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ÀRCHIVES IEÀN BÀPTISTE WILLERMOZ
Les autographes et manuscrits décrits dans les numéros suivants contituent les archives,
'Willermoz,
probablement secrèfes, de Jean Baptiste
un des plus célèbres franc-maçons
du XVIIIe siècle. c'était willermoz
(1730-1824),
organisâreur puisant, qui mir une
.franc-maçonnerie internationale au service de la maconierig Ly6ni6i5e. Il fut le orand
c h e f d e s L o g e s d e L , y o n p e n d a n t u n e p é r i o d e d e p l u s d e c i n q u a n t e a n s . I l f u t a u " s s il e
protagoniste de la Stricte-observance du Rite Templier en- France. En effet il fut
,,le plus maçonnisant des Franc-Maçons du XVIIIe siècle.
Les dossiers offerts ici sont les mêmes que ceux, utilisés par MM. Steel-Maret pour
i e u r p u b l i c a t i o n d e s , , A r c h i v e s s e c r è t e sd e l a F r a n c - M u ç o n n " i i " " ( L y o n , 1 8 9 3 . 1 1 L i v r a i ,
sons). Voici leur histoire, comme raconté par Papui (Encaussei dans son ouvrage
. ' M a r t i n ? - s -d e P a s q u a l l y " l p . 1 3 - 1 4 ) , o ù i i d o n n e l ' h i s t o r i q u e d e c e s d o s s i e r s :
C)uand Willermoz mourrait, il léguait le précieux dépôt de sôs archives à
Joseph Pont,
son_neveu, qu'il avait initié et nommé G. M. Profas. A la mort de celui-éi, *â f"-."
confia les papiers à un ami profondment dévoué à ses idées, M. Gavarnier. Ce dernier
entrait_un jour par hasard dans la librairie du fameux réprésentant du Martinisme à
Lyon,_M. Ehe Steel et lui donnait (ou vendait) à son toui ces dossiers. À la suite de
cela, Papus,
_prévenu par un ami, s'en vint à Lyon compulser ces archives, et il se
procura les lettres db Martinès de Pasqually, qui servirent de base à son ouvrage
su/ lui.
C'était ce même Elie Steel_- non de plume, qui masque le libraire Bouchet _ qui
devenait le premier éditeur d'une partie de ces documents, ,,Maret" couvre la persor1ulité
du docteur M. Boccard, qui habitait Lyon à l'époque de la publication des',,Archives
Secrètes", dont il était Ie rédacteur. Lei ,,Àrchives Secrètes" ioûtaient fort cher comme
impression et se vendaient fort mal; aussi leur publication fut-elle suspendue après la
11 è m e l i v r a i s o n .
Pendant multiples vicissitudes ces riches archives sont venues s'échouer entre les mains
de divers écrivains initiés et profanes, notamment Papus et MM. Vulliaud et Der,
menghem, qui en ont tiré d'interessantesétudes. Enfin elles passaient dans les mains
de,.Hiram, qui les utilisant p_our son étude. ,,J.-B. willermoz et le Rite Tcmplier
à I'O-'. de Lyon".(Paris, 1935). Mais Hiram, avec très peu d'exceptions, ne donnait
gue des extraits d'une partie de ce rnatériel et son ouv.age tél lntéressant qu'il
sort ne peut pas être consideré comme une édition scientifiqr-re de ces documents.
autant moins, parce que I'auteur considérait les activités de Willermoz surtout du
point de vue anti-maçonnigue,
c'est ainsi gue, jusqu'aujourdhui
ces riches dossiers sont restés ponrr la plus grande
partie nûn-publiés. Il semble q_u'ils étaient également inconnus à Mlle Ali;e
loiy, qui
?91i..s9!_étude ,,Un- mystique Lyonnais et les secrets de la Franc-Maçonnerie, 1230__
1824" (Macon, 1938) utilisait les documents présents dans les BibliotLaques de Lyon
et de Grenoble et dans les archives du Prince Charles de l-Iesse. Il faut ajouter'ici,
qu'il soit très probable gue les documents olferts ici, constituent la partie secrète des
Àrchives-Willennoz'
que Willermoz lui-même avait intentionellemenf tenu separée du
reste de ses Archives.
ces dossiers-ci, dont nous venons de relever 1'origine, proviennent du ,,Directoire
Ecoissais de la Stricte observance" et de la Loge ,,La"Bienfàisance" à I'orient de Lyon,
que |.'B. willermoz,
archiviste soigneux et passionné, avait collectionnés, classés et
conservés avec un soin ialoux. Ils comportent (section À) une très grande guantité
de lettres de la Haute Maçonnerrie, autographes signées, dûnent qotéeË et parâphées,
'Willermoa.
voire analysées par
En outre ils contiennent un nombre impressionnant de
rituels, catéchismes, statuts et réglernents, instructions, protocoles, etc. (section B).
Parmi ces correspondants haut-gradés de willermoz,
il nous suffira de citer:
rqerdinand, duc de Brunswick et Lunebourg (Ferdinandus a victoria), prince Charles
de Hesse, Prince Fréderique-Guillaume de wurtembergn Baron de Hund (charles de
(Fratei a spica),
l-Ep_ee), charles comte de sjrlm, De waechter, Baroi ce weiler
De Lutzelbourg, Mbunier de Précourt, de Turkheim (ou Durkheim, Frater u Fl"-inei,
Franck, comte de Briihl, chewalier de Landsperg, Naselli (Frater a Fulcone), D;Âibarey, Duc d'Havré et de croy
(Àugustus de Portu optato),
comte de Virieu,
savalète
{ Lang91, Grainville, Bacon dô la chevalerie, De Raymond, }acobr (carolus
a stella Fixa), Bernard de Dresden (Bernardus a Monte St"llutu), chevàlier de
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savaron _(Frater a Solibus), Tieman (Frater a corde), Achard (Frater a Garea
Aurea), Faure (Frater a Rupe), Dalberg (Frater a Tumba sancta, À4rllanois (Frater
a quatuor Palis), etc.
Pareil dossier constitue un ensemble, dont I'authenticité na saurait être contestee et
sur laquelle nous n'insistérons pas, Finissons de citer Gustave Bord, l'éminent auteur
de l'histoire de,,La Franc'Maçonnerie en France des origines à 1815" (page 37 et suiv.):
.'Parmi les maçons du XVIIIe siècle, un des plus éclairés en sciencË Ëaçonnique est
certainement willermoz
(Frater Baptista ab Eremo, 1730-1824\;
il lut afiilié à
presque tous les régimes, les connut dans leurs qrades avancés..."
..J ai choisi Willermoz
parmi les nombreux màço"s qui précédèrent la Révolution,
precisément parce qu'il fut en rapport avec des membres de tous les rites et oue ce
qu il dit de la Maçonnerie est d'un ordre plus Eênéral
llue ce qu'en pourrait dire un
chef de secte comme Saint-Martin..."
..Par lui.on pourra donc constater, mieux'que par tout autre, ce que pensaient les Maçons
et ce gu'ils voulaient". - Voir les réproductions.

A.

ÀUTOGRÀPHES

N.B,r L.À,S. = tettre autographesignée = Àutograph letter, signed
221.

t76l

Lettre à I'orient de Metz, du 9 avril, signée par Des Grasriers, Le Meunier de
Précourt et Le Boucher de Lenoncourt.
c^e document a été reproduit dans ,,Les Archives secrètes" de Steel-Maret pp.
/ t-/ 6.

222.
a)
b)

1762

L.A.S. de Meunier de Précourt du 22 avril et du 13 seotembre.
Préscriptions en Latin pour la sauve-garde du secret àes communications du 26
septembre, écrites de Ia main de Willermoz.
Extraits d'une ciélibération prise à Metz contre le Grade du Grand Lispecteur
Général Elu, le 23 mai 1762.

c)

223.

1766
L,ettre de la Loge de St. fean des voyageurs à l'orient de Dresde à la Grande
Mère Loge des Maitres Réguliers de Lyon du 7 octobre, signée par trois clignitaires de Ia dite Loge.
On offre le tableau de Ia Loge gui est ajouté.

224.

t76g
a), 2 L,A.S. du comte de Luzignan du 14 et 15 oct.
b) Copie d'une lettre de Willermoz du 20 mai à M. Vionet

zt).
a)

à Rotterda,rn.

1770
L.A.S. de De Grainville

Ajouté: un extrait de ,,voile d'lsis", contenant Ia reproduction d'une autre lettre
de De Grainvllle de 1769.
b) 3 L.A.S. de Vionet du 12-14 mai.

226
a)

1772
Decrètes du Fr. Carolus ab Ense (Ferd. de Brunswick), nominant Baron de weiler
commissaire Général et Délégué pour une assemblée. Àvec sceau du province
,,Burgundiae et Germaniae inter Albim et Oderam".

b ) 3 L.À.S. de Franck du 3 oct. (2 lettres) et 27 nov.
Deux lettres ont été reproduites par Steel-Maret

pp, 143-146.
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c)

d)

L.A.S. du Chevalier
i'Orient de Lyon.

de Landsperg du 6 nov. à la Grande Loge des Maitres

;r

Reproduite par Steel-Maret pp. 134-136.
3 Copies des lettres écrites par Willermoz comme sécretaire de la Grande Loqe
des Maîtres Réguliers de Lyon à la Loge ,,La Candeur" à Strasbourg et copie d'unc
lettre au Baron Charles de Hund à Dresde.
Réproduites par Steel'Maret pp, 137-157,

1773
Collection de 7 lettres écrites ou copies des docnments reçus par Willerrnoz de
aoû:t-oct.
1773.
Liste de 20 Frères qui ont signé la requette Instructions particulières pour les
preffectures commanderies Conditions auxquelles la province D'Auvérgne se
soumet au gouvernement et à la Grandeur du très illustre et très révérend Frère
Charles de I'Epé (: Baron Charles de Hund) 4 copies des lettres écrites par
Willermoz à Liitzelburg (2), à Guenet et à Mme de Lusignal.
b ) 8 Copies des lettres écites par Willermoz dans les mois avril-iuillet
aux Frères
du,Sécret û Strasbourg (1), à Lùtzelburg (4) er à Prost de Royer (3).
c ) Collection de 10 documents pour ia plupart de la main de Willeimoz de juilletavril 1773.

.
d)

Observations sur la réforme d'Allemagne du 2,1 jutllet 1773 Memorre pour
servir d'instruction - Instructions secrètes Instructions qénéralles sur la réforme
de I'Ordre d'Allemagne Délibération des Frères des Hauts Grades de Lyon etc.
C_opie1 et extraits de plusieures letres formant une correspondance avec ia Loge
,,La Candeur" à Strasbourg, juin-juillet
1773.
L.À.S. du Baron Charles de Hund du 18 mars à la Loge de Lyon.
L.A.S. de Gaspard de Savaron du 18 juillet. Ajouté: Fragment d'une autre lettre
otf

z)

lûln

1//5.

g) a L.A.S. du Baron de Weiler du 18 mars, 2 ma| 8 août et 14 sepr.

228.
a)

tZZ4

L.À,.S. du comte Gabriel de Bernès du 2 nov., à la Loge ,,La Bienfaisance" Or.
de Lyon.

b ) 4 L.A.S. du Baron d'Eyben du {évr.-mars 1774.
c ) 2 L.A.S. du Baron Chailes de Hund du 19 févr. et 24 mai
d ) L.A.S. de Mme de Lusignal du 3 juiller.
L.À.S. de Ployart du 23 mars.
fi

s)

2 L.A.S. du Chevalier Gaspard de Savaron du 3 et 1 1 mai et une dernande
d instrucrion pour I'arrivée de Baron de Weiler.
22 L.A.S. du Baron de Weiler de février-décem,bre 1 7 7 4 .

h)

Riche correspondance traitant
plusieurs voyages. etc.
4 Documents divers.

e.a. du succès des négociations, les relations de

Un livre de caisse du Directoire Délibération des Frères réunis de Lyon pour
l'établissement d'une Loge Provinciale dt 18 mars 1774 ( s;ignée
ignée p
ar 1
par
2 ddigni12
i
Compte générale des dépences faittes pour le Direitoire dans I'an-née
l1lqt)
1774 Procès-verbaux de 4 séances en février et mars 1774.

229.
a)

t775
du. comte 'Gabriel de Bernès du 4 f é v r i e r , 1 5 m a r s , 1 9 m a r s , 3 1 o c t .

5 L.A.S[
et 31 déc.
b ) Petit mémoire d'instructions au F. Bruvzet en partant pour voyage en mars 1775.
c ) L . A S . d u D r . S e b a s t i e nG i r a u d d u l 1 ' n o v .
d)
e)

{)

2 L.A.S. du Baron Charles de Hund du 7 mars et 6 déc.
L.A.S. de ]acobi du 7 avril 'j.775.
2 L.A.S. de Marchant du 28 er 30 déd.
www.philosophe-inconnu.com
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s)
h)
i)

L.A.S. du PérisseDuluc du 7 luillet'
L.A.S. du Chevalier Gaspard de Savaron du 10 -auût'
13 L,A.S. du Baron de Weiler du janvier-aoùt 1775'
- Sur les alfaires du Grand
Sur les projets du marquis de Sely en Amérique
- etc'
Loge --Sui le traite avec le Grand Orient de Paris

na

1776
L.A.S. de Bacon de la Chevaleriedu 18 déc.

a)

b ) L.A.S. de Bernard, Chevalier du Mont Etoilé, du 13 mai'
c ) 4 L.A,S. du Dr. SebastienGiraud du 17 janvier,2T mars,4 et 7 déc'
d ) 2 L.A.S\ du Baron Charles dê Hund du 28 mars et 12 oct'
de
e ) L.A.S. de Mme la contessede Lusignal du 30 sept' et Copie de la réponse

Willermoz du 17 oct.
f ) 2 L.A.S. du Chevalier Gaspard de Savaron du 13 févr' et 26 nov'
s ) 6 L.A.S. du comte Zboinsky du mai-décembte 1776'

1777

23t.

a) 3 L.A.S. du Prince Ferdinand de Brunswick du 12 |évr., 11 avril et 3 mai"
Ajoutés: 2 Copies des lettres du même.
b) L.A.S, du Dr. Sebastien'Girauddu 11 mai.
.j I-.a.S. de De GrainviTle.Ajouté: Un billet.du 21 février, du même'
d) 3 L.A.S. de Jacobi du 5 janv.. 9- mars et 15 mai.
Z t.a,S. du Chevalier Diego Naselli en italien, avec traductions contemp. en
"j français"- 4 piêces.
f) 2 L.A.S. du CÉevalierGaspard de Savaron du 18 et 31 iuillet'

1778

232.

a) 2 L.A.S. du Prince Ferdinandde Brunsrvickdu 18 oct. et 19 déc., avec copie (en
latin) d'un décret.
b) L.À.S. non signée,du Frère Bruyzet du 24 janvier avec trois listes des ouvrages
de Su'edenborg.
L.A.S. du comte de Castellas du 25 déc.
d ) 3 L.À.S. du Dr. Sebastien Giraud de 22 avril, 18 nov' et 9
2 L.A.S. lde De Grainville d'avril et de 21 juin.
{ ) L.A.S. du comte de Lazara, Vice Chancelier à Padove'
s ) i i.À.S.-a"-Chevalier Diego Naselli dr 24 et 25 jrrillet, 24
h ) E x t r a i t s d e d h v e r s e sl e t t r e s d u B a r o n d e W a e c h t e r p o u r l a
une feuille, mentionnant le rang des signatures
Tiià.^Ài""ti,

déc'

o c t . , 5 d é c . .e t 1 2 d é c plus^grande^Partie de
des Grands Chevaliers

de Lyon.

/))-

1779

a)

2 L.A.S. du Marquis d'Albarey du 27 mars et 7 avril'

c)
d)
;j
f)
gj
fii

la
de la même année, écrite en allemand et Extrait de la déclaration concernant
circulaire adressée à tous les préfets.
L.À.S. de Duchateau du 29 mai.
L.À.S. de Gabriel du 19 mai.
juillet et
du Dr. Sabastien Giraud du 20 Tévr. (2 lettres), 3 avril, 5
t LÂS.
1,9
et
mars
30
du
iuillet'
2 L.À.S. de De Grainville
: fa.S. de Chevalier Diego Naselli du 13 fewr. et 5 sept'
10 avril, 23 sepl. et 16 déc., avec
du
3 f,.À.S. du Baron Christian de Diirkheim
copie d une lettre au même.
1 sept.
Copie d'une lettre par Baron de Waechter à Chevalier Diego Naselli du

b ) L.À,S. d" Prince Êerdinand de Brunswick du 6 oct', avec le traduction d'une lettre

i)
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2)

234.

I780

a) L.A.S. d'Àlbarev du 4 févr.
b) 10 LA.S. du Prince Ferdinand de Brunswick et 5 copies des lettres
écrites par lui.
c)
j." D". SebastienGiraud de 19 janvier, 1'0,22 et ig ^;;;, 26'yutltet,
T,L!;S..
lJ et lo dec.
d)
e)

L.A.S. de De Grainville du 2 avril.
Prince.Charles de Hesse du 27 oct., 23 nov. et 7 déc., avec
copies
1
o ^els 1
r el p o n*s e s d t e W i l l e r m o z .
{) 3 L.A.s. du D''c d'Havré de croy du 2g juillet, 12
oct. et 14 nov. avec norice
bibJio_graphiqugMS. sur le duc d'Havré;"
C;ot 1p". Wifi*rnJriy
.
.

s) 6 L.À.S.du chevalierDiegoNaselridu 15 e1za i""{",'zt,n"i,'iî-iiir,

15 juilret

et 16 sept,, avec copie d'une lettre écrite de sa maln.
? !.À.S. de Chevalier de Savaron du 12 sept. et 12 oct.
5 L.A's. du Baron christian de Tûrkheim'ai
tz
i7-'sept., 12 oct. et 1 dec.
"t
I-.4.S. de Vialette d'Aignan du 19 mai.
L.A's. du Baron de waechter
ciu 24 octobre avec 4 longues copies de lettres
écrites par lui au chevalier Diego Naselli pendant 1777:-17g0
?
copies des
réponses de Willermoz.
7 Documents divers.

h)
i)
,)
k)

l)

E'a': Précis de la négociation avec IvI. le ciuc d'H (avré?),
écrit de la main de
willermoz. Réponle du 20 janvier à une circulai." a"'b*
J" È"unswick.

235.

t78l

? ! + : d.u Marquis d'Albarey du 23 févr. et 7 mars.
b ) I L.4.5. de Sebastiende Bologna (lrne avec tableau des Frères
du collège de
Naples et deux suppléments)et 4 coiies des réponsesde Willermoz.
11 L.A.s. du Prince Ferdinandce Brunswick avec 3 copies
des rettresécritesde
sa maln.
d)
e)
f)
-s)
h)
i)
j)
\)
l)
n)
n)
o)
p)
q]
r)
s)
t)
u)

? Çqpiç. des lettres.écritespar willermoz au prinqe Ferdinand de Brunsvrick.
2 L.A.S. de Faure du 28 janv. et 13 avril.
L.À.S. de Fischer du 7 aoOt.
15 L.A.s. du Dr. sebastien Giraud. a'vec 3 copies des réponses
de wilermoz.
3 L.À.S. de De Granville du 28 janv., 22 -u.s ét 27 mai.
11 L.A's. du Duc d'Havré de cioy, avec 2 copiesdes rettres
écritespar rui.
3 L.A.S. du PrinceCh?{l_e:.
de Hesse'du1 juillet, ZS À"àt
ij *p;:,;"".
E copies
des lettres écrites par Willermoz.
"t
Çoric ,,secrètte"d'une lettre-écrite par Kerverseau,de la main de willermoz.
5 L.À.S. de Millanois du 6_févr.,2ô mai,29
'u"rit,irin,24 juillet;; it".;,.
-"L.A.S. du Chevalier Diego Naselli au Z
26 ^ui ;;-i à;..2 L"A.S.. de Sa.valètede Lange du 1 et Z mar.
1 !.À.s. du chevalier, Gaspaid de Savaron d,u 24, 26, 2g juiiler et du 6 aoûr.
2 L.À.S. de Schwarz du 14 févr. et 23 maj.
3 I - . 4 . S . r d eT i e m a n d u 1 1 m a i ( 2 ) e t d e 2 9 d é c .
L.A.S. du Baron Christian de Tùrkhetm du 27 févr.
Copie d'une lettre de Willermoz (à W...?I du 31
lanvier.
5 Copies des lettres au Baron de Waechter.
2 Documents divers.
ccpie d'une observation à r'InstructionsecrèteVoir les réproductions.

236.

concepte d'une rettre.

û82

a) 3 L.À.s. de sebastien de Borogna d,u 26 janv., 2g mars
et 4 nai, avec copie de
la réponsede Willermoz.
b) 5 L'A.s. du Prince Ferdinand de Brunswick du 3 juillet, 10
sept., 15 et 25 nov.
et 5 déc" avec 2 copies des lertres écrites par lui
7 ;;;iÂ-âJs" rponses de
Willermoz.
"t
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l

c)
d)
e)

du.Baron Dalberg du 29 Nov. et 29
déc.
3 !.â.S,

ii$r,"riïii3i:ï,"X"'ô,,,fJd"îI,64"îiï*il3ii,

l8 et 25 mai et 29 oct.
l.î ! _4" De Grainville du t6 iuiliei.
D
u
c
D
'
H
a
v
r
e
d
"
C i ; ; : - ; " " . c o p i e d . u n eréponse de
9 ! 4 S _ . d e prince
Willermoz.
h)
A S du
d" H;;.i';;"."T".io,..
' -"
des réponses de Willermoz
i) : !
.isr:"- d'une -Charles
lettre de Joly a" nf*rv.
:1pt;.

f)

s)

i)
k)

r)

i'i.È.f'#iTïiliïve

du8 luirret'

S; OX_ghevalierDiego_Naselii,avec
Extrait d.une lettre d e l u i .
i lâ
qu périsseDuluc du 12 nov.
:.+.:.
n)
G;rlnard de Savaron du I9
,rf È :: schwarz
oChevalier.
luin.
o)
du 23 nov.
p ) I t.-; 9" de lieman du
13
oct.
et
15
déc.
q ) 1 ,t'"^P
jl

ml

r)
s)
t)
u)

î lîp

F,l.:l.al*riun d;'i;rrkijii'au z maiet 27 oct.

à,Âisnan
dult;i';l;;;
lll lt 9: viur",t"
1.,'XÊ',:: k:,:"1 :tyË"',F;"*i';;i.ii'';liîeu

du28mars,
i:.".:,,*J:
ffi::
3f
fiÂii;,,,",
:
iifi
ï
iiili"i\il,:jilï:î;
ëli,lT,il.i.,
j,;jji:
:"#'{}i',Tl';
* rs avec
; .:* *,t

:.*':'."j:

:: i;.iËiË'

2 copies des réponsesa" Wiff".À.i.
v)

rrede'c au
Frédéric
au Lion
Lion d'or
Berlin,.addressée
d.or È
illli*::l
_Logeécossoise
à
uu G.and,na.,Ë-ô?rei"ioi"'iJ,i""'""
les,Lo,ges.unies,
prince
aveccopie
a'un.l.it." "i.::"",t:,Æ:*^p.S.:":q"
àï-nt"i"îlln,">nrr
.roe"ï".ïi.i
R-,,--._.,_,__..'tit
Ferainana-ar"

;;i'ijolir"'ïnli,ïTli;"ïi:,:',Lï

:::: Hn.."
w)
x)

Copies de 6.diverses .lettresde
Willermoz.
r . r o c u m e n t sj j y c y 5 . _ l 3 p i è c e s .

3::r.,"Stî$::*j:1:,

-

Catcuts_ Formulesd,engagement
_ Concepte,sratut,
erc.

C^op-ie,olficieilede I'acte-d"**r-sJl*
Comre Gabriel de Bernès du 1l avril.
b ) l0 L.A.S. du prince Fred..de
B;;;";;[
àJ"î'r.o.e.-.rerbaux d,une séance
ll juin 1783, un Exrrait a'",' uifr"t
de
J';;;ï"pi".
des lettres de wilrermoz.
c ) Copie d'une lettre du prince
Ferd. d" Brurrrwi-.k à son oncle
du 14 oct.
. l ) L.À.S. de Chappès
du I
avec une réponse d" il;
d'H;;;;
une lettre de chappès dr'11":;'.ii.
croy à
e)
t; OSBaron de
du
J
mars
juiller.
er
30
-Dalberg
f) !3. tI â
È de faure du 16 mar.
s ) ! 4 1 _ 4 . G a l t i è r c ds u 2 g m a i .
h)
i)

Ë i'â'3',ff ff.iit'"'i'.ïf:'Ël$', u*,,u.,*.ges
articres
dans
unere*re
copie a'"""'i"tt." â""P;;." F;.;. conrenus
;;'B;;."ïiî

fT."::"1â*:rn€me,
i)
i"l,|',i;P

k)

iï ,,u.",

Prince Charles de Hesse, avec .t
copies des letrres é c r i t e c

8 L.À.S.

'F

de Millanois et un lerrrp d,. r,-.,,.^ f,{:rr^
r'riIIanois' samère'
r ) i +.q.':J".È"
;i' f,iiîà Jà# r1",iî"0r"",'u',î
m)
;::r 'ur-même.
i i.$ ï;ii'Ï,i'J:'Ë:,'?':1"til:'.î1"etunErtraitciunerettr'l
n)

o)
p)
q)

! t:i.t1'ol'ili"1i"t:Pduroianv.
Ëil:li;":'8;J,'"îo:"'sx':,::,'il;'j:i d,une
re*reet copie
par
fuL,H:j:

r ) 4 L.À,S. de Schwarz.
s)
? I- + I de Tieman du 6 avril er I I noi..

r)

u)
v)

,]
t-l

Lii,3"1ffi:.:ïJi',ï j: #"Xï'i;tres dewi,rermoz
[iË
Documents divers. - 4 piaces.
E'a': Agenda pour les déribérations
capitulaires du ll

mai 12g3.

I'l

lil
II
I

i'

I
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238.
a)

Copies et Extraits
pièces.

tZB4.
des lettres, etc. écrites au Prince Fred, de Brunswick

-

13

b ) L.A.S. <iu Baron Dalberg du 9 févr.
c)
d)

2 L.A.S. de Faure du 19 ianv. et 10 déc,
6 L.A.S. du Dr. Sebastien Giraud.
10 L.A.S. du duc d'Havré de Croy (dont une de dix pages) . Ajouté: Trois docu-

ments divers.
f) 4 L.A.S. du Prince Charles de Hesse.
S) 1 L.A.S. et un Billet de Millanois. Ajouté: Lettre non-datée Ce M. à Périsse
Du Luc.
hl
i)

2 L.A"S. du Chevalier Diego Naselli du 6 mars et 26 sept.
L.A.S. de Piray fils du 13 ianv.

LyA.Sr du comte Charles de Salin du 10 février.
3- !.4.S. de Schwarz, avec Désignation des Chapitres de la XVIIIe province.
1 ) L.A.S. de Tieman dr 26 iévr.
m ) 2 L.À.S, du Baron Christian de Tiirkheim du,27 ianv. et 31 août.
n\
Documentsdivers,- 2 oièces.

')

K,l

Extraits du régistre des délibérations de la Loge des vrais Amis à I'orient
Bourg en Bresse Invitation des Philalethes pàur Millanois à Lyon,

239.

de

1785

I-.À.S. du Marquis d'Albarey du 26 juillet.
b ) L.A.S. de Barberin et 2 copies des réponses de Willermoz.
c ) 3 L.A,S. du Prince Ferd. de Brunswick,
d ) L.A.S. de Faure du l8 ianvier.
e ) 2 L.A.S. du Dr, Sebastien Giraud du 25 ianvier et 3 déc.
f ) Plusieurs L.A.S, du duc d'Havré de croy avec nombreuses copies de willermoz.
Extraits, etc. 27 pièces.
4 L.A.S. de Prince Charles de Hesse.
4 L.A.s. de Millanois, avec observations sur les changements à faire au Grade de
Chevalier à celui du noviciat.
8 L.A.S. du Chevalier Gaspard de Savaron.
2 L.A.S. de Schw:rrz du lj lanv. et 8 juin.
I1.A.S. du comtb de Tavannes du 30 avril,
8 L.A.S. de Tieman.
5 L.A.s. du Baron christian de Tûrkheim avec copie de la réponse de willermoz
(32 pp) et un Rituel d'apprenti.
L.À.S. de Vialette d'Àignan du 23 mai.
Documents divers. 9 pièces.
a)

F.ua Lg.- dangers de I'arbitraire disccurs pour la rentrée du Présidial de Lyon à
l St. Martin,,1785
(ecrit par Willermoz?). Divers extraits du protocol des
Délibérations du Directoire Provincial d'Auvergne à Lyon etq.

240.
a)
b)
c)
d)

1786

L.À.S. d'Achard du 23 iuillet.
L.À.S. du marquis d'ÀlLarey du 24 août.
L.A.S. du Dr. Archibold, du 28 ianvier.
2 L.À.S. du Prince Ferd. de Brunswick avec 3 Traductions des décisionsprises
par lui.
2 L.À,S. de Faure du 2 juillet et 7 novémbre.
11 L.A.s. du duc d'Havré de croy et observations
prérogatives de sa dignité.

s)

h)
i)

i)

de lui-même sur res drorts er

3 L,À.S. du Pr,ince Charles de Hesse.
Billet de De Lange de Bellefarge du 23 oct.
L,A.S. du Chevalier Diego Naselli du 6 mai.
L.A.S. de Périsse Duluc du 26 avril.
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k)

L.A.s. de savalète de Lange du 7 février et copie d'une longue réponse de
Willermoz.
I-.À,S. du Chevalier Gaspard de Savaron du 1 févr.
L.A.S. de Tieman dir 14 oct.
3 L.À.S. du baron Christian de Tûrkheim.
I-r.A.S. de Vialete d'Aiqnan du 28 avril.
3 L.À.S. de Zinnowie[, écrites de Londres et de paris le 13 janvier, 26 mai en
30 oct.

l)
m)
n)
o)
p)

O) Copie des patentes de constitution accordées par le Directoire de Strasbourg pour
la fondation et la réunion de deux Loqes.

a/1
Lat.

1787

?l
b)
c)
d)
e)
I)
g)
h)
i)
i)

L"4 q, d'Achard du 8 oct. er copie d'une lettre de Willermoz.
3 L.A.S. du Dr. Archbold.
2 L.A.S. de Barbein du 30 ianvier.
L.À.S. du Prince Ferd. de Brunswick du 28 iuillet.
L.A.S. de Bruyzet du 8 juiller.
L.A.S. de Faure de 31 aoûr.
6 L.A.SI du duc d'Havré de Crov.
1 !4 S. de De Lange de Bellefa'ye.
3 L.A.S. de Tieman.
L.A.s' de vialette d'Aignan du 15 mai avec une lettre originale de Tournier

242

I 788

a) 3 L.À.S. d'Achard.
b) 2 L.À.S. du Prince Ferd. de Brunswick du 17 avril et 22 mai.
c) 7 L.A.S. du duc d'Havré de Croy et le Circulaire,manuscrit
confirmantsa démis,
sion.
d) L,A.S,.du Prince Charles de Hessedu 10 mars.
e) 2 L.A.S. de Des Pallièresdu 26 et 30 iuillet.
f t L.A.S. de PérisseDuluc du 22 aoit.
S.) 2 L.À.9. du Chevalier Rachais du 20 oct. en 24 nov.
h) L.A.S. du Comte de Sahn du 18 iuin.
i) 3 L.A.S. de Tavannes du 7 févr.', 11 févr. et 24 mai.
j) 2 L.A.S. du Comte de Virieu du 8 avril et 2 may
k) 3 L.A.q. de Zinnowielf de 11 er 18 Tuilleret 11 aoûr.
- l5 pièces.
l) Documentsçliy€'15
E.a.: Exposé fait par le Fr. willermoz ...... dans l'Assemblée,Généralle
êr êx!râ,
ordinaireconvoquéele 10_octobre1788 (manuscritpar De Grainville, 19 pp.). Projet des propositions à faire en Directoire Génér;le pour Ie régime'de l'administration de la Province d Àuvergne - etc.

2.r 3,

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

1789
L.A.S. du Prince Ferd. de Brunswick du 30 mar.
L.A.S" de Charles Castel Barco du 17 octobre.
L.À.S. de Faure du I avril.
L.A.S. du Dr. Sebastien Giraud du 13 août.
L.A.s. du duc d'Havré de croy du 23 iévr., avec copie d'une lettre de willermoz
du 31 mai.
rfÀ.S. du Chevalier Lée du 9 déc.
3 LA.S. de Maisonneuve de 10, 17 et 29 iuillet.
Billet de Schwarz. contenant 2 mots secretj.
Documents divers. 7 pièces.
Pour la plupa,rt. copies des lettres officielles écrites par willermoz
comme Dépositaite Général du Collage Metropolitain de Lyon, avec Àcte original d'autorisation
du Directoire Provincial à Lvon. etc.
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1790

2 L.A.S. de Faure du 8 févricr et 21 juin.
L.A.S, du Sebastien 'Giraud du 7 avril.
L.A.S. de De Lange de Bellfaye du 17 luilliet.
L.A.S. de Chev. Lée du 6 avril.
L.À.S. de Maisonneuve du 31 juin.
L.A.S. du Baron de Stael Holstein du 14 août.
L.À.S. de Millanois du 2 juillet.
[.,.4.S. de Vialette d'Aignan du 31 mai.
Documents divers.

a)
b)
c)
ci)
e)
f)
g)
h'1
i)

Manuscrit, contenant deux discours de Willermoz
Mar-Val (?) du 26 avril.

-

Copie d une lettre à Mnr:e

t79l

l,l).

L.A.S. du Dr. Sebastien Giraud du 18 juillet.
b ) 2 L.A.S. du Chevalier Lee du 7 mars et 32 juiller.
c ) 11 L.A.S. de Millanois.

a)

246.

1792

a ) 2 L.A.S,. de Faure du 19 févri'er et 24 oct.
b ) L.A.S, du Dr. SebastienGiraud du 5 févr.
c ) L.A.S. de Vialette d'Aiqnan du 17 déc.

1793
247.
L.A.S. de N4meDemeursdu 14 août.
An 4 (1795-1796'l

248
L.A.S. de Faure. de Florial

249.

An 7 (1798-1799)

Billet de la citoyenne Brissac du 14 Nivôse.
b ) L;A.S. de Faure du 10 lvlessidor.
c ) 5 L.A.S. du Dr. SebastienGiraud.
a)

250.
a)
b)
c)
d)
e)

Àn B (1799-1800)

L.À.S. de la veuve Brissacdu 5 Brumaire.
3 L.À.S. de Faure du 22 Brumaire, 7 Germinal et 20 Prairiai.
7 L.À.S. et 2 copies des lettres du Dr. SebastienGiraud (une déchirée)
ti.À.S. d'Olivier du 21 Florial.
L.A.S. de Réal du 23 Florial.

251.

Àn 9 (1800-1801)

Billet de Périsse'Marsil du 6 Vendémiaire.
252.

An 10 (1801-1802)

a) 3 L.A.S. d'Achard du 11 Frimaire, 16 Florial et 14 Fructidor.
b) L.À.S. de Faure du 10 Fructodor.

253.
a)
b)
c)
d)

Àn 11 (1802-1803)

4 L.À.S. d'Àchard.
L.A.S. de Blanchet du 12 Thermidor.
L.A.S. de Faurp du 5 Ventôse.
Cahier de rapports des Séancesde la Petite Académie, comrnencéen Frimaire, An
11 de la République,};. B. Willermoz rapporteur. - Manuscrit de 30 pp.
www.philosophe-inconnu.com
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254
a)
b)
c)
d)
e)

Àn 12 (1803-1804)
IL.A.S. d'Achard dt 24 déc.
2 L.A.S. de Faure du 26 Florial et 3 Brumaire.
L.À.S. de Joux du 30 juillet,
Copie d'une lettre de Willermoz a Àug. Mille du 1-4 Thermidor.
Copie d'une lettre de Willermoz à Renaud du 2 Pluvôse.

255.
9 L.À.S.d'Àchard.
256.

Àn 13-14 (1804-1806)

1806

4 L.A,S. d'Achard et 2 copies des lettres de
Ajouté: Allégorie écrite
parlautier, ,,Pour faire connaitre son écriture ,Willermoz.
b ) 3 L.A.S. de Bernard et Mille.
c ) L.À.S. de Faure du 8 avril.
d)
2 L.A.S. de Marivalle du 26 juillet et 1 nov,, d o n t u n e d e 1 6 p p . A v e c 3 c o p i e s
des lettres, écrites par Willermoz.
e ) L.À.S. de Françoise Périsse du 14 avril.
f) L.A.S. de Vigier de i1 juin.
a)

257.
a)
b)
c)
d)

258
a)
b)
c)
d)
c)
I)
g|

1808
5 L.A.S. d'Achard avec copie d'une acte directoriale sur la dérnission d'Àchard et
la nomination de Vigier.
Copie d'une réponse de Willermoz au Bacon de la Chevalerie du 30 mai.
L.A.S. de Bernard er Mille du 10 juilliet.
3 L.À.S. de Faure de 16 févr.,9 mars et 16 juillet.
2 L.A.S. de Margaron du 9 et 14 mai (quelques trous de vers).
8 I-.4.S. de Raymond, avec 4 documents divers du même.
L.A.S. de Vigier du 9 juillet.

259.
a)
b)
c)
ci)
e)
f)
g)

1807

L.À,S. d'Achard du 24 février avec Lettre de voiture d'une messaqeriedu rnême
L.A.S. de Faure du 9 déq.
L.A.S. de Margaron du 16 févr.
L.A.S. de Vigier du 1 août.

1809

I+À.S" d'Achard du 16 janvier.
2 L.A.S. d'Achard-fils, avec suppléments.
2 L.A.S. de Bernard, une non datée, I'autre du 21 sept.
33 L.A.S. de Faure, avec copie d'une Ordonnance.
L.A.S. du pêtre Parichon (a Mme Willermoz?).
6 L.A.S. de Vigier, écrites dans sa gualité de Vénérable de la Loge de la Triple
Union à l'Orient de Marseille.
Documents divers. - 3 pièces.

1810
a)
b)
c)
d)
e)
f)
s)
h)
i)

9 L.A.S. d'Achard.
2 L.A.S. de Bernard et Mille du 15 oct. et 29 nov.
3 L.A.S. de Chaix (Sur une signentaussi Bernard et Mille).
3 L.A.S. de Faure dont une à Willermoz, une à Mme Provensal-Willermoz et
une à M. I. A. Pont.
Copie d'une lettre (12 pp.1 de Willermoz au Prince Charles de Fiesse.
2 L.A.S. de Mille de 12 et 13 oct.
8 L.A.S. de Raymond.
L.A.S. du Baron Christian de Tùrkheim du 25 mai.
L.A.S. de Vigier du 6 janvier.
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261.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

1811

L.A.S. de Batveaud du 9 mai.
'1 L.A.S. de Bourcard et un Billet du même (légèrement
endom.)
L.A.S. de Faure avec une coupure d'un journàl qui mentionnÉ e . a . l e n o m d e
Faure en relation avec Rousseau
6 L.A.S. de Lajard avec un Extrait de sa main et 2 copies des réponses d e
Willermoz.
L.A.S. de De Lange du 16 sept.
L.A.S. de Lenvoir Laroche du 9 mars.
7_L-À.S. de Raymond (dont plusieurs à |. À. Pont) et copie d ' u n e l e t t r e d e
Willermoz.

h) 2 L.A.S. de Mme Marie Robert du 1et 30 oct. (quelquestrous de vers).
i) Documentsdivers. - 2 pièc,es.

262.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
S)
h)

263.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

t8t2

L.À.S. d'Archard-fils du 17 sept.
L.A.S. de Baraux du 26 nov.
3 L.A.S. de Bernard et 2 copies des lettres de Wille moz.
3 L.A.S. de Lajard avec un Extrait-Copie de Willerrnoz.
L.A.S. de De Lange du 16 janvier.
2 L.A.S, de Raymond du 6 mars et 29 ocr.
L.À,S, de Vernette,Vancrose du 25 jurn.
Documents divers. 4 pièces (dont une imprimée).
E.a.: 2 tableaux des membres des Fréres Chevaliers Bienfaisant.

1813

L.A.S. de Bernard du 12 avril.
2 L.A.S. de Lajard de mars et de 9 déc.
L.A.S. de Mille et Chaix du 30 août.
L.À.S. de |. A. Pont du 17 mars.
2 L.A.S. de Raymond du 30 ianvier et 25 aott.
L.A.S. de Antoirlette Torchondu du 29 déc.
L.A.S. de Marie Thomas du 1 lévrier (trous de vers).
2 L.A.s. de vigier et un tableau de ra Loge ,,La Triple union"

à Marseilre.

264.

1814
a) 3 L.A.S. de Baraux du 4 février,6 iuin et 1Z août.
b ) L . A . S . d c F a u r e - f i l sd u 7 i u i n .
:l !4 s' 9" Lajard du 8 màrs er copie de la réponsede willermoz du 15 mars,
d) Billet d'introduction de Leremboure-pour son fils.
e) L.A.S.de Mille er Chaix du l5 ianvier.
f ) L . A . S . d e R a y m o n dd u 3 0 y u i l l e t .

1815

r

l,ajard du 2 mai avec copie-réponse de wiflerrnoz
!.A.sa dg
b ) L.A.S. de Mille et Chaix du 2 ianiier.

a)

266.

écrite au-dessous.

r8r7

Copie d'une letre, écrite par prince Charles de Hesse au mois de septembre.
b ) Procès-verbal du Directoire dL Septomanie à Montpellier du mois à;-;;.
c ) 3 L.A.S. de Raymond et copie d'une lettres de sa main.

167.
a)
b)

1818

L . À . S . d u P r i n c e C h a r l e s d e Hesse avec 3 copies de sa main et 4 copies d e s
lettres de Willermoz.
L.A.S. de Lajard du 29 août et
la réponse de Willermoz.
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c) L.A.S. de Raymond du 11 décembre.
ci) 3 L.A.S. de Saltzman du 12 mars, 11 août et 4 nov,
e) 3 L.A,S. et un Extrait du Baron Christian de Tûrkheim.
268.
a)
b)
c)

1819
2 L.A.S. de Raymond de 2 et 8 mars et un billet du 11 décembre.
5 L.A.S. de Saltzman et 2 copies des lettres de Willermoz.
2 Copies des lettres écrites par Willermoz au Baron Christian de Tûrkheim
20 et 26 ianvier.

du

269.
a)
b)
c)
d)
e)

1820
'1 L.A.S. du Prince Charles de Hesse et copie d'une lettre du 20 août, écrite par
Willermoz.
L.A.S. de J. A. Pont du 9 août.
L.À.S. de Raymond du 8 août.
6 L.A.S. du Baron Christian de !['iirkheim et 4 copies des réponses de Willermoz2 L.A.S. de Vernette de Vancrose de 3 avril et 12 maL

270.
a)
b)
c)

t82l

2 L.A.S. du Baron Christian de Tùrkhein,
de 5 lettres de Willermoz.
L.À.S. de J. À. Pont ciu i8 janvier.
Documents divers. 7 pièces.

avec ,,Expositions et notions" et copies

E.a.: Matériel concernant St. Martin.

271.
1822
2 L.A,S.du BaronChristiande Tùrkheimdu 19 févr.et 6 avril, aveccopied'dne
longue lettre de Willermoz.

272.

t823

L.A.S. du Baron Christian de Tiirkheim
i une date postérieurc.

du 9 févr. -

Ajouté: 3 documents divers

B. MÀNUSCRITS
273. Carnet des letres reçues et écrites depuis le le janvier 1776 (31e ciéc. i778),
Idern, depuis le 1er janvier 1779 (au 3le déc. 1782). M,anuscrits autographes de
Willermoz de 37 resp. 60 ff 2 Cahiers dans leur cart. orig. In -4.
Ces listes donnent une classification complète et chrcnologique de la correspondance
étendue de I'auteur. Elles contiennent des colonnes spéciales pour la date, le lieu de
destination ou de départ, le norn du correspo,ndant, et les frais de port. Un uérita'ble
ind,ex sur la correspondance de Wîllermoz pendatx /cs années 1776---82, les plus
actives d,e sa uie.
274. Copie des lettres d'ordre écrittes par le Chapitre prov(nci) al d'Auvergne, ou
en son nom, comrnencé en juillet 1773, fini le 10 aoust 7787. trIanuscrll du i8e
siècle de (10) + 159 pp. D. vélin, in -folio.
Manuscrit d,e tout premiu ordre, presque entièrement de la nlain de Wi[lermoz,
qui était Grand Chancellier Général du Chapitre d'Aur,'ergne. Le MS. contient les
ccpies de 5B lettaes, avec un index.
Sur' f importance de ce manuscrit il ne nous faut pas insister. En dehors son intérêt
conme pièce auiographe d'un des plus fameux maçons français, il constitute un
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document unique po-ur l'histoire du ,chapitre provincial d Àuvergne et de
ses cor,
respondants. Parmi les derniers nous relâvons.. Princ,e Ferdinand"de Brunsw,ick (14
lettres), Baron de Hund, cte Krnigt, cte de carbury, Duc d'Havré, cte de
Billeke
et Chev. Naselli.
Ce manuscrit était une des principales sources de Hiram pour son livre sur Willermoz.
dans sa grande biogrâphe sur Willermoz (tln -ystiq"e iy"""ut".
Maçon,
Vf:. ].ly
1938) réIere plusieurs fois à ce document sans avolr vu certe correspondance
ellemême.
275. -de lettres du 27e avril 1782 au 26e sept. 1786. Manuscrit
graphe. 26 pp. ln -4.

en partte auto-

Ce cahier contient des copies d'une dizaine de lettres importantes, dont plusieurs
traitent sur la Réfutation, par Millanois, des assertions du Érère a Fascia (Éayerle),
qui avait attagué le rôle joué par willermoz
à wilhelmsbad. un e*"mplài.e'de
ia
circulaire imprimée de cette réponse, signée par I'auteur, est alouie.
276. ,oPrécis de la correspandance en 1774." Abrégé de lettres reçues,
1g mars 17735 juillet 7774. Manuscrit autograpke. 56 pp. In -4.
contient, en forme serrée, le contenu des lettres reçues par willermoz, dars
cette
période, de ses plus importants correspondants: le baàn dé Hund
a Leifsic, 4 lettres;
le baron de weiler à,Dresde, 16 letires; le comte de Lutzelbourg,
ii-l"tt.en;
de
Guenet à Strasbourg, 37 lettres.
"t
277. Elus.coirrs catéchisme de commandeur D'orient apprentif Réau croix
grade des Elus,Coëns). Manuscrit d.e ca. 1760. 10 pp. In _iiol.
278. Formulaire secret du cérémonial de Rectiffication
Manuscrit auto,grap,he de Wi\Ietnoz.
11 pp. In -Tol.

(6e

du ,le Grade ou Mr. Elu.

- F"!r$J
279;,
redigée de réception au grade de Grand Elu.
.
\-eremonia.l. Manuscrit auto,graphe de Will,ermoz 1Z pp. In fol-

Extrait

du Grand

280. Grade de 'Grand Inspecteur et Grand Eru, dernier de la Maçonnerie,
23 juillet
1761. (Instruction). JVlanuscrit (autographe de Willerm","Z1'. nÇp."n'
_+.
28!, Instruction de ce qu'il y a à observeL à une Loge de-E."-;;;.'M,
Reception
Elus, aussi nommés Frères noirs ou Aprentifs-co-pug;lonr
51 pp. In -4.

des Frères
nus*it de

Projet original, avec de nombr. corrections et additons manuscrtes.
28?.. Réception D(es)
11 pp. In -4.

E(lus)

sup(rèmes).

Manuscrit

autographe

de willermoz.

283. Protocoles des conférences du Grand Directoire provincial d'Auvergne,
"
1782-23 juin 1782. hlanuscrit, 11 pp. Vélin (tâché), in _folio.

l0 mars

Manuscrit de la main d"
qui a signé Ies protacoles de son nom
l. 4 wîilernoz,
pour la. Loge;.,,Ba.ptista ab Eremo. eques mag(ni ) bancellluriif;..-i".
sénnces drr
uirecroire avaient lieu le l0 mars. l4 avril, l2 mai 9 juin et 23 juin
lzg2. wili.ermoz
y jouait un rôle dominant, ce qui e_stprouvé e.a. pâr le fait que
ie Directoire lui
accordait pleins, pouvoirs pour le convent Généri
futur (celui d,e wilhelmsbad,
juillet-août
1782), Des autres membres du Directoire nous relevons: chev. Gasp.
de Savaron, Giraud de Casteilas, de Lissi,eux, Millanois, a" Vlri"r,
"t..
284. -des assemblées des GG. pp., 4 oct. 1782-3 juin 12g4. Manuscrit o,riginal
de la main.du F.... Joh. a quatuor palis (= Millanois).i5 pp. Cou.r-"oig.
d" pàpi",
doré, pet. in -fol.
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Suît,e du yécéd'ent. Compte-rendu des séances du Co;llege métropolitain de I'Ordre
des Chevaiiers Bienfaisants de la Clté Sainte, sous la présidence de Gaspard de
Savaron. Chaque protocole est écrit et signé par le secrétaire Millanois.
Le premier compte-rendu contient un résurhé, par Willermoz, ,de ce qui a été fait
par les Rds. ff. GG. PP. réunis an convent g(énéra)l de Willelmsbaad pour la
propagation Û la prospérité de I'ordre des GG. PP." Le dernier protocole donne la
relation de la visite du Roi de Suède à la Loge.
À cette occasion le baron de Stael-Holsten, ambassadeur suédois à Paris, était admis
à la G. P. et inscrit sur le tableau sous le nom Ericus a Concordia.
285. Régine Rectifié Composition de I'ordre des chevaliers bienfaisans de la cité
Sainte. Manuscrit autograpke de Willermoz. 19 pp. In -lol.
Àjouté: Réglement pour cbnstituer une loge régulière. ,Manuscrit en partie auto'graphe
de Willermoz. 35 pp. In -4. - Et 1 autre.
286. Instruction pour les Chevaliers Bienfaisans de la Cité Sainte... redigée et
approuvée dans le Couvent National des trois Provinces des Gaules tenu à Lyon,
1778. Mtanuscrit a,riginal. 19 pp. In -fol.
Précédée par I'Engage-ent préliminaire pour I'admission des Chevaliers à la professlon, sîgné par Willermoz et ses deux frères, et par de Savaron, Paganucci, de
Cordon, Boyer, et 5 autres
287. Projet de Réglemens Généraux pour I'administration de I'ordre intérieur, à
proposer au Convent Général de l'Ordre convoqué à Wilhem,sbad pr. le 16 juillet
1782. Manuscrit autog.raphe. 25 pp. In -fol.
Précieux manuscrit de Will'ermoz lui-mêne, contenant un projet dd réorganisation
interne de I'Ordre de la Stricte Observance.
288. Projet d'un Co.de générale pbur les loges réunies (Statuts et règlements). Idem: Code intérieur. Manuscrits autoqr. de Willtrmoz, vers 1778. 120 ff. réunis
par des rubans en 13 cahiers, et 36 ff. In -4
oblong
Manuscrits de toute importance, marquant Ia uéritable naissance de Ia maçonnetie
rcclifiêe. Ils contiennent le première codification du régime, se composant du projet
original de Willermoz et de nonbreuses révisions et additions de sa main, arêtées
cians les conférences du comité de redaction de I'ordre nouveau. Membres de ce comité
étaient les ff.'. Braun, Paganucci et Périsse. Ce code préparatoire fut accepté par
les délégations au Convent des Gaules en 1778, convoqué et présidé par Willermoz.
Quatre années après. le Convent de la Stricte Observance à W'ilhelmsbad où le
système lyonnais triompha. I a ratifié aussi, avec certaines modifications; de ce code-ci
ncus aioutons un esc.cetti[té pr Willermoz lui-même. in -fol.
de 84 pp.
288a. Règle maçonniguc à I'usage des Loges Réunies et Rccrifiées arretée au Convent
général de W-bad ,5782 (en 9 articlesl. Idem. revision dernière en 1786 (en
7 articles). 2 Manuscrfs de 8 resp. 12 pp. In -fol.
et in -4.':
Ajouté: LIn important extrait d'une lettre de Willermoz cont. une idée de la maçonnerie en général ,et du Régime Reformé en particulier. Copie ms. annoté pour I'auteur.
3 pp. In -fol,
289. Rituels des grades symboliques,
'M'anuscrits originaux. 14 cahiers. In -fol.

pour la plus
et in -4.

grande

partie

des projets.

Collection importante. Contient e.a.: Instruction morale du grade d'apprentif, avec
l'explication du cérémonial de réception. Ms. atuogt'. de Willermoz. 18 pp. (Reprod.
en partie dans Steel-Maret, Archives, pp. 124-33). - Réunion des notes de plusieurs
frères (de St-Marfin et Willermoz) sur le grade d'Apprentif. 14 pp.Dscours
d'instruction à un nouveau Reçu sur les trois grades d'Àpp., Comp. et Me. Simbol.
Manusctit autogr. de Willermoz. 10 pp.
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2%.,
(5e grade), et Instructions
:: Rituels pour la réception des Ecuyers,Novices
du Noviciat, de l'Odre Bienfaisante des Chevaliers de ia C'ite Sâinte, Manusorits
originaux. 11 Cahiers. In fol. et in -4.
Ensemble unique, composée des manuscrits originaux ou des c,opies collectionnées,
et démonstrant tous les renouwellements et revisions du rituel du noviciat comme
pratiqué dans_le_sLoges de Lyon de 1778 (convent des Gaules) à 1790. Auec anno' tations par Willermoz.
291^. de I'ordre
lltuels du grade de chevalier (6e grade)
"-foi.
Sainte. Manuscrits originaux. 7 cahiers. In
et in -4.
originaux

ou copies collationnées, 1775--84. Auec

Bienfaisante de la cité

annotations par willetmoz.

292.
Rituels des grades d'app-rentif, de compagnon et de maître, pour le régime
,d_e_
la Ïranche-Maçonnere Rectifiée, redigés en convent Général de-lni'ordre tenu
à
Wilhelmsbad en 5782. Manusctits de 90, 44 et 100 pp. 3 Cahiers.
-4.
A.nnotés par wil!ermoz:
,,à l'usage des Loges Réunies du Ressort provincial
dAuvergne à
_Lyon de 1783-1785; il a été rectifié fin de 17g5. pour les archives
du Directoire Général de Lvon".
Aiouté: Rituel générale du giade de Maître Ecossois de St. André quatrième et
dernier
grade maçonrrique du régime rectifié, arrôté à wilhelmsbad,
l'an'57g2. In -fol.
293. --Rituel
pour la réception des Ecuyers novices de I'ordre Bienfaisant des Chevaliers,M,açons de la cite sainte. Rituel des chevaliers, 2 Maiusirils
en I vol.
42 + 30 pp. Cart, anc,, in -fol.
copies conformes aux originaux et vérifiées par'willermoz
au mois d'août Ig06.
Rituels divers de I'ordre
Bienfaisante des chevaliers
Manuscrits originaux. 7 Cahiers. In -fol.
et in -4.

294.

de la cité

sainte.

Rituel g.enéral_à
R. du R... F... Senior. _ l ' u s a g ed u M a i t r e d e s c é r é m o n i e s . Adiudant introducteur. R. du F. procur,eur 1er adjudant. _ R. pour
5. 1r-r.'.
les Refectoires: fonctions du Préfet. R, du Sous-prieur Clericaf,
282. Régistre des envois faits aux différents chevaliers et mernbres de I'Ordre,
de la
refutation de I'ouvrage du F. a Fascia (Bayerlé). Manuscrt àL iliituror_s.
15 {f.
-.1.
In
Liste faite par I'auteur même de la Réfutation (Kl. 2319).
296. Rite Ecossais Chevalier <r_el'Aigle vray but de la maçonnerie.
P-é-lican,Rosecroix, chev. de..st. André,-etc.). ilituel complet. ruÀi"iirit
Willermoz, ca. 1770. 34 pp. Couv. de papier doré, in -4.
297: chevalier d'occidæt
Rituel. Manuscrit autogr. de wîlletmoz.
Ajouté: une copie de l'époque. 7 pp. ln -4.

(Chev. du
autogv. ce

T pp. ln

-4.

498: Descr-ipton des grades de plus. systèmes écossaises: maçonnerie jacobite,
chapitre de Clermont, etc Manu-scrit' autogiaphe de Willernoz. ZZ'pp. 1n _+.
Manuscrit très intéressant, renfermant les signes, les mots sacrés, les mots
de passe,
les attouchements, Ies marches et les byoux de plus d" gu..uni"' grades
syrnboliques
et hautes qrades.

299a,^- Discours pour la réception de Cheualier de L'Orient. _ Notes pour le
Ch.
iJ tJ. - Manuscrits autogr. de Willermoz" de 25 resp. 7 pp. In _4 et in -fol.
300. Grade descheualiers K(ado)s
Berlin. Manuscrit de ca. IT7O. 20 pi.

tel qu'on le confère dans la Métropole Loge de
l" -+.

Rituel complet avec le
.Précis_lristorique et l'Instruction. c'est bicn possible gue ce
rituel a été communiqué à willermoz- par Ie chev. casimi. a"
nlo"iri"uult,
dtnt le
nom est écrit par la main de Willerrnoz zu commencement du
texte.
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et précis du grade' Manuscrit
301, - Grade du Rogal Arche' Historique
de Willern-toz.3 PP' In -{'
-4'
On aiouteune copie de l'époque'3 pp' In
Eccossais traduit de l'anglois par
302. - Çssdg, Le sublime, du Grand. Maitte,
archives a" (..-'J qui se trou'
des
riré
r"g"'îà..."nà.""iili
lre
la
de
membre
"t
par 1e Lord Harvey' Manu'
a'Àmsterdam
Grandi'si"tààôit"
pouvoir
la
de
an
-t'
tn
pp
31
(auiographede V'iilermozl)
303.
""

-

"rtit

de I'Epée' Rituel complet' Ma
Maçonnerie Ecossaise 3e Grade: -Chevaliec

."iii\uih"

,1" Willetmoz'37 pp' ln -4'

304.-MaitreParfait.Rituel.Manuscrit(atûographedeWillermcz?)deca'l

13 pp. In -4'

Grand atchitecfe' (Rituel complet)
'"305. - Plan du Grade Ecossois sous le titre-de-fo1'
In
pp'
15
Willetmoz'
de
lut""""J'iî-àiâgiupl'"
Hospitalicrs' Manuscrit de ca' 1775
306. - Rituel et Règle générale des Cheualiers
-*.
pp.
ln
32
ManuscritvérifiéparJohannesàCordeflagrante(Cte.deMarowitskg)quiaaiouté
une version lrançaise des parties latines'
de Lyon en 7772' Manuscrit auto'gtapht
307. Rituel du grade d'apprentif des loges
-4'
7n
30
de Willermoz.
PP,
3o8.Rituelsdivers.Manuscritsde]a2emoitiéclu18esiècie.lTCahiers.In_fol
et in -4'
Discoursscavantet très lumineux
Discoutsd'apprentils.(Annotê par Wi!.ltt,mt':t
''-)
pp' r" -fol' - Colie des instruc't"
'
1730
en
dÂii;;";;"
orisinaire
d'Italie
1
recu
t. F.àpu.uteuraux 4 Gradessimbolil;;:"d"'ï.,;r;
l"
;;
pratiquées
dans
tions - 1 7 8 1 .
21 PP.In -fol' - etc'
ques,
rituef instructions etc' de l'Ordre de la
309. Stricte-Observance - RègJe,.statuts'
àe ca. 1775.Env.280 pp.; broché en
stricte-observance(Rite Templier). Manuscrit
-4'
in
marbré'
papier
de
orig'
Couv.
îO .uti...'
E n s e m b l e t r è s r a r e . L e c a h i e r q u i c o n t i e n t l e t ela
x t efin:
d u ' ,.Toutes
' R a q l e eles
t S t corrections
a t u t s d e l ' oet
rdre''
est annoté à
1"". t*a".t""-p*tiitf"l
de la
i"îffi
commis.
senl'
doré,
iEpe
a"
À;s.
F;.
exolications sonr de *;; i;;;;;;é,
;;hi.;; ,r* ti.i" des (17) loges de l'ordre,
visitation,,. on ,"ou.,i"ij#"il-à;.^
et 1a clel des hiérolatins,
et leurs p...,Jo.ry,o"t
renfermant 1esnoms a". iir".t.ir"*
glyphesde l'Ordre.
3
l 0 . D o c u m e n t s d i v e r s , _ t l n d o s s i e r c o n t . - d-fol'
e s m aet
n uin
s c-4'
titsdeWiltermozetd'autres
";"ç;;il;;;
t"-pt. zo cahiers et pièces' In
l'épace et du tems. Ms. de 22 ppj avec
Contient: De l,état prirnitif, de l'immensité-de
des priè"resdes grades orisinaux
Reievéa" n *'uii'i"- w*;t!;;ô;-;'
eq. corcections
- Reflectlong d-ry F' sur les
1'
àe Willetmo""l
fdes Elus-Coë'"i. M{"àiiogt'
autosn de
chrestiens-plllittft;'r|1.t'
r" fii"ôr" àes
àevoirs du M. 10 oo. - N;:;'tlt
et humaine' réunies"' dans la personne
divin-e
natures
des-deux
Traité
Will'ermoz.sur la conduire de Pilate et d'une Méditation
de Jésus,christ,Accomi] i"ïell"rt"*
31 pp'
de
Ms'
.,.,r'1" g.und mystère dà la Croix'
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CONDITIONS DE LÀ VENTE
I.
II.

La vente sera faite strictement
sus des enctères.

au comptant,

avec une augmentation

de 16 o/q en

Le directeur de la vente se réserve la faculté de diviser ou de rassembler les lots,

il.

Dans le cas où une contestation s'élevèrait sur deux enchères. le numéro sera
remis immédiatement en vente.

rv.

L'acquéreur sera censé avoir acheté pour son propre compte et ne pourra jamais
prétendre avoir acheté en qualité de mandataire.

v.

Des réclamations (sauf sur les numéros contenant plus de deux livres)
seulement être acceptées dar-. lcs huit jours dès réception des livres.

peuv€nt

VL

Les acquéreurs seront tenus de prendre livraison de leur acquisitions immédiatement après_la vente. Si dans quinze jours les livres ne sont pas retirés ils peuvent
être revendus aux risques et périls de I'acheteur défaillant,

vII.

Le directeur de la vente remplira gratuitement les commissions qu'on voudra
bien lui confier.
Des commissions reçues par téléphone sont acceptées à la risque du client et
devront être confirmées par lettre ou par télégramme.
Adresse télégraphique: Rightbook Àrnsterdam.
Mot de code pour ce catalogue (Manuscrits et Àutographes):

,,Willermoz',.

CONDITIONS OF SALB
I.
n.

Theee is an agio of ft

0/6 due on the purchase.price

o[ each lot.

The auctioneer reserves the right to divide or to unite the items.

III.

The highest bidder to be the buyer. If any dispute arise the auctioneer shall have
absolute discretion to settle it; and to put any disputed 1ot up again immediately.

IV.

The purchaser will be considered to have bought for his own account and can
never pretend to have bought for someone else.

V.

\ry

vtl

Reclamations (except on items containing more than tvro books)
accepted within eight days after receipt of the books.

can only

be

The lots to be taken away at the buyer's risk and expense immediately after the
conclusion of the sale. If, at the expiration of two weeks after the conclusion of
the sale, the lots are not cleared or paid for, they may then be sold immediately,
either publicly or by private treaty, without any notice be given to the defaulter.
The_auctioneer is prepared to execute bids, and in addition to advise intending
purchasers as.Iar as possible, if requested by them to do so, without making any
charge for either service.
Commissions sent by telephone are accepted at the sender's risk and must be
confirmed by letter or telegram.
Cable-address: Rightbook ÀmsterdamCode-word for this catalogue (Manuscripts

and Autographs):

,,Willermoz".
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