cet Ordre existe encore.

Au reste , ses principaux fonda

teurs , et supérieurs en même

temps , furent le baron Ecker

à'Eckhqffen , le professeur Span-

genberg , et le comte TVrbna.

{ On trouve des renseignemens

sur les initiés de l'Asie , dans le

der Frej-Maurer , etc., annees

1 790 et 1 796 , première partie ,

pages 58 et 5g ; cinquièmepartie,

pages 86 et 1 14).

Asie { Chevaliers et Frères ini

tiés de V). — C'est le nom du

troisième des grades de ce sys

tème.

Astres {Suprême Comman

deur des). — Grade de la collée-
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tion des archives du Rite philoso- du magne'tisme. ( Voy. Harmonie

phique , et 78e. grade, neuvième universelle et l'ecrit intitulé , Sjs-

se'rie, de la collection du Chapitre tème de la Rose magnétique.

métropolitain de France. Paris , Née de la Rochelle, 1789,

Athènes {Chevaliers d'). — /n-8°. de 18 pages, avec deux

52e. grade du Rite de Misphraîm ; grandes planches . )

nomenclature de M. Fustier. — Banquet des Sages {Table du).

Ce grade se trouve dans les archi- — C'est l'un des hauts grades du

ves de la Mère-Loge du Rite phi- Rite primitif de Narbonne.

losophique. Barde {le). — Neuvième des

Aurore {Chevalier del') ou de grades du Rite cabalistique.

l'Espérance.'— Ce degré est une Bel1er {le). — Ms. de M.

modification de celui deK.-D.-S. , Peuvret , tome 5 , n°. 61 . C'est le

et appartient au Rite de la Pales- premier degré du 'Zodiaque ma

tine ; il est cité dans la nomencl. çonnique en 12 grades. Ces 12

de M. Fustier. Le cahier se grades font partie de la série de

trouve dans les archives de la M.- ceux du Chapitre métropolit. de

Loge du Rite philosophique. France , 9e. section , n°. 81 .

Autel ( Chevalier de V). — B1enfa1sance {Chev. de la) , ou

C'est le 12e. des grades du Rite du Parfait-Silence.— 49e. grade,

d'Orient, selon la nomenclature de la 6e. section, de la collection

de M. Fustier. du Chapitre métrop. de France.

Av1gnon {Illuminés d').—Nom Bleu {Frère). — Cinquième

que l'on donne aux membres d'une des grades institués selon la doc-

société instituée par Pernetti, dans trine de Swedenborg.

laquelle on a introduit l'enseigné- Bleu {Rite). — On donne ce

ment de la doctrine du Marti- nom à la Maçonnerie qui com-

nisme et du Swedenborgisme. prend les trois grades symboliques

jj que l'on dénomme ordinairement

Maçonnerie bleue.

Balance(Zû).—ManuscritdeM. Boson1en {le) {Bossonius). —

Peuvret, tome 5, n°. 67. C'est le C'est ainsi qu'on appelle le qua-

7e. grade du Zodiaque. (Voyez trième grade des Architectes de

Belier. l'Afrique. (Voy. Philosophe chré-

Baquet sacré ( Chevalier du) , tien.)

ou de la Rose magnétique. — Bouchon {Chevalier du). —

Grade instituépour l'enseignement Ordre dans lequel les réceptions
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étaient accompagnéees de formules

secrètes j il fut institue' en Italie

pour tenir lieu des re'unions ma-

çonniquessuspendues par les bulles

des papes. {Histoire de la Fonda

tion du G. O. de France, p. 349-)

Bru {Vieille) .— ( Voyez Écos

saisfidèles.)

Bu1sson ardent {Chev. du). —

Grade the'osophique de la collec

tion de la Mère -Loge du Rite

écossais philosophique.

X. .

Cabale {Chev. de la Cabale).

— 8o8. grade, neuvième série de

la collection du Chap. métropol.

de France.

Cabaliste {chev. du Soleil).

— Grade de la . collection de M.

Le Rouge. • »

Cabal1st1que {Maçon). —->

Ms. àeM.Peuvret, t. 1,n°. il.

Capr1corne {le). — Jbid. , t. 5,

n". 7o 5 c'est le dixième grade du

Zodiaque ( V' . Belier. )

Capr1pede Rat1er et Luc1fuge.

z— Ordre burlesque institué pour

les réunions de table ; il est cité

dans la nomenclature de M. Fus--

tier.

Célébratton { la ). — C'est

ainsi que M. Fessier a dénommé

le troisième des hauts grades de

son système.

Centa1ne ( ordre de la ).—An

cienne coterie mystérieuse dans

laquelle on admettait des femmes.

Elle fut instituée à Bordeaux en

1735.

Cercle d'all1ance {le) .—Grade

cité dans la nomenclature de M.

Fusiier.

Chaos débrou1llé {le). — Col

lection de M. Pyron.

Cahos ( Premier et second dis

cret ) .—Noms des 49 et 5o° grades

du Rite de Misphraim.

Charbonn1er {Cousin). — C'est

le premier de la série des grades dits

Forestiers. La coterie des Char

bonniers entre dans les mystères

secrets des Compagnons du De

voir. Il existe en Italie un Ordre

des Charbonniers qui a , dit-

on , des prétentions plus élevées.

En 181 4 , les Confrères excitèrent

des troubles dans la Calabre , et le

roi de Naples leur fit défense de

s'assembler. (Voir au Supplement

Ve'dit du cardinal Consalvi.)

Charpent1er {le). — Sixième

des grades dits Forestiers j il ap

partient aux Compagnons du De

voir. Il existe encore dans la Hol

lande et dans la Belgique un Ordre

du Charpentier dont le chef-lieu

est, dit-on, à Anvers. Il a été éta

bli à la Haye une très-nombreuse

association de ce genre : elle tient

ses assemblées la nuit , au milieu

des bois.

Charpentier de Saint -Andre'



Grades, R1ti s ei Sectes. 299

(le Chev. libre). — Grade de la

collection de M. Le Page.

Chef des douze Tr1bus. — 1 1".

degré, troisième classe, du Cha

pitre des Empereurs d'Orient et

d'Occident.

Chercheur (le) . — Premier des

hauts grades du Regime des Frères

initiés de l'Asie.

Chérub1n (le) . — Voy . Adepte.

Cheval1er du Temple et ses

professions (le). — 36e. des 9o

' degrés du Rite de Misphraim.

Chevalier Parfait. -— Grade de

l'ancien Chapitre de Clermont ; il

se trouve dans les archives de la

M.-L. du Rite philosophique.

Chevalier terrible de la Ma

çonnerie. — Ce grade se trouve

dans la collection de M. Le Page.

Chevaliers bienfaisans (Grand-

Commandeur des). — 67e. grade

du Rite de Misphraim.

Cho1x (Chev. du Sublime). —

Celui-ci est à peu près le même

que le suivant.

Choix écossais. — 41<!- grade ,

cinquième section, du chapitre mé

tropolitain de France.

Choix ( Grand-Chevalier du ) .

— 34e- des 9o degrés du Rite de

Misphraim.

Choix (Simple Chev. du)—53e.

des go degrés du Rite de Mis

phraim.

Choix (Sublime grade du). —-

Ce grade est cité dans la nomen

clature de M. Fustier.

Chr1st ( Chevalier du). — Il

est encore cité dans la nomencla

ture de M. Fustier.

Christ (Ordre du) . — Un Ma

çon portugais fonda à Paris, en

1807, dans une Loge, un Chapitre

de cet Ordre ; il appropria les for

mules des réceptions à celles dé la

Franche-Maçonnerie. C'était le

Système Templier. Il prétendait

avoir reçu en Portugal le pouvoir

de créer des chevaliers.

C1té sa1nte (Chev. de la). —

C'est le cinquième et dernier de

gré ou grade de l'intérieur du ré

gime rectifié des Chevaliers bien-

faisans de la Cité sainte. On le dit

institué au çonvent <Je Wilhelms-

bad ) cependant des auteurs alle

mands ont indiqué un grade de ce

nom avant l'époque de cette as

semblée fameuse. Peut-être n'est-

il pas le même.

Cite' sainte ( Ordre des cheva

liers' bienfaisans de la) .—C'est le

régime de la Stricte-Observance,

rectifié au convent de Wilhelms-

bad, en 1782. (Hist. de la Fond-

du G. O. de France , p. 185.)

Clav1s Muratorum— Ce grade

fait partie de ceux du Rite de Mis

phraim; il se divise en quatre Or

dres, le Mineur, le Laveur,Je Souf

fleur, le Fondeur , qui composent

les 54 , 55 , 56 et 55". degrés.
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Clef d'or {Chev. de la). — ces grades furent inventes par

Troisième grade du Rite herme

tique de Montpellier.

Clémence-Maçonn1que (la).—

Ce grade fait partie de ceux de la

collection de M. Le Page.

Clercs de la Str1cte -Obser

vance ( Ordre des ) . .— Des mem

bres qui se se'parèrent des Frères

de l'Ordre de la Stricte - Obser

vance formèrent cette association

nouvelle avec l'intention de riva

liser l'autre. Les nouveaux venus

prétendaient à une préeminence

non-seulement sur la Stricte-Ob

servance , mais encore sur les Lo

ges de la Maçonnerie ordinaire ;

ils disaient posséder seuls les se

crets de l'association , et connaître

le lieu où étaient déposées les ri

chesses des Templiers , etc. ( V^oy.

Observance. )

Clermont ( Chapitre de ) à Pa

ris. — C'est dans ce Chapitre qu'on

imagina, pour la première fois, de

faire des Francs - Maçons les des-

cendans des Templiers. Dans l'ori

gine , on n'y conférait que trois

grades ; 1°. le Chevalier de l'Aigle

ou Maître Elu ; 2°. le Chevalier il

lustre ou le Templier j 3°. le Su

blime Chevalier illustre ; mais par

la suite on y en ajouta beaucoup

d'autres .

M. Fess1er prétend dans songer-

such einer Kritischen Geschichte

der Fm. , etc. (époque 4), que

les Jésuites , et que toutes les allé

gories ont rapport à leur histoire

ainsi qu'à leurs prétentions à la

monarchie universelle.

Clermonto1s (Frère). — C'est

l'un des grades du système suédois :

il déçive du Grand Chapitre de

Clermont à Paris. Le premier des

hauts grades des Clercs de la

Stricte - Observance porte aussi

ce nom.

Cotgnée ( Ordre de la). — Il

fut inventé à l'imitation des grades

forestiers.

Colombe ( Chev. et Chevalières

dela). —Maçonnerie androgyne,

instituée à Versailles en 1 784.

Colonnes (Chev. des ) . — Sep

tième des grades du Rite d'Orient,

selon la nomenclature de M. Fus-

tier, n°. 284.

Comète ( Chev. dela). — Ce

lui-ci se trouve dans la collection

de M. Hecart.

Commandeur ( Chev. ) . — Nom

du 5e. grade de la 2e. classe du

régime des Elus-Coèns.

Commandeur des Astres ( Su

prême ). — Ce grade fut , dit-on ,

composé à Genève en 1779- Use

trouve dans la collection de M- A-

Viany.

Compagnon Maçon. — Nom du

deuxième degré d'initiation dans

la Franche-Maçonnerie.
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Compagnon Atchitecte . —No

menclature de M. Fustier.

CompagnonArchitecteparfait.

Compagnon Architecte prus

sien. — Ces deux grades sont cite's

dans la même nomenclature.

Compagnon au nombre 15.

— M*- de M. Peuvret , tome 3 ,

n°. 42.

Compagnon cabalistique.—Ce

grade se trouve dans les archives

de la Mère-Loge du Rite philoso

phique.

Compagnon-Coën.—Deuxième

degre' d'initiation dans l'Ordre des

Elus-Coëns.

Compagnon de Paracelse. —

M*- de M. Peuvret, t. 2 , n°. 2o.

Compagnon Ecossais.

Compagnon Ecossais Trini-

taire. — Ces grades sont dans la

collection de M. Pyron.

Compagnon Egyptien. —Deu

xième degre' du Rite Egyptien de

Cagliostro.

Compagnon herme'tique . —

Troisième grade , neuvième se'rie ,

du Chapitre me'tropol. de France.

Compagnon mystique. — Ce

grade fait partie de la collection

de M. Viany.

Compagnonphilosophe herme'

tique.—Manuscrit de M. Peuvret,

tom. 1 , n°. 2.

Compagnon philosophe par le

nombreS. — Ibid, t. 3, n". 33

Compagnon philosophe par le

nombre 3 (Sublime). — Ibid,

tom. 3, n°. 34.

Compagnon philosophe par le

nombre 9. — Ibid, t. 3 , n°. 4o.

Compagnon theosophe.—Deu

xième des grades institue's selon le

système de Swedenborg.

CoMPAGNONE BlBLiQUE. Se-

cond degre' ( Ordre historique )

dans le Chapitre des Dames écos

saises du Mont-Thabor.

Compagnone discrète. — Se

cond degré ( Ordre moral ) de la

même institution.

Compagnone Maçonne.—Deu

xième grade du Rite d'adoption

ordinaire.

Compagnone Maçonne Egyp

tienne.—Deuxième degre' du Rite

e'gyptien d'adoptionde Cagliostro.

Compagnons du Devo1r. — Co

terie d'ouvriers qui existe dans dif

ferons pays , et que l'on connaît

sous divers noms , tels que ceux

de sans gêne , de bons enfans, de

gavots , de gorets , de droguins ,

de passes , de de'vorans, etc. , se

lon les métiers qu'exercent ces ou

vriers. Leurs initiations sont ac

compagnées de formules secrètes

sur lesquelles on trouvera des dé

tails dans !'///.$£. delaF. du G. O.

de France , p. 328. Ces réunions

existent de temps immémorial.

Des auteurs ont prétendu que la

coterie des ouvriers maçons avait
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donné naissance à l'Ordre des Ma

çons Libres ou Francs-Maçons.

Dans le temps de l'institution des

coteries en Angleterre , selon ces

auteurs , quelques personnes ins

truites ont e'te' initie'es dans la co

terie des ouvriers maçons, où elles

ont imaginé les céremonies des

réceptions telles qu'elles existent

aujourd'hui : aux usages reçus

alors, elles en substituèrent d'autres

puisés dans les anciennes initia

tions pratiquées en Grèce et dans

l'Egypte ; c'est ce qui a fait croire

à bien des gens que la Franche-

Maçonnerie avait pris naissance

dans ces contrées. {V- Grades.)

Quoique l'institution des coteries

. d'ouvriers soit respectable en elle-

même , puisque son objet est de

secourir , nourrir et placer ceux

des initiés qui se trouvent sans

ouvrage , néanmoins elle a souvent

occasionné des troubles : les auto

rités civiles ont, en différens temps,

prohibé ees réunions sous des

peines sévères.. M. le Bailly du

Temple rendit une sentence contre

eux en 1651 ; le parlement de Pa

ris les proscrivit par des arrêts

rendus en 1778 et 1781, etc.... Le

maire de Lyon renouvela les dé

fenses de s'assembler en 18o6 ; le

8 décembre de la même année , le

tribunal de police correctionnelle

de cette ville condamna Grandlin,

menuisier , à 5oo fr. d'amende ,

comme chef de la corporation du

Devoir ;.le 1o mai 1808 , le même

tribunal infligea les mêmes peines

au nommé Saurin , maréchal fer

rant ; le 25 juillet suivant , Augus

tin Soreau , serrurier , fut coa-

damné à 4 fr. d'amende et quatre

jours de prison , pour voies de fait

contre deux compagnons parce

qu'ils n'appartenaient pas à la co

terie ; le 28 avril 1812, le même

tribunal de Lyon condamna à l'a

mende et à la prison Dussourd ,

compagnon ferblantier , pour vio

lences exercées envers l'un de ses

camarades qui avait mal parlé de

la corporation du Devoir ; le même

jour, PierrePerdrigeon et deux au

tres individus appartenans à la cor

poration des Gavots furent con

damnés à l'amende et à six mois de

prison , pour voies de fait très-

graves exercées sur un compagnon

charpentier , qui refusait de quitter

la corporation du Devoir pour en

trer dans celle des Gavots , etc.

Concord1stes ( les ) . — Ordre

établi en Prusse, par M. Lang , à

l'imitation de ceux de ce genre

institués dans les universités de

l'Allemagne. 11 existe encore une

autre secte de ce nom. ( Voyez.

Tugendverein. )

Conf1dent d'H1ram - Ab1f.

M'- de M. Peuvret,t. 1, n°. 26.

Conf1dent de Paracelse. —

Ibid, t. 2, n°. 22.
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Conf1dent de Sa1nt -Jean ou grade fait partie de la collection

Clerus. — Ce grade appartient au de M. Pjron.

système sue'dois et à celui de Zm- Couronne {Princesse de la)-

nendorf. ' —Maçonnerie androgyne instituee

Consetl des Souv. Pr1nces du en Saxe en 177o.

82e. Degré ( Suprême ). — Nom Couronnement de la Maçonne-

du 82e. degre' du Rite de Mis- r1e (Je). — 61e. grade, 7e. serie

phraim. Les 84, 85 et86e. grades-, de la collection du Chapitre mé-

dans ce Rite, sont aussi des Con- tropolitain de France.

seils, qui tirent leur de'nomination Cro1sé ( le chevalier ) .— Grade

de ces nombres. Le 87e. degré se chevaleresque. Il nous a e'te' com-

nomme Suprême Conseil genéral munique' par un Maçon , membre

des Grands Ministres constituans de la Grande-L. de Copenhague.

de l'Ordre. Cro1x rouge ( Maître provin-

Cons1sto1re {le Suprême). — cial de la). — Nom du s1xième

Nom d'un Chapitre du Regime de grade du système des Clercs de la

Misphraim : c'est le 72e. degre'. Stricte-Observance.

Dans ce Rite, le 78*'. grade se Croix Rouge { chev . de la) . —

dç'nomme Suprême Consistoire Ce grade se divise en trois classes ,

des Souv. Princes du 78e. degre'- qui forment les 1o, 1 1 et i2«. ou

Le 8oe. , Suprême Consistoire dernier grade du système sue'dois

des souv. Princes du 80e., et le d'aujourd'hui.

81e. , Suprême Consistoire gêné- Croyant {le). — Premier des

ral des 81 Princes. grades d'un système maçonnique

Les Maçons des hauts grades du institué selon la doctrine des Ma-

Rite ancien et accepté , revêtus du nichéens.

25e- degré, avant la réforme , ou j~j

du 32-. depuis cette époque, se

re'unissent aussi dans des assem- Défenseur de la Maçonner1e

blées qu'ils appellent Consistoires- {chev- ) — Grade de la collection

— Les Maçons qui suivent le Rite de M . Pjron . •,

de la Vieille-Bru s'assemblent en- Dépos1ta1re des secrets. —

coreen Consistoire. Ms. de M. Peuvret, t. 1 , n°. 1o.

Cosmopol1te ( le). — Nom du Dépositaire des secrets caba-

troisième grade du régime des Ar- listiques. — Ibid. , t. 2 , n°. 24^

chitectes de l'Afrique. Depositaire ( le Grand ). —

Couronne ( cher- de la). —Ce Ibid. , %. 4 , n°. 55.
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Dépositaire du nombre 5. —>

Ibid. , t. 3 , n°. 35.

Dévorans {les). — Nom sous

lequel on désigne les Compagnons

du devoir dans quelques provinces .

D1able ( moins ) que noir. —

C'est le quatrième des grades dits

forestiers.

Dteu ( le chev. servant) et son

Temple. — Ce grade est cite' dans

la nomenclature de M. Fustier.

D1océsa1n (le). — C'est le nom

du cinquième grade de l'Union

Allemande des 22.

Douze Tr1uus ( chev. des ). —

On trouve ce grade dans la col

lection de M. Pjron.

Dru1de {frère ). — Grade cite'

dans Barruel , t. 2 , p. 223 (e'dit.

de 18o3. )

r Ecla1r ( chev. de V ) et du

Tonnerre. — Grade de la collec

tion de M.Pyron.

Eclect1que ( Regime ) . — Ce

Regime, dont - le chef - lieu est à

Francfort-sur-le-Mein et à Wetz-

lar, ne reconnaît que les trois

grades symboliques ; il rejette les

hauts grades qu'il considère comme

des futilites dont des hommes rai

sonnables ne doivent point s'occu

per. Les Eclectiques ne voyent

dans la Franche - Maçonnerie

qu'une socie'te' de Bienfaisance.

{Mist. de la Fond- du G. O. de.

France , p. 2o1 . )

Ecossa1s. — Il n'est presque

point de Rites , en France et chez

l'étranger, dans la hierarchie des

degre's desquels on ne trouve un

grade intitule' du nom d'ecossais :

ce grade a été multiplie' sous toutes

les formes et adapte' à tous les sys

tèmes , ainsi qu'on le verra dans la

nomenclature qui va suivre. — La

deuxième Ordre des Chapitres

français se de'nomme e'cossais.

C'est le quatrième grade des Cha

pitres de la Stricte-Observance ;

le premier haut grade de la ré

forme de Ramsaj-, le quatrième

des Chapitres de la doctrine de la

Grande-Loge de Royale-Yorck de

Berlin , etc. , etc. , etc.

Ecossais anglais ou des Frères

aînes. — Grade des archives de

la M.-L. du Rite philosophique.

Ecossais anglais ( sublime ).—

38B. grade de la cinquième série

de la collection du Chapitre mé

tropolitain de France.

Ecossais architecte parfait.—

Gr. de la collection de M. Pyron.

Ecossais ( Chevalier ). — 6e.

des grades intermédiaires dans 1'11-

luminatisme. On l'appelle Illuminé

Directeur.

Ecossais d'Alcidony ou Ecos

sais d'Angers.— Ces deux grades

sont cités dans les Considerations

philosophiques
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philosophiques sur la Franche-

Maçonnerie.

Ecossais d'Angleterre.—Grade

de la collection de M. Le Rouge.

Ecossais de Clermont.— Nom

du trentième grade , quatrième

se'rie , du Chap . métropolitain de

France. C'est un grade de l'ancien

Chapitre de Clermont , qui se sub

divisait en trois sections.

Ecossais de He're'dom. — 3oe.

des 9o d. du Rite de Misphraim.

Ecossa1s de Dunkerque. — Cité

dans la nomenclat. de M. Fusier.

Écossais de Franville. — 3 te.

grade , quatrième Série , du Cha

pitre Me'trop. de France.

Ecossais d'Hiram. — Ce grade

se trouve dans les archives de la

M. L. du Rite Ec. philosophique .

Ecossais de la Loge du prince

Edouard {G. M.). Grade de la

Collection de M. Pjron.

Ecossais de l'Anneau. 1

Ecossais de la Quarantaine .

Ecossais de la Sainte-Trinite'.

—. Ces trois grades sont cités dans

la nomenclature de M. Fustier.'

Ecossais de la T^oûte Sacree

de Jacques VL — 33e. Grade ,

4e- Série , de lacollect. du Cha

pitre Métropolitain de France.

— 2oe. des 9o grades du Rite de

Misphraim , etc. Il a été com

posé par le baron de Tschoudy. 1

Ecossais de Lille. — Cité dans

la nomenclature de M- Fustier.

Ecossais de Lyon.—Grade des

Archives de la Loge de St.-Louis

des Amis Réunis de Calais.

Ecossais de Messine. — Cité

dans la nomenclature de M. Fus

tier.

Ecossais de Montpellier. —.

36e. Grade, 4e. Série, de la collec

tion du Chap. Métxop. de France.

Ecossais de Naples ou de Si

cile. — 42"- grade, 5e. Série- de

la collection du même Chapitre.

Ecossais de Paris.—Grade cité

dans les Considérations philoso

phiques sur la Franche-Maçon.

Ecossais de la perfection. —

39e. grade , cinquième série , de

collection du Chapitre métropol.

de France.

Ecossais de Prusse.—Ce grade

se trouve dans les archives de la

M.-L. du Rite Ec. philosophique.

Ecossais de Saint-André' , ou

quatre fois respectable Maître.

—47e- grade , sixième série, de la

collection du Chapitre métropoli

tain de France.

Ecossais de Saint - André'. —.

Nom du deuxième degré du Rite

des Clercs de la Stricte - Obser

vance. Il appartient encore à plu

sieurs autres régimes. — C'est le

vingt -unième des go grades du

Rite de Misphraim.

Ecossais de Saint-Andre' d'E

cosse. — Grade composé par le

baron de Tschoudj ; c'est le 2g-'.

30
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grade de la hie'rarchie des 33 de

gres du Rite ancien et accepte' , et

le 63 . grade , sixième se'rie, de la

collection du Chapitre metropoli

tain de France.

Ecossais de Saint -André du

Chardon. — Soixante- quinzième

grade, neuvième série, de la même

collection.

Ecossais de St.- Georges. —

Grade de la coll. de M. Le Page.

Ecossais de Toulouse. — Il se

trouve dans les archives de la

Mère-Loge du Rite écossais philo

sophique.

Ecossais desfils aînes. — Cité

dans la Nomenclature de M. Fus-

tief-

Ecossais des frères aîne's , ou

du triple Triangle. — Trente-

septième grade , cinquième série,

de la collection du Chapitre mé

tropolitain de France.

Ecossais des Loges militaires .

— Ce grade est divisé en trois

sections. Il se trouve dans la col

lection de M. Pjron.

Ecossais des petits apparte-

mens.—Nomencl. de M. Fustier.

Ecossais des Quarante. — 34e •

grade, quatrième série , de la col

lection du Chapitre métropolitain

de France. Il a beaucoup de rap

port avee les Ecossais de Mont

pellier et de Paris .

Ecossais des Trois J.J.J. (in

connus). — Trente - deuxième

grade, 4e- série, de la même col

lection ; 1g". des 90 grades du

Rite de Misphraim.

Ecossaisfidèles (Rite des), ou

de la Vieille-Bru . — Suivant une

note qui nous a été fournie par

M. Borel , de Toulouse , le Rite

de la Vieille-Bru a été établi dans

cette .ville , en l'année 1 747, par

C. Ed. Stuart, en reconnaissance

du bon accueil que sir Samuel

Lockard, son aide-de-camp, avait

reçu des Maçons de Toulouse, etc.

Ce Rite se compose de neuf grades

divisés en trois Chapitres. Les

quatre premiers degrés compren

nent la Maç. symbolique , et for

ment le premier Chapitre. Le se

cond se compose des initiés aux

quatre grades qui suivent les pre

miers et comprennent ce qu'on

appelle, dans ce régime, la Maçon

nerie des Croisades. Le troisième

Chapitre est formé de ceux qui ont

été admis au neuvième et dernier

degré , ou dans les secrets de la

Maçonnerie scientifique.

Ces trois Chapitres réunis pren

nent le nom de Consistoire.

Ce Rite est administré par un

conseil dit des Me'natzchims . (Y.

ce mot. )

Ecossais français. — Trente-

cinquième grade, quatrième série,

de la collection du Chapitre mé

tropolitain de France.

Ecossais ( Grand) .—Tr
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des hauts degrés d'instruction dans

le Rite philosophique.

Ecossais (Grand). Sublime maî

tre de l'Anneau lumineux . (V . Aca

démie } Anneau , etc. )

Ecossais ( Grand architecte).

—Quarante -cinquième grade de

la collection du Chapitre métro

politain de France.

Ecossais ( Grand architecte

anglais ou grand patriarche). —

Grade de la collect. de M. Viany.

Ecossais de Saint-André d'E

cosse ( Grand).—Grade composé

par le baron de Tschoudjr ; c'est

le vingt -neuvième des 33 degrés

de la série du Rite ancien et ac

cepté. D'autres régimes l'ont en

core adopté.

Ecossais ( Grand) de Vala-

chie , de Copenhague et de Stoc

kholm , ou Grade de l'intérieur.

— Il est cité dans la Nomenclature

de M. Fustier.

Ecossais ( Grand) ou Grand

Elu . —Nomdu quatorzième grade

de la hiérarchie des 33 degrés du

Rite ancien et accepté.

Ecossais (Illustre architecte).

Ecossais patriarche ( Grand ) .

Ecossais des patrtarches(Gr-).

Ecossais des Croisades (Grand).

— Ces quatre grades font partie

de ceux de la collection de M.

Viany .

Ecossais ( Grand-Maître) . —

Sixième grade des Chapitres de la

Hollande avant la nouvelle orga

nisation.

Ecossais lévite et martyr. —

Cité dans la nomenclature de M .

Fustier.

Ecossais (Maître). — C'était

le nom du premier des hauts degrés

des Chapitres allemands avant l'in

troduction des hauts grades fran

çais. — Nom du cinquième grade

du système de Zinnendorf. — Pre

mier point du 5e. grade du Rite

des Clercs de la Stricte - Obser

vance. —Premier des hauts grades

composés par le baron de Hund.

— Quatrième grade du régime

rectifié de la Cité sainte. — Dix-

huitième des 9o grades du Rite de

Misphraim, etc.

Ecossais (novice). — Grade

du système templier. C'est aussi le

nom du quatrième des grades in

termédiaires dans l'illuminatisme.

Ecossais (parfait) . — Ce grade

fait partie de ceux qui se trouvent

dans les archives de la Mère-Loge

du Rite Ec. philosophique. Il est

cité dans la nomenclature de M.

Fustier.

Ecossais (parfait Maître an

glais ) . — Grade de la collection

de M. Pjron.

Ecossais parisien. — Dix-sep

tième des quatre-vingt-dix grades

du Rite de Misphraim . Il a quel

ques rapports avec l'Ecossais de

Paris.
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Ecossais philosophique ( Rite) .

— Introduit à Paris par la Loge

du Contrat social en 1775. On

trouvera une notice sur cette ins

titution dans YHist. de la Fond-

du G. O. de France , p. 162.

Ecossaispurificateur.—Grade

de la collection de M. He'cart.

Ecossais purif1cateur ( Su

blime). — Il est cite' dans la no

menclature de M. Fus1ier.

Ecossais (Rite). — On donne

ce nom au Rite pratique' soit dans

la G.-L. de St.-Jean, soit dans la

G.-.L royale de Kihv. à Edim

bourg , ou dans les L.L. de leur

constitution. Il a e'te' usurpe' par

beaucoup de Rites et de Loges,

qui l'ont ajoute' à leurs titres pour

se distinguer d'autres régimes dont

ils voulaient se separer.

Ecossais rouge. — Premier

point du cinquième grade de l'an

cien système de la Loge de la

Rqyale-Yorck à Berlin.

Ecossais (sublime) de la G.~

L. du prince Edouard. — Grade

de la collection de M. Pjron.

Ecossais ( Sublime ) , ou la Jé

rusalem céleste. — L'un des

grades composes par Chastannier,

d'après le système de Swedenborg.

Ecossais Trinitaire. — Qua

rante-troisième grade , cinquième

'série, de la collection du Chapitre

métropolitain de France. Il est

cité dans la nomenclature de M.

Fustier.

Ecossais Trinitaire , ou Globe

des Grands-Maîtres Comman

deurs du Temple. — Grade de la

collection de M. Hécart.

Ecossais Trinitaire , ou puis

sant Grand-Maître de l'Ordre de

la Sainte- Trinité. — Ce grade

fait partie de' la collection qui

existe aux archives de la Mère-L.

du Rite E. philosophique. C'est le

nom du quatorzième des 9o grades

du Rite de Misphraim ; il se com

pose de l'Apprenti , du Compagn.

et du Maître , qui forment les 14 ,

15 et 16e. dégrés.

Ecossais Vert. — C'est le nom.

du second point du cinquième des

grades de l'ancien Système de la

L. de la Royale-Yorck, à Berlin.

Il existe dans les archives de la

Loge de Saint-Louis des Amis

réunis , à Calais .

Écossa1se (Dame-Sublimé) . —

Maçonnerie Androgyne : le cahier

se trouve dans la collection de

M. Pjron.

Ecossaise (parfaite). — Ma

çonnerie Androgyne. Ce grade a

été composé par M. dela Chaus

sée en 1763.

Ecossaises (Ordre des Dames) .

de l'hospice du Mont-Thabor.—

Société de Bienfaisance, introduite

à Paris en 18o9. (Voy. Hist- de
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la Fond- du G. O. de France ,

p. 378.)

Ecoutant (l'). — Premier

des grades d'un système institue'

selon la doctrine de Pj-thagore.

Ecrev1sse (Z'). — Manuscrit de

Peuvret , tom. 5 , n°. 64 ; c'est le

quatrième grade du Zodiaque.

(Voy. Belier. )

Egypt1en. (Rite). — Introduit

en France , au commencement de

1782 , par Cagliostro. Il fonda

une Mère-L. égyptienne à Lyon ,

dans la même année , sous le titre

de la Sagesse-Triomphante j celle-

ci était destinée aux hommes. De

puis , il en établit une autre à

Paris , sous le titre de Mère-Loge

du Rite d'adoption égyptien ; cette

dernière fut instituée pour les

femmes. ( V. Hist. de la Fond-

du G. O. de France , pag. 389. )

En 1779, Cagliostro , étant en

Courlande . avait déjà reçu quel

ques dames au nombre de ses

initiés , entr'autres madame de

Recke , née comtesse de Meden ,

dont il voulait employer l'influence

pour parvenir jusqu'à l'impératrice

Catherine. Cette dame fut quel

que temps la dupe du jongleur

italien j mais elle finit par le dé

noncer au public. (Mounier,

p. 15$-)—-Le Rite de Misphraim

se dit aussi Rite egyptien : d'au

tres institutions prennent encore

le même nom.

Elu. — Nom du premier des

hauts grades dans le Rite français .

— Neuvième grade de la troi

sième classe du chap. des Emper.

d'Orient et d'Occident. — Cin

quième grade de la Réforme de

Saint - Martin. — Deuxième des

grades institués selon la doctrine

des Manichéens. — C'est le nom

du dix-huitième grade , deuxième

série, de la collection du Chapitre

métropolitain de France , etc. ,

etc. , etc. Tous les Elus dérivent

du grade de Kadosch , qui les a

précédés.

Elu ancien ( Grand). — Nom

du quatorzième grade de la qua

trième classe du Chapitre des Em

pereurs d'Orient et d'Occident.

Elu anglais (Petit). — Grade

de l'ancien Chapitre de Clermont.

Elu Commandeur. — Grade

cité dans la nomenclature de M. .

Fustier.

Elu de la nouvelle Jérusalem.

— Huitième et dernier des hauts

grades du Grand - Chapitre de

Berlin.

Elu de la vérité. — Dernier '

degré d'instruction dans le Rite de

ce nom. (Voyez Elus. )

Elu de l'inconnu. — Dixième

des quatre-vingt-dix grades du

Rite de Misphraim.

Elu de Londres. — Soixante-

dixième grade, huitième série, de



31o Grades, R1t es et Sectes.

la collection du Chapitre métropo

litain de France.

Elu dépositaire.

Elu de Perignan. — Ces deux

grades font partie de la collection

de M. Pjron.

Elu des douze Tribus. — Dix-

septième grade , 2e. se'rie , de la

collection du Chapitre metropo

litain de France.

Elu des Neuf.—Dixième grade '

de la deuxième série de la même

collection ; neuvième des quatre-

vingt-dix grades du Rite de Mis-

phraim.

Elu des Neufet des Quinze. —

Premier et second point du qua

trième grade de l'ancien système

de la Loge de la Royale-Yorck à

Berlin. .

Elu des quinze (Chevalier). —

Dixième grade de la 3e. classe

du Chapitre des Empereurs d'O

rient et d'Occident.—Onzième des

quatre-vingt-dix grades du Rite de

Mispkraim.

Elu des quinze. — Onzième

grade , deuxième série , de la col

lection du Chapitre métropolitain

de France. On le nomme aussi Elu

de Perignan.

Elu des quinze {Maître). —

Dixième grade de la hiérarchie des

trente-trois degrés du Rite ancien

et accepté.

Elu des quinze (Sublime). —

Il ne diffère du précédent que par

quelques variantes j il est dans la

collection de M. Pjron.

Elu ecossais. —Seizième grade

de la deuxième série de la col

lection du Chapitre métropolitain

de France.

Elu ( Grand). — C'était le hui

tième grade des Chapitres de la

Hollande avant l'introduction des

hauts grades français.

Elu irlandais. — Premier des

hauts grades des Chapitres de ce

nom.

Elu ( Maître ) . — Treizième

grade de la seconde série de la col

lection du Chapitre métropolitain

de France. C'est le nom du qua

trième grade du système de Zin-

nendorf.

Elu (Parfait). — Douzième

grade , deuxième série , de la col

lection du Chapitre métropolitain

de France. — Douzième des go

degrés du Rite de Misphraim.

Elu parfait ( Grand). — Grade

du Chapitre des Empereurs d'O

rient et d'Occident.

Elu philosophe (Chevalier).

— Deuxième degré d'instruction

dans le Rite philosophique.

Eluphilosophe (Sublime Maî

tre ) . — Grade de la collection de

M. Viany.

Elu secret. — Premier Ordre

des Chapitres du Rite français.

Elu Secret (sévère Inspecteur).

— Quatorzième grade, deuxième
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Serie, de la collection du Chapitre

metropolitain de France.

Elu symbolique. — Cinquième

grade de la re'forme du baron de

Tschoudj.

Elu souverain. — Cinquante-

neuvième des quatre-vingt-dix

degrés du Rite de Misphraim . Il est

cité dans la nomenclature de M.

Fustier. Ce grade est dans la col

lection de M. Pjron.

Elu sublime. — Quinzième

grade , deuxième série , de la col

lection du Chapitre métropolitain

de France.

Elu {Sublime Chevalier). —

Onzième grade de la hiérarchie

des trente-trois degrés du Rite an

cien et accepté.

Elu suprême. — Soixante-qua

torzième grade , neuvième série ,

de la collection du chapitre métro

politain de France.

Elu suprême , ou Adjudant du

Tabernacle des parfaits Elus. —

Grade de la collection de M. Pjron.

Elu suprême, ou Tabernacle

des Elus parfaits. — Ce grade se

trouve dans les archives de la Mère-

Loge du Rite philosophique.

Elue {Dame sublime) . —Grade

de la collection de M. Pjron.

Elus coëns { Ordre des ) . — In

troduit en France par Martinès

Paschalis. Rite cabalistique. (V.

Hist. de la Fond- du G. O. de

France , p. 239. )

Elus de la vérité {Rite des).

— Institué à Rennes en 1776-

( Voyez ibid , p. 2o4. )

Elus {Grand-Prince des Trois-) .

— Il se trouve dans la collection

de M. Pjron.

Empereur du Liban. — Ce

grade , qui fait partie de la col

lection de M. le Rouge , a été

composé à Pile de Bourbon en

1778 par M. le comte de Beumon-

ville , qui était alors Grand-Maître

national de toutes les L. de l'Inde.

Eons {Rite des). — Institué

selon la doctrine de Zoroastre : il

est scientifique. Les cahiers des

grades sont dans la bibliothèque de

M. l'abbé D

Epée ( Chevalierdel') , ou d'O.

rient. — Nom du quinzième grade

de la série des trente-trois degrés

du Rite ancien et accepté.

Epée {Chevalier de la triple).

— Grade de la collection de M.

Pjron.

Ep1 (Z'). — (Voyez Vierge).

Epopt , ou prêtre illuminé. —

Premier grade des petits mystères

des Illuminés.

Eques. — Huitième et dernier

grade des architectes de l'Afrique.

Eques professus. — C'est le

nom d'un degré ajouté par le baron

de Hund au régime de la Stricte-

Observance.

Espérance ( Ordre des Cheva
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tiers et Dames de V). — Maçon

nerie androgyne.

Eto1le {Chevaliers de V). —

Grade de la collection de M. Pjron.

Etoile de Jérusalem. — Il est

cite dans la nomenclature de M.

Fustier.

Etoile des Chevaliers Lyriens.

— Collection de M. Pjron. Ce

grade a trois degrés : novice , pro-

fès , grand patriarche.

Etoile d'or {Chevalier de V).

•— Manuscrit de Peuvret , t. 4,

a1. 54.

Etoile d'Orient {Chevalierde V) .

— Cinquante-septième grade , sep

tième se'rie , de la collect. du Cha

pitre metropolitain de France.

Etoile d'Orient { Grand-Com

mandeur de V). — Grade de la

collection de M. Pjron.

Etoileflamboyante { Ordre de

l"). — Il fut fonde' à Paris par le

baron de Tschoudj , auteur de

l'ouvrage connu sous ce titre. Il en

est question dans le Der Signal-

stern , etc. , t. 5 , p. 2o6.

Evangél1ste {le Chevalier) . —

Ce grade se trouve dans les ar

chives de la Loge de Saint-Louis

des Amis Reunis , à Calais.

Eve1llés {secte des). —- Nom

d'une secte d'initie's , qu'on sup

pose être une branche de l'institu

tion de Weishaupt. Elle existe en

Italie. On trouve une notice histo

rique sur cette institution dans

VHist. de la Fond- du G. O. de

France , p. 225.

ExÉGÉTIQUE ET PHILaNTROPIQUE

{Sociéte'). — Elle fut instituee à

Stockholm en 1 787 : aux rêverie»

de Swedenborg , elle joignit celles

du magne'tisme. Des personnes du

plus haut rang , en Suède , favori

sèrent cette association. Elle fut

long - temps secrète ; mais lors

qu'elle voulut paraître au grand

jour, elle fut attaquée par plu

sieurs écrivains , et notamment

par le docteur Rosenmuller : on

employa l'arme du ridicule , et

bientôt il n'en fut plus question.

On dit, cependant, qu'il existe en

core un petit nombre de sociétaires

à Stockholm : ils ont voulu établir

des succursales dans différens pays,

notamment à Strasbourg : cette

tentative n'a pas eu de succès.

Expert anglais {Sublime). —

Grade cité dans la nomenclature

de M. Fustier.

Expert parfait. — Ce grade se

confère en trois points. 11 est cité

daps la même nomenclature.

Extér1eur. — C'est le nom du

premier des grades du Rite d'O

rient , selon la nomenclature de

M. Fustier.

F.

Favor1 de Sa1nt-Jean. — 6*.

grade du système actuel du Cha
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pitre attaché à la Grande-Loge na- tructions historiques et morales. Il

tionale de Berlin.

Favori de Saint-Jean , ou du

Cordon blanc. — Huitième grade,

troisième division , du système du

Chapitre des hauts degres de Sto

ckholm.

Favori de Salomon. —- Sep

tième grade , troisième division,

du même chapitre.

Favori des Loges de Saint-

Andre'. — Neuvième grade du

même chapitre.

Fél1c1té ( Ordre dela) , ou les

Felicitaires . — Coterie andro

gyne , fonde'e à Paris par M. de

Chambonnet en 1743. (Voy. Hist.

de la Fond- du G. O. de France,

p. 35o. )

Fendeur ( cousin). — Ce grade

fait partie de ceux dits forestiers^

c'est le second grade.

Fendeur du devoir {Maître).

— C'est encore un grade forestier.

Fendeurs (Ordre des). — Co

terie androgyne institue'e à Paris

par le chevalier Beauchaine en

1745.

Fessler (système de). — M.

Fessier, litte'rateur distingue' de

l'Allemagne , auteur d'un grand

nombre d'ouvrages estime's , fut

charge' , par la Loge de Royale-

Yorck de l'Amitie', de Berlin , de

rectifier les cahiers des hauts

grades , et de former pour le

Grand-Chapitre une e'chelle d'ins-

conserva les trois degres symbo

liques , et institua six grades nou

veaux. Il puisa ses rituels dans

les hauts grades des Rose - Croix

d'or , dans ceux de la Stricte-Ob

servance , du Chapitre illuminé

de Suède et de l'ancien Chapitre

deClermont. ( (Euvres Je Fessier,

première partie du 2e. volume,

page 91.)

Feu1llans. (Ordre des). —

Maçonnerie androgyne citée dans

.la- nomenclature de M. Fustier.

F1dél1té ( Ordre des chevaliers

et dames de la). — Coterie ins

tituée à Paris en 174o.

' Forest1ers ( Grades ) . — On

donne ce nom aux grades de quel

ques coteries qui ont emprunté

leurs emblèmes des métiers des

ouvriers de bois , tels que les fen

deurs , les charbonniers , les

scieurs , etc.

França1s (Rite). — On appelle

Rite français celui qui appartient

exclusivement aux Loges et Cha

pitres de la constitution du G. O.

de France. (V. Rite moderne.)

Frère Elu. — Septième et der

nier grade du système actuel de la

Grande-Loge nationale de Berlin.

Frère Stuart. — Sixième des

hauts grades du système actuel de

la Grande-Loge de Suède.

Frères No1rs ( Ordre des ) . .—

Il est très -repandu en Prusse et
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dans toute 1 Allemagne ; il a eu L'association n'admettait dans

pendant long-temps son chef- lieu l'origine que le seul degré d'ini-

àGiessen^tàMarbourg. En 1783 tiation , qu'on nomme Apprenti

il a été transporté à Francfort-sur-

l'Oder , où l'on appelait ses mem

bres lesTétes de mort. Dans d'au

tres villes , ils se sont dénommés

Frères de l'harmonie , et en der

nier lieu Chevaliers noirs. Dans

l'origine de l'institution ils prati

quaient les dogmes et rituels des

chevaliers Kadosch; mais , depuis,

l'Ordre des Frères noirs est devenu

une société politique ; il a donné

naissance à la Légion noire , qui

était, dit-on, commandée, en 18 1 3,

par M. Lutzow.

G.

Gavaux (les). — (Voyez Com

pagnons du Devoir) .

Georges (Chev. de Saint-). —

Grade cité dans la nomenclature

de M. Fustier.

Gerbe d'or (Chev. de la) . — Ce

Maçon. On imagina depuis ce

lui de Compagnon ; enfin , des

amis de la royauté , en Angleterre,

instituèrent le grade de Maître,

dont toutes les allégories tendaient

à rappeler aux initiés la catastro

phe qui termina la vie de l'infor

tuné Charles Ier. Cette institution

avait encore pour but de former

un noyau de sujets fidèles au trône,

qui pussent se réunir, au premier

signal , pour renverser l'usurpa

teur et rappeler le légitime héri

tier. (Voir la chronologie , pag.

1 3 . ) Ainsi , par rapport aux

partisans de la République d'An

gleterre , la réunion des Maîtres

était une assemblée séditieuse. Le

retour de Charles II rendit, de

puis , inutile le troisième grade de

la Franche - Maçonnerie ; néan

moins , les Francs - Maçons le

conservèrent long -temps comme

grade se trouve dans les archives le nec plus ultra de l'Institution

de la Loge de Saint -Louis des Maçonnique. Ceci indique suffi

samment quel était , alors , le se

cret de la Franche-Maç. j secret

que les initiés à la Maîtrise avaient

tant d'intérêt de cacher , puisque

leur propre sûreté était attachée à

Grades Maçonn1ques. — C'est leur discrétion. (Robison , Proof

ainsi qu'on nomme les degrés ou ofa conspiracy, etc., pp. 21 et

échelons d'instruction dans l'Or- 22. — Der Signatstern , etc. t. 5,

dre de la Franche-Maçonnerie. 18o9, de la p. 79 à 109.—LesJe

Amis Réunis, à Calais. Il est cité

dans la nomenclature de M. Fus

tier.

Gorets (les). — (Voyez Com

pagnons du Devoir.)
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suites chassés de la Maçonnerie , qu'elle a été cultivée par les pre-

etc. ) . miers Chrétiens et les Gnostiques ,

Les évér1emens qui suivirent la etc. , etc.

mort de Cromwel et le rétablis- C'est de tous ces systèmes que

sement de la monarchie firent naquirent la diversité des Rites ,

bientôt oublier le but j^rimitif de la multiplicité des grades , et la

l'institution , et surtout l'objet Vie différence des opinions sur le but ,

la fondation de la Maîtrise (1). le point final, ou le secret de la

Chacun alors expliqua les emblè- Franche-Maçonnerie. '

mes des trois grades , selon son Des désordres innombrables sont

systeme ou ses vues particulières- résultés de cette immense quantité

Les uns dirent que la Franche- de grades auxquels on ajoute tous

Maç. avait pris naissance dans Ie* jours. Les Lithurgies sont de-

le temps des croisades ; d'autres , venues si différentes les unes des

qu'elle existait jadis dans l'Egypte autres , que non-seulement l'uni-

et dans la Grèce ; que ses dogmes formité , qui était l'une des bases

étaient les mêmes que ceux des fondamentales de l'association , a

Esséniens , des Pytagoriciens, etc. été anéantie, mais encore que le

Plusieurs crurent y voir retracés respect qu'on devait avoir pour

les malheurs des Templiers ou le une institution philantropique a

supplice à&Manès. Quelques-uns été, sinon détruit, au moins très-

essayèrent de trouver dans ses em- affaibli.

blêmes les secrets de la Science Les Grandes-Loges , en Angle-

hermétique , la Cabale des Juifs , terre et en Écosse , se sont bien

laMagie,laThéosophie,laPneuma- gardées d'adopter ces superféta-

tologie, laThéurgie, etc. Quelques tions (2). Depuis leur origine, elles

autres prétendirent que l'origine de n'ont pointdévié du but de l'institu-

la Franche-Maçonnerie avait pour tion , qu'elles ont toujours considé-

époque celle du Christianisme, rée comme une association debien-

parce que, disaient-ils , on y trou- faisancefortétrangèreauxsystèmes

vait la Science Chrétienne, telle dont nous venons de parler. Aussi

(1) Quoique cette opinion sur les motifs de l'établissement du grade de

Maître soit celle d'écrivains distingués, nous ne prétendons pas cependant

qu'on doive la considérer comme un point de doctrine incontestable.

(2) Les Grands Chapitres de Londres et d'Edimbourg qui délivrent des

Constitutions pour les hauts grades sont étrangers aux deux Grandes-Loges

nationales.
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la Franche-Maçonnerie , dans ces peut-être , ne sont pas sans inte'rêt

contrees , a-t-elle toujours e'te' pro- par leur ordonnance et l'éclat qui

tégée par le Gouvernement , qui les environne j mais on doit cs-

lui-mème regarderait la suppres- pe'rer qu'en résultat , les gens

sion des Loges comme une cala- sages renonceront à cette manie

mite' (1). des hauts grades, qui sont au

Il est certain que l'invention des moins superflus dans un siècle qui

hauts grades maçonniques a fait rejette , comme des charlatans ,

le plus grand tort à l'institution , tous les docteurs en magie , nécro-

en dénaturant son objet, et en mancie, cabale , alchimie , etc.

l'affublant de titres pompeux et Gra1ne de Sénevé ( Confrairie

de cordons qui ne lui appartien- dela) Der Ordenvom senf-Korn.

nent pas. On conviendra que ja- — °n appelle en Allemagne les

mais elle n'eût été proscrite , dans membres de cette association , les

une partie de l'Allemagne , si les Religieux Francs-Maçons. Elle

dissentions occasionnées par la est fondée d'après le quatrième

Stricte-Observance , les préten- Chapitre de Saint-Marc, vers. 3o

tions des soi disant successeurs des et 32. Le but des sectaires est la

Frères de la Rose-Croix, et surtout propagation de la morale de I'é-

l'invention de l'IIluminatisme vangile. (Ratio illustris ordinis ,

qu'on introduisit dans quelques L. etc . )

n'eussent rendu l'association sus- Gymnosoph1ste (le). — Nom

jjecte aux gouvernemens. du huitième des grades du Rite

Plusieurs Grandes - Loges du cabalistique-

nord de l'Europe ont renoncé à jj

ces spéculations. Quelques-unes

ont rejeté tous les grades au-des- Hache (Chapitre de la). — 32e.

sus de celui de Maître, sans ex- des go degrés du Rite de Mis-

ception ; d'autres n'en ont admis phraim.

qu'un petit nombre dont le but Harmon1e (Chevalier de V ) . —

moral tend au perfectionnement Grade cité dans la nomenclature

de l'homme : plusieurs Sociétés de M. Fustier.

maçonniques en ont encore con- Harmonie (Frères de V). —

serve' un très-grand nombre qui , (Voy. Frères Noirs. )

(i) Expressions du duc à'Atholl dans l'opinion qu'it émit au parlement

d'Angleterre , torsqu'it combattait , en 179g , le projet d'abolition des Loges.



Grades, R1te s et Sectes. 3 1 7

Harmonie universelle ( Ordre

del'). — Institué en 1783. Son

objet e'tait de propager la doctrine

du magnétisme animal , par le

moyen des sociétés secrètes. (Voir

Mist. du Magnétisme en France.

Paris, Royez , 1784, in-S". 32 p.)

Haz1ds. — Nom d'un Chapitre

du Rite de Misphraim. Le 73e.

degré , dans cet ordre , se nomme

suprême conseil des Hazids, Sou

verains Princes ; 74e. , Suprême

Conseil des Hazids , Souv.-Prin

ces des grands HaramS; et le 77e. ,

Suprême Conseil gén. des grands

Régularisateurs .

Hérédom (Maçon de). —Nom

du premier degré de l'Ordre de

Hérédom de Kilwinning .

Hérédom ( Ordre de ) de Kil

winning. — La G.-Loge royale

d'Edimbourg dénomme ainsi son

Grand-Chapitre des hauts-grades

fondé, selon la tradition, par le

roi Robert Bruce.

Hermès ( le Grand) . — Grade

duManuscrit de M. Peuvret, t. 4,

n». 58.

Hermès Tr1smég1ste. — Grade

du Rite primitif.

Hermét1que ( Chevalier) , ou

l'illustre, sublime et dern. grade.

.— Manuscrit de Peuvret , tom. 4,

n°. 6o.

Hermétique (Maçon) - — 73e.

grade, neuvième série , duChap.

métropolitain de France.

Hermétique ( Rite de la Ma

çonnerie) . — Fondé à Avignon en

1770 , et transporté à Montpellier

en 1778. ( Voy. Hist. de la Fond-

du G. O. de France, p. 199O

Hermétiques (Interprète subli

me aux trois nombres) . — Manus

crit de Peuvret , tome 4, n°. 51 .

HlNC LaBOR , HINC MERCES.

Grade du Rite de la Palestine.

H1ram1te (Rite). — (V- Adho-

niramite.)

Homme (V). — Deuxième grade

de l'Union allemande des 22.

Homme-Roi (V). — Deuxième

grade des grands mystères des Il

luminés.

Illum1né d1recteur . — Sixième

des grades intermédiaires des Illu

minés de Bavière. (Voy. Chev.

écossais.)

Illuminémajeur. — Quatrième

grade des Illuminés de Bavière.

Illuminé mineur. — Troisième

grade idem.

Illuminés d'Avignon ( Societe

des). — Instituée par dom Per-

netti et Gabrianca Staroste , Po

lonais, etc. (Voir le mot Avignon).

Illuminés de Bavière ( Ordre

des) . — Institué par TVeishaupt,
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professeur de droit en l'Université

d'Ingolstadt , en 1776. {Histoire

de la Fondation du G. O. de

France , p. 253. )

Illumines de Stockholm (Ordre

des). — On dit que cet Ordre fut

institue' pour la propagation de la

doctrine du Martinisme. Il est peu

connu.

Illuminés The'osophes .— Secte

fonde'e pour la propagation du sys

tème de Swedenborg , par Chas-

tannier, qui depuis l'a portée en

Angleterre.

Illustre ( Chevalier ) . ( Voyez

'Aigles couronnes. — Illustre est

le nom du treizième grade de là

hiérarchie des 9o degrés du Rite

de Misphraim.

Illustres (les) - ou les Tem

pliers. — Second grade de l'an

cien Chapitre de Clermont.

Intt1é aux Sctences ( V ). —

Deuxième des grades d'un système

maçonnique, institué selon la doc

trine de Pythagore.

Initie' dans les secrets e'gyp-

tiens. — Nom du secondgrade du

Régime des Architectes de l'Afriq.

Initie' dans les mystères.— 25e.

grade, troisième série, de la collec

tion du Chapitre métropolitain de

France.

Initie' dans les profonds mys

tères . — 62e . grade, septième série,

de la collection du Chapitre mé

tropolitain de France.

Initie'de l'Asie ( Chev. etf. )—

Nom du premier des grades des

Frères de l'Asie.

Inities ( les ) .—C'est ainsi qu'on

dénomme les initiés de la onzième

classe dans le Régime des Phila-

lèthes.

Innom1nable ( l'). — Grade de

la collection de M. Le Rouge.

Inspecteur attent1f. — Nom

d'un grade dû rite jacobite d'Arras.

Inspecteur-Commandeur ( Or.

I.) — C'est le nom du septième et

dernier degré dans le Rite philo

sophique. Il fut adopté en 18o4,

quant à son titre seulement , par

le Suprême Conseil du 33e. degré

pour former le 31e. de sa hiérar

chie. —Le Chapitre métropolitain

de France possède un grade sous

ce nom dans sa collection, n". 71,

huitième série.

Inspecteur ( Grand ) ou Grand

Élu. — Nom du 65e. des 90 deg.

du rite de Misphraim. Il se trouve

aux archives du rite philosophique.

Inspecteur ge'ne'ral ( Souverain

Grand). — 33e. et dernier degré

de la hiérarchie des 33 grades du

Rite ancien et accepté.

Intendant des Bat1mens. —

Nom du huitième grade de la hié

rarchie des 33 degrés du Rite an

cien et accepté. — Septième gra

de 2e. classe du Chapitre des Em

pereurs d'Orient et d'Occident. —

Neuvième grade , première série,
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de la collection du Chap. me'trop.

de France.

Intér1eur (Chev. de V). —

Nom du cinquième des grades du

Rite d'Orient , selon la nomencla

ture de M. Fustier.

Interprète général des 1llus

tres ph1losophes maçons (Grand).

—Ms. de Peuvret, t. 4, n°. 56.

Interprète hermétique (Crand).

— Ibid. , t. 3 , n°. 45.

Inv1s1bles (les) — Voici com

ment s'exprime sur cette secte

l'auteur de l'ouvrage allemand ,

intitule' : Bibliothèque de tout ce

qu'ily a de remarquable sur les

Socie'te's secrètes, etc., n°. 14:

« C'est la secte la plus dangereuse ;

» les re'ceptions des inities se font

» la nuit sous une voûte souter-

» raine , et la doctrine des initians

» prêche l'athe'isme et le suicide » .

Ir1s (Chef- de V).—Quatrième

grade du Rite herme'tique de Mont

pellier.

Irlanda1s ( Chapitres ). — Ces

Chapitres existaient à Paris dès

1730 , et tenaient leurs constitu

tions du Grand-Chapitre de Du

blin. Us e'taient divises en Colle'ges j

leurs grades e'taient assez générale-

ment repandus en France. Ils sont

tombe's en de'suétude depuis l'ins

titution des Chapitres écossais.

Israél1te (le très -sage). —

7oe. des grades du Rite de Mis-

phraim-

Itrat1que( l'Ordre ) II

n'existe plus. Il se composait d'une

re'union d'adeptes qui cherchaient

la me'decine universelle. Nomen

clature de M. Fustier,

J-

Jehova ( le sublime ) ou les 55

Clefs hermétiques et cabalistiq.

—Ms. de Peuvret, t. 5, n°. 8o.

Jerusalem (Chev. de). — 65-'.

grade, huitième se'rie, de la collec

tion du Chapitre metropolitain de

France.

Jerusalem ( Prince de ) . Voy.

Prince.

Joach1m ( Ordre de). — Il fut

erigé en Allemagne vers le milieu

du dernier siècle ; c'était une asso

ciation secrète. D'après ses statuts,

l'Ordre faisait jurer aux récipien

daires de croire à la Sainte-Trinité,

et de ne jamais valser. On n'y ad

mettait que des nohles qui pou

vaient y faire recevoir leurs fem

mes et leurs enfans. ( V. Statuts

de la Providence divine, 1772.

—Berlinische Monast-chrift, an

née 1802. — Remarques faites

dans un voyage de Paris a Mu

nich au commencement de 1813L

par M. Depping , imp. en 1814,

page 6o).

Juge des Ouvriers (le). — Ce

grade fait partie de ceux de la col

lection de la Mère-Loge du Rite
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philosophique. Nomenclature de

M. Fustier.

Juge ( Grand). — 66e. des 9o

degrés du Rite de Misphraim.

Jumeaux ( les ). — Manusc. de

Peuvret , t. 5, n°. 63. C'est le

troisième grade du Zodiaque. ( V.

Belier. )

Jun1or ( adeptus ) . — Nom de

l'un des grades des Rose- Croix

allemands .

Jup1ter (le Chevalier). — Ms.

dePeuvret , t. 5, n°. 78.

Just1f1cat1on (la). — Nom du

deuxième degre' des hautes con

naissances dans le système de M.

Fessier.

Kadosch. — Grade compose' à

Lyon . C'est le trentième degre' de

la hie'rarchie des 33 grades du

Rite ancien et accepté, etc.

Kadosch (Chev.) dit l'Homme

saint. — Dixième et dernier grade

de la Réforme de Saint-Martin -

Kadosch des Jesuites. — Grade

inventé , dit-on , par les Jésuites

du Colle'ge de Clermont. Son but

est la vengeance des Templiers, et

la rentrée dans leurs biens.

Kadosch philosophique (le) ou

Grand Élu Chevalier de l'aigle

blanc et noir. — Grade de la col

lection de M. Le Rouge.

\ Kadosch ( Prince ) . — Grade

de la collection de M. Pyron.

Kadosch Prince de la Mort.

— Vingt-septième grade du Rite

de Misphraim.

Lampe 1next1ngu1ble (Chev. de

la).— Grade cité dans la nomen

clature de M. Fustier.

Lance d'or ( Chev. de la). —

On dit qu'un grade de ce nom fait

partie de ceux du Rite primitif.

Lévtte sacr1f1cateur (le). —

Grade de la collection des archives

de la M.-Loge du Rite Ec. philo-

phique.

L1berté ( Ordre de la). — So

ciété secrète qui existait à Paris en

1 74o , dans laquelle on admettait

des femmes.

L1gue allemande (la). ( Der

Deutsche Bund. ) — Nom d'une

société secrète instituée en Alle

magne en 181o. Son but e'tait de

détruire l'influence de l'empereur

Napoleon dans ces contrées. —

Le journal officiel de la Westpha-

lie dénonça souvent cette secte ,

d'après les ordres du roi Je'rôme.

Le journal politique et historique

de Hambourg , du mois d'août

1814» a publié ses règlemens dont

le sceau représente un lion cou

ché , derrière lequel on voit un

bâton surmonté du bonnet de la

liberté, avec l'inscription D. D.

B. 1810.

Lton
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L1on ( Chev- du). —Vingtième

grade de la troisième se'rie du Cha

pitre> métropolitain de France.

Lion ( le ). — Manuscrit de

Peuvret , t. 5 , n". 65. — Cin

quième grade du Zodiaque. ( V.

Belier. )

Lum1ère ( la vraie ) ou le Ma

çon parfait.— Ce grade est un de

ceux du Chapitre de la Grande-

Loge de Pioyale-Yorck de Berlin.

Lumière ( la grande ) .—Grade

de la collection de M. Viany.

M.

Maçon ( Franc ) . — Ce nom

s'applique aux personnes qui sont

initie'es dans la Franche-Maçonne

rie.On les appelleFrancs-Maçons,

ou Maçons libres , pour les dis

tinguer des Maçons de pratique.

Maçon couronne'.— Grade cité

dans la nomenclat. de M. Fuslier.

Maçon du secret. — C'est le

nom du sixième grade de la ré

forme du baron de Tschoudy ;

septième de la réforme de Saint-

Martin.

Maçon écossais ( Maître ) ou

Elu parfait.— Grade des archives

de la Mère7Loge du Rite Ec. phi-

sophique.

Maçon hermétique.—Se trouve

dans la même collection.

Maçon illustre et sublime

Grand-Maître. — Grade du ms.

de Peuvret, t. 4, n°. 46.

Maçon parfait. — Vingt-sep

tième grade, troisième série, de la

collection du Chapitre métropolit.

de France.

Maçon (Philosophe). —Il se

trouve dans le ms. de Peuvret,

t. 2 , n°. 3o.

Maçon pratique (sublime).—

Ibid. , t. 2 , n° 18.

Maçon ( sublime). — Ibid. ,

t. 1 , n°. 12.

Maçon ( super-excellent ). —

Sixième grade de la série des

hauts degrés des Chapitres anglais.

Maçon ( vrai ). —Grade com

posé par Dom Pernetti : c'est le

seul des hauts gradés hermétiques

de l'académie d'Avignon , et le

premier de ceux établis à Mont

pellier dans le même système.

Maçon dans la voie droite

(vrai). — 2e. grade du système

hermétique de Montpellier.

Maçons (Empereur de tous

les) . —Grade cité dans la nomen

clature de M. Fustier.

Maçonne ( Maîtresse ).—Nom

du troisième grade de la Maçon

nerie d'adoption.

Maçonne Egyptienne ( Maî

tresse ) ou Maîtresse agissante.

— Troisième grade de la Maçon

nerie d'adoption de Cagliostrof

Maçonner1e ( Très-ill. souver.

Prince de la ) ou grand Chev.

sublime Commandeur de Royal-

Secret . — Vingt-cinquième degré,

21
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septième classe , du Chapitre des grade du système sue'dois , sous 1j

Empereurs d'Orient et d'Occident ; nom de Chevalier du Sud ou Fa-

c'est le trente-deuxième degré du vori de Saint-Jean.

Rite ancien et accepte'. Royal- Magus. — Neuvième et dernier

Secret. ) grade des Rose-Croix allemands .

Maçonn1que (Chev. Mercure ) . Mahadon ( Chevalier ) .—Grade

—Grade du manuscrit de Peuvret, des archives de la Loge de Saint-

t. 5 , n°. 74. -Louis des Amis-Re'unis de Calais.

Mage ou Chevalier de la Clarte' Maître .— Troisième des grades

et de la Lumière. — C'est le sep- symb. de la Maçonnerie bleue-

tième et dernier grade du système Maître anglais. — Septième

des Clercs de la Stricte -Obser- grade des Chapitres des Colle'ges

vance. Il se divise en cinq degrés j irlandais.—Huitième des 9o dég.

savoir: premier degre', Ch. novice du Rite de Misphraim.

de la troisième anne'e ; deuxième Maître anglais ( Petit ).— Ce

degre', Chevalier de la cinquième grade est une espèce d'introduc-

anne'e; troisième degre', Chevalier tion au pre'ce'dent.

de la septième anne'e ; quatrième Maître ancien.— Nom du qua-

deg. , le Lévite; cinquième deg. , trième des grades de la réforme de

le Prêtre. . . ' Saint-Martin.

Mage philosophe.— Nom du Maître architecte (Grand ) .—

premier grade des grands mystères Douzième grade de la hiérarchie

des Illuminés. des trente-trois degrés du Rite an-

Mage (Souverain ). — Cin- cien et accepté-

quième des grades du Rite caba- Maître architecte parfait ;

jfotique des Clercs de la Stricte- Maître architecte prussien. —

Observance. Ces deux grades se trouvent dans

Mag1c1ens (Secte des).— Elle les archives de la Mère-Loge du

prit naissance à Florence, et devint Rite Ec. philosoph., et ailleurs-

une division du système des Frères Maître au nombre 15. — Ms.

de la Rose-Croix. Les Confrères de Peuvret , t. 3 , n°. 43.

portaient dans leurs Chapitres l'ha- Maître à tous grades. — C'est

bit des Membres du Saint-Office- le nom que prennent les membres

(Der Freymaurer , etc.) .: de la douzième classe du Rite des

Mag1ster templ1. — Huitième Philalètes. Les Francs - Maçons

des grades des Rose -Croix aile- qui possèdent tous les degrés d'un

mands ; c'est encore le nom d'un Rite ajoutent souvent à leur signa-
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tare , dans les actes maçonniques ,

le titre de Maîtres à tous grades.

Maître cabalistique;

Maître Coën. — Ces deux gra

des font partie de ceuxd* la collec

tion des archives de la Mère-Loge

du Rite Ec. philosophique.

Maître couronne'. — Grade de

l'a collection des archives de la L.

de St .-Louis des Amis-Réunis , de

Calais.

Maître de la clef de la Ma

çonnerie (Grand ). Vingt-unième

degre', 6e. classe, du Ch. des Em

pereurs d'Orient et d'Occident.

Maître de Loge anglais. — Ce

grade nous a été communique' par

M. Lemanceau.

Maître de Loge français. —

Vingt-sixième grade , troisième sé

rie , de la collection du Chapitre

metropolitain- de France.

Maître de marque ( Marck-

Mason). — Premier grade du

Chapitre de Royaie-Arche.

Maître de Paracelse;.

Maître des Chapitres napoli

tains ( Grand) . -—Ces deux grades

font partie de ceux de la collection

de M. Pjtr<m-

Maître des Loges légitimes

( Grand). — Grade des archives

de la M.-L. du Rite Ec. philos.

Maître des Maîtres ( Grand).

— 59e. grade, septième série, de

la collection du Chapitre métropo-

litain de France ; — 61". des g0

degre's du Rite de Misphraim.

Maître des Maîtres ( Très-haut,

très-puissant Grand). — 62e. des

9o degre's du Rite de Misphraim.

Maître des secrets (Parfait).

— Manuscrit de Peuvret. >

Maître des secrets égyptiens?

—r C'est ainsi qu'on denomme l'un

des grades des Architectes de l'A

frique.

Maître des secrets hermétiques

(Grand-). — Manuscrit de M.

Peuvret , tome 4 , n°. 47-

Maître écossais ;

Maître égyptien. — Ces deux

grades se trouvent dans les archi

ves de la Mère-Loge du Rite Ec.

philosophique.

Maître élu des neuf. — Neu-i

vième grade de la hiérarchie des

trente-trois- degrés du Rite ancien

et accepté.

Maître élu ( Petit ) .— Archives

de la Mère-Loge du Rite écossais

philosophique.

Maître en Israël. — Grade des

archives de la Loge de Saint-Louis

des Amis-Réunis , à Calais.

Maître en la parfaite archi

tecture. — Il est cité dans la no

menclature de M. Fustier.

Maître- hermétique ;

Maître illustre. — Ces deux

grades sont dans la collection de

M. Lemanceau.

Maître illustre au nombre 15
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— Manuscrit de Peuvret, tome 3,

Maître illustre des sept secrets

cabalistiques . — Ib. t. 4 , n°. 5o.

Maître irlandais. — Sixième

grade des anciens Colle'ges irlan

dais. — Septième des quatre-vingt-

dix grades du Rite de Mispl1raim .

Maître irlandais {Parfait). —

Septième grade des anciens Col-

le'ges irlandais.

Maître irlandais {Puissant).

— Ibid. , huitième grade.

Maître Maçon de la Loge sym

bolique. — Nom du troisième et

dernier degré d'initiation dans la

Maçonnerie symbolique.

Maître mystique. — Grade de

la collection de M. Pyron.

Maîtreparcuriosite', ou Maître

anglais. — Sixième grade de la

première se'rie de la collection du

Chapitre métropolitain de France.

— Sixième des quatre-vingt-dix

degrés du Rite de Misphraim.

Maître parfait. — Grade des

anciens Chapitres français avant la

réforme.^—Premier des hauts gra

des du Rite Ec. philosophique ,

mais dans un autre système. —

Cinquième grade, 2e. classe, du

Chapitre des Empereurs d'Orient

et d'Occident. — Cinquième des

trente-trois degrés du Rite ancien

et accepté. — Cinquième des 9o

degrés du Rite de Misphrahim.

Maître parfait anglais. •—

Grade de la collection de M. Le

Rouge.

Maître parfait de Hambourg.

— Cité dans la nomenclature de

M. Fustier.

Maître particulier. — Dix-

neuvième grade , troisième série ,

du Chapitre métropol. de France.

Maître {passé.) past-Master.

— Grade anglais.

Maîtrephilosophe hermétique;

Maître philosophe par le nom

bre 3;

Maîtrephilosophe par le nom

bre g. — Ces trois grades sont

de la collection de Peuvret.

Maître Prevôt et Juge , ou Pre

vôt irlandais. — Huitième grade ,

première série, de la collection du

Chapitre métropolitain de France.

Maître pythagoricien. — Troi

sième et dernier grade du système

maçonnique institué selon la doc

trine de Pythagore.

Maître {quatre fois Vénéra

ble). — Grade introduit à Berlin

par le marquis de Bernez.

Maître royal {royal Masler).

— Troisième grade du Chapitre de

Royale-Arche.

Maître {sage). — Deuxième

des hauts grades des Frères initiés

de l'Asie.

Maître secret. — Quatrième

grade , deuxième classe , du Cha

pitre des empereurs d'Orient et

d'Occident. — Quatrième grade ,
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première se'rie , de la collection du trième grade de la Maçonnerie

Chapitre métropolitain de France- d'adoption.

— Quatrième grade des trente- Major. — Nom du sixième

trois degrés du Rite ancien et ac- grade des Rose-Croix allemands-

cepté ; 4e- du Rite de Misphraim. Man1chéens ( les Frères). —

Maître symbolique ( Illustre ) . Rite secret , composé en Italie ,

-— Cité dans la nomenclature de d'après la doctrine de Manès ; il

M.Fustier. s.. présente plusieurs grades ou degrés

Maître sublime (ancien). — d'avancement.

Grade des archives de la Mère- Mart1al (le Chevalier) . — Ma-

Loge du Rite Ec. philosophique. nuscrit de Peuvret, t. 5, n°. 77. .

Maître the'osophe . —Troisième Melch1sedec ( Grade de). —

-des grades institués selon le sys- (Voy. Prêtre-Royal.)

tème de Swedenborg. Ménatzchtms (Conseil des). —

Maître (venerable Grand-), C'est le nom qu'on donne aux

ou Maître ad vitam. — Nom du chefs suprêmes du Rite de la

vingtième grade de la hiérarchie Vieille -Bru , ou des Ecossais

des trente-trois degrés du Rite an- Jidèles. (Voyez ces mots et l'es-

cien et accepté. s ... tampe citée dans une note de cet

Maître (vrai), ou Grand-Ar- Ouvrage , t. 1, p. 255. )

chitecte. — Grade de l'ancien Menschettbund. -— C'est le

Chapitre de Clermont. nom donné , en 181 2 , par M. le

Maîtres absolus — C'est ainsi docteur Krause , à une Société

qu'on dénomme les supérieurs voi- dont il proposa l'institution pour

lés des 88e. , 89e. et goe. degrés remplacer les mystères de la Fr.-

dans le Rite de Misphraim. Maçonnerie. Ce mot , qui ne se

Maîtresse adhoniramite . — 3e. trouve dans aucun: dictionnaire

degré (Ordre moral) du Chapitre allemand , peut se traduire par

des Dames écossaises du Mont- Confederation, ou alliance du

Thabor. .1 - genre humain, ou de l'humanite',

Maîtresse historique. — Troi- ou de tous les hommes.

sîème degré (Ordre historique) Mère-Loge.—C'est aujourd'hui

du même Chapitre. .. : le synonyme de Grande -Loge,

Maîtresse moraliste. — Qua- Grand-Orient , ou de tout autre

trième degré ( Ordre moral ) du corps constituant des Loges de

même Chapitre. - • Francs-Maçons , dans la France

Maîtresse parfaite. — Qua- ou l'étranger. Les Mères-Loges ont
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été instituees par la Gr.-Loge de établissent des Loges et des Cha-

France, et leur origine neTemonte pitres sans le concours du G. O. ,

pas 'au-delà de 1y5o. Bans Jetprin- qui, au fiut, n'a qfc'trïrc puissance

cipe , elles n'avaient d'autres at- d'opfflion, ët n'empêchera jamais

tributions que celles des Grandes- que des sociétés qui ne voudront

Loges provinciales qui ont pris pas le reconnaître , ne forment des

naissance en Angleterre' .et. «tt ewporàtioTrs séparas. Les M.-L.

Ecosse, et dont le G. t). de France ou G.-L. les plus marquantes en

a renouvele' rinstitution.lors.de son France , sont la M.-'L. du Comtat-

établissement. Les Mères-Loges , V'énaissin, à Avignon) la Mère-

comme les Grandes-Loges provin- Loge de Marseille , la GTande-

ciales, avaient, en France , mne Loge provinciale de Rouen, et la

juridiction limitée sur un certain M.-L. E. du Rite philosophique, à

nombre de Loges de leur arron- Paris. Ces sociétés, par leur excel-

dissement,maisellcs'étaient:subor- lente -composition, ont toujours

donne'es aux corps qui les avaient mérite', comme le G.-O. , la pro

constituées : bientôt , elles devin- tection du Gouvernement : leur

rent les rivales de ces derniers, et eirfténce -est même utile , en ce

beaucoup, ayant -pris des coustitu- qu'elle forme une sorte d'opposi

tions chêz l'étranger , se déclare- tion propre à contrebalancer le

rent indépendantes. Les Grands- pouvoir dont Certains coïps ma-

Coqis Maçonniques ne tardèrent çonniques voudraient abuser-

pas à s'apercevoir de la faute II existe aussi des Mèrès-Ltiges

qu'ils avaient commise , et firent dans l'étranger : il y en a hne à

tous leurs efforts pour détruire un la Haye, trois à Berhn, etc.

édifice qu'ils avaient eux-mêmes Mésopolyte (le). — Nom du

élevé. On trouve dans les registres quatrième grade de l'Union alle-

de la Gr.-Loge de France (pp. 68 mande des 22. rj -

et 72, wH0.), un arrêté du 14 ^ M1les. — Nom 'du -septième

août 1 766, qui supprime ces Mores- grade du Régime des Architectes

Loges. Le G: O. a aussi décidé , de l'Afrique-

récemment, qu'il n'^en établirait Mtwerval.—Nom du deuxième

plus. Ces mesures tardives n'ont grade des Illuminés de Bavière-

eu aucun succès , et il se trouve M1tneurs du KnbK'Etsr ( Cftdre

en France des Mères-Loges indé- des)-— C'estune Coterie dôntîeS

pendantes , qui professent à la vé- initiations sont secrètes , et qu'on

rité des Rites étrangers, mais qui peut comparer à ceNe des Cômpa-
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gnons du Devoir : elle existe dans

le Hanovre et les Etats prussiens

limitrophes. L'Ordre est sous la

protection du roi d'Angleterre y'il

a son G. -M. particulier: on n'y

reçoit que des ouvriers travaillant

aux mines. ( Voyez Voyage en

Hanovre, par M. de Mangourit).

M1nob. — C'est ainsi qu'on ap

pelle le cinquième grade des Rose-

Croix allemands.

Mtsér1corde ( Ordre de la). —

établi à Paris en 1807 ; il n'a pas

eu de succès.

M1sphra1m ( Rite de), ou d'E

gypte.— Cette institution , qui ne

date en France que de quelques an

nees, e'tait très en vigueur à Venise

et dans les îles Ioniennes , avant la

révolution française de 18 14. Il

existait aussi plusieurs Chapitres

de Misphraim dans les Abbruzes

et dans la Pouille. Les chefs du

quatre-vingt-septième degre' de ce

Rite , prevoyant sans doute le sort

qui menaçait les socie'te's maçon

niques dans ces contre'es , ont

transporte' son sie'ge à Paris , où

le Grand Chap . a éte' e'tabli le 2 1

ma1 1814. Plusieurs Harams ou

Rabbins très -instruits pre'tendent

que le Rite de Misphraim est le

veritable arbre maçonnique , et

que tous les Systèmes , quels qu'ils

soient , ne sont que des branches

de'tachées de cette institution res

pectable, disent-ils , par sa haute

antiquité , et qui a pris naissance

en Egypte. Ils ajoutent qu'ils sont

possesseurs des statuts de cet Ordre

écrits en langue caldéenne. Nous

laissons aux Maçons instruits le

soin d'apprécier ces prétentions à

leur juste valeur.

Le Rite de Misphraim se com

pose de quatre-vingt-dix grades ,

et se divise quatre séries .

La première , appelée la Se'rie

symbolique , est formée de trente-

trois grades.

La seconde , appelée la Se'rie

philosophique, eomprend le tren

te-quatrième jusqu'au soixante-

sixième grade.

La troisième , nommée la Se'

rie mystique , comprend depuis

le soixante - septième jusqu'au

soixante-dix-septième degré.

Et la quatrième , qu'on désigne

sous le nom de Série hermetique

et cabalistique , comprend depuis

le soixante-dix-huitième jusqu'au

quatre-vingt-dixième degré.

Tous ces grades, excepté les 88,

89 et 9oe. , ont des noms diiférens

qu'on peut lire dans notre nomen

clature. A l'égard de ces trois der

niers , nous n'en connaissons pas

la dénomination : on les a indiqués

comme voilés dans le manuscrit

qui nous a été communiqué, et

ceux qui les possèdent sont appe

lés , dans ce Rite , Maîtres abso

lus ; ils prétendent au privile'ge
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de diriger indistinctement toutes

les branches de la Fr.-Maç.

Moderne (Rite). — (Voyez

Ancien.)

Montagne sacrée (Chev. dela).

— Archives de la Loge de Saint-

Louis des Amis-Re'unis , à Calais.

Mopses (l'Ordre des). — Insti

tue' à Vienne en 173g, pour rem

placer les re'unions maçonniques

proscrites par la bulle du pape Clé

ment XII.

N.

Noach1tes ( Ordre des ) , ou

Chevaliers Prussiens. — Cet Or

dre a pris naissance en Prusse ,

vers 1 756 : ses inventeurs lui ont

prête' une origine antique , et ont

attribué son institution aux Che

valiers Teutoniques ; il a e'te' re

pandu dans plusieurs parties de

l'Europe. Les Noachites ne s'as

semblent plus depuis que leurs ri

tuels ont été imprimés.

C'est le nom du quarante-sixième

grade , 6e- série, de la collect. du

Chapitre métropolitain de France,

et celui du 21e. grade de la hiérar

chie des 33 degrés du Rite ancien

et accepté.

Noachites (Souverains). —

Grade cité dans la nomenclature

de M. Fustier. •'

No1rs (Ordre des chevaliers).

Voyez Frères noirs.

Nor±, (Chevaliers du).— Grade

des archives de la Loge de Saint-

Louis des Amis -Réunis , à Calais.

Nord (Sublime Chevalier du).

— On l'appelle encore le Point du

Jour de la pierre brute. Manus

crit de Peuvret , tome 4, n". 55.

Novtce. — Nom attribué à di

vers degrés d'avancement dans

plusieurs régimes , notamment

dans ceux du système Templier.

C'est ainsi qu'on nomme le grade

préparatoire des Illuminés de Ba

vière, et le 2e. des hauts grades

dans la Stricte-Observance .

Novice Ecossaise du Mont-

Thabor.—Nom du premier degré

d'initiation dansl'Ordre desDames

du Mont-Thabor.

Novice Maçonne. — Premier

degré (Ordre moral) du même

Chapitre.

Novice mythologique- — Pre

mier degré ( Ordre historique) du

même Chapitre.

o.

Observance (Ordre de la

Stricte). — Il fut organisé en

Prusse par le baron de Hund

qui en avait conçu la première

idée, à Paris, dans le Chapitre de

Clermont dont il était membre. Il

réforma les grades de ce Chapitre,

et y en ajouta encore d'autres.

Les FF. de la Stricte-Obser

vance se disent les successeurs des
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Templiers , et leur doctrine con

siste à perpétuer l'existence de

l'Ordre sous le voile de la F.-M.

Voici l'Histoire de l'Institution,

selon le baron de Hund:

Dans l'anne'e 13o3 , deux Che

valiers , nommés Noffodoi et

Florian , furent punis pour crimes.

Tous deux perdirent leurs com-

manderies et particulièrement , le

dernier, celle de Montfaucon. Ils

en demandèrent de nouvelles au

Gr.-Maitre provincial de Mont-

Carmèl; et comme il les leur re

fusa , ils l'assassinèrent dans sa

maison de campagne , près de

Milan , et cachèrent son corps

dans le jardin , sous des arbris

seaux. Ils se réfugièrent ensuite

à Paris , où ils accusèrent l'Or

dre des crimes les plus horri

bles , ce qui entraîna sa perte , et

par suite le supplice de J. Molaj.

Après la catastrophe, le Grand-

Maître provincial de l'Auvergne ,

Pierre d'Aumône , s'enfuit avec

deux Commandeurs et cinq Che

valiers. Pour n'ètr-e>- point recon

nus , ils se déguisèrent en ouvriers

maçons , et se réfugièrent dans

une île écossaise, où ils trouvèrent

le Grand-Commandeur Haupton-

court, Georges de Hasris, et plu

sieurs autres Frères avec lesquels

ils résolurent de continuer l'Ordre.

Ils. tinrent , le jour de St.-Jean

13t3 , un Chapitre dans lequel

Aumont, premier du npm , fut

nommé Grand -Maître. Pour se

soustraire aux persécutions , ils

empruntèrent des symboles pris

dans l'art de la Maçonnerie , et se

dénommèrent Maçons libres ....

En 1361 , le Grand-Maître du

Temple transporta son sie'ge à

Aberdeen , et par suite l'Ordre se

répandit , sous le voile de la Fr.-

Maçonnerie , en Italie , en Alle

magne , en France , en Portugal ,

en Espagne et ailleurs. (Der Sig-

natstem, etc. ,p. 178.)

Diverses scissions sont sorties de

l'Ordre de la Stricte-Observance

et se sont établies sous différens

systèmes. La plus remarquable fut

celle des Clerici ou Clercs de la

Stricte - Observance. Au reste ,

toutes ces branches détachées en

seignaient l'alchimie , la magie , la

cabale , la divination , les évoca

tions,' etc. (Voyez Clercs de la

Stricte-Observance . )

Occ1dent (chev. d'). — 64e-

grade , huitième série , de la col

lection du Chap. métropolitain de

France. — Quarante-septième des

go degrés du Rite de Misphraim.

Onct1on ( Chevalier d''). —

Cinquante-unième grade , sixième

série, de la même collection.

Ortent ( Chevalier d' ) ou de

l'Épe'e. — Nom attribué au troi

sième Ordre des hauts grades fran

çais. — Sixième grade de l'ancien
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système de la Loge delà Royale- Grande- Loge , et tous les corps

Yorck , de Berlin. — Quinzième maçonniques anterieurs à 1772

grade de la hiérarchie des 33 de- l'ont conservée. Quelques Bou

gres du Rite ancien et accepte'. — velles institutions modernes , mais

Quinzième grade , 5". classe , du postérieures à cette dernière épe-

Chapitre des Empereurs d'Orient que , se sont de'nomme'es Grand

et d'Occident. — Cinquante -deu- Orient , par imitation , tels que le

xième grade, sixième série , de la G. O. de Varsovie, le G. O. de

collection du Chapitre métropoli- Genève , le G. O. de Bade , le G.

tain de France. —Quarante-unième O. helvétique romand , etc. — En

des 9o degrés du Rite de Mis- 1812, la Grande-Loge du régime

phraim. éclectique de Francfort -sur- le -

Or1ent {Chev.d1) et d'Occi- Mein avait résolu de se dénommer

dent. — Dix -septième grade de Grand Orient eclectique ; mais

la hiérarchie des 35 degrés du Rite elle y a , dit-on , renoncé en 1 813,

ancien et accepté Dix-septième et conservé le cachet de son ori-

grade, cinquième classe, du Cha- gine ainsi que le titre de Gr.-L.

pitre des Empereurs d'Orient et Or1ent ( Grand Commandeur

d'Occident. d' ) ..—Nom du quarante-troisième

Or1ent blanc {Chevalier d'). des 90 d. du Rite de Misphraim.

— C'est le nom qu'on donne au Or1ent 1ntér1eur.—Nom dont

quarantième grade du Rite de on se sert dans le nord de l'Alle-

Misphraim. m--: magne pour indiquer un G. Chap.

Or1ent ( Commandeur d'.). — Or1ent {Ordre d'). — Il fut

Cinquante - quatrième grade, 6e. fondé à Paris en 1806, et calqué

série , de la collection du Chap. sur ie système des Templiers , aux-

métropolitain de France. —r 42°- quels il doit, drt-on ,son origine,

des 90 degrés du Rite de -Mis- (Voyez Rosfr-Croix d'Or.)

phraim. "*'*''— .w-.ii - uv t>:>.. 1

Or1ent de France ( Grand).— if. • - • p.

C'est souS ce nom qu'est désigné le : r: . . . t.'

corps représentatif de la Maçon- Palesttne (Chevalier de la).

ncrie française depuisl'année 1772, __Nom du neuvième grade de la

époque à laquelle il a renversé la reforme de Saint-Martin. Le ma-

Grande-Loge de France. Avant nuscrit fait partie de la collection

l'adoption de ce titre , on ne con- de M. Viàny , sous le titre de

naissait que la dénomination de Chevalier de la Palestine , ou de
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VAurore. C'est le soixante-troi

sième des quatre-vingt-dix degre's

du Rite de Misphraim.

Palestine ( Chevalier de Saint-

Jean de la'). — Celui-ci , qui n'a

aucun rapport avec le précédent ,

est le quarante -huitième grade ,

sixième série , de la collection du

Chapitre métropolitain de France.

Palestine (Ordre de la). — Il

en est question dans YEtoileflam

boyante du baron de Tschoudy .

On prétend que l'Ordre 6u la so

ciété secrète de la Palestine exis

tait du temps de Ramsaj , et que

c'est dans ses dogmes que ce nova

teur a puisé une partie de son sys

tème.

Pallad1um (Sociéte'secrète du) .

— Institution dont on prétend que

Fe'ne'lon a imaginé les Rites et

donné les statuts. (Voj. Hist. de

la Fondât- du G. O. de France,

p.sog.)

Panthé1stes (Jei) , ou Loge so

cratique. — Sfccte etablie en Alle

magne , d'après les principes du

Pantheisticon , que Jean Toland

enseignait en Angleterre Vèrs 172o.

• ParacelSe {Sublime). — Ma

nuscrit de Peuvret , t. 4, n°- 5g*-

. Parfa1t 1rlanda1s. — Grade

des anciens colle'ges de ce nom.

• Parfait Prussien. — Grade in

venté à Genève en 1 7*70 , pour

servir de second point à la récep

tion dans l'Ordre des Nùachites.

Parfaits inities ( Rite des ) ou

d'Egypte. — Ce régime se com

pose de sept grades : il a pris nais

sance à Lyon .

Parfums (Chevalier des). —

Huitième grade du Rite d'Orient ,

selon la nomenclature de M.

Fustier.

Parv1s (Chevalierdes). — Troi

sième des mêmes grades , selon la

même nomenclature.

Passage (le). — C'est le nom

du quatrième degré d'instruction

dans le système de M. Fessier.

Patriarche de la Grande Lu

mière (le). — Cité dans la no

menclature de M. Le Page.

Patriarche (Grand). — Ving

tième degré , sixième classe , du

Chapitre des Empereurs d'Orient

et d'Occident.

Patriarche (le). — Grade mys

tique ; on le trouve dans la collec

tion de M. Vianj. - j

Patriarche ou Confident de

Salomon (le). .— Manuscrit de

Peuvret , tome 1 , n°. 6.

Patr1e (la). — C'est le nom du

cinquième degré des Hautes Con

naissances dans le système de M'.

Fessier.

Perfect1on (là) . — C'est le nom

du sixième et dernier degré des

Hautes Connaissances dans le

même Système:

Perron (Chevalier dû). — 2e.
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4

des grades du Rite d'Orient , selon

]a nomenclature de M. Fustier.

Persévérance (Ordre de là). —

Socie'te', dans laquelle on recevait

des dames , institue'e à Paris en

1 77 1 . (Voir Hist . de la Fond- du

G. O. de France, p. 383. )

Phéntx (Chev. du). — Grade

du re'gime des Philalètes.

Ph1ladelphes. ( Rite des ). —

Voyez Rite primitif.

Ph1lalète. — Nom de la dou

zieme et dernière classe du re'gime

de ce nom.

Ph1lalètes, où Chercheurs de

la Vérité [Re'gime des). — Insti

tué à Paris par M. Savalette-De-

langes , garde du trésor royal , et

autres personnes , en 1773. Il fut

fondé sur la doctrine de Sweden

borg et celle du Martinisme. M.

Barruel a dit que les Philalètes

étaient les avortons de Sweden

borg. (Voir Hist. de la Fond- du

G. O. de France , p. 191.)

Ph1lochoré1tes (Ordre des Ch.

et Dames). — Institué au Camp

français devant Orense dans- la Ga

lice, le 26 décembre 1808. (Voir

Hist. de la Fondation du G . O.

de France , p. 385.)

Phtlosophe cabaliste. — Grade

des archives de la Loge de Saint-

Louis des Amis -Réunis, à Calais.

Philosophe cabalistique. —

Manuscrit deJPeuvret, t. 1,n°. 15.

Philosophe cabalistique au

nombre cinq (Sublimé). Manus

crit de Peuvret , t. 3 , n°. 36.

Philosophe chrétien , ou Bos-

sonius.— Quatrième grade du ré

gime des Architectes de l'Afrique.

Philosophe cyclomagne. —

Archives de la Loge de Saint-

Louis des Amis-Réunis , à Calais.

Philosophe {grande Maîtresse) .

— Dernier échelon d'instruction

dans le Chapitre écossais des dames

dn Mont-Thabor.

Philosophe d'Hermès. — Ar

chives de la Loge de Saint-Louis

des Amis-Réunis , à Calais.

Philosophe hermétique ( grand

et sublime). — Manuscrit de

Peuvret, t. 2, n°. 2g.

Philosophe inconnu. — Nom

de la neuvième classe du régime

des Philalètes.

Philosophe inconnu (sublime) .

— Nom du soixante-dix-neuvième

grade, neuvième série , du Chap.

métropolitain de France.

Philosophe (Maître). — Ma

nuscrit de Peuvret, t. 1 , n°. 5. .

Philosophe napolitain (grand) .

— Ibid. , t. 1 , n\ 8.

Philosophe napolitain (petit).

— Ibid- -, t. 1 , n°. 7.

Philosophe (parfait Maçon).

— Ibid. , t. 1 , n°. 16.

Philosophe (parfait Maître).

— Ibid. , t. 1 , n°. 9.

Philosophe pratique (grand).

— Ibid. , t. 1 , n°. 4.
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Philosophe pratique {petit). Pomme verte {Ordre de la).

— lbid. , t. 1 , n°.'3. | — Maçonnerie androgyne , intro-

Philosophe pratique {sublime) . duile en Allemagne en 178o. Elle

— Ibid. , t. 2, n°. 17. parut en France peu de temps

Philosophe {sublime). Manus- après.

crit de Peuvret, tome 1, n°. 13. — Pont1fe , ou Maître ad vitam

Cinquante-troisième des quatre- {Grand). — Dix-neuvième degre,

vingt-dix degre's du Rite de Mis- cinquième classe , du Chapitre des

phraim. Le quarante-huitième de- Empereurs d'Orient et d'Occident,

gré du même Rite se de'nomme Pont1fe , ou Sublime Ecossais

Philosophe sublime; il ne faut {Grand). — Dix-neuvième grade

pas le confondre avec le cinquante- de la hie'rarchie des trente - trois

troisième , qu'on appelle Sublime degre's du Rite ancien et accepte'.

Philosophe, ainsi qu'on vient de Porte {Chevalier de la). —

le voir. Quatrième des grades d'Orient,

Philosophe au nombre neuf selon la nomenclature de M. Fus-

sublime). Manuscrit de Peuvret, tier.

t. 3,n°. 41. Pract1cus. — Nom du troi-

Philosophe uranimite.—Grade sième grade des Rose-Croix alle-

des archives de la Loge de Saint- mands.

Louis des Amis-Re'unis , à Calais. Préadam1te {le). — Il existe

Philosophes {les). — Soixante- dans les archives de la Mère-Loge

dix-septième grade , neuvième se'- du Rite Ec. philosoph. un grade

rie, du Chapitre metropolitain de de ce nom.

France. Prélat du Liban. — Grade .

Philosophes {les petits). — mystique de la collection de M.

Grade de la collection deM . Pjron . Pjron .

Philosophes {sublimes). — Prêtre royal, ou Melchisedec.

Nom de la dixième classe du re'gime — Cinquième des grades des FF.

des Philalètes. inities de l'Asie. On l'appelle çn-

Ph1losophus. — Le quatrième core le vrai Rose-Croix-

grade des Rose-Croix allemands Prêtre the'osophe. — Sixième

se nomme ainsi. des grades du Rite cabalistique.

Po1ssons {les). Manuscrit de Prjevot et Juge. — Huitième

Peuvret, tome 5 , n°. 72.— Dou- grade, deuxième classe, du Cha-!

zième des grades du zodiaque, etc. pitre des Empereurs d'Orient et

(Voyez Belier. ) d'Occident , etc, 4
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Pr1m1t1f {Rite) , ou des Phila- Prince des sept planètes (17?-

delphes. — Fondé à ]\arbonne le lustre Grand). — Manuscrit de

19 avril 178o. (Hist. de la Fond. Peuvret, t. 5, 11°. fZ.

du G. O.. de France , p. *g4-) Prince d'Orient (Grand). —

Pr1nce de Jérusalem. — Sei- Collection de M. Le Page.

lième grade de la hiérarchie des Prod1gue convert1 (le). —

trente-trois degrés du Rite ancien C'est le nom qu'on a donné à l'un

et accepté. — Seizième degré, cin- des grades forestiers-

quième classe , de l'ancien Chap. Prosélytes de Jérusalem (les).

des Empereurs d'Orient et d'Oc- — Nom du soixante -huitième

cident. — Cinquante - troisième grade , huitième série , de la col-

grade , sixième série , de la collee- lection du Chapitre métropolitain

tion du Chapitre métropolitain de de France.

France. — Quarante-cinquième Protecteurs de l'1nnocence

des quatre-vingt-dix grades du (Chevaliers). — Grade cité dans

Rite de Misphraim. la nomenclature de M. Fustier. Il

M. Le Page possède un grade se trouve dans la collection de M.

intitulé Valeureux Prince de Je- Viany.

rusalem : il a beaucoup de rapport Prov1nc1ales ( Grandes-Loges) .

avec celui-ci. — Voyez Mères-Loges.

Prince de Mercy. — Vingt- Pruss1en (Chevalier). —Trente-

sixième grade de la hiérarchie des cinquième des quatre-vingt-dix

trente-trois degrés du Rite ancien grades du Rite de Misphra1m (Y .

et accepté. . Noachite).

Prince depositaire ( Grand). Pure vértté ( Chevalier dela).Collection de M. Pjron. —Nom d'unepetite coterie secrète

Princederoyalsecret.—Vingt- qui s'était introduite parmi les-écc—

cinquième grade de la hiérarchie liers du colle'ge des Jésuites, à

de ceux du Chap. des Empereurs Tulle.

d'Orient et d'Occident. — Trente Pur1f1cato1re ( Chevalier du).

deuxième grade de la hiérarchie — Sixième des grades du Rite

des trente-trois degrés du Rite an- d'Orient , selon la nomenclature

cien et accepté. de M. Fustier.

Prince des Lévites (le). .— Pyram1de (Chevalier de la).

Grade des archives de la Loge de — Septième des grades du Rite

Saint-Louis des Amis -Réunis , à cabalistique.

Calais. % > Pythagor1c1ens (Société des).
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— Instituée en Allemagne pour Elle a e'té fonde'e à Paris en 1804

la propagation des principes de par M. Mercadier et autres Offl-

Pythàgore. Renseignement de ciers du G. O. On doit appartenir

cette doctrine a e'te' distribue' eh au chef-lieu de l'institution pour

plusieurs grades emblematiques faire partie de la société*.

dont on trouve les noms dans cette Des réunions de ce genre se sont

nomenclature. formées en Italie , à l'imitation de

celle-ci. La Grande-Loge d'Angle-

J\_ terre a aussi ses fêtes rurales , à peu

près semblables à celles dû Réveîl

Rameur ( Chevalier). — Cote- de la nature.

rie androgyne instituée à Rouen Ro1 du monde (le). — Ce grade

eri 1738. se trouve dans les archives du Rite

Ranuka ( Chevalier). — Nota philosophique. Oh suppose que

du soixante-neuvième des quatre- c'est l'Homme-Roi de Weishaupt.

vingt-dix degrés du Rite de Mis- Rose ( Ordre des Chevalie1s et

phraim. Njmphes de la). — Institué à

Reconna1ssance angla1se (la). Paris en 1778 par M. de Chau-

— Ce grade est cité dans la no- mont , secrétaire des commânde-

menclature de M. Le Page. mens de M. le duc de Chartres.

Régent, ou Prince illuminé. (Hist. de la Fond- du G. O. de

— Nom du deuxième grade de la France , p. 356. )

série des petits mystères des Illu- Rose-Cro1x. — Nom d11 qua-

minés de Bavière. trième et dernier Ordre , ou des

Réun1on de Lou1se ( Ordre de hauts grades , du Rite français.

la). — Institué en Prusse par le Rose-Croix ( Chevalier souve-

baroa de Noslitz , en mémoire de nain Prince ) . — Nom du septième

la dernière reine de Prusse , par grade de l'ancien système de la

laquelle il avait été décoré d'une Loge de Royale-Yorck , à Berlin,

chaîne d'argent. C'est un Ordre Rose-Croix {Chevalier). —

politique , quoique secret. Nom du troisième degré de l'Ordre

Réve1l de la nature.— Société de Hercdom de Kilwinning.

qu'on ne peut considérer comme Rose-Croix d'or (les Frères de.

secrète, mais qui, cependant, la). — Société alchimique fondée

n'est composée que de personnes en Allemagne en 1777 , d'après les

admises dans les hautes dignités de erremens des anciennes Sociétés

l'Ordre maçonnique en France- de ce genre- Elle promettait le se-. /
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cret du grand œuvre et de la pan-

nacée universelle.

Voici l'historique de cet Ordre ,

tel qu'il est accre'dité en Allemagne,

selon ce qu'en a dit le baron de

Gleichen au Convent de Paris , en

1785: ....

« Les Rose-Croix affirment être

» les le'gitimes auteurs et supé-

» rieurs de la Maçonnerie , dont

» ils expliquent tous les emblèmes

» herme'tiquement. Les Maçons ,

» disent-ils , sont venus en Angle-

» terre sous lè roi Arthur. Rai-

» mond-Lulle a initie' Henri IV ,

» roi de la Grande-Bretagne. Les

» Grands-Maîtres, autrefois comme

» aujourd'hui, sont de'signe's par

» les noms de Jean Ier. , II , III ,

» IV , etc.

» Leur enseigne est un compas

» d'or attaché à un ruban blanc ,

» symbole de pureté et de sagesse.

» Les emblèmes principaux de

» l'ancien Tapis ont été le soleil ,

» la lune , le double triangle , ayant

» au centre la première lettre de

» l'alphabet hébraïque.

» Les Frères portaient au doigt

» un anneau d'argent sur lequel

» étaient les initiales I , A , A , T

» (Ignis , Aer, Aqua, Terra).

» Les Rose-Croix anciens n'ad-

» mettaient que trois grades ; et le

» troisième , que nous connais-

» sons , a été substitué à un autre

» plus significatif, etc. »

On trouve dans les archives du

Rite philosophique une lettre écrite

de Ratisbonne au souv . Tribunal

chefd'Ordre en 1784, par M. le

baron de JVesïerode , dans la

quelle est consignée une autre opi

nion , reçue en Suède , au sujet

de l'origine des Rose - Croix ; la

voici :

« Les Rose-Croix sont venus en

» 1188 d'Orient en Europe pour

» la propagation du christianisme ,

» après la peste de la Palestine .

» Trois d'entr'eux fondèrent , en

» Ecosse , l'Ordre des Maçons d'O-

» rient , pour servir de séminaire

» aux sujets à instruire dans les

» sciences les plus sublimes : cet

» Ordre existait en ng6. Edouard,

» fils de Henri III , fut reçu dans

» la société des Rose - Croix par

» Raimond - Lulle. On n'y ad-

» mettait alors que des savans et

» quelques personnes du plus haut

» rang.

» Leur fondateur est un prêtre

» séraphiqùe d'Alexandrie , sage

» d'Egvpte , nommé Ormesius , ou

» Ormus , converti avec six de ses

» confrères par saint-Marc, l'an 46

» de J. C. 11 purifia la doctrine des

» Egyptiens selon les préceptes

» du christianisme , et fonda la so—

» ciétédes Ormus , c'est-à-dire des

» Sages de la Lumière , aux menx-

» bres de laquelle il donna pour

» ornement une croix rouge. Vers

« le
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» le même temps , les Esse'niens et

» autres Juifs fondèrent une école

» de sagesse salomonique , laquelle

» se réunit aux Ormus. Alors la

» socie'té fut divise'e en divers Or-

» dres connus sous les noms de

» Conservateurs des secrets mo-

» saïques , des secrets hermé-

» tiques , etc .

» Plusieurs membres de l'asso-

» ciation ayant succombe' aux ten-

» tarions de l'orgueil , sept maîtres

» se re'unirent , opérèrent une ré-

» forme , lui donnèrent une cons-

» titution moderne , et rassemblè-

» rent sur les tapis toutes les alle'go-

» ries de l'œuvre hermétique, etc . »

Il est difficile d'accorder croyance

à tous ces renseignemens , la plu

part fabuleux.

Rose-Croix du Grand Rosaire.

— Nom d'un grade du Rite pri

mitif. -

Rose-Croix de He'rodom {Che

valier). — C'est le quarante-hui

tième des go degrés du Rite de

Misphraim, et le 4e- dans l'Ordre

royal de H-D-M de Kilwinningj

ce grade appartient encore à beau

coup d'autres Rites.

Rose-Croix philosophique. —

Grade alchimique allemand. Il se

trouve dans la collection de M. Py-

ron , et aux archives du Rite écos

sais philosophique, etc.

Rose-Croix {Frère de la) , ou

Adepte. — Grade des archives de

la Mère-Loge du Rite écossais phi

losophique .

Rose- Croix {SouverainPrince) .

—-Nom du dix -huitième degré

de la hiérarchie des trente-trois

grades du Rite ancien et accepté.

— Dix-huitième degré, cinquième

classe, du Chapitre des Empereurs

d'Orient et d'Occident.

Rose et or. — C'est un grade

du Rite primitif.

Rose et triple Croix. — Le ma

nuscrit de ce grade est dans le»

archives de la Loge de St.- Louis

des Amis-Re'unis , à Calais.

Rouge {Frère). — Nom du

sixième des grades institués selon

la doctrine de Swedenborg .

Rouge {Frères de la Croix).—

Nom attribué aux membres du

Chapitre illuminé du système sué

dois. (Voy. Sue'dois.)

Royale-Arche {Rite de). —

C'est le nom d'un Chap. composé

de plusieurs grades , lequel a été

institué en Angleterre : les Chap.

de Royale-Arche sont très-répan

dus dans l'Amérique septentrio

nale. Royaie-Arche est aussi le

nom de l'un des grades de ce sys

tème. — C'est le treizième des

grades de la hiérarchie des trente-

trois degrés du Rite ancien et ac

cepté — Treizième grade , qua

trième classe, du Chap. des Em

pereurs d'Orient et d'Occident ;
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—Trente-unième des quatre-vingt-

dix degre's du Rite de Misphraim.

Royale-Hache , ou Prince du

Liban. — Vingt-deuxième degré ,

sixième classé, du Chap. des Em

pereurs d'Orient et d'Occident.

— Vingt -deuxième grade de la

hiérarchie des trente-trois degrés

du Rite ancien et accepté.

Royal victorieux (Le Cheva

lier) . — Ce grade se conférait dans

le Chapitre attaché au G. O. de

Bouillon.

S.

Sacr1f1ant (le). — Archives

de la Loge de Saint-Louis des

Amis -Réunis , à Calais.

Sacrijians ( Chevaliers ) . —

Grade des archives de la Mère-

Loge du RiteEc. philosophique.

Sacr1f1cateur (le). — Mêmes

archives. Il est aussi dans la col

lection de M. Pjron.

Sacr1f1ces (les). — Vingt-neu

vième grade , quatrième série , du

Chapitre métropolitain de France.

Sages (Maître des). — Nom

du quatrième des grades des Frères

initiés de l'Asie.

Sag1tta1re (le). Manuscrit de

Peuvret, t. 5, n°. 69. — Neu

vième grade du Zodiaque. ( Voyez

Belier.).

Sa1nt-Andni (Chevalier de).

— Cité dans la nomenclature de

M. Fustier.

Saint-André (Chevalier libre

de). — Ce grade se trouve dans

la collection de M. Pyron.

Sa1nt des Sa1nts. — Nom du

premier degré des hautes connais

sances du système de Fessier-

Sa1nt-Jean de Jérusalem ( Che

valier de). — Grade mystique qui

se divise en trois sections. Il est

dans la collection de M. Leman-

ceau.

Saint-Jean ( Grande-Croix de).

— Grade des Chapitres de Suède.

Saint-Jean (Yintime de). —.

Ce grade comprend le Chevalier

d'Orient et une partie du Chevalier

d'Occident. C'est le sixième grade

du système actuel du Chapitre at

taché à la Grande-Loge de Suède.

Salomon (Sublime). — Ce

grade est dans la collection de

M. Pjron. — Manuscrit de Peu

vret, t. 4, n°- .

Salomon1s sanct1f1catus , 1LLU-

m1natus, magnus Jehova. — Titre

du Maître régnant dans la troisième

classe , dixième Ordre , du Cha

pitre illuminé , suivant le système

suédois.

Sanctua1re ( Chevalierdu ). —

Onzième des grades du Rite d'O

rient , selon la nomenclature de

M. Fustier.

Sans gène (les). — (Voyez

Compagnons du Devoir.
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Sap1cole {le). — II est cité de la hiérarchie des trente -trois

dans la nomenclature de M. Fus- degre's du Rite ancien et accepté.

tier. Ce grade est dans la collee- Sola1re {Chevalier). — Ma-

tion de M. Viany. nùscrit de Peuvret , t. 5 , n°. 76.

Saturne. — Manuscrit de Sole1l {Chevalier du). —

Peuvret, t. 5, n°. ?5. Grade composé par D. Pernettî.

Sc1eur {le)- — C'est le nom Yingt-huitième grade de la hié-

du cinquième des grades fores- rarchie des trente-trois degrés du

tiers. Rite ancien et accepté. — Soi-

Scorp1on (2e). — Manuscrit xante- douzième grade, huitième

de Peuvret , t. 5 , n°. 68 ; — Hui- série, du Chapitre métropolitain de

tième grade du Zodiaque, etc. France. — Cinquante - unième

(Voyez Belier.) grade du Rite de Misphraim.

Secret des Secrets {le). — Souffrant {le). — Deuxième

Grade cité dans la nomenclature grade du nom des Frères initiés

de M. Fustier. de l'Asie.

Secréta1re 1nt1me. — Sixieme Souvera1ns des Souvera1ns. —

grade de la hiérarchie des 33 de- Soixantième des quatre-vingt-dix

grés du Rite ancien et accepté. — degrés du Rite de Misphraim.

Septième grade, première série, de Stuart { Frère). — Nom du

la collection du Chapitre métro- sixième grade , deuxième division ,

politain de France. — Sixième dans le système suédois-

degré , sixième classe , du Chapitre Subl1mes {les). — C'est le nom

des Empereurs d'Orient et d'Oc- d'un des grades de l'ancien Cha-

cident. pitre de Clermont.

Sépulcre {Chevalier du). — " $va { Chevalier du). — (Voy.

Nom du sixième grade du système Magtster Templi).

de la Grande-Loge de Royale- Suédo1s {Sjslème). — Dans

Yorck, à Berlin. l'étranger, on donne ce nom au

Sépulcre { Chevalier du Saint). R;te reGonnu par la Grande-Loge

Le manuscrit est dans la çollec- <}e Stockholm. Tous les grades de

tion de M. Pjron. C'est le cin- ce système font allusion à l'abo-

quantième grade, sixième série, Htion de l'Ordre des Templiers et

de la collection du Chapitre n1é- à son rétablissement. On assure

tropolitain de France. que les membres du Grand-Cha-

Serpent d'atra1n ( Chevalier pitre possèdent le testament de

du). — Vingt- cinquième grade Jacques Molaj , dans lequel on
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trouve la preuve de la continuation A.

de l'Ordre du Temple dans l'insti

tution maçonn.j plus, une pièce

qui constate que Htmjeu, neveu de B.

J. Molay, trouva le moyen de ras

sembler les cendres de ce Grand-

Maître , de leur donner la sépul

ture , et de la couvrir d'une pierre

de la forme d'un quarré long, sur

laquelle il fit graver une inscripT . •

tion (1). . . . •

Quelques Maçons instruits ont

l'opinion que le système suédois est

le même que celui du Chapitre de

Clcrmont qui existait à Paris , per

fectionné, cependant , et assis sur

des bases historiques , ce qui man- C .

quait à ce dernier.

V oici l'ordre des grades observé

par la Grande-Loge et le Grand-

Chap. de Stockholm, d'après les

renscignemens que nous a four

nis une lettre de M. Jenimer de

Rostock ,'en date du 12 septembre

1812.

Le système suédois se compose

de douze grades , divisés en quatre

classes :

1 . Apprenti.

2. Compagnon.

3. Maître.

4- Apprenti et Compagnon

de Saint-André. (Ce

grade est l'Elu secret du

régime français. )

5. Maître de Saint-Andre'.

( Ce grade est celui con

nu sous le nom de Gr.-

EIu écossais. )

6. Les Frères Stuart. (Ce

degré a été formé du

grade de Chevalier d'O

rient et de celui de

Prince de Jérusalem.

7. Les Frèresfavoris de Sa

lomon. (Ce grade est

celui connu sous le nom

de Chev. d'Occident. )

8 • Les Frèresfavoris deSt.-

Jean, ou du Cordon

blanc.

9 . Les Frèresfavoris deSt.-

Andre', ou du Cordon-

violet. On les nomme

ordinairement Chev.

du Cordon pourpre.

(1) Voici cette inscription :

JACKIN. — BOAZ. — MAC. -

Jacobus. — Burgundicus. — Molay.

A — DO — NAI — -JEHOVA —

Anno — Domini — Nostri — Jesus —

. BENAC.

Bustus.

CROISADE.

Christi.

MCCCXIII, le 11 mars.
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D. Les Frères de la Croix

rouge, divisés en trois

classes :

1o. Première Classe, com

posée des membres du

Chapitre qui ne sont

pas dignitaires.

1 1 . Deuxième Classe , com

posée des Grands-Di

gnitaires du Chapitre

présidé par S. A. R.

le prince Bernadotte-

12. Troisième Classe. Le

Maître régnant (c'est

le roi Charles XJIIhu-

même). Son titre est'

Salomonis sanctifica-

tus , illuminalus , ma-

gnus Jehova.

Les membres de ces trois classes

réunies forment le Chapitre illu

miné , dans lequel nul ne peut être

grand dignitaire , s'il n'a quatre

quartiers de noblesse. On doit

ajouter que ceux qui reçoivent un

grade au-dessous du 5e. , devien

nent nobles , s'ils ne le sont déjà.

Les Maçons suédois ont toujours

joui d'une grande réputation d'ins

truction dans l'Ordre j leurs Ca

téchismes sont les premiers qui ont

donné la tradition du signe connu

dans la Maîtrise , sous le nom de

Signe de secours. La protection

dont un prince philosophe, un

Maçon illustre', assis avec honneur

sur le trône de Suède , daigne en-

tourer l'institution , lui assure ,

dans ces contrées , une considéra

tion qu'elle obtiendra difficilement

dans d'autres pays. Le roi lui a

consacré un ordre public , auquel -

il a daigné donnerson nom (l'Ordre

de Charles XIII) • il a placé à la

tête S. A. R. le prince héréditaire.

C'est indiquer assez que S. M. con

sidère dans les Maçons de la Suède,

non-seulement des hommes dignes

de sa protection , mais encore des

sujets fidèles , et de véritables amis

de leur pays .

Supér1eur- (le). Nom du 6e.

et dernier grade de l'Union alle

mande des 22.

Syr1en (le). — Ce grade ap

partient à l'Ordre dit de la Coi-

gne'e. ( Voyez ce mot. )

T.

Table d'émeraude ( Maître , ou

Rose-Croix de la). — Nom de

l'un des grades du Rite primitif.

Table d'Hermès (Maître de la).

— Grade du même Rite.

Table du Banquet des Sept-

Sages ( Chevalier de la). — Ce

grade se trouve dans les archives

de la M.-L. du Rite Ec. philosoph.

Table ronde (Chevalier de la).

Grade des archives de la Loge

de Saint-Louis des Amis-Re'ut1is,

à Calais.

Table ronde du roi Arthur
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( Chevalier de la).— Nom de l'un

des grades du Rite primitif.

Tabernacle (Chefdu) .—Vingt-

troisième grade de la hiérarchie des

-trente-trois degre's du Rite ancien

et accepté.

Tabernacle des vérités divines

(Chevalier du). — Cité dans la

nomenclature de M. Fustier.

Tabernacle (Prince du). —

Nom du vingt-quatrième grade de

la hiérarchie des trente-trois de

grés du Rite ancien et accepté.

Taureau ( le). — Manuscrit de

Peuvret , tome 5, n°. 62. — Se

cond grade du Zodiaque. (Voyez

Belier)

Temple de Sa1nt-Jean ( Cheva

lier du), Knight-Templer. —

Grade des Chapitres anglais.

Temple (Chevalier du) — Ce

grade appartient généralement à

tous les Rites du système Templier.

— Huitième grade du régime des

Philalètes. —- Soixante-neuvième

grade , huitième série , du Cha

pitre métropolitain de France. —

Sixième grade des Clercs de la

Stricte-Observance. — Neuvième

grade du Rite d'Orient , selon la

nomenclature de M. Fustier. —

Le grade de Chevalier du Temple

avec ses professions , est encore lé

trente-sixième des quatre-vingt-

dix degrés du Rite de Misphraim.

Temple ( Grand-Commandeur

du). — 27e. grade de la hiérarchie

des 33 degrés du Rite ancien et

accepté. — 58e. grade, j". série,

de la collection du Chapitre métro

politain de France.

Temple ( Ordre du). — Le

système des Francs -Maçons Tem

pliers a été introduit , pour la pre

mière fois , dans le Chapitre de

Clermont, à Paris. Le baron de

Hund , qui en était membre, le

transporta en Allemagne, où il

créa des Loges templières , sous le

nom de Stricte-Observance . C'est

depuis ce temps que presque tous

les Rites maçonniques répandus

en France et chez l'étranger , pré

sentent pour but final , dans leurs

derniers grades , la restauration

de l'Ordre du Temple , et font

rapporter toutes leurs allégories à

la mort de Jacques Molaj , etc .

Chaque société s'est créé , à cet

égard, un système particulier, et

toutes ont une chronologie diffé

rente des Grands - Maîtres de

l'Ordre , de laquelle il paraîtrait

résulter que , s'il est vrai que les

successeurs des Templiers se soient

réunis à la faveur des formes se

crètes de la Franche-Maçonnerie ,

chaque peuple a élu son G.-M. ;

qu'il en existe en Suède , en Alle

magne , en France et ailleurs ,

lesquels remplacent le Grand-Maî

tre qui , anciennement , gouver

nait seul tous les étabhssemens de

l'Ordre en Europe.
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Le système des Francs-Maçons Temple {Souverain des Souve-

Templiers a éte' attaqué en Aile- rains GrandsCommandeurs du).

magne par beaucoup d'écrivains , — On dit que ce grade appartient

et cette circonstance a , dit-on , à l'Ordre du Christ. Il est dans la

empêché un prince du Nord de collection de M. Lemanceau et

restaurer cet ordre et de lui don- dans celle de M. Le Page.

ner de nouvelles possessions. Templ1er (le). — Nomdutroi- -

On a encore prétendu qu'en sième des hauts grades dans le sys-

conférant au chevalier Stuart la tème de la Stricte-Observance-

dignité de Grand-Maître des Tem- Templier (Chevalier) , 1". Lu-

pliers en Allemagne , l'intention du mière ,2e. Lumière , et Chevalier

baron de Hund était de déterminer Templier très - illustre Grande-

ce prince , si les chances politiques Lumière. — Noms des trente-un ,

lui eussent été favorables , à réta- trente-deux et trente-troisième de-

blir l'Ordre, et à lui donner des grés du Rite de Misphraim.

terres en Ecosse. Templiers(Grand-Maître des).

En France, l'Ordre du Temple —Grade cité dans la nomenclature

paraît s'être perpétué dans le se- de M. Fustier.

cret , et sans le secours des réunions Templiers ( Grand Prince des ) .

maçonniques j on a pu voir dans la — Jbid.

Chronologie des Grands-Ma1- Templiers ( illustre Grand- \

1res, pag. 284, que des princes Maître des). — Ibid.

ainsi que des personnes illustres en Templiers ( sublime Maître

ont été les chefs , et qu'aujourd'hui suprême de l'Ordre des ) .— Ibid.

même l'Ordre a encore son Grand- Theor1cus. — C'est le nom du

Maître. Ceci résulte d'une chartre deuxième grade des Rose -Croix

de transmission, qui contient la allemands.

suite non interrompue, des ac es Théosophe 1llum1né. — Nom

d'acceptation signés de la main de du quatrième des grades institués

ces Grands -Maîtres. (Voir les selon la doctrine de Swedenborg-

pièces concernant l'Ordre du Tten-tée-whée ( secte de). —

Temple, Supplément, 15). Ces mots se traduisent par asso-

Temple ( Souverain Comman- ciation du ciel et de la terre. C'est

deur du). — Nom du quarante- le nom d'une secte mystérieuse qui

quatrième grade de la hiérarchie existe à la Chine , où elle a été

des quatre-vingt-dix degrés du Rite proscrite par un édit de l'empe-

de Misphraim. reur, qu'on trouve dans YMist. de
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la F. du G. O. de France , p. 235. Tre'sorier { illustre) , ou le Pa

li existe encore à la Chine une racelse aux 5 nombres maçonniq.

autre secte qu'on appelle T1etv-lée — M*- de Peuvret, , t. 4 > n° 49-

{la Raison céleste). Celle-ci est Tre'sorier {illustre) , ou Maître

composée de rebelles qui ont entre des trois Ordres cabalistiques .—

eux des signes de ralliement et une Ibid. , t. 4 * n°. 52.

organisation qui a beaucoup de Tre'sorier sublime depositaire

rapport avec celle du fameux tri- de la Clef du grand - œuvre. —

bunal secret de l'Allemagne : ces Ibid. , t. 2 , n°. 28.

sectaires , qu'on peut regarder Tr1bunal du c1el. — C'est le

comme des niveleurs , ont cherché nom d'une secte qui existait à

â bouleverser l'empire de la Chine Rome en 1788, selon l'auteur de

en 1813. Leur nombre est cofisi- l'histoire de l'assassinat de Gus-

dérable , et leur but est , dit-on , tave III , roi de Suède , p. 128.

un changement total dans le gou- Tribunal { suprême ) . — Nom

vernement chinois. d'un Chapitre du Rite de Mis-

To1son-d'or ( chevalier de la)- phraim ; c'est le soixante-onzième

— Nom du sixième grade du Rite des quatre-vingt-dix grades. Le

hermétique de Montpellier. soixante-quinzième degré se dé-

Tour ( grade de la). — C'est nomme Suprême Tribunal des

ainsi qu'on appelle le deuxième souverains Princes du Tribunal ;

degré dans l'Ordre de Hérodom et le soixante-seizième, Suprême

de Kilwinning. Consistoire des souver. Princes

Trésor1er de PaRACELSE(g-rant/). du Tribunal; le soixante-dix-neu-

— M"- de Peuvret , t. 2, n°. 23. vième se dénomme Suprême Tri-

Trésorier de Salomon.—Ibid. bunal des souverains Princes , et

n°. 27. le quatre-vingt-troisième , Souve-

Trésorier des Mystères Ma- rain Grand Tribunal des illustres

çonniques {Grand).—Ib. , n°. 48. souverains Princes du 83e.

Trésorier du nombre sept. — Tr1ple Cro1x {chevalier de la).

Ibid., t. 3,n°. 37. Soixante-sixième grade, huitième

Trésorier {Grand et Sublimé) , série , de la collection du Chapitre

ou Depositaire des secrets du métropolitain de France.

grand Salomon , gardien f1dèle Triple Epée (Chevalier de la) .

de Jehova. — Ibid. , t. 3 , n°. 31 . — Ce grade se trouve dans la col-

Trésorier hermétique.—Ibid. , lection de M. Pyron.

t. 2 , n°. 21. Triple période 3 , 5, 7^9
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( Chevalier de la). — Grade des et la superstition. La circulaire que

archives de la Loge de St.-Louis M. Bahrdt adressa en 1788 aux

des Amis-Réunis, à Calais. Amis de la raison, de la vérite

Trône ( chev. du ).—Deuxième et la vertu , est signe'e de lui et de

des grades du Rite d'Orient , selon vingt-une autres personnes , ce qui

la nomenclature de M. Fustier. fit appeler dans le public, la So-

Tugend -Vere1n {Socie'te' dite), ciété en question V Union des 22.

ou de Y Union de la vertu. — Union dela VertuiSociëtë de

Ordre institue' à Berlin vers 179o , /'). (Voyez Tugend-Verein.)

et qui paraît avoir succe'de' à celui

des Illumine's. En 1812, le gou- -

vernement prussien le supprima , Va1sseau [Ordre du) — Coterie

parce que ses membres se mêlaient androgyne institue'e dans l'Amé-

d'intrigues politiques . On pre'tend rique septentrionale, à l'imitation

que les de'bris de cette institution de l'Ordre de la Felicite'-

ont forme' les élémens des sociétés Vénérable de Loge. — C'était

connues en Allemagne sous les le nom d'un grade de l'ancien Cha-

noms de Reunion de Louise , et pitre des Empereurs d'Orient et

de Concordistes , lesquelles ont d'Occident.

conservé le même système celui Vénérable parfait. —Ce grade

de diriger, dit-on, les cabinets des se trouve dans la collection de

souverains. M. Viany.

Quelques officiers des puissances Vénus maçonn1que. — Manus-

alliées nous ont certifié que la so- crit de Peuvret , tome 5, n°. 75.

ciété de l'Union de la vertu avait Vér1té [l'Ami de la), ou \ Alé-

des ramifications dans presque tophjlote. (Voy. ce mot.)

toute l'Europe, et qu'elle n'avait Verseau (le). — Manuscrit de

pas été étrangère aux événemens Peuvret, t. S, n°. 71 ; onzième

survenus en France en 1814. grade du Zodiaque , etc. (Voyez

TT Delier-. )

V1car1us Salomon1s, Mag1ster

Un1on -allemande (Société de Templ1. — Neuvième grade du

/') ouefef 22. — Fondée en 1788 , système de Zinnendorf.

par M. Bahrdt, docteur en théo- V1erge (la) ou l'Epi. — Ma-

logie à Halle. Cette association nuscrit de Peuvret, t. 5, n°. 66;

avait pour but d'éclairer le genre sixième grade du Zodiaque. (V.

humain , et d'anéantir les prejugés Belier. )
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V1ctorteux (Chev.). — Grade cien grade hermétique qui se don-

de la collection de M. Hécart.

Victorieux d'Orient (Chev.).

—Grade cité dans la nomencla

ture de M. Fustier.

Vra1 maçon (le). — Grade

hermétique de VAcademie des

Sages d'Avignon. II appartient

aussi à la série des hauts grades

philosophiques de Montpellier.

Vrai Maçon adepte {le). —

Cinquante -huitième des quatre-

vingt-dix degrés du Rite de Mis-

phraim.

Vrai Maçon dans la voie

droite. — Grade du régime her

métique de Montpellier.

Vrate. Lum1ère (la). — Nom

du soixante-septième grade, hui

tième série , de la collection du

Chapitre métrop. de France.

X.

Xérophag1stes (les). — Insti

tution mystérieuse fondée en Ita

lie , en 1 746 , par des Francs-Ma

çons qui voulaient se soustraire

aux peines prononcées par la bulle

de Clément XII. Les Confrères con

tractaient l'engagement de s'abste

nir de vin , et de ne vivre que de

pain et de fruits secs. On trouve

un manuscrit qui concerne cette

secte dans la collection des archi

ves de la Mère -Loge du Rite Ec.

philosophique.

Y.

Yeld1s ( le Philosophe) . — An-

nait dans quelques sociétés secrè

tes en Allemagne. Yeldis est un

terme d'alchimie.

Z1nnendorf (Rite de). — Ainsi

nommé du nom de son fondateur.

Ce système est celui du Chapitre

attaché à la Grande-Loge natio

nale de Berlin. Les grades com

posés par Zinnendorfsont., à peu

près, semblables à ceux du sys

tème suédois. Il créa ce Rite pour

renverser celui de la Stricte-Ob

servance qu'il disait faux et con-

trouvé . ( Der Frejmaurer , etc.,

17go—1795.)

Voici l'ordre suivi à l'égard des

grades de ce système.

A. Maçonnerie bleue, ou gra

des de Saint-Jean..

1 . Apprenti. — 2. Compagnon.

— 3. Maître.

B. Maçonnerie rouge.

4- Apprenti écossais et Compa

gnon écossais. — 5. Maître écos

sais.

C. Chapitre.

6. Favori de Saint-Jean.

7. Frère élu.

Zoroastre (le miroir de). —

Nom du quatrième des grades du

Rite cabalistique.

Zélateur (le). — C'était l'un

des grades des Frères de la Rose-

Croix d'Allemagne.

Fin de la Nomenclature.



BIBLIOGRAPHIE

DES OUVRAGES,

OPUSCULES, ENCYCLIQUES,

on

ÉCRITS LES PLUS REMARQUABLES

PUBLIÉS SUR L'HISTOIRE

DE LA

FRANCHE-MAÇONNERIE,

Depuis ij23 jusques en i8i4,

' AVEC

L'indication de quelques manuscrits et de plusieurs ouvrages

qui , sans être exclusivement destine's à l'histoire de l'ins

titution , contiennent des fragmens à son sujet.



A VIS.

Cette Bibliographie étant destinée à faciliter la re

cherche des principaux Ouvrages historiques publiés sur

l'institution maçonnique, et à donner, à ceux qui entre

prendraient , un jour , d'écrire son histoire , tous les

moyens de s'appuyer d'autorités authentiques , nous

avons cru devoir insérer dans notre nomenclature , non-

seulement les ouvrages importans composés d'un ou de

plusieurs volumes , mais encore beaucoup d'opuscules et

de pièces d'une moindre étendue , toutes les fois que

nous les avons considérés comme utiles pour remplir ce

but.

Les Lecteurs observeront que quand un écrit n'ex

cède pas cent pages , nous en avons indiqué le nombre.

Ils doivent entendre que l'ouvrage décrit n'a qu'un seul

volume , lorsqu après en avoir donné le format , nous

n'avons rien dit de plus.

Nous avons ajouté à la fin de cette Bibliographie deux

Tables alphabétiques : la première est celle des titres

des ouvrages , opuscules , circulaires, etc ; et la seconde

est celle des noms des auteurs qui se sont fait connaître,

ou des anonymes que nous avons pu découvrir.



BIBLIOGRAPHIE

HISTORIQUE

DE LA

FRANCHE-MAÇONNERIE.

1 . V-/ onstitutions ( the ) of the ancient and honourable

Fraternity offree and accepted Masons ; containing (r)

the history, charges, regulations , etc. Collected , etc.

by order of the Grand - Lodge , by James Anderson ;

1 volume in-4°. •— Constitutions de l'ancienne et res

pectable Confraternité des Francs-Maçons , conte

nant leur histoire , leurs statuts , règlemens , etc. , ras

semblés et rédigés par ordre de la Grande - Loge , par

Jacques Anderson, 1 vol. in-4°. D a été réimprimé

en 1^38, 1^56 et 1767. M. John Noorthouck en publia

une dernière édition en 1784 , in-4°.

2. Masonry dissected , being an universel and genuine 175o.

description of all its Branches , from the original to

the present time, etc.—La Maçonnerie disséquée, etc.,

par Samuel Prichard: Londres , in-8°. — Cet ouvrage

a eu un grand nombre d'éditions : la première est de

173o. - ' .

(1) Voir ce que nous avons dit dans t'Introduction relativement

à quelques ouvrages sur la Franche - Maçonnerie que t'on a cités

comme ayant été imprimés à Londres en 1676 , 1712 , etc.
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734. 3. La Grande Lumière , ou Conférences sur les mystères

effrayans pratiqués chez Landelle , traiteur , rue de

Bussy , ou à l'hôtel Soissons , ou à la Rapée , etc. Jé

rusalem , in- 12 , 44 pages.

736. 4- Anecdotes et Lettres secrètes sur divers sujets de litté

rature et de politique ; Utrecht , in- 12.

Cet ouvrage contient des détails sur l'histoire de la

Franche-Maçonnerie dans la Hollande.

7^7. 5. Sentence de police du Chàtelet de Paris , qui défend les

réunions clandestines et notamment les assemblées des

Francs-Maçons ; 14 novembre , in-4°. , 4 pages.

Cette sentence condamne le nommé Chapelot, mar

chand de vin à la Rapée, à l'enseigne de Saint-Bonnet ,

en mille francs d'amende envers le Roi , et ordonne que

son cabaret sera muré pendant six mois , pour avoirreçu

chez lui une réunion de Frey-Masons.

738. 6. Bulle in eminenti de Clément XII , sous le titre de

Condemnatio Societatis seu conventiculorum de Liberi-

Muratoriaut des Francs-Maçons , etc. Romae, in-4°.,

V 4 pages.

n. Nachricht ( Griindliche ) von den Freymaurer , etc.

— Relation authentique concernant les Francs-Maçons,

à laquelle on a joint leur apologie ; Andrae.

Il y a une seconde édition de cet ouvrage de

8. Relation apologique et historique de la société des

Francs-Maçons ; Dublin , in-8°. Cet ouvrage a été tra

duit en Allemand ; il se trouve dans l'appendice de la

traduction , dans la même langue , des constitutions

d'Anderson, imprimée à Francfort en 1762.

173g. 9. Feria die Februarii 1fîç) , sacracongregatio etninenfis-

simorum et reverendissimorum inquisitorum, etc.—Sen
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tence de l'inquisition qui condamne l'ouvrage intitulé : <739-

Relation apologique et historique de la Société des

Francs-Maçons ( N°. 8 ), à être brulé par la main du

bourreau ; Romse , in-4°. , 2 pages.

H). Ratio ilh1strù Ordinis cui à Synape nomen est etc.

Emden 1739, in 8°.

1 1 . Giuseppe del tit1do di Sancti Jhomaso , in parione

delia S. R. C. prête eard. Firrao , etc. — Ëdit du

cardinal Firrao , publié au nom du pape Clément XJI ,

portant défense à qui que ce soit de se réunir aux so

ciétés des Francs-Maçons , sous peine de mort ( sotto

pena delia morte ) ; Romse , 14 janvier , in piano.

12. Constitutions, histoire, lois , charges , règlemens et 1741.

usages des Francs-Maçons ; traduit de l'anglais par Jean

Kuenen ; La Haye , in-8°.

13. Scœnographia architectonica , etc. — Réflexions par

ticulières sur la construction admirable de la tour de

Babel ; sa vue de deux côtés , avec une instruction à la

R. Société des Francs-Maçons; Leipsick, Born, in-8°.,

{ en allemand. )

14- Schreiben eines Maurers an Milord Robert Frucle ,

etc. — Lettre d'un Franc - Maçon à milord Robert

Frucle , membre de la société des Bavards , sur l'exclu

sion du beau sexe des réunions des Francs-Maçons ;

traduit de l'anglais , in-8°. , 16 pages.

1 5 . F'endictœ adversùs sycophantas Juviavenses , etc. Cc-v

loniae , in-4°. — Cette production est relative aux dis

putes théologiques dans lesquelles les Francs-MaçoES

furent impliqués à Salzbaurg en 1n^1.

16. ( Christî Aletephili) Adnotationes modestœ , ncn- 1742;

minus ac necessariœ ad D. C. L. F. Schema , disqui-
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1742. sitiones juridico-politicœ de jure principis circa liberos

muratorios , germanice : Freymaurer dictos , etc. ;

Francof. ad Mœuum , in-8°.

17. Geheimniss (das) derFreymaurer , etc. — Le secret

des Francs-Maçons , découvert dans un drame ; Franc

fort , in-8°.

18. Gespraech ( das neueste ) in dem Reiche der Leben-

digen , etc. — Les dialogues les plus nouveaux dans

le règne des vivans entre le Morave , M. le comte de

Zinzendorfet un Franc-Maçon, dans lequel leurs vies,

leurs doctrines et leurs saints secrets se trouvent pu

bliés et examinés , d'après les sources les plus authen

tiques et les plus pures , de manière qu'on j trouve

entièrement recueilli avec soin , franchise et une grâce

particulière , tout ce qui a pu et peut être dit de ces

hommes et de leurs disciples ; Francfort et Leipsick,

2 v. in-8°.

19. Histoire , obligations et statuts des Francs-Maçons;

Francfort, in-8°.

2o. Histoire des Francs-Maçons , contenant les obligations

et statuts de la très-vénérable Confraternité de la Ma

çonnerie, conformes aux traditions les plus anciennes,

etc., par M. La Thierce; Francfort -sur- le - Mein ,

in-12 , fig. H y a une seconde édition en 2 vol. in- 12,

imprimée en 174s.

21. Nachricht (kurze historische) von dem Ursprunge der

Freymaurer , etc. — Notice historique de l'origine

des Francs-Maçons ; Francfort-sur-le-Mein , in-8°.

2 s. Secret des Francs-Maçons ; Geneve , in- 12.

1743. 23. Schutzschrist fùrden Orden der Freymaurerey, etc.

— Écrit apologétique de l'Ordre de la Franche-Maçon

nerie ,
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nerie, par M. JY. . . . , membre de l'Ordre ; Halberstadt, 1 74^ •

in-8°. .

24- Catéchisme ( nouveau ) des Francs-Maçons , conte

nant tous les mystères de la Franche-Maçonnerie, épars ■

et omis dans l'ancien Catéchisme, etc. ; • in-12 , fig.

Nous n'avons pas vu la première édit. ; nous croyons

qu'elle est de 1^38 : une autre a paru eu 1 -

25. Freymaurer ( der sich selbst vertheidigende) , etc 1 744-

Le Franc-Maçon <jui se défend lui-même , ou Recueil

de divers ouvrages bien rédigés , publiés par quelques

membres de l'Ordre pour sa défense ; Francfort et

Leipsick, in-8°.

26. Portrait ( le véritable ) d'un Franc-Maçon. — Écrit

de M. Uriot à un de ses amis ; in-8°. , 6o pages.

27. Schreiben eines Freymaurers an Herrn de Vaux. —

Lettre d'un' Franc-Maçon kM. de Vaux ; Francfort ,

in-12.

2 8 . Schutzschriji iiber die Zergliederung der Freymau-

rerey, etc. — Apologie de l'analyse de l'Ordre de la

Franche-Maçonnerie ; Francfort-sur-le-Mein , in-8°.

29. Secret ( le ) des Francs-Maçons avec un Recueil de

leurs chansons , précédé de quelques pièces de poé

sies ; in-1 6.

30. Sentence de police du Châtelet de Paris, du 5 juin,

qui défend à toutes personnes de tel état , qualité et

condition qu'elles soient, de former aucune association

etc. , et à tous traiteurs, aubergistes, cabaretiers et

autres de leur fournir des repas , à peine d'amende , de

fermeture de leurs boutiques, etc. ; in-4°- , 3 pages.

3 1 . Verord11ungen , Geschichte , Gesetze , Pflichten und

Satzungen der Freymaurer, etc. — Règlemens , lois ,

23
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1744. histoire, obligations et ordonnances des Francs-Ma

çons , tirés de leurs communications verbales ; traduit

de l'anglais par Jean Kuenen ; Leipsick , in-8°.

1745. 32. Apologie pour l'Ordre des Francs-Maçons , par M.

N. , membre de l'Ordre ; la Haye et Dresde , in-1 2 .

33. Formulaire en usage dans l'Ordre de la Félicité;

Paris , in-12.

34. Ordre (F) des Francs-Maçons trahi, et le Secret des

Mopses révélé; par l'abbé Larudan ; Amsterdam, in-12.

35. Brief(critischer) eines Freymaurers uber das unter

den Tittel , etc Lettre critique d'un Franc-Maçon

sur l'ouvrage intitulé : l'Ordre des Francs - Maçons

trahi ; Francfort, in-8°. ,24 pages.

36. Freymaurer ( der entdeckte und von aïïen seinen

Geheimnissen entbloesste). — Le Franc-Maçon décou

vert et dépouillé de tous ses secrets ; Strasbourg, in-8°.

37. Freymaurerey {die geoffenbartè) , und das entdeckte

Geheimniss der Mopse. — La Franche-Maçonnerie dé

voilée , et le secret des Mopses découvert ; Leipsick ,

in-12.

38. Geheimen (de) der Vrye Metselaars en der Mopsen

geopenbaard. — Les Secrets des Francs-Maçons et des

Mopses dévoilés ; Amsterdam, in-12.

3g. Geheimnis ( das entdeckte ) der Freymaurer und

Mopsen- Gesellschaft ; Berlin , in-12. — Le Secret des

Francs-Maçons et de la société des Mopses découvert.

4o. Motifs de la création de l'Ordre des Chevaliers de

l'Ancre ; Paris , in-8°. , 8 pages.

41. Moyen (le ) de monter au plus haut grade de la marine

sans se mouiller ; Paris, in-12 ,24 pages.
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42. Sceau (le) rompu, ou la Loge ouverte aux profanes 174^-

par un Franc-Maçon; Cosmopolis, in-180.

43. Sentence de police du Châtelet de Paris , du 18 ju?u,

qui renouvelle les défenses à toutes personnes de s'as

sembler ni de former aucune association , et condamne

le nommé Leroy, traiteur, en 3,ooo 1. d'amende , pour

avoir contrevenu aux précédentes défenses •, Paris , in-

4°- , 4 Pages-

44- Tonneau ( le ) jeté , ou Réflexions sur les Francs-

Maçons ; la Haye , in-8°. , 56 pages.

45. Antropophyle (T), ou le Secret et les Mystères de 1746.

l'Ordre de la Félicité dévoilés ; Paris, in- 12.

46. Apologie de la Félicité ; Paris, in-12, 26 pages.

47. Franc-Maçon ( le ) dans la république; Francfort et

Leipsick, in-12.

48. Freymaurer- Orden ( der ). — De l'Ordre de la

Franche-Maçonnerie ; Leipsick, xn-ï2'.

4g. Leuchter (hellbrennender) des Freymaurer-Ordens ,

etc. —Le Flambeau lumineux de l'Ordre Maçonnique ;

Leipsick, in- 12.

5o. Leuchter ( der neu aufgesteckte ) des Freymaurer-

Ordens, etc. — Le Flambeau nouvellement allumé de

l'Ordre de la Franche-Maçonnerie , ou Histoire parti

culière de cette singulière Confrérie avec ses constitu

tions, etc. ; Leipsick, Blochberger , in-8°.

5-1. Quintessenz ( die ) der aechten Freymaurerey. —

Quintessence de la vraie Franche-Maçonnerie ; Leip

sick, in-8°.

52. Procédures curieuses de l'Inquisition de Portugal 1747.

contre les Francs-Maçons, pour découvrir leurs se

crets, in-12. 28o3. ( 1747- )
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1748- 53. Anti-Maçon (V); Paris, in-12.

54. École (F ) des Francs-Maçons ; Jérusalem , in-12.

55. Lettre et Consultation sur la société des Francs-

Maçons; Paris, in-12 , 16 pages.

1749- 56. Lettre de Marie Bon-Bec , harengère de la Halle, à

l'auteur des réflexions occasionnées par la conférence

d'un Franc-Maçon et d'un Profane ; Paris, in-12 , 13 p.

57. Lettre d'un Maçon libre, servant de réponse à la

lettre et à la consultation anonymes sur la société des

Francs-Maçons, etc. ; Paris , in-12 , 32 pages.

17^1 • 58. Bulle de Benoît XIV contre les Francs-Maçons (P/o~

vidas Romanorum pontificum , etc.), du 15 des ca

lendes de juin 17 5 1 ; Romae, in-4°. , 8 pages.

l7^2. 5g. Etrennes au Pape, ou les Francs-Maçons vengés; ré

ponse à la bulle lancée par le pape Beno1t XIV ; la

Haye,in-8°.

6o. Recueil de discours et autres pièces , tant en prose

qu'en vers , sur l'art royal , par le F. L. . . . , orateur de

la Loge anglaise de S1.-Jean du Secret et de l'Harmonie

à Montpellier ; Amsterdam , in-8°. , 67 pages.

61. Jugemens (les vrais) sur la société des Francs-Ma

çons , où l'on rapporte un détail abrégé de leurs statuts ;

Bruxelles, in-12.

62 . Vatican ( le ) vengé ; apologie ironique , ou Lettre

d'un père à son fils ; la Haye , in-8°. , 32 pages.

1754. 63. Constitutions ( the ancient) and charges ofthe Free-

Masons , wiU1 a true representation oftheir noble a1 t

in several lectures, etc.—Les anciennes constitutions et

devoirs des Francs-Maçons , avec une exposition fidèle

de leur noble art , etc. ; Londres, in-8°.

64. Lettre critique d'un Frère-Maçon sur un livre qui a
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nouvellement paru sous le titre de l'Ordre des Francs- 1754.

Maçons trahi, etc. ; la Haye, in-12 , 36 pages.

65. Freymaurer- Briefe(aufgefangene) , etc. — Lettres 1 ^55.

maçonniques interceptées, dans lesquelles on démontre

l'origine , la constitution et tous les détails relatifs à cet

Ordre ; Leipsick , in-8°.

66. Freymaurerey ( die gesturtzte ). — De la décadence 1756.

de la Franche-Maçonnerie ; Berlin, in-8°.

67. Noblesse des Francs-Maçons, ou institution de leur

société avant le déluge universel, et son renouvelle

ment après le déluge, etc. ; Francfort-sur-le-Mein, in-8°.

68. Franc-Maçon ( le ) démasqué , ou le vrai secret des 1757.

Francs-Maçons; Berlin, in-8°.

6g. Discours prononcé à la Loge-Mère etRoyale des Trois- 1758.

Globes à Berlin , à l'occasion de la réception d'un offi

cier français, prisonnier de guerre; Berlin, J. H. Iiû-

diger, in-8».

7o. Secrets ( les ) de la société anti-absurde dévoilés ; 17%-

Cologne, in-12.

7 1 . Maçon ( le parfait) , ou les veritables secrets des quatre 1 76o.

grades d'Apprenti , Compagnon , et Maître ordinaire et

écossais de la Franche-Maçonnerie. L'ouvrage est sans

date; mais il parut en 176o.

72. Pocket- Companion ( the Free-Masons ); containing 1761.

the origine, progress and present state of that ancient

fraternity, etc. Guide portatif du Franc-Maçon, con

tenant l'origine , les progrès et l'état actuel de cette

ancienne Confraternité, etc. ; Ëdimbourg, in-8°., avec

un appendice.

73. Code de la Société très -éclairée des Oculistes, con- 1762

tenant plusieurs Ordonnances générales, ainsi que quel-
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ques-uns de leurs devoirs et obligations ; publié par

ordre spécial de la Grande-Loge, etc. , traduit de l'ou

vrage allemand, imprimé en î^^S ; à l'Orient, in-8°.

7 4- Pligten (de), Wetten ofalgemeene Reglernenten der

V1ye -Metzelaaren. — Les devoirs, statuts et règle-

mcus généraux des Francs-Maçons, approuvés par la

Grande-Loge des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas j

Amsterdam , in-8". ( en français et en hollandais. )

7 5 . Jackin and Boaz : or an authentic key to the door of

Free-Masonry both ancien and modem. Calculated

not onlyfor the instruction ofevery new-made Mason;

but also for the information ofall who intend to be-

come Brethren, etc. — Jackin et Boaz, ou collection

authentique de tout ce qui concerne la Franche-Ma

çonnerie ancienne et moderne, etc. ; Londres, in-8°. ,

fig. , 36 pages.

Cet écrit a eu un grand nombre d'éditions ; la der-

' nière est de 181 1 , 52 pa'ges.

76. Conversations allégoriques organisées par la sagesse,

etc. , par le F. Pincemaille , Maître de la Loge de la

Candeur , à Metz ; Londres , Golden heat , etc. in-8°.

Cet ouvrage parut par livraisons de mois en mois , et

fut continué jusques en 1766.

77. Schreiben (treuherziges) , die Sache der Dantziger

Freymaurer betreffend, etc. — Lettre écrite avec

franchise sur l'affaire suscitée aux Francs-Maçons à

Dantzick , accompagnée de quelques observations faites

avec de bonnes intentions ; Berlin , in-4°-

78. Beweiss , dass die Freymaurer-Gesellschafl in allen

Staaten, etc. — Preuve que la Société des Francs-Ma

çons est dans tous les états , non-seulement une chose
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superflue , mais encore, sans restriction, dangereuse et 176^.

digue d'être interdite : écrit composé pour la défense

de l'édit publié contre elle par le conseil de Dantzick ,

etc., et contre l'ouvrage d'un F. M. ; Dantzick, in-8°.

79 Beweiss , dass der richterliche Spruch des Dantziger

etc. — Preuves que la sentence judiciaire du conseil de

Dantzick contre les Francs-Maçons de cette ville a été

prononcée sans aucune accusation formelle et sans

examen préalable, et que par conséquent elle est nulle,

vexatoire , etc. ; Dantzick , in-8°.

8o. Ahiman Rezon , or a help to all thaï are ( orwould

he )free and accepted Masons. Containing the quin

tessence of all thaï has beenpublished in the subject of

free - Masonry , etc. — Principes d'Ahiman , ouvrage

composé pour l'instruction de ceux qui sont ou veulent

être Francs-Maçons, contenant la quintessence de tout

ce qui a été publié sur la Franche-Maçonnerie , etc. ;

Londres , in-8°. , par Laurence Detmott. ( Cet ouvrage

a eu huit éditions , avec des additions selon les temps ,

et quelques variations dans les titres. La dernière de

18 13 a été donnée par M. Thomas Harper, sous le

titre de The Constitution offree Masonry, or Ahiman

Rezon , etc. )

81. Devoirs ( les ) , Statuts , ou Règlemens généraux des

Francs-Maçons , approuvés par la Grande-Loge des

Pays-Bas ; Francfortet Leipsick , in-8°. 4

82 . Defense ofFree-Masonry as practised in the regu- 1 ^65.

lard Lodges both foreign and domestic under ether

constitutions ofthe English Grand-Lodge. — Défense

de la Franche-Maçonnerie , telle qu'elle est professée

dans les Loges régulières de la Constitution de la Gr.-

Loge d'Angleterre et ailleurs; Londres , in-8".
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1j66.- 83. Etoile (T) flamboyante, ou la Société des Francs-

Maçons considérée sous tous les aspects ; par le baron

de Tschoudj; Francfort, 2 vol. in-8°.

84- Geheimnisse (allerneueste) der Freymaurer, etc.

— Les secrets les plus nouveaux des Francs-Maçons ,

leurs mœurs , leurs usages aux assemblées et aux récep

tions des Frères servans , Apprentis , Compagnons ,

Maîtres et Maîtres supérieurs, etc.; Leipsick, 2 vol.

in-8°. , 1766 et 177o , fig.

85 . Hiram : or the Grand-Master's-Key to the door qf

both, ancien and modem Free-Masonry etc. — Hi

ram, ou la Clef du Grand-Maître de la porte de la Ma

çonnerie ancienne et moderne ; Londres , in-8°. ,

73 pages.

86. Mystères (les plus secrets) de la Maçonnerie des

hauts grades dévoilés , ou le vrai Rose-Croix , traduit

. de l'anglais ; suivi du Noachite , traduit de l'allemand

par M. Berage ; Jérusalem , in-8°. fig.

87. Orateur (1') Franc-Maçon ; Berlin, in-12 , g3 pages.

Cet ouvrage parut au commencement de 1766, sous le

nom emprunté de P. Jarrhetti.

1707'. 88. Défense apologétique des Francs-Maçons , contre les

cinq discours des RR. PP. Missionnaires à * * * ; Ams

terdam, Duzauzet, in-12 , 58 pages.

1768. 8g. Entdeckung (allerneuste) der verborgensten Geheim

nisse der hohen Stufen der Freymaurerey . — La dé

couverte la plus récente des secrets les plus cachés des

hauts grades de la Franche-Maçonnerie , ou le véritable

Rose-Croix, etc., etc. ; Jérusalem in-8°. , fig.

go. Mystères (les plus secrets) des hauts grades de la Ma

çonnerie découverts, ou le parfait Rose-Croix, traduit

de l'anglais ; Jérusalem, in-12. ...
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-q1. Knocks (the three distinct) : or, the door ofthe most 1768.

ancient Free - Masonry , opening to all men , Neither

Naked nor Clothed Bare-footed nor Shod, etc. — Les

trois grands Coups, ou la porte de la très-ancienne

Franche-Maçonnerie, etc. ; Londres , in-8°. de 44 P- ,

avec une figure. \

92. Begebenheiten eines Freymaurers . — Aventures d'un 1769.

Franc-Maçon ; Ulm , in-8°.

g3. Dei Lïberi Muratori ; Lettra scritta per importanita , '

etc. — Sur les Francs-Maçons ; Lettre écrite , etc. ;

Venise, in-8°.

94. Franche - Maçonnerie (la) n'est que le chemin de

l'enfer , traduit de l'allemand de M. Meyer; Francfort ,

in-8°.

Cet auteur avait lui-même traduit l'ouvrage de l'an

glais. Nous ne connaissons ni l'une ni l'autre de ces

éditions étrangères.

g5. Art royal du Chevalier Rose-Croix, etc. ; Londres, 177o.

in-8°.

96. Auszug eines Schreibens von einen Frey1naurer aus

London, etc. — Extrait d'une Lettre d'un Franc-Maçon

de Londres à un Franc-Maçon à Gottingue , du 3 no

vembre 176g; Gotlingue, in-12, 46 pages.

97. Bielefeldsfreundschaftliche Briefe , etc. — Lettres

familières du baron de Bielefeld; Dantzick, 2 v. in-8°.

98. Statuts et Règlemens dela très-respectable Grande- 1771.

Loge de France , tant pour son gouvernement que pour

celui des Loges régulières, etc., avec un supplément

arrêté le 17 décembre de la même année , et deux

Lettres circulaires , etc. ; Paris , in-8°. , 46 pages.

99. Illustrations of Masonry, by William Preston , past 1772.

Master of the Lodge ofAntiquity etc. — La Franche-
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1772' Maçonnerie illustrée par G. Preston, ancien Maitre

de la Loge de l'Antiquité; Londres, in-8°. Cet ou

vrage a été réimprimé plusieurs fois : la dernière

édition parut , très-augmentée , en 1812.

1oo. Mémoire justificatif du V. F. de la Chaussée, Grand-

Garde des sceaux et archives, honoraire de la T.-R.

Grande-Loge de France, Maître de la Loge écossaise

de l'Exactitude ; in-4.0 ,35 pages.

1o 1. Société (la) des Francs-Maçons, soutenue contre

les faux préjugés , par le seul aspect de la vérité, etc. ;

Amsterdam ; in- 12 , 48 pages.

1o2. Vortheile geheimer Gesellschaftenfur die Welt, etc.

— Sur les avantages des Sociétés secrètes pour le

monde ; Halle , in-8°t

1773. 1o3. Art (T) des Gargouillardes , in-12 , 26 pages.

Écrit dirigé contre la Grande-Loge de France, et

particulièrement contre M. Gouillard , professeur en

droit, son Grand-Orateur.

1o4. Circulaire du G- O. de France, du 26 juin, con

tenant le détail des opérations relatives à sa fonda

tion ; in-4°. y 32 pages.

1o5. Exercice (le nouvel) à la prussienne. — Écrit po

lémique contre le G. O. de France ; in-12, 24 pages.

1o6. Extrait des registres de la Commission établie et

confirmée par la Grande-Loge nationale , pour juger, en

dernier ressort, les différends survenus entre les FF.

Labadie et de la Chaussée, in-4°. 16 pages. Tous les

exemplaires sont revêtus de la signature autographe de

M. Pyron , secrétaire de la Commission.

1o7. Franc-Maçon (le vrai), qui donne l'origine et le

but de la Franche-Maçonnerie , etc. , par le F. Énoch

(nom emprunté); Liége, in-12.
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ïo8. Lettre du duc de Luxembourg au G. O. de France, 177^.

à l'occasion d'un imprimé dirigé contre le G. O. par la

Grande-Loge, et de l'abolition des anciens sceaux et

timbres dont cette Grande-Loge continuait de faire usage

depuis l'établissement du G. O. , etc. ; in-4°. , 3 pages.

1o9. Lettres critiques sur la Franche-Maçonnerie d'An

gleterre , par M. Gouillard, professeur en droit ; in-8°.

6o pages.

1 1o. Planche à tracer générale de l'installation de très-

sérénissime, très-respectable et très-cher Frère Louis-

Philippe-Joseph $Orléans , duc de Chartres, prince du

Sang, en qualité de G. M. de l'Ordre royal de la Fr.-

Maçonnerie en France ; in-4°. , 23 pages.

m. Statuts de l'Ordre royal de la Franche-Maçonnerie

en France; in-4°. , 35 pages.

1 12. Discours prononcé par le V. F. Jérôme de Lalande, 1774*

de l'Académie royale des Sciences , etc. , Orateur du

G. O. , dans sa chambre d'administration, le 22 août

1774* à l'occasion de la prise de possession du local du

G. O. , rue du Pot-de-Fer, etc. ; in-40., 5 pages.

u3. Discours prononcé par le F. Leroy , Orateur de la

chambre de Paris , à l'assemblée générale de la St. Jean

d'hiver 1774 , pour la quête destinée à la délivrance des

prisonniers détenus pour mois de nourrice j in-4°. ,

4 pages.

11 4- Lettres maçonniques, pour servir de supplément

au vrai Franc-Maçon du F. Énoch ; in-8°. ,81 pag.

11 5. Circulaire du G. O. de France, du 18 mars, con- 177s,

tenant le détail de ses opérations , règlemens et ins

tructions , diverses décisions concernant les députés,

la scindication des Loges, l'établissement des Grandes-
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J775. Loges provinciales, les noms des fondateurs du G. O.,

sa situation financière , etc. ; in-4°. , 2o et 53 pages.

116. Motifs du Traité d'union entre le G. O. de France

et les trois Directoires écossais ; plus , p. 13 , Traité

d'union entre le G. O. de France et les trois Directoires

écossais , établis sous le Rite de la Maçonnerie réformée

d'Allemagne à l'Orient de Lyon , de Bordeaux et de

Strasbourg ; in-4°. , 18 pages.

117. Nachrichten (gesammlete) von den Armen-Einrich-

tungen, etc. — Relations recueillies des institutions des

Francs-Maçons pour les pauvres , dans la Saxe électo

rale, depuis le 17 janvier 1772 jusqu'en 177^ ; Dresde,

in-8°.

1776. 118. Almanach , oder Taschenbuchfûr die Briider Frey-

maurer der vereinigten deutschen Logen auf das Jahr

Christi 1776, in-16, fig. , idem 1777. — Almanach pour

les Frères Francs-Maçons des Loges allemandes réunies,

2 vol. in-16, 1776 et 1777 , fig-

1 1 g . Circulaire duG.O . , du 24 j ui n , à toutes les Loges régu

lières du Royaume , contenant le détail de ses travaux en

1774 et 1775, et divers objets d'administration ; annon.

çant qu'il refusera tous certificats qui seraient demandés

pour des comédiens , invitant les Loges à contribuer

aux frais de son établissement , etc. ; in-4°. , 14 pages.

12o. Considérations philosophiques sur la F.-M., dédiées

à tous les Orients , par un député de Jérusalem , in-12.

121. Essai sur les mystères et le véritable objet de la

Confrérie des Francs-Maçons ; Amsterdam , in-12.

122. Tableau alphabétique des Loges constituées ou re

constituées par le G. O. de France , depuis sa fondation

jusqu'en 1776; in-4°. , 22 pages.

1777. 123. Abrégé historique concernant la Mère et primitive

». s
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Loge des Francs-Maçons, établie à Berlin, sous le nom 1777.

des trois Globes, traduit de l'allemand; Berlin, in-4°.

124. Amusement des Francs-Maçons,- Paris, Deschamps;

in-4°- , 47 pages.

125. Etat du G. O. de France, 1777 et années suivantes

jusqu'en 1787 ; 4 vo1- in-8°.

Cet ouvrage a été repris en 18o4 , interrompu

en 18o7, et supprimé en 1813.

126. Relation de l'interdiction portée par le Grand-Maître

des Loges des Francs-Maçons de France contre celles

de la ville de Lyon, etc. ; Geneve, in-8°.

127. Société (la) des Francs-Maçons considérée comme

utile à l'humanité , aux mœurs et aux Gouvernemens ;

par M. l'abbé Bertolio ; in-8°. , 22 pages.

128. Travaux du G. O. de France (du 26 mai), au sujet

d'un imprimé adressé par la L. de l'Aimable Concorde

à 10. de Rochefort, à toutes les Loges régulières de

France ; in-4°- , 23 pages.

129. Taschenbuch fur Bb. Freymaurer, etc. , ou Livre

de poche pour les Francs-Maçons, pour l'année 1777 ;

Leipsick , 1 vol. in- 12.

130. Esquisse des travaux d'adoption dirigés par les Offi- 1778.

ciers de la Loge de la Candeur , depuis son établis

sement à Paris ; Paris , in-4°. , 4^ pages.

13 1 . Fr&ncs-Maçons ( les ) écrasés , suite du livre intitulé :

l'Ordre des Frarcs-Maçons trahi, etc. ; Amsterdam,

in-12 .

132. Grades (les trois premiers ) uniformes de la Franche-

Maçonnerie , divisés en cahiers de demandes et répon

ses par Honoré Renard ; in-12.

133. Mémoire (premier) pour la Loge du Contrat Social
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1778. contre le G.-O. de France, par M. le docteur Lafisse;

in-4°. , 24 pages.

134. Mémoire pour la T.-R. Loge de la Parfaite, de Nan

tes, contenant appel aux Loges de jugemens rendus

contre elle au G.-O. de France , dans la chambre des

Provinces, les 5 mars et 12 octobre 1778; in-4°-,

22 pages.

1779- 135. Abrégé de l'histoire de la Franche-Maçonnerie, etc ;

Londres, in-8°.

Il y a une deuxième édition de 1783.

136. Circulaire du G.-O. de France, du 19 mars 1779,

contenant l'envoi du jugement de la Grande-Loge du

Conseil contre la loge des Neuf-Sœurs à Paris , à l'occa

sion des irrégularités et indécences commises par un

abbé dans cette Loge , lors de son assemblée d'adoption

du 9 mars précédent ; in-4°- , 4 pages.

137. Code maçonnique des loges réunies et rectifiées de

France , tel qu'il a été approuvé par les députés des Di

rectoires de France au convent national de Lyon en

5778 ; in-f°. , 43 pages.

138. Eloge de Voltaire, prononcé dans la Loge Maçonni

que des Neuf-Sœurs, le 28 novembre 1778, par Delà-

dixmerie; in-8°.

13g. Geschichte des Schicksals der Freymaurèr zu Nea-

pel, etc.— Histoire du sort qu'ont éprouvé les Francs-

Maçons à Naples ; par le F. Werther. ; Francfort et

Leipsick, in-8°.

14o. Mémoire ( second ) pour la loge du Contrat Social

contre le G.-O. de France, par M. le docteur Lafisse ;

in-4°. , 16 pages.

14*. Mémoire pour la loge des Neuf- Sœurs à Paris,
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contenant la défense de cette Loge contre les accusa- 1779.

tions portées contre elle au G. - O. de France par

Deladixmerie ; in-4°- , 55 pages.

14.2. Recherches sur les initiations anciennes et modernes,

par M. l'abbé Robins, (curé de Saint-Pierre d'Angers ; )

Paris, Valley re , in-12.

143. Circulaire du souverain Conseil des Empereurs 1780.

d'Orient et d'Occident, sublime Mère-Loge , vulgaire

ment dite Ecossaise du Grand Globe Français , souve

raine Grande-Loge de France; cette pièce est dirigée

contre le G.-O. de France et plusieurs Corps Maçon

niques , etc, ; in-4°- , 8 pages.

i44. Écossais de Saint-André d'Écosse, contenant le déve

loppement total de l'art royal de la Franche-Maçonn.

etc , par le baron de Tschoudy; Paris, in-12.

145. Geist der Maurerey, etc. — Esprit de la Maçonne

rie , par Hutchinson , traduit de l'Anglais ; Berlin ,

in-8°.

146. Geschichte der Unbekannten , etc. — Histoire des

Inconnus ; Berlin , in-8°. avec cette épigraphe : gens

eterna est in qud nemo nascitur.

147- Histoire des persécutions intentées aux Francs-

Maçons de Naples ; Londres , in-8°.

148. Rite primitif. Tableau de la première L. du Rite pri

mitif en France, et pièces d'architecture sur le même

rite ; Narbonne , in 8°. , 5 1 pages.

i49- Saeulen ( die drey ) der Unbekannten. — Les trois

Colonnes des inconnus ; Leipsick, in-8°.

i5o. Stein ( der ) des Anstosses , etc.—La pierre d'achop

pement et le rocher de scandale; in-8°. , par M. le

professeur Starcke :
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151. Circulaire du G.-O. de France, du 6 avril, annonçant

qu'il a rejeté le projet de bienfaisance , basé sur une

opération de finances , proposé par la L. proviuciale

de la Vraie Espérance de Friedrichstein , etc. ; in-4°. ,

2 pages.

152. Entdeckungen ( Aïïerneueste ) der F.-M.—Les der

nières découvertes sur les Francs-Macons ; in-8°.

153. G. I. G. E. (Grand-Inquisiteur, Grand-Elu ), ou

chevalier Kados , etc. ; Paris, in-12.

154- Jesuiten ( iiber) , Freymaurer und Rosen-Creuzer ,

etc.—Sur les Jésuites , les Francs-Maçons et les Rose-

Croix , par J.-A. Mayer ; Leipsick , in-8°.

155. Zweck ( iiber den ) des Freymaurer Ordens. — Sur

le but de l'Ordre des Francs-Maçons, par J.-A. Starcke;

Germanie, in-8°.

156. Ueber die Welt-und Regierungskunst. Sur l'art de

gouverner dans le monde, par A. Weishauptj in-8°. ,

Francfort.

167. Acten des JVûhelmsbader Convert1s, etc.—Actes du

convent de Wilhelmsbad ; 2 volumes in-f°. , manuscrit

de la bibliothèque de la Grande-Loge de Copenhague.

158. Circulaire du Contrat Social, relative à l'inauguration

de son nouveau Temple, rue Coq-Héron, contenant la

description des médailles et inscriptions mises dans les

fondations, etc. ; in-8°. , 22 pages.

15g. Circulaire du Contrat Social, relative au refus de cette

Mère-Loge de concourir au plan proposé par la L. de

la Candeur, ayant pour objet de faire construire et

armer un vaisseau de 11o canons, lequel devait être

nommé le Franc-Maçon, et commandé par un Capitaine

Maçon, etc. ; in-8°. , 7 pages.

160.
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1 6o . Entdeckungen ( ganz neue ) von der Freytnaurerey.

—Découvertes récentes sur la Franche-Maçonnerie et

ses mystères, avec des thèses métaphysiques et salo-

moniem1es , in-8°.

161. Fragmentefur und wider die Freymaurerey.—Frag

ments pour et contre la Franche-Maçonnerie ; Berlin ,

in-8°.

162. Freymaurer-Bibliothek , etc. — Bibliothèque des

Francs-Maçons; Berlin , 8 parties, 1782 à 18o3-

163 . Ganze ( iiber das ) der Maurerey.—Sur le tout de la

Franche-Maçonnerie, tiré de lettres de MM. Fursten-

stein et Slralenberg ; Leipsick , in-8°.

164. Vntersuchungenuberdas Geheimniss , etc.—Recher

ches sur le secret et les cérémonies des Templiers , par

Antoine Dessau; in-8°.

165. Gedanken iiber die Freymaurerey.— Pensées sur la

Franche-Maçonnerie; Germanie, in-12, 32 pages.

166. Monatschrift ( Berliner ). Journal de Berlin, in-8°.

ouvrage périodique qui paraît tous les mois.

167. Mysterien ( iiber die alten und neuen ). — Des mys

tères anciens et modernes ; Berlin , in-8°.

168. Rosenkreuzer (der) in seiner Bloesse, etc Le Rose-

Croix dans toute sa nudité, pour servir à l'instruction des

différens états , avec l'explication des doutes sur la

vraie sagesse des Francs-Maçons , etc ; Amsterdam ,

in-12.

16g. Stuecke (vier) aus den Papieren eines Freymaurers,

etc. — Quatre pièces tirées des papiers d'un Franc-

Maçon, relatives à l'ordre des Francs- Maçons et des

Franches-Maçonnes, par Joseph Freyburger; Vienne ,

in-8°. , 40 pages.
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1782. 17o. Versuch iiber die Beschuldigungen wider den Tem-

pelherm-Orden , etc.—Essai sur les crimes qui ont été

imputés aux Templiers , et sur leurs mystères avec un

appendice sur l'origine de la Franche-Maçonnerie , par

Frédéric Nicolaï; Berlin et Stettip, 2 volumes in-8°.

Le second volume a été traduit en français.

17 1. Verzeichniss {alphabetisch.es') aller bekannten Frey-

maurer-Logen , etc. — Tableau alphabétique de toutes

les Loges maçonniques connues, recueilli des pièces

authentiques de cette Vénérable Société ; Leipsick ,

in-8°.

1783. .172. Ahiman Rezon abriged and digested , etc. — Prin

cipes d'Ahiman abrégés et commentés, etc. ; Philadel

phie , in-8°.

Cet ouvrage fut publié par ordre de la Grande-Loge

de Pensylvanie.

173. Archiv fur Freymaurer and Rosenkreuzer. —

Archives pour les Francs-Maçons et les Rose- Croix ;

Berlin, 1783 et 1784; 2 vol. in-8°.

174. Briefe die Frejmaurerey betreffend. — Lettres

concernant la Franche-Maçonnerie , trois vol. in-80.,

1783 à1785.

175 Nationaal Groot-Meesterschap der V. M. in Hol-

land en onderhorige Landen, in-8°. 14 p.—Etat de la

Grande-Loge nationale de Hollande , etc. Cette pièce

est imprimée tous les ans, avec les changemens qui

surviennent.

176. Circulaire de la Loge aux trois Globes de Berlin ,

adressée en 1783 à plusieurs Loges de l'Allemagne ,

pour les prémunir contre les principes de l'illumina-

tisme , etc. , traduit de l'allemand eu français ; in-4°. ,

4 pages.
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177. Conventu, (de) generali Latomorum apud aquas 1783.

' Vilhelminas propè Hanauviam ora1io ( par M. de

Beyerlé , membre du Directoire préfectural de Lor

raine), in-8°. *

Cet ouvrage parut, sans date, en 1783 ; il est rare.

178. Use (the) and abuse ofFree Masonry. —De l'usage

et de l'abus de la Franche -Maçonnerie ; Londres , in-8°. ,

par Smith.

179- Vertheidigung zweier paepsûiche Bullen wider die

Frey-Maurer ; M 17 83. — Défense d«s bulles

papales contre les Francs-Maçons ; in-8°.

18o. Acte déclaraloire et statuts du G. O. du royaume de 1784;

Pologne et du grand-duché de Lithuanie ; in - 8°. ,

51 pages.

181. Anharig zur Vertheidigung derpaepstlichen Bullen

gegen die Freymaurerey. — Supplément à la défense

des bulles papales contre la Franche - Maçonnerie ;

in-8°.

182. Ahhandlung iiber die Zusammenkunft , etc. —

Traité sur l'assemblée générale des Francs - Maçons ,

à Wilhelmsbad , par le baron de Knigge ; Francfort ,

in-8°.

183. Circulaires de la Loge de Théodore au Bon Conseil

à Munich, contenant des réflexions critiques, relatives

aux ordonnances de l'électeur de Bavière contre les

Sociétés secrètes , traduites de l'allemand , in-4°- ,

8 pages.

184- Essais sur la Franche-Maçonnerie, ou du but essen

tiel et fondamental de la Franche-Maçonnerie , etc. ;

par M. Beyerlé ; Latomopolis, 2 vol. in-8°.

185. Freymaurer (iiber) ; erste Warnung. — Premier

.
*
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1784. avis sur les Francs-Maçons, par M. Babo ; Munich,

in-8°., 78 pag. ,

186. Journalfur Freymaurer , etc. — Journal pour les

Francs-Maçons , tiré d'un manuscrit , pour les Frères

et Maîtres de l'Ordre , par les Frères de la Loge de

l'Union, à l'Orient de Vienne. Premier trimestre de la

première année ; Vienne, JVappler , in-8°.

187. Ordonnance de l'électeur de Bavière , portant sup

pression de la Franche-Maçonnerie dans ses États ; tra

duit de l'allemand ; in-4°- , 4 pages.

188. Réponse aux assertions contenues dans l'ouvrage

ayant pour titre : De conventu generali Latomorum

apud aquas Wilhelminas , ou nouveau compte rendu

à la seconde province dite d'Auvergne , des opérations

du convent général de Wilhelmsbad de l'année 1782 ,

et redressant des faits présentés dans le susdit ouvrage ;

par M. Milanès ; Lyon , in-8°.

189. Vie privée, ou Apologie de Monseigneur le duc de

Chartres , etc. , in-8°.

785. l90. -duch eine Beylage zur ersten Warnung uber Frey

maurer, etc. — Encore un appendice au premier avis

sur les Francs-Maçons ; in-8°. , 32 pages.

191. . Avis au public sur la Société des Philalètes de

Lille ; in-4°. , 4 Pages.

192. Circulaire d'invitation à un Convent fraternel des

Francs-Maçons de tous les pays et régimes réunis, à

Paris, par le conseil des Philalètes ; in-8°. , 23 pages.

193. Circulaire (seconde) d'invitation à un Convent fra

ternel des Francs- Maçons de tous les pays et régimes

réunis , à Paris, par le Conseil des Philalètes , etc. ,

avec les proponenda ; iu-8°. , 13 pages.
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194. Codici (il) delli loggi Massoniche ad uso delie logge

Forenzi in Pamphilia ; Napoli, in-8°. — Le Code des

Loges maçonniques , etc.

195. Institutione , Ri1i et Ceremonie del Ordine de

Francs-Maçons, ossian Liberi Muratori, etc., Institu

tions, Rites et Cérémonies des Francs-Maçons, etc.

196. Instruction sur l'origine, l'administration et l'usage

particulier de la Loge des Philalètes des A.-R. à l'O.

de Paris , in-8°. , 4 1 pages.

197. Kronick der Maurerey, etc. — Chronique de la

Franche-Maçonnerie , par Jos. comte de Palatin ; Phi-

ladelphia , 2 vol. in-8°.

198. Mémoire lu et déposé par le F. de Rognes au

Chapitre écossais attaché à la Loge de la Vertu per

sécutée , dans le comtat d'Avignon ; Avignon, in-8°. ,

2o pages.

199. Saint-Nicaise , etc. — Saint-Nicaise, ou Lettres re

marquables sur la Franche-maçonnerie (en allemand),

par Starcke ; Leipsick, in-8°.

Il y a une seconde édition de 1786.

2oo. Anù-Saint-Nicaise , etc. — Anti-Saint-Nicaise , ou

réponses aux lettres- remarquables sur la Franche-Ma

çonnerie ; Leipsick , 3 vol. in-8°. , dont le dernier ne

parut qu'en 1788; (en allemand), par M. Kessler de

Sprengeisen. Ouvrage rare qui n'a point été réimprimé.

2o1. Apologie der Illuminaten. — Apologie des Illumi

nés, etc. ; Francfort et Leipsick, in-8°.

2o2. Beytrag zur neuesten Geschichte des Freymaurer

Ordens. — Matériaux pour servir à l'histoire de l'Ordre

des Francs -Maçons ; Berlin , in-8°.

2 o3 . Beytraege zur philosophischen Geschichte der heut1-

gen geheùnen Gesellschqfien. — Matériaux pour servir.
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à l'Histoire philosophique des Sociétés secrètes actuelles;

Berlit1 , in-8°.

2o4- Cagliostro démasqué à Varsovie , ou relation au

thentique de ses opérations alchimiques et magiques ,

faites dans cette capitale en 178o ; in-12 , 62 pages.

2o5. Circulaire dela Grande-Loge et du Grand-Chapitre

de H.-D.-M. en France , relative à l'introduction du

Rite de H.-D.-M. de Kilwim1ing et à l'établissement de

la Grande-Loge de Rouen ; in-4°. , 2 pages.

2o6. Circulaire (troisième) adressée à tous les membres

actifs et passifs du Convent fraternel des Francs-Maçons

de tous les pays et régimes , réunis à Paris .... par le

Conseil des Philalètes , etc. ; in-8°. ,21 pages.

2o7. Circulaire (quatrième) adressée à tous les Membres

actifs et passifs du Convent fraternel des Francs-Maçons

de tous les pays et régimes, etc. ; in-8°. , 29 pages.

2o8. Es vsird gewiss keiner unter ihnen seyn , etc. —

Circulaire des Grandes-Loges Eclectiques de Francforl-

sur-le-Mein et de Wetzlar, des 18 et 21 mars 1^83,

adressée à tous les Maçons de l'Allemagne, etc. ; in-fol.

4 pages.

Cette pièce contient les règlemens de ce régime.

2o9. Ueber geheime JVissenschafien , etc. —Des sciences

secrètes, initiations et réunions modernes \ Altenbourg,

2 vol. , in-8°. , 1786 et 1787.

21o. Extrait des travaux faits pour l'installation de la

Grande-Loge et du Grand Chapitre du Grand et Su

blime Ordre de H-D-M. de Kilwinning en France ,

séants à Rouen en Normandie ,• Rouen , in-8°. ,8 p.

211. Francs -Maçons ( les ) plaideurs ; Geneve, in-8°.

212. Gedanken iiber die Verfolgungen der Illuminaten
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in Beyern. — Réflexions sur la persécution des Ulu- 1786.

minés en Bavière ; in-12 , 58 pages.

2 13. Geschichte ( meine ) und Apologie , ein Beytrag zur

Illuminaten-Geschichte. — Mon Histoire et Apologie ;

matériaux pour servir à l'histoire des Illuminés , par

M. de Meggenhausen ; in-8\

2 1 4- Observations sur la lettre circulaire d'un Convent

fraternel, écrite par le Conseil des Amis réunis ; in-8°. ,

13 pages.

2 15. Polichinel , bourgeois de Paris , au Grand Orient de

France , etc. ; in-8°. , 23 pages.

. 216. Probierstein ( der)fur Freymaurer. — Pierre de

touche pour les Francs-Maçons ; Copenhague , 2 vol.

in- 8°.

21^- Proponenda pour le Convent des Philalètes de

18o7 ; in-8°. , 7 pages. Tous les exemplaires sont re

vêtus des signatures autographes de MM. Du Trousset-

D'Hericourt et de Mamézia.

218. Bruckstiicke zur Geschichte der deutschen Frey- 1787-

Maurerey.—Fragmens pour une histoire de la Franche-

Maçonnerie allemande , par E. Se1vati; Bàle , in-8°.

219. Discours de l'âne du F. Naboth, pour servir de

suite aux Francs-Maçons plaideurs ; in-8°.

22o. Einleitung zu meiner Apologie. — Introduction à

mon apologie , par A. Weishaupt ; Francfort et Leip-

sick , in-8°.

221. Bemerkungen iiber die Verfassung , etc. — Obser

vations sur la constitution politique de l'Ordre maçon

nique , par Chrétien Rose ; Leipsick , in-8".

222. Aufklaerung iiber die -wichtigslen Gegenstaende ,

etc. — Éclaircissemens sur les sujets les plus essentiels

de la Maçonnerie ; in-8°.
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2^3. Krypto-Katholicismus ( iiber), etc. — Sur le Catho

licisme caché des Jésuites , et leurs machinations pour

faire des prosélytes , par J. K. Starcke ; Francfort-sur-

le-Mein, 1787 à 1789, 3 v. in-8\

224- Maçonnerie ( la vraie ) d'adoption , etc. , par Gu1l-

lemain-de-Saint-Victor ; in-18.

225. Nouvelles authentiques des Chevaliers et Frères

initiés de l'Asie, traduit de l'allemand ; Berlin , in-8".

226. Nouvelles authentiques de l'Asie , in-8". , par M. de

Bascamps. Cet écrit sans date, ni nom d'auteur et

d'imprimeur, parut en 1787; il contient, comme le

précédent, des détails sur les Chevaliers de l'Asie.

227. Original-Schrifien des Illuminalen Orden , etc. —

Ecrits originaux de la Secte illuminée, découverts à

Landshut, lors des recherches faites chez le ci-devant

conseiller de la régence Zwack, les 11 et 12 octobre

1786; Munich, in-8°.

228. Nachrichten von den meisten criginal-schrifien , etc.

—Notices sur les écrits origin. , etc. ; Munich , in-8°.

Cet ouvrage contient les écrits qui ont été trouvés

au château de Sandersdorf, chef-lieu de F Illumina tismc.

229. Origine de la Maçonnerie Adonhiramite , etc. ;

Heliopolis, in-18, par M. Guûlemain de St.-Victor.

23 o. Portokoli ( Lavaters ) , etc. — Protocole de Lavater

sur le Spirïtus familiaris Gablidore , avec un appen

dice et une gravure ; Francfort et Leipsick, in- 12.

23 1. Recueil précieux de la Maçonnerie Adonhiramite ,

contenant les catéchismes des quatre premiers grades -,

(première partie) deuxième partie : faisant suite, et

contenant les hauts grades , etc. , par M. Guiïïemain

Saint-Victor; Philadelphie, in-18.
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232. Schicksal ( endliches ) des Freymaurer'Ordens, etc. 1787.

— Le dernier sort de l'Ordre des Francs-Maçons ; in-8".

deuxième édition.

Cet écrit contient un discours pour la fermeture

d'une Loge dans laquelle l'Illuminatisme paraissait faire

des progrès , et donne , dans leur entier , la copie de

plusieurs grades de la secte.

233. System ( das verbesserte) der Illuminaten , etc. —

Le système rectifié des Illuminés, publié par JVeis-

haupt ; Francfort et Leipsick, in-8°.

En 1788, il a paru une nouvelle édition, en ^16

pages, à laquelle ont été ajoutés tous les grades et ins

tructions de cette secte.

234- Actes du Convent des Philalètes, tenu à Paris en 1788.

1785, et de celui tenu en 1787, in-8"., ras. delabiblio-

thèque des archives de la M.-L. , du Rite Ec. philos.

revêtu de la signature autographe de M. Le Sage , se

crétaire de l'assemblée, et copié dans les archives du

Convent, avec la permission des Philalètes, en 1788.

235. Jésuites ( les) chassés de la Maçonnerie , etc. (Faux

titre ) ; la Maçonnerie Ecossaise comparée avec les trois

professions et le secret des Templiers du quatorzième

siècle , prem1ère partie. Mêmeté des quatre vceux de

la Compagnie de Saint-Ignace , et les quatre grades de

la Maçonnerie de S1.-Jean comparés , seconde partie :

par M. N. Bonneville ; O. de Londres, in-8°.

236. Maurerej ( die schottische ) , etc. — La Maçonnerie

comparée avec les trois professions et le secret des

Templiers, traduit du français par J. J. C. Bade;

Leipsick, 2 vol. in-8°. C'est une traduct. du N°. 235.

237. Arbeiten ( die neuesten ) des Spartakus und Philo.

—Derniers travaux de Spartacus et dePhilon ; Munich,

in-8°. Il a paru une seconde édition en 1793.
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Cet écrit , dirigé contre l'IUuminatisme , a été publié

sous le nom emprunté de Biedermann.

238. Avis aux Loges, etc., in-8°. , 24 pages, sans nom

d'auteur ni d'imprimeur : cet écrit a eu deux éditions.

23g. Briider {die theoretischen). — Les Frères théori

ques , ou le Second Degré de Rose-Croix ; Athènes ,

inr8°.

24o. Réflexions impartiales sur l'édit de S. A. Electorale

de Bavière ; Londres, in-8°. 24 pages.

241- Illuminat ( der aechte ). — Le véritable Illuminé ,

ou le Rituel authentique des Illuminés ; Edesse (Franc

fort) in-8°.

242. Instructions des Fendeurs, à l'usage du Grand Chan

tier général de France, etc. ; de la Forêt du Roi ; in-8°.

16 pages.

243. Monarchie ( de la ) prussienne sous Frédéric- le -

'Grand, par le comte de • Mirabeau ; Londres, 8 vol.

in-8°. , atlas. Le tome 6 traite des Sociétés secrètes : il

y a une édition in-4°. de cet ouvrage.

244- Mysterien ( die hebraeischen ) , etc. — Les Mystères

des Hébreux, ou la Maçonnerie religieuse la plus an

cienne ; Leipsick , in-8°.

245. Nothuma, nicht Ex-Jesuit, etc.— Nothuma , qui

n'est pas ex-jésuite , sur le tout de la Maçonnerie ;

Leipsick, 2 vol. in-12.

246. Masques ( les ) arrachés , etc. Ouvrage d'un ano

nyme , sous le nom emprunté de Jacques Le Sueur ; il

contient une diatribe violente contre la Franche-Ma

çonnerie, in-8°. <

247 • Règlemens concernant le G. O. de France en son

Grand Chapitre et la Chambre des. grades , arrêtés par

le G. O. , les 19 octobre et 2 novembre 5787, 28 mars,
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1er. juillet, 26 septembre, 1 7 octobre et 5 décembre 179o.

5788 ; in-8°. , 16 pages.

248. Essais sur la secte des Illuminés, parle marquis de

Luchet ; Paris , in-8°.

2 49- Freymaurer ( der) , etc. — Le Franc-Maçon, ou

Bibliothèque de tout ce qu'il y a de remarquable sur les

Sociétés secrètes, etc. ; Got.tingue et Halle, 179o à

1796, in-8°. en 5 parties.

25o. Lettre à M. Charles Chabrou , sur son rapport de la

procédure du Chàtelet; in-8°. , 16 pages.

2 5 1 . Moyens de rendre la Franche-Maçonnerie plus utile

à l'humanité; discours prononcé le 28 février 179o,

dans la Loge Écossaise des Beaux-Arts, à Strasbourg ;

par M. le docteur Wirtz ; Paris et Strasbourg, in-8°. ,

56 pages.

252. Rejlessione in torno alla setta de Liberi Muratorî.

— Béflexions sur la secte des Francs-Maçons ; in- 12.

2 53. Rite primitif en France ; Tableau de la première

Loge du Rite primitif en France, et pièce d'architecture

sur le même Rite ; Narbonne, in-8°. , 51 pages.

254- Ueber den geheimen Gang , etc. — Sur la marche

secrète des machinations humaines ; Rome, (Munich)

in-8°.

2 55. Schlûssel des Buches , etc. — La Clef du livre des

erreurs et de la vérité , ou direction des hommes au

principe général de la raison , par un serrurier connu ;

Hambourg et Leipsick , in-8°.

256. Annalen der Loge Wahrheit et Einigbeit zu den 3 1701.

gekroenten Saeulen irn Orient von Praag. — Annales

de la Loge de la Vérité et Concorde aux Trois Co

lonnes couronnées à l'O. de Prague , par le Frère O.

Reilfy ; in-8°.
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J791. 2j^. Compendio delia vita e délie gesta di Giuseppe

Balsamo , denominato il conte Cagliostro , che si é

estratto dal processo contro di lui formata in Roma

Vanno 179o, etc.; m Romû, in-8'. — La vie et avent.

de Jos. Balsamo , nommé comte de Cagliostro, etc.

258. Leben und Thaten des Joseph Balsamo. — Vie et

aventures de Joseph Balsamo , nommé comte de Ca

gliostro ; Bâie, in-8°.

25g. Vie de Joseph Balsamo , connu sous le nom de comte

de Cagliostro, etc. , traduite de l'original ital. , imprimé

à la Chambre apostolique , enrichie de notes curieuses

et ornée de son portrait ; Paris et Strasbourg , in-8°.

26o. Dissertatione ( breve ) de l'abbate Luigi Luccagni ,

lettore del collegio Hernese de Roma , nella qualem si

prendre à provare che la setta regnante dei Liberi Mu-

ratori é una diramazione , una propagine delia setta

dei Maniehei ; Borna , in-8°. —. Dissertation de l'abbé

Louis Luccagni , etc. , tendant à prouver que la Con

fraternité des Francs-Maçons dérive de la secte des

Manichéens, etc.

261. Testament de mort et déclarations faits par Caglios

tro , de la secte des Illuminés, etc., traduit de l'italien,

in-8". , 44 PaSes, avec Ie portrait de Cagliostro.

262. Voile (le) levé pour les curieux , ou Secret des révo

lutions , révélé à l'aide de la Franche-Maçonnerie , etc. ,

par l'abbé Lefranc; in-8°.

1792. 263. Conjuration contre la religion catholique et les sou

verains , etc , ouvrage attribué à l'abbé Lefranc ; Paris ,

in-8°.

264. Freyheit (ûber maurerische). — Sur la liberté ma

çonnique , par Ragotzky ,. Berlin , in-8°.
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2 65. Inquisitions-Geschichte der Freymaurer zu Neapel , 1792.

etc. — Histoire des persécutions des Francs-Maçons à

Naples ; Leipsik , in-8°.

266. Manifest der unbekannten Ohen1 an die Glieder 1793.

geheimer Grade und Systeme. — Manifeste des supé

rieurs inconnus de l'Ordre aux membres des grades et

systèmes secrets ; Francfort, in-8°.

267. Proofs ofa conspiracy against all the religions and

governments ofEurope , carried on the secret meetings

ofFree-Masons , IUuminati and reading societies , etc.

Preuves d'une conspiration contre les religions et les

gouvernemens de l'Europe , etc. ; par M. Robison ;

Londres, in-8°.

Cet ouvrage a été réimprimé en 1798.

268. System der □ W. und E. , etc. — Statuts de la 1794.

L. de la Vérité et Concorde aux Trois Colonnes cou

ronnées à Prague ; Philadelphie , in-8°. , 1594. (1794).

26g. Etrennes intéressantes, ou Almanach pour les années

1796 et 1797 ; Paris, 2 v. in-16, pour les deux années.

Voir dans ces écrits les notices relatives au duc de

Sudermanie, Grand-Maître des Loges du Nord, et

aux jésuites Francs-Maçons.

27o. Examen du prétendu manifeste des soi-disans supé- 1796.

rieurs inconnus d'un certain ordre , aux membres des

grades et systèmes secrets de cet ordre ; traduit de l'Al

lemand ; Francfort S. M., in-8°.

271. Tombeau (le) de Jacques Molay , ou Histoire

secrète et abrégée des initiés anciens et modernes, etc. ;

par M. Cadet Gassicourl; Paris, Desenne , in-18.

272. Mémoire du Citoyen Bouillod , imprimeur à Nice ,

plaidant sous J.e gouvernement oligarchique de Genes ,

en 1793, etc. ; de l'imprimerie de l'auteur, an 5 dela.
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*797- République, (1796), in-8°. , fig. , par M. Bouillod.

2^3. Apologie des Templiers et des Francs-Maçons,

far Plane; Meudon, Demaiïïy , in-12.

2^4- Histoire de l'assassinat de Gustave III, Roi de Suède,

etc. ; Paris , Forget, in-8°.

2^5. Life (the) of M. Zimmermann, first pkysicianto

the hing of England , by Dr. Tissot. — La vie de M.

Zimmerman , etc. ; Londres , in-8°.

276. Mysterienbuch , etc. — Le livre des mystères des

temps anciens et modernes ; Leipsick , in-8".

1798. 277- Jahrbuch der Maurerey , etc. — Annales de la

Franche-Maçonnerie ; Coethen , in-8°. , fig. 7 vol. , de

1798 à 18o5.

179g. 278. Illuminaten- Orden Çiiber den). — Sur l'ordre des

Illuminés; Munich, in-8°-

279. Mémoires pour servir à l'histoire du Jacobinisme,

par M. l'abbé Barruel ; Hambourg, 5 vol. in-8°.

28o. Planches, discours et cantiques à l'occasion de la

réunion des deux Grands-Orients de France et fête de

l'ordre ; Paris, Desvœux, an 7 de la République, in-8".

18oo. 281. Etat de la Grande-Loge de Genève, connue sous le

titre de Grand-Orient, etc. ; in-12, 72 pages.

282. Miroir ( le ) de la vérité , dédié à tous les Maçons ,

par M. Abraham; Paris, 'i y. in-8". de 18oo à 18o8.

283. Statuts de l'ordre de la Franche-Maçonnerie en

France ; Paris , iu-8°.

284. Louis XVI détrôné avant d'être Roi, ou tableau des

causes nécessitantes de la Révolution française, etc.,

par M. l'abbé Proyart; Mauheim, Fontaine, 1 vol.

in-8».
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285. Ce que c'est que la Franche-Maçonnerie, etc., 18o1.

par Dejoux ; Genève Bonnant , an X , in-8".

286. Influence (de 1') attribuée aux philosophes, aux

Francs-Maçons et aux Illuminés , sur la révolution de

France ; par F.-F. Mounier; Tubingue, in-8".

287. Planches, discours et cantiques à l'occasion de la

célébration de ia fête de la paix , qui a eu lieu au

Grand -Orient de France le 1o avril 18o1; Paris,

Desvœuoc , in-8°. , 48 pages.

288. Loge centrale des véritables Francs-Maçons, par M. 18o2.

Barbet ; Paris , Michelet , in-8°.

289. Rapport fait par le F. Escqffîer à la R. L. des élèves

de Minerve , O. de Paris, au sujet de la circulaire de ;

la R. L. de la Parfaite Union, des vexations exercées

par le G. O. de France , etc. ; Paris, 35 pages.

29o. Masonic register: part. 1, consisting oforiginaland

selected Masonic songs : part. 2 . . . Origin of Ma-

sonrj in America. — Collection contenant des chan

sons maçonniques, l'origine de la Franche-Maçonnerie

en Amérique, etc. ; Boston, Dunham , in-8°.

291. Signatstern ( der ) , etc. — L'étoile lumineuse et les

grades de la Maçonnerie découverts; Berlin, 8 vol- in- .

8°. de 18o2 à 181 1.

292. Art ( 1' ) du tuileur dédié à tous les Maçons des 18o3.

deux hémisphères par le F. Abraham , chevalier de

tous les ordres maçonniques ; Paris , sans date et nom

d'imprimeur ; in-8°. , 2o pages.

Cet ouvrage parut dans le cours de cette année.

293. Circulaire du G.-O. de France du 12 novembre ,

interdisant aux Loges de son association de recevoir à

leurs travaux les maçons ou les Loges professant des
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18o3. Rites étrangers, ou de leur donner asile dans les lieux

destinés aux tenues des Loges françaises ; in - 4°. , 3

pages.

294. Eleusinien des 19 Jahrhunderts, etc. Les Eleusinies

du 19e. siècle ; Berlin , 2 vol. in-8°. , 18o2 et 18o3.

2g5. Extrait du procès-verbal de la séance du G.-O. de

France, du 1o juin 18o3 , contenant le jugement de

radiation , prononcé contre la Loge de la Réunion des

Étrangers , et un discours de M. Demilly ; Paris , Des

vœux , in-4°. ,35 pages.

296. Recueil élémentaire de la Franche-Maçonn. adon-

hiramite ; Jérusalem, 2 parties, in -12.

18o4. 297 . The history ofFr.-Masonry, drawnfrom Authentic

sources ofinformation ; JVith an account ofthe Grand-

Lodge of Scodand , from its institution in 1^36 , etc.

Edimburg , for AlexandreXiScwrie , booksellër and sta-

tioner to the Gr.-Lodge ofScoliand, etc. , 18o4 ; in-8°.

Histoire de la Franche -Maçonnerie, tirée des sources

les plus authentiques , avec un rapport sur la Grande-

Loge d'Ecosse et son institution en 1736, etc.

298. Circulaire de la Gr. -Loge écossaise du Rite ancien

et accepté en France , relative à l'installation de cette

Grande-Loge ; in-f°. , 2 pages.

299. Grade (die hoechsten) , etc.—Les hauts grades de la

Gr.-Loge de royale Yorckà Berlin, selon le système de

M. Fessier ; Berlin, in-8°.

3 oo. Ursprung und die vornehmsten Schicksale der Or-

den , etc. — Sur l'origine et les principaux événemens

des deux ordres des Rose-Croix et des Francs-Maçons;

Gottingue , in~8°.

1So5. 3o1. Circulaire du G.-O. de France, du 17 juin, concer

nant son administration , la protection accordée à la

Franche-
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Franche-Maçonnerie par le Gouvernement, et le choix *18o5.

fait par la cour du prince Joseph pour Grand-Maître

de l'Ordre en France , etc.

3 o2. Circulaire du G.-O. du 21 juillet, concernant l'éta

blissement du Directoire des Rites ; in-8°. , 1o pages.

3o3. Échelle tracée des travaux d'adoption tenus à Stras

bourg le 15e. jour de la 3e. lune du 8e. mois 5o85,

par la L. des Francs Chevaliers ; in-8°. , 23 p.

3o4- Essais historiques sur la Franche-Maçonnerie, par

M. Laurens; Paris, Chomel , in-8°.

3o5 . Extrait du Livre d'architecture de la R. L. de Saint-

Napoléon à Paris ; Porthmann , in-8°. , 67 pages.

Cet écrit contient une pièce importante relative à

la réunion du Rit ancien au G.-O. , opérée en 18o4-

3 o6. Estratto de primi travagli délia gran Loggia gene"

rale delï ordine Rle . delia Franca-Massoneria scozz.

al Rito antico e accettato sotto la denominazione di

G.-O. delF Italia. —Extrait des premiers travaux de la

Grande-Loge générale de l'Ordre de la Franche-Ma

çonnerie écossaise du Rit ancien et accepté sous la dé

nomination de G.-O. d'Italie ; Milan , in-8°.

3o7. Fête de l'ordre, célébrée au G.-O. de France le 14

juin ; in-4°. , 8 pages.

3> o8. Ganze (das) aller geheimen Ordens-J^erbindungen.

—Tableau de toutes les Sociétés secrètes ; Leipsick ,

in-8\ ,

8o9. G.-O. Fête de l'Ordre et des Victoires, le 27 décem

bre,- in-8°. , 27 pages.

3 1o. Journalfur Freymaurerey, etc. — Journal pour la

Franche-Maçonnerie; Altembourg, 3 vol. în-8°. de

18o5 à 1812. .

3 x1 . Primarii Templi scotici Latomorum ri1i Philosophici

25
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18o5. Muséum; ou Catalogue des livres, manuscrits et objets

d'art relatifs à la Franche-Maçonnerie , qui se trouvent

dans les archives de la M.-L. du Rite Ec. philosophique

en France ; etc. in-fol. MS.

3 12. Lux ex tenebris , etc. ; in-4°. , 8 pages.

313. Magazin fur Freymaurer. — Magasin pour les

Francs-Maçons, ou notice sur l'origine, l'état ou les

progrès de la Franche-Maçonnerie dans l'étranger et

principalement dans la Grande-Bretagne ; Leipsick ,

K 4 parties in-8°. , 18o5 et 18o6.

314- Schriften (Saemmiliche) iiber Frey1naurerey von

Fessier. — Œuvres complètes de Fessier sur la Fr.-

Maçonneriej Freyberg , 3 volumes in- 8°. de 18o5

à 18o7.

315. Travaux du G. O.- de France au sujet de l'installa

tion du premier Gr. -Maître adjoint au prince Joseph ,

Grand-Maître de l'Ordre maçonnique en France , etc.

in-4°. 15 pages.

18o6. 3 16. Explication de la Croix philosophique des Chev.-

S. Princes Rose-Croix, dédiée au G.-O. de Portugal

par Ant.-Guill. Chereau; in-8°. , 21 pages, fig.

31^. Explication de la pierre cubique, par Ant.-Guill.

Chereau ; in-8°. , 19 pages , fig.

3 18. Discours sur l'origine, les avantages et l'excellence

des Sociétés mystérieuses, par M. Herbert de Bassac ;

Bordeaux, Moreau, in-8°. , 32 pages.

3 19. Extrait du Livre d'architecture du T.-R. chap. du

G. et S.-O. de H-D-M. de Kilwinning , sous le titre

du Vrai-Zèle à Paris, dans la séance destinée à instal

ler le Gr.-Maître d'honneur de cet ordre en France }
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rédigé par M. le docteur Lahausse; Rouen, Baudry , 1806.

in-8°. , zp pages.

320. Fête de l'Ordre de la S*.-Jean d'hiver 1806, célébrée

au G.-O. de France ; in-4°. , 22 pages.

3i21. Orden (der entdeckte) der qfrikanischen Bauher-

ren, etc. — Découvertes sur le système de l'Ordre des

Architectes africains ; Constantinople , in-8". , 5 1 pag.

322. Règle maçonnique à l'usage des Loges réunies et

rectifiées , etc. ; réimprimé par la L. de la Sincérité et

Parfaite Union à Besançon ; in- 16.

La première édition parut en 1'j83 ; nous ne la con

naissons pas.

323 . Statuù generçdi delia Ftanca-Massoneria in Italia.

— Statuts généraux de la Franche - Maçonnerie eu

Italie ; Milan , in-8°. '

324. Statuts de l'Ordre maçonnique en France; Paris,

in-8°.

325. Extrait du Livre d'or du Souv.-Chap. métropolitain, 18o7.

sous le Rite le plus ancien , connu et pratiqué en

France; Paris, in-8°. , 15 pages.

Cette pièce contient le procès-verbal de l'installation

du S. Gr.-M. adjoint, au G. O. de France, en qualité

de Chef du Chapitre Métropolitain.

326. Extrait du Livre d'or du Sup. Cons. pour la France -

des S. Grands-Inspecteurs généraux du 33e. et dernier

degré du Rite ancien et accepté ; Paris , Porthmann,

in-8°. , 42 pages-

327. Extrait du Livre d'or du S. -T. des GG. II. II.

CC. O. du monde, siége tenant à la Vallée de Tou- .

Iduse ; Paris et Toulouse, in-8°. , 3o pages.

Cet écrit contient le détail des fêtes données au
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18o7. S. Grand-Maître adjoint, lors de son voyage dans le

midi de la France.

328. Fête de l'ordre de la Saint-Jean d'Été, célébrée au

G.-O. de France le 24 juin ; in-4°- , 2 1 pages.

32 9. Féte de l'ordre de la Saint-Jean d'Hiver, célébrée au

G.-O. de France le 28 décembre ; in-4". , 24 pages.

33o. Annales maçonniques, etc. ; Paris, Caillot, 18o7 et

années suivantes, 8 vol. in-8°. Il y a une édition in- 18

de cet ouvrage.

Ce recueil contient plusieurs écrits didactiques in-

téressans ; parmi les pièces qui se rattachent à l'histoire

de l'Ordre , on distingue :

( Boileau, médecin à Paris ). — Mémoire sur la

Maçonnerie , t. 3 , p. 5.

( Caignart de Maillj). De l'excellence de la Maçon

nerie , Rapprochée de la doctrine des anciens philoso

phes , etc. , t. 2 , p. 66. De la possibilité de l'union et

du rapprochement de tous les Maçons professant les

divers Rites , t. 7, p. 5 , etc. , etc.

( Loreilhe ). Discours sur les rapports de la F.-M.

avec la philantropie et les avantages sociaux qui peuvent

résulter de l'institut maçonnique, t. 4, page 146.

Mangourit (dé). Plusieurs discours, tome 8, pages

5 et 64.

( Maréchal ). Discours sur la Maçonnerie , t. 4 ,

p. 242.

( Molitor ). De l'institution maçonnique dans l'ordre

politique et moral, t. 6^ p. 144-

( Poirot ). La Maçonnerie considérée sous les prin

cipaux rapports politiques et moraux, t. 3 , p. 188.

( Robelot ). Plusieurs discours , t. 2 , p. 77 ;

*. 1 , PaSe 94-
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(Roger). Discours explicatif de la solennité mysti- 18o7.

que des fêtes des deux Saint-Jean , rapproche'es à celles

célébrées aux mêmes époques dans l'antiquité et chez

différens peuples , t. 8, p. 40.

( Thomassin ). Du véritable Ordre royal et de ses

utiles effets dans l'ordre social , t. 8 , p. 177.

De l'institution maçonnique dans l'ordre politique et

moral , par un anonyme , t. 6 , p. 144-

33 1 . Personal-Status der unter Seiner Majestaet des Koe-

nigs von Preussen allerhoechsten Confirmation, etc.

dirigenden Grossen Loge der Freymaurer in Berlin

Royale - Yorck zur Freundschafl, etc. — État de la

G.-Loge de Royale-Yorck de l'Amitié à Berlin, sous la

protection de S. M. le Roi de Prusse , etc. ; Berlin ,

in-80., 26 et 28 pages, pour les années 18o6 et 18o7.

332. Précis historique de la fête donnée, etc. dans le sein

de la Mère-L. écossaise de France, le 3o mars 18o7,

à l'occasion de l'installation du Grand-Maître du RiteE.

philosophique en France ; Paris, Caillot, in-8°. 40 P.

333. Recueil des principales pièces d'architecture de la

Loge des Chevaliers de la Croix de Saint -Jean de la

Palestine, à l'Orient de Troyes ; 18o7 et années sui

vantes ; 3 numéros in-8°.

334- Règlemens généraux de la Maçonnerie écossaise ;

Paris , Porthmann, in-8°. , g5 pages.

335. Extrait du Livre d'or du Suprême Conseil du 33e. 18o8.

et dernier degré du Rite écossais ancien et accepté ;

Paris, Porthmann, in-8°. , 22 pages.

336. Fête de l'Ordre au G. O. de France , présidée par

le sérénissime Grand-Maître [adjoint), le 28 décembre ;

in-4°. , 26 pages.
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18o8. 337. Installation par le sérénissime G. -M. adjoint, du

vénérable Frère Roëuiers de Montaleau fils , à la di

gnité de Représentant particulier du Grand--Maître , le

12 février 1808 ; in-4°. , 24 pages.

338. Jubelrede op den vyftigsten Verjaardag van de

Grondvesting der vrye Metzelaary in Holland , etc. —

Discours sur le Jubilé de cinquante ans de la fondation

de la Franche-Maçonnerie en Hollande, prononcé dans

la Grande-L. de la Haye le 5 juin 18o8 , par Guillaume

Holtrop ; in-8°. , 92 pages.

33g. Memorie voor te leezen den ^âer. Maand van het jaar

des TP.-L. 58o8 , ter buitengewoone Vergaadering

der Groote L. von Holland, etc.} la Haye, in-%°.

Cet ouvrage est relatif aux contestations élevées entre

la Grande-Loge de Hollande et la Loge de ï Union-

Royale à la Haye, à l'occasion de tenues d'adoption.

Il parut, l'année suivante, trois autres écrits sur le

même sujet.

34o. Origine (de 1) et de rétablissement de la Maçonnerie

en France, par M. Boubée; Paris, Caillot, in-4°. ,

16 pages.

341- Quadro del G. O. d'italia; Milan, in-4°. , 34pages.

— Tableau du G. O. d'Italie.

342. Rose (la) de la vallée, ou la Maçonnerie rendue à

son but primitif, et renfermée dans ses seuls vrais grades ;

Paris, Maugeret , in- 16.

343. Tableau général des Officiers et membres composant

le Royal Chapitre du Grand et Sublime Ordre de H-D-M

de Kilwinning, sous le titre distinctif du Choix à

Paris, etc., précédé des copies authentiques de ses

titres constitutifs , etc. , avec des notes historiques sur

cet Ordre ; Paris , Porthmann , in-4°. , 3 1 pages.
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344- Vergeisùgung (hôhere), etc. — Symboles fonda- 1808.

mentaux et authentiques de la Franche-Maçonnerie,

par K. C. F. Krause; Dresde, in-8°.

345. Hauts grades du Rite français, avec des notes rédi- 18o9.

gées par M. Fustier; 18og, 1 vol. in-4°. , manuscrit

de 4 19 pages. Il en existe beaucoup de copies.

346. Archiv (maurerisches) , etc. — Archives des Francs-

Maçons, par M. Burmann, directeur de la grande

académie de commerce du grand duché de Bade -, Man-

heim , in-8°.

347. Chevalier du Pélican ou de l'Aigle, ou Souverain

Prince Rose-Croix ; discours historique dédié au souve

rain Chapitre de lAge d'Or , vallée de Paris , etc. , par

M. Bergeyron-Madier ; Paris, Poulet, in-8°. , 5^ pag.

348. Circulaire du G. O. , contenant envoi de l'arrêté

du 11 août 18o9, qui permet aux Loges de cumuler

plusieurs Rites ; in-4°. , 4 pages.

34g- Ecossais (les) de France venant au secours de la

Loge de YUnion Royale à la Haye ; ou Fraternelles

Observations adressées par la très-Respectable Mère-

Loge du Rite philosoph. , en France , à la très-Illustre

et très-Vénérable Grande-Loge de Hollande ; la Haye ,

in-8°. , 27 pages.

35o. G. O. de France, Saint-Jean d'hiver, 27e. jour du

1oe. mois 58o8 , etc. ; in-4°- , 22 pages.

35 1. Installation du Frère Defournelle , âgé de 119 ans,

en qualité de Vénérable d'honneur, dans la Loge de

Saint-Pierre , sous le titre distinctif des Frères du vrai

Expert ; Paris , Le Normant , in-8". , ^1 pages.

352. Lavori del G. O. d'Italia in assemblia generale in

occasione deliafes1a celebrata per la reciproqua ajjli
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gliazione , etc. , Ira il G. O. di Francia e il G. O.

d'Italia; Milano , in-12 , 56 pages.

Travaux du G. O. d'Italie, etc. , à l'occasion de son

affiliation avec le G. O. de France.

353. Tableau des Frères composant la R. Mère-Loge

écossaise de France à l'Orient de Paris, précédé du

verbal de la réception , dans l'Ordre, du F. Askerikan,

ambassadeur de Perse, etc. ; Paris, Porthmann, in- 16.

354- Verbal de la réception, dans l'Ordre des Francs-

Maçons , du Frère Askerikan , ambassadeur de Perse ,

et discours prononcé à cette occasion par M. Robelot;

Paris, in-16, 52 pages.

Il n'a été tiré qu'à cent exemplaires.

355. Acte déclaratoire et statuts du G. O. helvétique

Romand ; Lausanne , in-8°. 56 pages.

356. Annuaire maçonnique à l'usage des Loges et Cha

pitres agrégés à la R. Mère-Loge du Rite écossais philo

sophique en France , sous la dénomination de Saint-

Alexandre dEcosse et le Contrat social réunis, pour

l'année 18 1o ; in-16.

Le même ouvrage a été continué sous le même titre

pour les années 1811, 1812, 1813.

357. Dialogue entre deux anciens Souverains Princes

Rose-Croix , avec cette épigraphe : O temps ! 6 mœurs!

Philadelphie , 18 pages.

Ecrit polémique contre le Consistoire des Princes du

Royal secret , établi à Barracoa.

358. Etrennes aux sectateurs de l'Art royal, suivies de la

Chronologie des ères maçonniques et juives, dédiées

aux très-révérends Frères composant le G. O. de France ;

Paris, Everat, in-16, 85 pages.

359. Extrait du Livre d'or du Suprême Conseil du 33e.
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degré du Rite écossais ancien et accepté ; Paris , in-8°. ,

47 pages.

Cet écrit contient la constitution du Conseil.

36o. G. O. de France, Saint-Jean d'été, 25e. jour du

4e. mois 58 1o ; in-4°- , 22 pages.

361. G. O. de France, Saint-Jean d'hiver, 27e. jour du

1oe. mois 581o ; in-4°- , 26 pages.

362. Kunsturkunden (die drey aeltesten) der Freymaurer-

Brudèrschafi , etc. — Les trois anciens documens de

la confraternité des Francs-Maçons, communiqués et

rédigés par une exposition de l'essence et du but de la

Franche-Maçonnerie, et de la confraternité maçon

nique , par K. C. F. Krause ; Dresde , in-8°. , fig.

Cet ouvrage a été continué , mais le nouveau volume

ne nous est pas parvenu.

363. Livre (le) bleu, écrit sans titre, date, ni nom

d'auteur , commençant par ces mots : « afin de ren-

» dre cet ouvrage inintelligible à ceux qui n'ont pas

» droit à la participation des secrets maçonniques,» etc.,

in-8°., 43 pages. Les exemplaires sont revêtus de la si

gnature J.-E. Séchal; mais c'est un pseudonime : on

ignore le nom de l'auteur.

364- Ordre du temple; Paris, Poulet, 692 ( 181o ),

in-8°. ,75 pages.

Cet écrit contient plusieurs pièces historiques, et

le procès -verbal de l'inventaire dressé des chartres,

statuts , reliques et insignes de l'Ordre.

365. Vocabulaire des Francs-Maçons, suivi de règlemens

basés sur les constitutions générales de l'Ordre de la

Franche-Maçonnerie j Paris, Caillot, in -12, par M.

Bazot.
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366. Vocabulario dei liberi Mura1ori, italiano efrancese

corredato , etc. — Traduction de l'ouvrage précédent

de M. Bazot, faite par M. Vignozzix qui y a ajouté les

trois premiers grades de la Franche-Maçonnerie et un

petit poème intitulé : «Mort d'Adonhiram , » Livorno,

Vignozzi, in-18.

367. Discours du très-sublime et très-puissant Grand-

Maître Maurice Glayre ; Lausanne , in-8°. , 14 pages.

368. Extrait du Livre d'or du suprême Conseil du 33 e.

degré pour la France des .... GG. Inspecteurs-Géné

raux; Paris, 8 avril, in-8°. , 22 pages.

36g. Extrait du Livre d'or du suprême Conseil du 33e.

degré ; Paris , 2 décembre , in-8°. , 1o pages.

3^o. Extrait du Livre d'or du suprême Conseil du 33e.

degré ; Paris , 9 décembre, in-8°. , 6 pages.

3^1. Etrennes aux sectateurs de l'Art royal, suivies de la

chronologie des ères maçonniques et juives , etc. Paris,

Everat, in- 16, 85 pages.

372. Estratto di decreto del Sup . Cons. delii , per TIta-

lia, nella sessione del giorno 11, del 12°. Milan, 58u,

in-12, 8 pages. —'Extrait du décret du Sup. Conseil

du 33e. pour l'Italie, etc.

373. G.-O. de France, Saint-Jean d'Été, 24e- jour du

4e. mois, 58 11 , in-4°., 2o pages.

374. G.-O. de France, Saint-Jean d'Hiver, le3oe. jour

du 1o°. mois 58n ; in-4°. ; 16 pages.

375. Lavori Masson. dedicad alla nascita del re di Roma

dal G.-O. d'italia ; Milan , in-8°. , 62 pages.

Travaux maçonniques de la fête célébrée dans le

G.-O. d'Italie, à l'occasion de la naissance du Roi à»

Rome.
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376. Manuel du Franc-Maçon , etc., par M. E.-F. 18n.

Bazot; Paris, Caillot, in- 12. Il en a paru une seconde

édition en 1813.

377. (Delia) utilta délia Franca - Massoneria sotto il

rapporto filantropico è morale , discorso di F. Salfi,

Coronato délia R.-L. Napoleone al' O. di Livorno ,.

Milan, in-8°., 77 et xv pages.

De l'utilité de la Franche-Maçonnerie , sous le rap

port philantropique et moral , par M. Saljî.

378. Universi terrarum orbis, etc. Dall'O. del grande e

Supremo Consiglio per le due Sicilie de potentissimi

grand' Ispet1ori gênerali di tutto l'ordine , etc. —Tra

vaux du suprême Conseil du 33e. degré, etc. ; et du

Grand-Orient de Naples , concernant les limites des

pouvoirs de ces deux autorités maçonniques ; Naples ,

in-8°. , 13 pages.

379. Tabula Commilitonum ordinis Templi, è regulis in

convenùbus generalibus , prœsertirn in conventu gene-

rali J^ersaliano anni quingentesimi octogesimi sexti,

et in Conventu generali Lutetiano , anni sexcentesimi

nonagesimi tertii, sancitis confecta, et in unum codicem

coacta.

Cosmopolis , tjpis militiœ templi , 6g3 (181 1) 1vol.

in-4°., ( 112 pages).

Il n'a été tiré qu'à 1oo exemplaires.

38o. Lettre adressée au T. R. F. Delahaye, S. P. R. C.

et officier du G. O. de France , par le F. Bailleul ,

S. P. R. C. , etc. ; in-8°. , 14 pages.

38 1. Adresse du suprême Conseil, (pour les possessions 1812.

françaises de l'Amérique) , des puissans et souverains

Inspecteurs-Généraux du 33e. et dernier deg. du Rite

écossais ancien et accepté, etc. , présenté à S. A. S. le
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S. Grand-Commandeur, le ï5 novembre, etc. ; Paris,

in-8\ , 16 pages.

382. Extrait sommaire du cours fait au convent de Paris ,

en 18 12 , sur les rapports qui existent entre la Franche-

Maçonnerie et les anciens mystères des Egyptiens, des

Grecs et des peuples modernes , par M. Alexandre

Lenoir , administrateur du Musée impérial des monu-

mens français, etc. ; in-4°. , 4 pages.

383. Annales originis magni GalUarum O. , ou Histoire

de la Fondation du G.-O. de France, etc. , avec un

Appendice contenant plusieurs actes curieux et inédits,

ayant rapport à l'histoire de la Franche-Maçonnerie,

des détails sur un grand nombre de Rites et un frag

ment sur les réunions secrètes des femmes ; par CI.t

Ant. Thory; avec tableaux et quatre planches dans

lesquelles se trouvent beaucoup de médailles gravées ;

Paris , Pierre Dufart , in-8°.

—' —

384- Annuaire maçonnique àl'usage de la Loge de la Par

faite Union, O. de Douay ; Douay, in-8°. , 92 pages.

Cet ouvrage a paru de nouveau en 1813 et sera conti

nué ; il contient , à la page 36 , une Notice historique

sur la Loge , depuis sa fondation jusqu'en 1812.

385. Circulaire du Sup. Conseil du 33e. degré, etc.

relative à la vente , par le Sieur Abraham, de grades et

cahiers maçonniques; Paris, in-8°. , 15 p.

386. Circulaire de l'Atelier des Grands-Officiers du G.-O.

national helvétique Romand; Lausanne, in-4°., 3 pag.

38^. Discours .du très-sublime et très-puissant Grand-

Maître de l'Ordre des Francs-Maçons , dans le canton

de Vaud , etc ; Lausanne, in-8°. , 27 pages.

388. Extrait des colonnes gravées dans le Souv. Chapitre
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écossais du Rite ancien et accepté du Père de famille *8

dallée d'Angers, in-8°. , 43 pages.

38g. Extrait du Livre d'or du Suprême Conseil du 33e.

degré ; Paris, Parthmann, in-8°. (6 avril), 5^ p.

3go. G. O. de France, Saint-Jean d'été, le 25e. jour du

4e- mois; in-4". ,27 pages.

3g1. G. O. de France, Saint-Jean d'hiver, le 28e. jour du

1oe. mois ; in-4°. ,33 pages.

3g2. Journal (neues) fur Freymaurer. — Nouveau Jour

nal des Francs-Maçons ; in-8°. avec figures.

Cet ouvrage forme le premier cahier du 3e. volume

du Journal des Francs-Maçons- (frayez 18o5.)

393. Nécessaire (le) maçonnique, etc. ; Amsterdam,

in- 12 , fig.

3g4- Origine (de 1') de la Franche-Maçonnerie, ouvrage

posthume de Thomas Payne , traduit par M. Bonne-

ville , anglais et français ; Paris , Patris , in-8°. , 5 1 p.

3g5. Statuts etRèglemens généraux du Souverain Chapitre

métropolitain des Dames écossaises en France , de l'hos

pice de Paris , colline du Mont-Thabor ; Paris , Bail-

leul , in-18, g8 pages.

3g6. Tuileur (l'unique et parfait) pour les grades de la

Maçonnerie écossaise, sans aucune exception, traduit

de l'anglais , et orné du carré des g des Grands écossais

de la voûte sacrée de Jacques VI , etc. ; in -8°. figures,

8o pages.

3g7 . Arrêté du Suprême Conseil pour la France , 33e. de- !

gré , sur les demandes formées au nom du 33 e. degré ,

pour l'Amérique ; Paris, Porthmann, in-8°. ,28 pages.

3 98. Discours prononcé par le Fr. Pjron , illustre Secré-
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1813. crétaire du Saint-Empire, le 25 mars 1813, lors de

l'iuitiation au 32e. degré, donnée par le souverain

grand Commandeur , au prince Charles -Bernard de

Saxe-Weimar ; Paris, in-8°. , 9 pages.

39g. Essai sur l'histoire de la Franche-Maçonnerie depuis

son établissement jusqu'à nos jours , etc. , par T. F.

Vernhes; Paris, Caillot, in- 12.

4oo. Extrait du Livre d'or du Suprême Conseil du trente-

troisième degré ; Paris , Porthmann , in-8". , 97 pag.

4.o1. Itinéraire Maçonnique, ou Guide des Visiteurs à

l'O. de Paris, dans lequel on trouve les noms de toutes

les Loges et.Chapitres dont les travaux sont réguliers ,

etc. ; Paris, Caillot, in- 16, 72 pages.

4-o2 . Récapitulation de toute la Maçonnerie , ou Descrip

tion et Explication de l'hiéroglyphe universel du Maître

des Maîtres, O. de Memphis ; Nouzou , sans date,

in-8°. , 47 pages.

4o3. Tuileur des trente-trois degrés de J'Écossisme du

Rite ancien et accepté, auquel on a joint la rectifica

tion , l'interprétation et l'étymologie des mots sacrés ,

de passe, d'attouchement, de reconnaissance, etc.,

qui, pour la plupart , empruntés de la langue hébraï

que, ont été tellement altérés, qu'ils ne présentent plus

aucune signification, etc. , avec 14 planches et l'exposé

du système de la régénération universelle de tous les

êtres, selon la doctrine symbolique des anciens ; par M.

de L'Aulnay; Paris, Eberhart, in-8". , fig.

1814. 404- Abrégé historique de l'organisation en France jus-

ques à l'époque du 1eV. mars 18 14 des 33 degrés du

Rite écossais ancien et accepté , des obstacles qu'elle a

rencontrés , et des progrès qu'elle a obtenus ; par 31.

Pjvonj Paris, Nouzou , 79 pages.

«
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4o5. Le Suisse catholique deux fois , ou Doctrine philo- 181

sophique : dédié aux vrais juges Grands-Commandeurs

Philosophes Maçons , et à tous les membres de l'asso

ciation maçonnique, par M. Tacxsij Paris, Michaud,

in-8°. ,

406. Defense et Apologie de la Franche-Maçonnerie , ou

Réfutation des accusations dirigées contre elle à diffé

rentes époques et par divers auteurs: sujet proposé au

concours par une Loge de Livourne ; par M. Dela-

lande, de Douay ; Paris, Bailleul, in-8". , 28 pages.

4.07. G. O. Saint-Jean d'été 18 14 ; fête de l'Ordre, Je

vingt-quatrième jour du quatrième mois de l'an de la

V. L. 58 14 ; Paris, Poulet, in-4°. , 14 pages.

4o8. Circulaire du G. O. de France, du vingt-cinquième

jour du sixième mois 58 14, contenant l'envoi des noms

des nouveaux Grands Dignitaires et Officiers d'honneur,

etc. ; Paris , Poulet , in-4°. , 14 pages.

4o9. La Franche-Maçonnerie rendue à sa véritable origine,

ou l'Antiquité de la Franche-Maçonnerie prouvée par

l'explication des mystères anciens et modernes, par

M. Alexandre Lenoir , etc., avec dix planches,- Paris ,

Foumier , in-4°.

4 1o. Kittorio Emanuele per grazia di Dio , Re di Sarde-

gna, di Cipro , e di Gerusàlemme , etc. , etc. Intenti

noi a Sciegliere tutti que mezzi, etc. , ou Édit du roi de

Sardaigne, du 1o juin 1814, contre les assemblées des

Francs-Maçons , etc. ; in-4°. , 4 pages.

4.1 !. Ed1tto Ercole di S. Agata alla Suburra, diacono

la S. R. C. cardinal Consalvi, delia Santità di nostro

signore Pio Papa VII, segretario distato , etc. , etc. ,

Édit de sa sainteté le pape Pie VII, contre les F.-M.

rendu à Rome le 15 août 1 8 1 4 ; in-4°. , 8 pages.
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1814. 412- Secrets de la Maçonnerie dévoilés par un Franc-

Maçon au très-saint père le Pape Pie VII , ou Observa

tions sur sa bulle portant excommunicat ion d sFrancs-

Maçons, par M. p. J. Chappron; Paris, Renard,

in-8°. , 3o pages.

413. LaR. cesarea reggenza prowisoria di governo; di

conformità alle intenzioni manifestate da S. M. l'au-

gustissimo Imperatore e Re , etc. , ou Ëdit rendu par

la régence provisoire de Milan , portant défense aux

Francs-Maçons de s'assembler ; Milan , in piano.

4-14- Installation de la R. L. de Saint-Jean, sous le titre

distinctif des Amis de la Couronne , à 10. de la 6e.

compagnie des gardes du Corps du Roi, etc. ; Melun

( 25 septembre ) Lejêvre-Compigny, in-8°. 3o p.

Fin de la Bibliographie.
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sont écrits en langues allemande , hollandaise , anglaise , ita

lienne, française, latine.

A.

Abrégé de l'Histoire de la Fr. - Maçonn. j 1779- *55«

— historique concernant la L. des Trois-Globes ; 1777- 123.

— historique de l'organisation du 33°. degré ; 1814> 4°4-

Actes déclaratoires du G. O. de Pologne ; 1784. 180.

— déclaratoires et Statuts du G. O. helvétique romand ;

181o. 355.

•— du Convent de Paris ; 1788. 234-

.— du Convent de Wilhemsbad ; allm. 1782. 157.

Adnotationesmodestœ(ChristiAletophili); lot. fjlçt. 16-

Adresse du Souverain Conseil pour les îles françaises

d'Amérique ; 1812. 38 1.

Almanach pour les Fr.-M. ; allm.; 1776 et 1777- 118.

Amusemens des Francs-Maçons ; 1777- 124-

Anecdotes et Lettres secrètes ; 1736. 4-

Annales de la Loge de la Vérité et Concorde ; allm.

1791. 256-

.— de la Franche-Maçonnerie ; allm. 1798. 277«

— Maçonniques, par Caillot; 18o7. 33o.

Annales originis magni Galliarum O. ; 1812. 383.

Annuaire maçonnique de la Mère-Loge du Rite écossais

philosophique en France , etc. 158-

26
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Annuaire de la Loge de la Parfaite - Union de Douai ;

1812. 384-

Anti-Maçon (F) j 1748. 53.

Anti-Saint-Nicaise ; allm. 1786. 2o0.

Antropophile (F) , ou le Secret de la Félicite' ; 1746. 4^-

Apologie de l'analyse de l'Ordre de la Franche - Maçon

nerie ; allm. 1744- 28.

— pour l'Ordre des Francs-Maçons ; 1745- 32.

— de la Félicité ; 1746. 46.

— des Illuminés ; allm. 1786. 201.

— des Templiers et des Francs-Maçons ; 1797- 273.

Archives des Francs-Maçons ; allm. 1783. 173.

— des Francs-Maçons , par M. Burmane , 18o9 ; allm. 346.

Arrêté du Suprême Conseil du 33e. degré en France , sur

les demandes formées au nom du 33e. degré d'Amé

rique j 18t3. 3g7

Art Royal des Chevaliers Rose-Croix ; 177o. g5

— (1') des Gargouillardes ; 1773. 1o3

— ( sur 1' ) de gouverner dans le monde ; allm. 1781. 156.

— (F) du Tuileur . 18o3. 292

Avantages des Sociétés secrètes ; allm. 1771 - 1o2

Aventures d'un Franc-Maçon ; allm. 1769. ga

Avis ( premier ) sur les Francs-Maçons ; allm. 1784. 185-

—au Public sur la Société des Philalètes de Lille ;

1785. 191

— aux Loges ; 7788. 258

B.

B1bl1othèque des Francs-Maçons ; allm. 1782. 162.

Bulle de Clément XII; 1738. 6.

— de Benoît XIV; 1751. 58.

But (sur le) de l'Ordre des Francs-Maçons ; allm. 1781. 155.

c.

Gagl1ostho démasqué à Varsovie ; 1 786.
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N".

Catéchisme (nouveau) des Francs-Maçons j 1744- ^4-

Catholicisme ( sur le ) caché des Jésuites, etc. ; allm.

1787. 223.

(Je que c'est que la Franche-Maçonnerie. ; 18o1 . 285.

Chevalier du Pélican ou de l'Aigle , etc. ; 18o9. 347-

Chronique des Francs-Maçons ; allm. 1785. 197.

Circulaire du G. O. de France, contenant l'historique

de sa formation j 1773. lo4-

— du G. O. , relative à son régime extérieur ; 1775. u5.

— du G- O. , relative au même objet j 1776. 1 1g.

— du G. O. , concernant la Loge des Neuf- Sœurs ;

1779. 136.

— du G. O. , relative à un prqjet de bienfaisance pro

posé par la Loge provinciale de Friderichsten 1781. 151.

— du G. O. , portant interdit contre les Loges écossaises ;

18o3. 273.

— du G. O. , relative à la protection qui lui fut accordée

par Napoléon ; 18o5. 3a1.

— du G..O- , concernant le Directoire des Rites ; 18o5. 3o2.

— du G. O. , concernant la cumulation des Rites j 18o9. 348.

— du G. <0. , concernant l'envoi des noms des nouveaux

.Grands-Dignitaires 5 1814. 4°8-

— de la Grande-Loge générale écossaise de France , re

lative à sa fondation ; 18o4. 298.

— de la Grande-Loge et du Grand-Chapitre de H-D-M-

au même sujet ; 1786. - 2o5.

-— du Contrat-Social , relative à son local rue Coquéron ;

1782, 158.

.— du Contrat - Social , relative au refus d'accueillir un

projet pour la construction d'un vaisseau j 17'82. 1£>9«

— des Philalètes à tous les Francs-Maçons de la terre j

1785 et 1786 , nw. 192 , 193 , 206 , 207.

— du Suprême Conseil du 33e. degré , relative à la vente

des grades ; 1812.

— du Suprême Conseil des Empereurs d'Orient et.d'Oc

cident j 178o. ï45.

*
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N".

Circulaire de la Loge aux Trois - Globes de Berlin , sur

rilluminatisme ; 1782. 176.

de la Grande-L. du re'gime éclectique ; allm. 1786. 2o8.

— du Grand Orient helvétique romand ; 18 12. > 386.

— de la Loge de The'odore au Bon Conseil , de Munich ;

1784. 183.

Clef (la) du livre des erreurs et de la vérite'; allm. 1790. 255.

Code de la Sociéte' très-éclairée des Oculistes, etc.; 1762. 73.

— maçonnique des Loges réunies et rectifiées en

France ; 1779. t$J.

— des Loges maçonniques; ital. 1785.

Collection maçonnique de chansons , etc. ; angl. 18o2. 290.

Colonnes ( les Trois ) des inconnus ; allm. 178o. 149-

Conjurations contre la religion catholique ; 179o. 263.

Considérations philosophiques sur la F.-M. ; 1776. 12o.

Constitutions de l'ancienne et honorable Confraternité,

etc. ; angl. 1723. 1.

Constitutions, histoire , lois, etc. des F.-Maçons ; 1741 . 12.

Constitutions ( les anciennes) et devoirs d'un F.-M. ;

angl. 63.

Conventû ( deJ generali Latomorum apud aquas Wil-

helminas ; 1783. franc. 177.

Conversations allégoriques organisées par la sagesse, etc. ;

par F. Pincemaille ; 1763. 76.

Coups ( les trois grands ) ; angl. 1768. 91 .

D.

Décadence ( de la) de la F.-Maçonnerie ; allm. 1j56. 66.

Découverte ( la ) la plus récente des secrets les plus ca

chés, etc. ;allm. 1768. 8g.

Dernières ( les ) découvertes des Francs-Maçons; allm.

1781. - l52.

Découvertes toutes récentes de la Fr.-Maçonn. ; allm.

1782. 160.
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Découverte sur la L. des Architectes Africains ; allm .

18o6. 321.

Défense de la Franche-Maçonnerie; angl. 1765. 82.

— des bulles publie'es contre les Francs-Maçons ; allm.

1783. v179.

— apologétique des Francs-Maçons ; 1 767 . 88.

— et apologie de la F.-Maçonnerie ; 1814- 406-

Devoirs ( les ) , statuts et règlemens généraux des Francs-

Maçons de la G.-Loge des Provinces-Unies des Pays-

Bas ; holl. 1762. 74-

— Le même ouvrage en français ; 1764. 81.

Dialogue entre deux anciens Souverains Princes Rose-

Croix ; 181o. 357.

Dialogues ( les ) les plus nouveaux dans le règne des vi-

vans ; allm. 1742. ' 18.

Discours du F. Rùdiger prononcé dans la Mère-Loge

des Trois Globes ; allm. 1758. 6g.

— de Jérôme Delalande à l'occasion de la prise de pos

session par le G. O. du local, rue du Pot-de-Fer ;

1774. - 112.

—r du F. Leroi, relativement à la délivrance des prison

niers ; 177b.

— de l'âne du F. Naboth ; 1787. 219.

— sur l'origine etc. des Sociétés mystérieuses; 18o6. 3 18.

.— historique sur le jubilé de cinquante ans dela G.-L.

de Hollande; Holl. 18o8. 338.

—- du G.-M. des F.-M. dans le canton de Vaud; 1811. 368.

— du même en 1812. 387.

— du F. Pjron , lors de l'initiation au trente-deuxième

degré du prince Bernard de Saxe-TVeimar ; 1 8 1 3 . 398 .

Dissertation de l'abbé Luccagni pour prouver que les F.-

Maçons dérivent des Manichéens ; ital. 1791- 25g.

Documens Anciens (les trois) de la Confrérie maçon

n1que ; allm. 1810. 362.
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Échelle tracee des travaux d'adoption tenus à Stras

bourg 5 18o5. 3o5.

Éclaircissemens sur les sujets essentiels de la Franche-

Maçonnerie ; allm. 1786. 222.

École ( 1' ) des Francs-Maçons ; 1 748. 54'.

Écossais de Saint-Andre' d'Écosse ; 1780. 144.

Ecossais ( les ) de France venant au secours de la Loge de

l'Union-Royale à la Haye ; 18o9. ^9-

Écrit apologe'tique de l'Ordre de la F.-M. ; allm. \ji5. 23.

Ecrits originaux de la secte des Illuminés} allm.1'jSj . 227.

Édit du cardinal.Firrao , etc. ; ital. 1739. 11.

— du roi de Sardaigne , du 1o juin 181 4 , contre les F.-

Maçons; ital. . 4 1o.

— du card. Consalvi , au nom du pape PieYW, contre

les F.-M. , du 15 août 1814 ; ital. 4n.

— de la Regence de Milan contre les F.-M. ; 1814. 413.

Eleusinies ( les ) du dix-neuvième siècle ; allm. 18o2 ,

18o3. 294.

Eloge de Voltaire prononcé dans la L. des Neuf-Sœurs ;

1779. t38-

Encore un appendice au dernier avertissement sur les

F.-M.; allm. 1785. m 19o.

Esprit de la Maçonnerie par Hulchinson y allm. 178o. 145.

Esquisse des travaux d'adoption, dirigés par les Off. de

la Loge de la Candeur; 1778. 13o.

Essai sur les mystères et le véritable objet des Francs-

Maçons ; 1776, 121.

— sur les Templiers , de Nicolaï ; allm. 1782. 17o-

— sur l'Histoire de la Franche-Maçonnerie ; 1813. 399.

Essais sur la Franche-Maçonnerie ; 1784. 184-

— sur la Secte des Illuminés ; 1789. 248-

— historiques et critiques sur la F.-M. ; 18o5. 3o4-

État du Grand Orient de France ; 1777. 125.

— du G. O. de France , reprise, 18o4. 1a5.
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Etat de la Grande -Loge nationale de Hollande ; holl.

1785. 175.

— de la Grande-Loge de Genève ; 1 8oo . 28 1 .

— des Loges de Prusse sous le regime de la Grande-L.

de Royale-Yorcl ; allm. 18o7. 33 1.

Étoile (1') flamboyante; 1766. 83.

— ( 1' ) lumineuse ; allm. 18o2. 291-

Étrennes au pape ; 1752. 5g.

— aux Sectateurs de l'Art Royal ; 181o. 358 , 36y.

— interessantes ; 179o. 25g!

Examen du pre'tendu Manifeste - des s.-d. supérieurs in

connus ; 1796. • 27o.

Exercice ( le nouvel ) à la prussienne ; 1 773. 1o5.

Explication de la Croix philosophique 5 18o6. 316.

— de la pierre cubique ; 1 8o6. . 317.

Extrait d'une lettre d'un Franc-Maçon de Londres; allm.

177o. 96.

— des registres de la Commission du G. O. , e'tablie pour

juger les Frères Labadïe et de La Chaussée ; 1773 . 1o6.

— de la de'cision du G. O. de France contre la Loge de

la Réunion des étrangers ; 18o3. 2g5.

— des travaux de la G.-L. de H-D-M. de Rouen ; 1786. 21o.

— du Livre d'architecture de la Loge du rite ancien et

accepté de S. N. à Paris ; 18o5. 3o5.

— des premiers travaux de la G. □ générale -Ecossaise

d'Italie; ital. 18o5. 3o6.

— du Livre des délibérations du Chapitre du Vrai-Zèle,

à Paris ; 18o6. 31g.

— du Livre d'or du Chapitre métrop. deFrance; 18o7. 325.

— du Livre d'or du Tribunal du Rite ancien à Toulouse ;

18o7. 327.

— du Livre d'or du Suprême Conseil du 33e. degré,

années 1807, 18o8, 181o, 181 1, 1812 , et 1813. 326,

335, 35g, 36g, 37o, 371 , 372, 38g, 4oo.

— sommaire du Cours fait, par M. A. Lenoir, au Con

vient de Paris ; 1 812. 382
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Extrait des Colonnes gravées dans le Souverain Chap.

e'cossais d'Angers ; 1812. 388-

Fêtes de l'Ordre, celébrees au G. O. de France ; de

18o5 , à 1814- 3o7, 3o9, 32o , 328, 329 , 336, 35o ,

36o, b61, 3-j3, 374, 39o, 391, 4o7.

Flambeau (le) lumineux de l'Ordre maçonnique ; allm.

1746. 49.

— (le) nouvellement établi de l'Ordre de la Franche-

Maçonnerie ; allm. 1746- 5o.

Formulaire de la Félicité; 174s. 33.

Fragmens pour et contre la Franche-Maçonnerie; allm.

1782. 161.

— d'une Histoire de la Maçonnerie allemande ; allm.

1787. 218.

Franc-Maçon (le) qui se défend lui-même; allm. 1744- 25-

— (le) découvert; allm. 17 45. 36.

— (le) dans la république; 1746. 47-

— ( le ) démasqué ; 1 757 . 68.

— (le vrai); 1773. 1o7.

.— ( le ) , ou Bibliothèque des Sociétés secrètes ; allm .

17oo. 249.

Francs-Maçons (sur les); ital. 1769. g3.

— (les) écrasés, pour servir de suite à l'Ordre des

Francs-Maçons trahis; 1779. 131.

— ( les ) plaideurs ; 1786. . 211.

Franche-Maçonnerie (la) dévoilée; allm. 1745- 3j.

— (la) n'est que le chemin de l'enfer; allm. 1769. g4-

— (la) renoue à sa véritable origine; 181 4- 409-

Frères (les) théoriques; allm. 1788. 23g.

G.

Grades uniformes de la Franche-Maçonnerie (les trois

premiers); 1778. 132.
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NM.

G- I. G- E. (Grand-Inspecteur, Grand-Elu), ou Che

valier Kados; 1781 . 100.

Guide portatif du Franc-Maçon; angl. 1761. 72.

H.

Hauts Grades ( les ) de la Gr.-Loge de Royale-Yorck ;

allm. 18o4. 29g.

—du Rite franç. avec des notes, ms. de M.Fustier. 18og. 345.

Hiram, ou la Clef du Grand-Maître de la Porte, etc. ;

angl. 1766. 85.

Histoire , obligations et statuts des Francs-Maçons, 17 42. 1g.

>— des Fr.-Maçons, contenant leurs obligations; 1742. 2o.

— du sort des Francs-Maçons à Naples ; allm. 177g. 13g-

— des Inconnus, allm. ; 178o. 146.

— des persecutions intente'es aux Francs - Maçons de

Naples; 178o. t47-

— de la Fondation du G. O. de France ; 1812. (Voyez

Annales origmis, etc.. )

.— des Fr.-Maçons àNaples (recherches sur 1'); 1792. 265.

— de l'assassinat de Gustave III ; 1797- 274-

— de la Franche-Maçonnerie, par Lawrie y angl. 18o4. 297.

I.

Illum1né ( 1' ) véritable ; allm . 1788. 241-

Illustrations de la Maçonnerie par Preston ; angl. 1792. 9g.

Influence ( de 1' ) attribuee aux Francs - Maçons et aux

Illumines sur la Revolution de France ; 18o1. 286.

Installation , par le prince Cambace'res , de M. de Roet-

tiers de Montaleau à la dignité de représentant du

Grand-Maître; 18o8. 337.

— du Frère de Fournelle , âge' de 1 19 ans , comme Ve'n.

d'honneur de la L. de St.-Pierre, du V. expert. 18og. 351.

.— de la Loge des Amis de la Couronne , à l'Orient de la

6e. compagnie des Gardes du Corps du Roi , le 25

septembre 1814. 4J4

I '
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Institution , Rites et ce'rémonies de l'Ordre des Francs-

Maçons ; ital. 1785. 1g5.

Instruction sur l'origine des Philalètes ; 1785. 196.

— des Fendeurs ; 1788. 243.

Introduction à mon apologie , par TVeishaupt ; allm.

1787. ' 22o.

Itineraire maçonnique , etc. ; 1815. 4o1-

J.

Jak1n et Boaz ; angl. 1762. 73.

Jesuites ( sur les ) , les Francs-Maçons et les Rose-Croix ;

allm. 1781. >54-

Jésuites (les) chassés de la Maçonnerie, ou la Maçonnerie

écossaise comparée , etc. 5 1788. 235.

Jôurnal des Francs-Maçons (12 livraisons) ; allm. 1784. 186.

— pour la Franche-Maçonnerie; allm. 18o5-1 8 12. 3 1o.

— ( nouveau ) des Francs-Maçons ; allm. 1812. 3g2.

— de Berlin, écrit périodique ; allm. 1783. 166.

Jugemens ( les vrais ) sur la Société des F.-M. ; 1j5z. 61.

Lettre d'un F. -M. sur l'exclusion des Dames, etc.;

allm. 1ji1. 41.

— d'un Franc-Maçon à M. Devaux ; allm. 1744. 27.

— critique d'un Franc-Maçon sur le livre de l'Ordre des

F.-M. trahis; allm. 35v

— et consultation sur la Société des F.-M. ; 1748. 55.

— de Marie Bonbec ; 174g. 56.

— d'un Maçon Libre ; 174g. 57.

— critique d'un F.-M. sur un livre nouvellement paru ,

etc.'; 1754. - 64.

— écrite avec franchise; allm. 1763. 77-

— du duc de Luxembourg au G. O. ; 1773. 1o8.

— à M. Ch. Chabrou surlaprocéd. du Chàtelet; 17go. a5o.

— adressée au F. Delahajre; 1811. ' 38o.
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NM.

Lettres maçonniques interceptées ; allm. \j5S. 65.

— familières du baron de Bielfelds ; allm. 1770. 97.

— critiques sur la F.-Maçonnerie d'Angleterre; 1773. 1og.

— maçonniques pour servir de sup. au V. F.-M.; 1774. n4.

— concernant la Franche-Maçonnerie, 1re. p. sur les

Templiers ; allm. 1783. 174.

Liberte' ( sur la ) maçonnique ; allm. 17g2. 264.

Livre de poche pour les Francs-Maçons ; allm. 1777. 12g.

— (le ) des mystères anciens et modernes; allm. 17g7. 276.

— ( le ) bleu ( ouvrage sans titre ) ; 181o. 363.

Loge centrale des véritables Francs-Maçons ; 18o2. 288.

Loge Impériale des Francs Chevaliers ; 18o5. 3n.

Louis XVI détrôné avant d'être roi; 18oo. 284.

Lumière ( la grande) ; 1734. 3.

Lux ex tenebris ; 1 8o5 . 3 1 2 .

. . M.

Maçon (le parfait), ou les véritables secrets, etc. ;

176o. 71.

Maçonnerie ( la ) disséquée ; angl. 1j3o. 2.

—' ( la vraie ) d'adoption ; 1 787 . 224.

— (la) comparée avec le secret des Templiers ; allm.

1788. 236.

Magasin pour les Francs-Maçons ; allm. 18o5. 313.

Manifeste des supérieurs inconnus ; allm. 17g3. - 266.

Manuel des Francs-Maçons ; 1811. 376.

Marche secrète ( sur la ) des machinations humaines ;

allm. 17go. 254.

Masques ( les ) arrachés ; 178g. 246.

Matériaux pour servir à l'histoire de la Franche-Maçon

nerie ; allm. 1786. 2o2.

— pour servir à l'histoire philosophique des Sociétés se

crètes ; allm. 18o6. 2o3.

Mémoire justificatif du V . F . de La Chaussee ,-1772. 1oo .

— pour la L. de la Parfaite de Nantes contre le

G. O.1778. 134.

1
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— Mémoire pour la L. du Contrat - Social contre le

G. 0.51778. !33.

— ( deuxième ) pour la même Loge ; 177g- 14o.

— pour la L. des Neuf-Sœurs contre le G. 0. ; 177g- 141.

— du marquis de Rognes à la M. L. de la Vertu Perse

cutée , à Avignon; 1785. 1g8.

— de C. Bouillod ; 17g6. 272.

Memoires pour servir à l'histoire du Jacobinisme; 17gg. 27g-

Memorie Voor te leezen , etc. holl. 18o8. 3go.

Miroir ( le ) de la verité; 18oo. 282.

Monarchie ( de la ) prussienne, éd. in-8°. , t. 6 ; 1778. 243.

Mon histoire et apologie; allm. 1786. 213.

Motifs de la création de l'Ordre des Chev. de l'Ancre ;

1745. 4o.

— du traité d'union entre le G. O. et les Directoires

écossais ; 1775. 116.

Moyen (le) de monter au plus haut grade de la ma

rine sans se mouiller; 1745. 41-

— de rendre la F.-M. plus utile à l'humanité ; 179o. 251-

Mystères (les plus secrets) de la Maçonnerie des hauts

grades dévoilés ; 1766—1768. - 86 et 9o.

— (des) anciens et modernes; allm. 1782. 167.

— ( les ) des Hébreux , ou la Maçonnerie religieuse ;

allm. 1788. 244-

N.

Nécessa1re (le) maçonnique; 1812. 3g8.

Noblesse des Francs-Maçons , 1j56- 67.

Nothuma qui n'est pas ex-jésuite; allm. 1788. 245.

Notice historique de l'origine des F.-.M. ; allm. 1742. 21.

Notices des écrits originaux , etc. ; allm. 1787. 228.

Nouvelles authentiques de l'Asie ; 1787. 226-

— authentiques des Frères initiés de l'Asie ; 1787. 225-

O.

Observat1ons sur la Circulaire des Amis-Réunis ; 1784. a14
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— Observations sur la constitution politique de l'Ordre

maçonnique ; allm. 1787. 221.

OEuvres maçonniques de Fessier; allm. 18o5. 314.

Orateur (1') Franc-Maçon ; 1766. 87.

Ordonnance de l'Electeur de Bavière contre les Francs-

Maçons ; 1784. 187.

Ordre (1') des Francs-Maçons trahi , 1745. 34-

— du Temple, 1810. 364.

— (Y) de la Franche-Maçonnerie ; allm. 1746- 48-

— ( sur 1' ) des Illumines ; 17g9- 27^-

Origine de la Franche-Maçonnerie ; 1787. 229-

— ( sur 1' ) des deux Ordres des Rose-Croix et de

la Franche-Maçonnerie ; allm. 18o4. 3oo.

— ( de F) et de l'établissement de la Franche-Maçonnerie

en France ; 18o8. £,40-

— (de 1 ) de la Franche-Maçonnerie, par Paynej 1812. 3g4-

P.

Pensées sur la Franche-Maçonnerie; allm. 1782. 165.

Pierre (la) d'achoppement et le rocher de Scandale;

allm. 178o. 15o.

— de touche pour les Francs-Maçons ; allm. 1786. 216.

Planches à tracer de l'installation du duc de Chartres ;

1773. n3-

.— Discours, etc. sur la reunion des deux GG. OO. de

France , 17gg- 28o.

— à l'occasion de la fête de la paix au G. O. ; 18o 1. 287.

Polichinel au G. O. de France ; 1786. 215.

Portrait (le veritable) d'un Franc-Maçon ; 1744-

Pre'cis historique de l'installation du G. M. du Rite phi

losophique ; 18o7. - 33a.

Preuve que la Société maçonnique est une chose su

perflue ; allm. 1764- 1764.

— que la sentence des magistrats de Dantzick est injuste ;

allm. 1784- 7g.
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Preuves d'une conspiration contre toutes les religions ;

angl. 17g3. 267.

-Principes d'Ahiman ; angl. 1764. 8o.

— d'Ahiman , abrégés et commentes ; angl. 1783. 172.

Proce'dures curieuses de l'inquisition de Portugal, 1747. 52.

Proponenda pour le convent des Philalètes , 1786. 217.

Protocole de Lavater , etc. ; allm. 1787. 25o.

Q-

Quatre Pièces tirées des papiers d'un Franc-Maçon j

allm. 1782. - 14g.

Quintescence de la vraie Franche-Maçonnerie ; allm .

1746. 51.

R.

Rapport fait par le F. Escoffier à la Loge des Élèves de

Minerve , contre les vexations et l'intolérance du G. O.

de France; 18o2. 28g.

Ratio illustris Ordinis , etc. 173g. 10.

Récapitulation de toute la Maçonnerie , 1813. 4o2.

Recherches sur les initiations anciennes et modernes ,

177g. 142.

Recherches sur le secret et les cérémonies des Templiers ;

allm. 1782. t64.

Recue1l de discours et autres pièces sur l'Art Royal j1751. 6o.

— précieux de la Maçonnerie adonhiramite j 1787. 23 1.

— élémentaire de la Maçonnerie adonhiramite ; 18o3. 2g6.

— des principales pièces d'architecture de la Loge des

Chevaliers de la Croix de Troyes; 18o7. 333.

Réflexions sur la persécution des Illuminés ; allm. 1786. 212.

— impartiales sur l'édit de l'électeur de Bavière , 1788. 24o.

— sur les Francs-Maçons ; ital. 17go. 252.

Règle maçonnique à l'usage des Loges réunies et recti

fiées ; 18o6. 322.

Règlcmcris , lois, histoire, etc., des Francs - Maçons )

allm. 1"44. S1.
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Règlemens'du G. O. , en son Chap. des grades ; 178g. 247.

— généraux de la Maçonnerie écossaise ; 1807. 334.

Relation authentique concernant les Francs - Maçons ;

allm. 1738. 71.

— apologétique et historique , etc. ; 1738. 8.

— de l'interdiction des Loges de la ville de Lyon ; 1777. 126.

Relations recueillies des institutions des Francs-Maçons

pour les pauvres; allm. 1776. 1x7.

Réponse aux assertions contenues dans l'ouvrage intitulé :

de Conventû generali Latomorum ; 1784 188.

Rite primitif ( Tableau de la première Loge du) ; 178o t

17go. 148 , 253.

Rose (la) de la Vallée; 18o8. 342.

Rose-Croix (le) dans toute sa nudité, etc. ; allm. 1782. 148-

Sa1nt-N1ca1se , ou Lettres remarquables sur la Franche-

Maçonnerie ; allm. 1785. 1gg.

Scœnographia architectonica , etc. , ou Réflexions par

ticulières sur la construction de la Tour de Babel; allm.

I741. 13.

Sceau (le) rompu j 1745. 42.

Sciences secrètes (des) , initiations, etc. ; allm. 1786. 2og.

Secret (le ) des Francs-Maçons découvert dans un drame ;

allm. 1742. 17.

— des Francs-Maçons; 1742- 22 .

— (le) des Francs-Maçons; 1744- 2g-

— (le) des Francs-Maçons découvert; allm. 1745. 3cj.

Secrets (les) des Francs-Maçons et des Mopses dévoilés;

allm. 1745. 38.

— (les) de la Société anti-absurde dévoilés; 1759. 4o.

— (les) les plus nouveaux des Francs-Maçons; allm.

1766. 84.

— (les ) de la Maçonnerie dévoilés au pape Pie VU;

1814. " 412.
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Sentence de police du châtelet de Paris ; 1737. 5.

.— de police du châtelet de Paris ; 1644- 3o.

— de police du châtelet de Paris ; 174^- 45-

— de l'inquisition, qui condamne un ouvrage à être

— brûle' par la main du bourreau ; lat. 173g. g.

Socie'té des Francs-Maçons ( la ) conside're'e comme utile

à l'humanite' ; 1jjj. • 127.

— (la) des Francs^Maçons soutenue contre les faux pre

jugés ; 1772. 1o1.

— (la) des Francs-Maçons soutenue contre les diatribes

et e'erits mensongers , etc. 127.

Sort (le dernier) des Francs-Maçons; allm. 1787- 232.

Statuts de la T. R. G. L. de France; 177L g8.

-— de l'Ordre royal de la Franche-Maçonnerie en France ;

1773. m.

— de la Loge de la Vérité et Concorde ; allm. 1794- 268.

— ge'ne'raux de la Franche-Maçonnerie en Italie ; ital.

1896. 322.

— de l'Ordre de la Eranche-Maçonnerie en France ;

18oo. ^ 283.

— de l'Ordre maçonnique en France ; 18o6. 324.

— et règlemens des Dames de l'hospice du Mont-Thabor

à Paris ; 1812. 3cj5.

Suisse (le) catholique deux fois ; 18l4- 4o5.

Supplement à la défense des bulles publiees contre les

Francs-Maçons ; allm. 1784- 181 .

Symboles fondamentaux et authentiques de la Franche-

Maçonnerie; allm. 18o8. 344-

Système ( le ) des Illumines ; allm. 1787. 233.

Tableau alphabétique des LL. constituées ou reconsti

tuées par le G. O. jusqu'en 1776; 1776. 123.

—alphabétique de toutes les Loges maçonniques con

nues ; allm. 1782. .

Tableau



des Ouvrages. 4x7

N°\

Tableau de toutes les Socie'te's secrètes ; allm. 18o5. 3o8.

— du G. O. d'Italie ; ital. 18o8. 341.

— des Officiers et membres du Chapitre de H-D-M. du

choix , à Paris ; 1808. . 342.

.— de la R. M. L. Ecossaise de France ; 18o9. 353.

Tabula Commililonum Ordinis Templi- etc. ; 1811. 37g.

Testament de mort et déclarations de Cagliostro ; 17g1 • 261 .

Tombeau ( le ) de J. Molay ; 17g6. 271.

Tonneau ( le) jete' ; 1745. 44-

Tout ( sur le ) de la Maçonnerie ; allm. 1782. 163.

Traité sur l'assemblée générale à Wilhelmsbad; allm.

1784. 182.

Travaux du G. O. de France , concernant la Loge de

l'Aimable Concorde ; 1777. 128.

.— ( derniers ) de Spartacus et de Philon ; allm. 1788. 237.

— d'installation au G.-O. de France du prince Camba-

ce'rès, comme premier Grand-M. adjoint ; l8o5. 3t5.

— du G. O. d'Italie, à l'occasion de son aff1liation au

G. O'. de France ; ital. 18og. 352.

— du G. O. d'Italie, à l'occasion de la naissance du

Roi de Rome; ital. 1811. 375.

— du Sup. Cons. du 33-. degré du G. O. de Naples ;

ital. 1811. 378.

Tuilcur des 33 degrés de l'Ecossisme du Rite ancien et

accepté ; 18l3. 4o3.

u.

Un1que ( l' ) et parfait Tuileur pour les grades de la Ma

çonnerie écossaise; 1812. 3g6.

Usage ( de 1' ) et de l'abus de la Maçonnerie ; angl. 1j83- 178-

Utilité ( sur 1' ) de la F.-maçonnerie \ ital. 1811. 377.

V.

Vat1can (le) vengé; 1752. 62.

27
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indictœ apud Sycophantas Jwiavenses , etc.; îjb1. 15.

Verbal de la re'ception de l'ambassadeur de Perse. 18o9. 354.

Vie privee ou apologie , etc. ; 1784. 189.

Vie de Cagliostro ; allm., franç., ital. 17g1. 257. 258. 260.

— (la ) de M. Zimmermcmn ; angl. 17g7. 275.

Vocabulaire des Francs-Maçons ; 181o. 365.

— Le même j ital. 1810. 366.

Voile ( le ) leve' pour les curieux ; 17g1 . 262.

Fin de la Table alphabetique des Ouvrages.



TABLE ALPHABÉTIQUE

NOMS D'AUTEURS.

A.

Abraham—282—2g2.

Aletophile—1 6 .

Anderson—1 .

Anton—164.

B.

Babo—185.

Bailleul—38o.

Barbet—288.

Barruel—27g.

Bascamps—-226 .

Bassac (Herbert de)—3i8.

Bazot—365—366—376.

Bergejron - Madier—347 .

Bertolio (l'abbe')—127.

Bejerle-—177—184.

Biedermann—237 .

Bielefeld—gg.

Bode—236.

Boileau—33o.

Bonneville ( de)—235 - 236 - 3g4.

Borage-—86.

Boube'e—34o.

Bouillod—272.

Burmann—346.

c.

Cadet-Gassicourt—271 .

Caillot—33o.

Chappron—412.

Chéreau—316—317.

Caignart de Maillj—33o.

D.

Dejoux—285.

Deladixmerie—1 38—14 1 .

Delalande ( de Douai)—4o6.

Demilly—2g5 .

Dermott—80.

Du Trousset—217.

E.

Enoch—1o7—n4.

Escojffier—28g.

F.

Fessier—314.

Frejburger—16g.

Fuerstenberg— 163.

Fustier—345.

Glajre—368—387.

Gouillard— 1 o3—1og .

H.

Harper—8o.
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Héricourt ( d' )—217.

Holtrop—-338.

Hutchinson—145>

J.

Jarrhetti—87.

K.

Kessler de Sprengeisen—2oo.

Knigge-—182.

Krause—344—362.

Kuenen—12—31 .

L.

Lafisse—-1 33—14o .

Lahausse (de)—31g.

Lalande ( Jerôme de )— 1 12.

Larudan (l'abbé' ) —34.

L'Aulnaj ( de)—4o3.

Laurens—3o4.

Lava1er—23o.

Lawrie—2g7,

Lefranc-—262—263.

Lenoir (Alexandre) —382—4og.

Leroy—n3.

Lesage—234.

Lesueur—246.

Loreill1e—33o .

Luccagni—25g.

Luchet ( le marquis de )—248.

M.

Mangourit (de)—33o—34g.

Marechal—33o .

Marnezia ( de )—217.

Majer {J.-A. )—154.

Meggenhausen ( de )—2t3.

Mejer—g4.

Milanès- 188.

Mirabeau (de)—243-

Molitor- 33o.

Mounier—286.

N.

Nicolaï—17o.

Noorthouk—1 .

P.

Pajne (Thomas)—3g4.

Pincemaille—76.

Plane— 273.

Poirot — 33o.

Preston—gg.

Prichard—2.

Proyart [l'abbé) —284.

Pjron—3g8—4o4.

R.

Ragotzky—264.

Reillj—256.

Renard—132.

Robelot—33o—354.

Robins—142.

Robison—267.

Roger—33o.

Rognes (de)—198.

Rose—221 .

S.

Saint-Victor (Guillemain de)—

224—22g—23 1 .



des Noms d'Auteurs. 42 1

Salfi.—377-

Sechai — 363.

Servali — 218.

Starck—15o—155—1gg—223-

Stralenberg—1 63 •

T.

Tacxsi—4o5.

Thierce ( la )—20.

Thomassin—33o .

Thorj -383.

Tissot—275.

Tschoudj {le baron de) —83 —

144.

u.

TJriot—26.

V.

Vernh.es—3gg .

fignozzi—366 .

w. ,

JVeishaupt—156—220—233.

JVerther—13g.

Wurtz(de)—n5\.

Fin de la Table des noms d'Autours.



TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

PRINCIPAUX ARTICLES

Contenus dans ce premier volume.

ALLEMAGNE. (Anecdotes concernant la Franche-Maçon

nerie en) Pag. 35—38—42—46—48—51—53—36—57—

59—61—62—63—65—69—7o— 74— 77—78—82—84—

86—88—9o—94-^97—99— 1o3— 1 13 —117—122—13o

—136— 141 — 145—152 —158—161 —166—173—177—

18o—182—183— 191—193—19—1974—198—2o1—2o5

2o9—211—223—232 —235 —25o—253—257—262—291

392 —2g3—295—296—299 —3oo—3o2 —3o4—5o5—307

—3o8 —3 1o—3n —314— 3 16— 317—3 18—32o—021—

322—325—326—328—33o—335—345.

AMERIQUE et les Indes. (Anecdotes concernant la Franche-

Maçonnerie dans cette partie du globe.) Pag. 23—26—29

3o—33 —49 —57—66—7o— 73 —78—79—87—97—142

—147—177— 179— 185— 186— 188— 19o— 198—202—

2 1 3—216—236—254—292—293 .

ANGLETERRE. (Anecdotes concernant la Franche-Maçon

nerie dans ce royaume. ) Pag. 1 et suivantes jusques à la

p. 15 ; 16 et suiv. , jusques à la p. 21 , 22 et suiv. , jusques

à la p. 25—26—27—28—29—3o—32—35—3g—44—47

—49—52—54—57— 58—60—65—66—67—%—7^—77

—79-84—87-89-91—94-95-97—1oo— 1o4—114

—1 18— 123—132— 137— 142 — 146— 15o— 155—158 —

162—168— 173— 177-18o— 182— 191—193—194—197



Table alphabét1que des pr1nc1paux Art. 42^

198—2o1—2o5—2o9— 211—223—232—235—245—25o

—253—273—292—316—336—337—342.

BIBLIOGRAPHIE historique de la Franche - Maçonnerie ,

avec les Tables alphabétiques des titres des ouvrages et des

noms d'auteurs , page 347 et suiv.

BILL- (texte du) rendu contre les Maçons par le parlement

d'Angleterre en 1425 , page 7.

BOHÊME et Hongr1e. (Anecdotes concernant la Franche-

Maçonnerie dans ces contrées.) Pag. 55—77—123—161.

CHINE. (Sectes secrètes à la) Page 343.

DANEMARCK. ( Anecdotes concernant la Franche-Maçon

nerie flans ce royaume.) Pag. 5o—69—177—283.

DIVISIONS de l'ouvrage et détails sur chacune d'elles, p. viij.

ECOSSE. (Anecdotes concernant la Franche-Maçonnerie en)

Pag. 4—6—8—11—12—3o—31—33—35—42—45—48

_48_5o—52—54—57—58—6o— 61—62—63—65—66

68—69—73—74—76—77—79—8o—84—86—87—89—

g3— 94— 96—97— 1oo—1o5— 11o— n5— 125—'13a—

138—142—147—15o —155— 15g—162—169—174—177

—178— 1 8 1—184 — 186—1g1 —194—196—197—198—

2oo—2o4-—2o5— 2o6—211—214—21g—224—229—233

277—3o8—317—33o—33 1.

ÉPOQUE (première) de l'Histoire de la Franche-Maçonnerie ,

pag. 1.

( Seconde ) idem , page 16.

/ ESPAGNE. ( Anecdotes concernant la Franche-Maçonnerie

dans ce royaume. ) Pag. 25—25—24o—244—25o—265.

FRANCE. ( Anecdotes concernant la Franche-Maçonnerie en)

Pag. 21—32—34—38—48—5o—52—55—57—61—64-

68—70—74—76—78—79—81—86— 87—9o—91—93—

94—96—97-— 102— 1o6—: 11o— 1 1 5— 119— 126—133—



/}24 Table alphabét1que

138—145—147— !5o— 155— 15g—164— 170—175—179

— 182— 184— 186— 19o— 192— 196— 197— 198—20o—

2o4—2o5 —2o8—211— 215—r 219— 224 —23o—233—237

—244—244—247—251—255—258—266 et suiv.—28o—

289-292.

HONGRIE. (Anecdotes concernant la Franche-Maçonnerie

en) Pag. 55—77.

GRADES et Rites , Sectes et Coteries secrètes. (Nomencla

ture des ) Page 287.

GRANDS-MAITRES ( Chronologie des ) en Angleterre , page

274.—En Ecosse , p. 277.—En France, p. 28o. —En Hol

lande , p. 281-.- -Des Templiers , p. 282 et suiv.

HOLLANDE. (Anecdotes concernant la Franche -Maçonne

rie en) Pag. 2o—15—28—29—34—46—72 — 74-—76—131

—146— 155— 177— 2o2— 223—235—23g—25o— 251—

252—254—263—281—293—3 10—326.

IRLANDE. ( Anecdotes concernant la Franche - Maçonnerie

en) Pag. 101—161—177—237.

ITALIE. (Anecdotes concernant la Franche-Maçonnerie en)

Pag. 24—26—35—38—43—45— 51—63—64—73—117

—123— 131— 15o— 158—162— 168—181—183—187—

193—1g5—217—228— 24o— 243—25o —^53-—263-—312

—.322—525—327—32g—344-

MALTE. ( Anecdotes concernant la Franche - Maçonnerie à)

Pag- 49—99-

POLOGNE. ( Anecdotes concernant la Franche-Maçonnerie

en) Pag. 44—146—148—161—177.

PORTUGAL. ( Anecdotes concernant la Franche-Maçonnerie

en) Pag. 51—53'—123—229.

RENONCIATION ( Texte de la ) , par Saint-Clair de Roslin,

à la Grande-Maitrise de l'Ordre en Ecosse , en faveur de la

Grande-Loge de Saint-Jean d'Edimbourg , page 31.
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RUSSIE. (Anecdotes concernant la Franche-Maçonnerie en )

Pag . 25—44—82—9 1—169—1 77— 1g5—199—21o—2 1 8

223—254—289—292—3og .

SAVOIE. (Anecdotes concernant la Franche-Maçonnerie en)

Pag. 185—263.

SUEDE. (Anecdotes concernant la Franche-Maçonnerie en)

Pag . 24— 39— 5g—66—68—13o— 154— 177—191—1g3

.—21 7— 25o—263— 28g— 293— 294—3 1 2—3 1 3—3 1 8—

332—337—338—339.

SUISSE . ( Anecdotes concernant la Franche-Maçonnerie en )

P. 39—43—47—54—58—5g—85—97— 13o—131—137

—142—154—168—177—181—182—183—184—187—

1 g5—1g5—217—228—240—243—247—25o—253—3oo

53o—33 1.

TABLE chronologique de l'Histoire de la Franche - Maçon

nerie , page 1 .

TURQUIE. (Anecdotes concernant la Franche - Maçonnerie

en) Pag. 3g—€1—62—177.

Fin de la Table des articles.

**



TABLE

DES ABRÉVIATIONS.

jÀ^NECD

Af

A. R. (Loge des)

A.ss .......• .

Chap

Coll. Collect. . . .

Ce're'm

Chev

Conv

Cons

D. Deg Degre'.

Délib Délibération .

£. Ec Écossais.

Ed Édition.

Ex Excellence.

Em Éminence.

Eur— Europœ.

F. FF Frère ou Frères.

Fond Fondation.

F.-M Franc-Maçon, Francs-Maçons,

Franche-Maçonnerie , suivant

le sens de la phrase.

G. Gr Grade ou Grades.

Anecdote .<

Africp1e.

Amis-Réunis.

Assemblée.

Chapitre ou Chapitres.

Collection.

Cérémonie.

Chevaher.

Convent ou Conpentus.

Conseil.



Table des Abrév1at1ons. 4^7

G. O Grand Orient.

G.-Off . Grand-Officier.

G. L - . . . . . Grande-Loge.

G. M Grand-Maitre.

H-D-M Hérodom.

Hist Histoire-r-Jïïistorique .

Ibid Ibidem.

Id Idem.

K.-H.... Kadosch.

Kilw Kilwinning.

L t Loge.

M. M.'1u% Maçonn. Maç Maçonnique, Maçonnerie Qu

Maçon, selon le sens.

M.-L Mère-Loge.

Me'trop Metropolitain.

M' Manuscrit.

Mag Magister.

N...' Note.

N° Numéro.

%

O Ordre , Orient.

P Page ou Pages.

Prov Provincial.

Pnil Philosophe ou Philosophique .

R. Resp Respectable.



4^8 Table des abrév1at1ons.

R. A. et acc Rite ancien et accepté.

Relig Religion ou Religieuse.

Rév Revérend.

S. A. S Son Altesse Sérénissime.

S. M Sa Majesté.

S. S Sa Sainteté.

S. Cons Suprême Conseil. .

S. G- Comm Souverain grand Commandeur.

Supp Supplément.

Symb Symbolique .

T Tome.

T. P. S. G. C Très - puissant souverain grand

Commandeur.

V Voyez.

Vie Vicarius.

Vol Volume.

Fin de la Table des abréviations et du premier volume.
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