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Le général de Fernig, officier et franc-maçon. 
 

           Pierre Noël 

 

 

La bibliothèque royale de Belgique, à Bruxelles, possède un volumineux dossier appartenant 

au général de Fernig. Une copie m’en fut communiquée par mon regretté frère et ami, 

Christian Balister, trop tôt décédé. Ce dossier comporte des pièces diverses, énumérées plus 

loin, qui ne sont pas sans intérêt pour l’histoire du Suprême Conseil de France.  

 

L’officier. 
 

Jean-Louis-Joseph-César Fernig naquit à Mortagne1 (département du Nord) le 12 août 1772, 

de Louis Fernig, ancien bas-officier de l’armée royale, et d’Adrienne Basse, fille d’un 

cultivateur des environs, greffier de la justice seigneuriale du lieu. Engagé au 12° régiment 

d’infanterie en 1792, il fit campagne à l’armée du Nord. Blessé devant Menin, il se distingua 

à Valmy, combattit à Jemmapes, fut fait capitaine sur le champ de bataille d’Anderlecht et 

entra dans l’état-major de Dumouriez. Promu lieutenant-colonel après Neerwinden où il se 

distingua tout particulièrement, il suivit Dumouriez dans la dissidence. 

 

Ayant erré dans différents pays d’Europe, il ne revint en France qu’en 1797. Inscrit sur la liste 

des immigrés, il se fit admettre comme volontaire sans solde dans l’armée du général Hatry2 

puis dans celle du général Moreau. Il servit ensuite sous Macdonald en Italie. Rayé de la liste 

des immigrés, il commanda les places de Coire puis de Saint-Gall, en Suisse. En 1802, le 

premier consul le nomma chef de bataillon au 112° de ligne et membre de la légion d’honneur 

(26 mars).  

En 1809, il fit partie de l’armée levée par Fouché pour reconquérir l’île de Walcheren. 

Nommé colonel provisoire, il fut envoyé en Espagne avant de rejoindre l’état-major impérial 

comme adjudant commandant puis sous-chef d’état-major. Il fit la campagne de Russie, où il 

se distingua à Borodino et au passage de la Bérézina, ce qui lui valut d’être fait officier de la 

légion d’honneur par l’empereur. Après les batailles de Lützen et de Bautzen, il fut promu au 

grade de général de brigade le 14 juin 1813. Commandant de la place de Strasbourg, il y resta 

jusqu’à la fin des hostilités en 1814.  

 

Louis XVIII créa Fernig baron le 31 décembre 1814 et lui remit la croix de Saint-Louis le 24 

octobre, ce qui ne l’empêcha pas de se rallier à Napoléon durant les cent-jours. Après 

Waterloo, il fut mis en disponibilité. Il commanda à nouveau une brigade durant la guerre 

d’Espagne (1823) où il obtint d’être fait commandeur de la légion d’honneur et chevalier de 

Saint-Ferdinand. Gouverneur militaire de Barcelone jusqu’en 1826, il fut à nouveau mis en 

disponibilité, liberté dont il usa pour parcourir l’Orient, les Balkans, l’Italie, l’Autriche-

Hongrie. Appelé par Louis-Philippe dans les cadres de l’état-major dès 1830, il fut fait grand-

officier de la légion d’honneur le 8 mai 1835 et admis définitivement à la retraite le 11 juin 

1835. 

 

 
1 Située à 15 km au sud de Tournai. 
2 Jacques Maurice Hatry, né à Strasbourg le 12 février 1742 et décédé à Paris le 30 novembre 1802, est 

un général français de la Révolution et de l’Empire. Il commandait l’armée de Mayence en 1797 (celles où 

servait la célèbre 66° demi-brigade d’infanterie) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Strasbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/12_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1742
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1802
https://fr.wikipedia.org/wiki/1802
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_g%C3%A9n%C3%A9raux_de_la_R%C3%A9volution_et_du_Premier_Empire
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En 1847, il accompagna son ami, le FAnselme de Rothschild en Egypte. Atteint de 

dysenterie, il mourut sur le Nil, dans le bateau qui le ramenait à Alexandrie, le 24 août de 

cette année3.  

 

Le franc-maçon. 
 

Fernig fut initié le 16 janvier 18044 (il était alors chef de bataillon au 112° régiment 

d’infanterie) dans la loge Les Amis Philanthropes5, constituée à Bruxelles le 29 Pluviôse de 

l’an VI de la République française (17 février 1798), sous l’obédience du Grand-Orient de 

France. J’ignore quelles furent ses activités maçonniques sous l’Empire mais on imagine 

aisément qu’elles durent être limitées au vu de ses états de service. En tout cas, il n’apparaît 

sur aucun des tableaux du Suprême Conseil de France de l’époque et aucun auteur, à ma 

connaissance, ne fait état de sa participation aux travaux du Grand-Orient. Marc Bédarride 

écrit qu’il fut reçu du 4° au 18° degré à Grenoble en 1808, du 19° au 32° degré en Espagne en 

1811.  

 

Il apparaît dans le sillage de Grasse-Tilly après Waterloo. Reçu au 33° degré en 1815, par 

Grasse-Tilly selon ses dires, il joua un rôle important au sein du Suprême Conseil d’Amérique 

où il occupa les fonctions de lieutenant Grand Commandeur « ad vitam » en même temps 

qu’il était vénérable de la loge Les Propagateurs de la Tolérance6, créée par cette obédience le 

24 octobre 1818.  

 

Lors du réveil ou plutôt de la réorganisation du Suprême Conseil de France (celui de 1804 !)7, 

réveil dont il fut un des promoteurs les plus actifs8, il devint secrétaire du Saint-Empire9, 

fonction qu’il occupa jusqu’en 1838, lorsque le duc Decazes, Souverain Grand Commandeur, 

l’appela à la dignité de lieutenant Grand Commandeur, fonction qu’il occupa jusqu’à son 

décès.  

 

Sa mort fut commémorée lors d’une tenue funèbre célébrée, le 23 janvier 1848, par la loge 

écossaise n° 78, Les Amis de l’Ordre, Or de Niort. 

 

Maçon actif, à l’inverse de nombre de ces célébrités impériales qui n’eurent de maçon que le 

nom et les titres, Fernig joua un rôle essentiel dans l’administration et le développement du 

Rite Ecossais, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières nationales. Le dossier que nous 

présentons ici en est la preuve. 

 

 

 
 3 Je remercie Jean-Paul Minssier, qui a obtenu ces renseignements biographiques auprès du service 

historique de l’armée de terre et me les a aimablement communiqués.  
4 R.Desmed. 1972, p.33.  
5 Et non les « Zélés Philanthropes », loge imaginaire, comme le prétend le dictionnaire de Ligou ! 
6 Ce fut la première loge de REAA dépendant directement d’un Suprême Conseil. 
7 Ce Suprême Conseil ne s’était plus réuni depuis six ans ! Il n’existait que par quelques 

archives conservées par Thory. Il n’eut aucune activité durant toutes ces années. 
8 « Ce fut à la persévérance des efforts que fit M. de Fernig que le Sup Cons de France dut de 

recouvrer en, 1821 son activité et sa puissance ». (Fête funèbre en mémoire du général Comte de 

Fernig, lieu Gr Com - tenue le 22 janvier 1848 en la loge écossaise n° 18, Les Amis de l’Ordre, 

Or de Niort) 
9 Et orateur de la Loge de la Grande Commanderie. 
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Le général de Fernig 

 

Le dossier. 
 

Ce dossier les éléments suivants : 

• Un rituel, manuscrit, du 33° degré, très semblable à celui de Delahogue..  

• Un rituel manuscrit dit de M. Tissot, 33° grade, « conforme à l’original du f. 

Fondeviolle10 » 

• Un exemplaire manuscrit des Grandes Constitutions de 178611, sans certification 

(annexe n° 1). 

• Un Rite funéraire, « copié exactement sur celui communiqué par le Vble f Puigré, 

chanoine de Ste Geneviève à Paris, qui a lui-même fait cet extrait du manuscrit, écrit 

en gaulois sur le vélin, avec gravures déposées à la bibliothèque du Roi. Ce rit fut 

renouvelé à l’or de Lÿon le 19° du 3ème mois maçonnique, 5783, pratiqué avec toute 

la pompe et les cérémonies funèbres par 300 ff zélés réunis ».  

• Le tableau des membres de la Grande Loge des Propagateurs de la Tolérance. 

• Les compte-rendus des tenues de la loge les Propagateurs de la Tolérance, débutant le 

19 novembre 1818 et se terminant le 24 juin 1819. 

• Divers documents, lettres, brouillons, extraits de journaux… En tout 55 pièces dont je 

présente ici les plus intéressantes. 

 

Reste à s’interroger sur la présence de ces documents à Bruxelles. Fernig, général français, 

vivait à Paris, son dernier domicile connu étant au 36, rue de la victoire. Plusieurs éléments 

cependant expliquent les attaches de Fernig avec la Belgique. 

 

Il avait quatre sœurs dont Félicité et Théophile, qui, en 1792, revêtirent des habits d’homme et 

firent le coup de feu avec les sans-culottes. Démasquées par le général Beurnonville12, elles 

reçurent de la Convention des chevaux et des armes d’honneur au nom de la patrie, ce qui ne 

les empêcha pas de continuer leurs activités guerrières. On les vit à Valmy, puis à Anderlecht 

où Félicité sauva la vie d’un officier belge, le capitaine Van Hamme. Après Neerwinden 

(mars 1793), elles accompagnèrent leur frère dans la dissidence et partagèrent ses tribulations. 

De retour en France, Félicité épousa le capitaine Van Hamme et vint se fixer avec lui à 

Bruxelles. Théophile par contre resta célibataire et se consacra à leur père. Après son décès, 

elle se retira à Bruxelles auprès de sa sœur13. 

Mais ce n’est pas tout. Fernig avait épousé en premières noces Marie Julie Aimée de Pestre 

(décédée en 1844) dont il eut une fille qui épousa un Belge. Autant de raisons donc qui 

expliquent que les archives du général se retrouvent, en tout ou en partie, dans la capitale 

belge. Son descendant, le Comte Georges Moens de Fernig (Liège, 28 août 1899 -

 
10 Jean-Pierre Mongruer de Fondeviolles, propriétaire à Saint-Domingue, serait revenu en France en 

1797. Membre du GODF, Rose-Croix, il fonda, à Paris, la Triple Unité Ecossaise le 25 septembre 

1801 puis, en 1804, un consistoire du 32° degré grâce à une patente en blanc reçue de Kingston cette 

année-là. Reçu au 33° par Grasse-Tilly le 24 octobre 1804, il fut actif dans la Grande Loge générale 

Ecossaise. Membre du Suprême Conseil de France, il fut contraint d’en démissionner le 11 septembre 

1811. 
11 Il s’agit d’une copie inédite de la version dite (à tort) « française » des Grandes Constitutions. 
12 Pierre Riel de Beurnonville, né en 1752 mort en 1821 à Paris, est un général de la Révolution et de 

l’Empire, et un maréchal de France de la Restauration. Il servait dans l’armée du Nord en 1792. 
13 Les deux cadettes épousèrent, l’une un négociant d’Amsterdam, l’autre le général Guilleminot 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/28_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1899
https://fr.wikipedia.org/wiki/1899
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_g%C3%A9n%C3%A9raux_de_la_R%C3%A9volution_et_du_Premier_Empire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_g%C3%A9n%C3%A9raux_de_la_R%C3%A9volution_et_du_Premier_Empire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9chal_de_France
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 Halen, 16 août 1978) fut ministre belge et commissaire général de l'Exposition Universelle de 

19 58. 

 Je présente ici ceux des documents qui présentent, à mes yeux, le plus d’intérêt pour 

l’histoire du REAA en général, Suprême Conseil de France en particulier, soit 29 des 55 

pièces. J’ai notamment éliminé les convocations à des tenues, les lettres de félicitation, les 

sollicitations aussi de maçons réclamant passe-droit, prébende ou promotion dans l’Ordre. 

Bref, tout ce qu’un dignitaire est, hélas, susceptible de recevoir. J’ai aussi éliminé diverses 

lettres dont l’écriture était par trop illisible. J’ai habituellement suivi l’ordre de présentation 

des documents, avec de rares exceptions lorsque les sujets traités l’imposaient.  

 

 

I. Du Suprême Conseil d’Amérique au réveil du Suprême Conseil de France. 

 
1 Lettre du maréchal de Beurnonville datée du 11 mai 1817  

 

Monsieur le Général, j'ai reçû au moment de monter en voiture pour me rendre à ma 

terre, la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser le 7 décembre … 

Le Grand Orient de France que j'ai la faveur de présider conjointement avec M. le 

M(aréch)al Macdonald duc de Tarente, ne reconnaît d’autres rites en France que 

ceux qui sont approuvés, constitués entièrement sous son autorité, il considérera tous 

les autres comme étant des sociétés secrètes prohibées par les lois du Royaume. 

La franche maçonnerie …. permise par les lois de l’état est une en France comme elle 

doit être, elle a en France pour direction légitime le grand orient composé de tous les 

députés des loges du royaume …. présidé par des gouvernants respectueux de la 

confiance du gouvernement. 

 

Le Grand Orient et le gouvernement savent que partout des imaginations exaltées se 

sont livrées à un commerce de grades mais il est impossible que de pareils errements. 

soient tolérés plus longtemps par une police bien faite … 

 

Le Grand Orient ne désire que la réunion de tous les maçons mais des vrais maçons 

réguliers …  

 

Pierre Riel, comte de Beurnonville (1752-1821) se distingua à Valmy et Jemmapes, où il 

apprit à connaître Fernig et ses sœurs. Ministre de la guerre en 1793, il fit partie du 

gouvernement provisoire en 1814 et fut fait maréchal par Louis XVIII, le 3 juillet 1816. Il est 

repris, avec la mention « ancien général d’armée », dans la liste des Grands Inspecteurs 

Généraux du Suprême Conseil de France dès 1807.  

 

L’année 1814 et la débâcle de l’Empire amenèrent la démission de Cambacérès, Grand Maître 

adjoint du Grand-Orient et Souverain Grand Commandeur du Suprême Conseil de France 

(juillet 1814). Il fut remplacé à la tête du Grand-Orient par 3 grands Conservateurs, James 

Macdonald14, duc de Tarente (1765-1840) ; Cyrus Marie Alexandre de Timbrune, comte de 

 
14 Fait maréchal de France après Wagram (1809), Macdonald fut Grand administrateur du GO de 

1814 à 1821, puis Grand Maître adjoint (c’est à dire Grand Maître de fait durant la carence de la 

Grande Maîtrise) jusque en 1833. Il n’appartint jamais au Suprême Conseil (il fut fait Rose Croix en 

1813 dans un chapitre de Rite Français puis 33° au sein du Suprême Conseil des Rites du GO). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Halen
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1978
https://fr.wikipedia.org/wiki/1978
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Expo_58
https://fr.wikipedia.org/wiki/Expo_58
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Valence15 (1757-1822) et le général de Beurnonville16. Le 18 novembre, le Grand-Orient 

déclarait reprendre l’exercice de tous les droits qui lui appartenaient sur tous les Rits et 

constituait un Grand Consistoire des Rites qu’il divisa en 2 sections. La première, Grand 

Conseil des princes maçons, avait pour attribution de conférer à la vallée de Paris le 32° 

degré, ou tout autre grade correspondant, et d’accorder des délégations à chaque consistoire 

du royaume pour créer des Princes du Royal Secret ; la seconde section, Suprême Conseil du 

33°, était seule habilitée à conférer le grade de GIG, 33° degré. Il n’y a pas lieu de contester la 

légitimité de l’un ou de l’autre des protagonistes (GODF et SCDF). Tous les deux ont la 

même ascendance ! 

 

Cette décision fut contestée par le Suprême Conseil de France, ou du moins ce qu’il en restait, 

c’est à dire quelques dignitaires qui ne s’étaient pas ralliés au Grand-Orient (Thory, Pyron, le 

comte Muraire, Valence, Rouyer), ce qui ne put empêcher que fut arrêté par le Grand-Orient, 

le 12 septembre 1815 :  

 
Art 1 : Le Grand-Orient forme dans son sein le Suprême Conseil des Rites 

Art 2 : Le Grand Chapitre (général) du Grand-Orient est établi Suprême Conseil des Rites. Il connaît de 

toutes les affaires contentieuses du dogme. Il veillera à l’exécution des statuts et règlements du dogme 

de chacun des Rites17. 

 

Ce Grand Consistoire (aujourd’hui Grand Collège des Rites) fut inauguré le 21 novembre par 

les FFRoettiers de Montaleau fils, le Tricheux et Brice d’Uzy18. Le vétéran Germain 

Hacquet19 en devenait le premier Grand Commandeur20.  

 

Après la mise en sommeil obligée du Suprême Conseil de France, soit par l’exil de ses 

membres dont le Grand Commandeur Cambacérès, soit par leur ralliement au Grand-Orient, 

restait à Paris le « Suprême Conseil (en exil) pour les Iles françaises de l’Amérique du vent et 

sous le vent », fondé officiellement à Saint-Domingue en 1802 mais réveillé à Paris par 

Delahogue en 1810 (pour des raisons obscures qui semblent bien n’être qu’amour-propre). 

Grasse-Tilly, revenu de captivité depuis juin 181421, y avait repris ses fonctions de Grand 

Commandeur, avec son beau-père, Jean Baptiste Delahogue, comme lieutenant Grand 

Commandeur. Fernig, frais émoulu au 33° degré, jouait un rôle discret mais sans doute 

considérable dans ce petit monde. Qu’avait-il écrit à Beurnonville ? Nul ne le sait. Mais la 

réponse du maréchal est sans équivoque : seul le Grand-Orient jouissait d’une existence 

 
15 Valence apparaît sur la liste des membres du Suprême Conseil de France dès 1804 avec le titre de 

lieutenant Grand Commandeur (et Grand Représentant à vie du Grand Maître du GO de France). 

Il avait été reçu au 33° degré par Grasse-Tilly le 15 octobre 1804. (Gout, 1985 : 46-47). Il avait servi 

sous Dumouriez et fait défection avec lui, tout comme Fernig. 
16 Fernig avait servi sous Beurnonville et sous Macdonald.  
17 C’est à dire le Rite Français, le Rite Ecossais Ancien Accepté et le Rite d’Hérédom de Kilwinning 

(Doré, 179). 
18 G. Kloss, 1844 « Grand Consistoire des Rites. Procès-verbal de son inauguration et de l’installation 

de ses Officiers par les commissaires du Gd. Orient de France (séance du 21, 9, 5815) ». Paris, Poulet, 

1816. (entrée 4544).  
19 Hacquet, après une carrière maçonnique remarquable en Amérique, avait introduit en France le Rite 

du Royal Secret dont il était député Inspecteur Général, au printemps 1804, plusieurs mois avant le 

retour d’Amérique de Grasse-Tilly. Vénérable des loges écossaises La Triple Unité Ecossaise et Le 

Phénix, il fut reçu du 13° au 33° degré par Grasse-Tilly le 12 octobre 1804 en même temps que Thory. 

En 1814, il était Grand Maître des Cérémonies du Suprême Conseil. 
20 Joly, Beurnonville, Challan, Hacquet et Montaleau fils démissionnèrent du Suprême Conseil. 
21 Il avait été fait prisonnier par les Anglais en 1812. 
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reconnue par le gouvernement et toute autre institution maçonnique était considérée comme 

société secrète, ce que ne pouvait tolérer une « police bien faite ». Beurnonville n’en resta pas 

là puisque, le 7 octobre 1817, il fit savoir, par lettre circulaire : « le Grand Orient doit 

toujours, comme le gouvernement français, considérer comme sociétés secrètes, prohibées par 

les lois du royaume, toutes celles qui ne suivent point nos rites, nos statuts et règlements, qui 

ne sont pas constituées par le Grand-Orient ni réunies à ce centre commun »22. 

 

 

2° Lettre de Grasse-Tilly du 23 juin 1818 à Monsieur le Baron de Fernig, Rue de Louvois n°2 

à Paris. 

 

L'orthographe est chaotique et dépourvue de toute ponctuation.  

 

 Versailles le 23 juin 1818 

 

 Mon cher Général, 

J'ai reçu hier entre trois et quatre heures votre billet dans lequel vous m'engagez à 

venir au plus vite pour éviter d'être expulsé de la maçonnerie, je m'arrête à ce mot 

comme cette lettre doit vous servir je vais m'abstenir de récrimination et passer au 

plus pressant. 

Comme Lt du Rit Ecossais vous voudrés bien sans perdre de temps, convoquer les 30. 

31. 32 et 33 degrés Rappellés à l'ordre les ff :. embitieux et égarés et mettes dans cette 

réunion toute la fermeté et la sagesse dont vous êtes susceptibles, vous conviendrés 

avec moi qu'il est cruel, pour une poignée de factieux d'être à la veille pour leurs 

(illisible) de bouleverser les Statuts Généraux de l'ordre. 

Je compte sur vous, s'il faut une constitution nouvelle donnés la en mon nom, je la 

sanctionnerai, après y avoir vû votre signature 

 

 Tout à vous       De Grasse  

 

Fils aîné de l'amiral de Grasse qui s'était illustré dans la guerre d'indépendance américaine, 

Alexandre François Auguste, comte de Grasse, des princes d'Antibes, marquis de Tilly (1765-

1845) avait été initié dans la Mère-Loge Ecossaise du Contrat Social le 8 janvier 1783. Après 

la mort de son père, il quitta la France au début de 1789 pour aller prendre possession d'un 

héritage de plantations à Saint-Domingue. En 1793, la révolte des esclaves le contraignit à se 

réfugier avec son épouse, sa fille et son beau-père, Jean-Baptiste Marie Delahogue (1744-

1822), à Charleston (Caroline du Sud) où il arriva le 14 août. Les deux hommes participèrent 

à la fondation (1796) dans cette ville de la loge La Candeur que de Grasse présida en 1798 

avant d'en démissionner, le 4 août 1799, pour devenir, six jours plus tard, le premier 

Vénérable de la Réunion Française, dépendant de la Grande Loge des "Antient York Masons" 

de Caroline du Sud. Entre temps, il avait été fait "Député Grand Inspecteur Général", et 25° 

degré du Rite du Royal Secret, le 12 décembre 1796, ainsi que son beau-père et douze autres 

réfugiés français, par Hyman Isaac Long et à ce titre, participa à la formation, dans le hall de 

la loge La Candeur, du Grand et Sublime Conseil des Princes du Royal Secret (Charleston) le 

13 janvier 1797. Il retourna l’année suivante à Saint-Domingue, voulant participer à 

l'entreprise malheureuse du général Hedouville. Il y fut capturé par les rebelles mais, étant 

devenu citoyen américain le 17 juin 1799, il fut rapidement libéré, put regagner Charleston et 

y gagner médiocrement sa vie en diverses occupations honorables mais sans éclat. Le 27 

 
22 A.Combes, 1998 : 54. 
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décembre 1800, il devint Grand Maréchal de la Grande Loge de Caroline du Sud ("Antients") 

dont le Grand Secrétaire n‘était autre que John Mitchell, qui fonda avec Frédéric K Dalcho, le 

31 mai 1801, le Suprême Conseil de Charleston, le premier du monde. Le 21 février 1802, 

Grasse-Tilly en reçut une patente de « Grand Commandeur pour les Îles françaises 

d’Amérique », patente dont il se servit pour créer, à Paris, en automne 1804 le Suprême 

Conseil de France. En 1806, appelé aux armées, il céda sa fonction à l‘archi-chancelier 

Cambacérès, Grand Maître adjoint du Grand-Orient de France.  

 

Cette lettre concerne un des événements les plus complexes de l’histoire tumultueuse du 

Suprême Conseil « d’Amérique », constitué par les Grands Inspecteurs Généraux pour les Iles 

Françaises d’Amérique, « domiciliés à Paris »23.  

 

Ce Suprême Conseil fut réveillé entre 1810 et 1813 par Jean Baptiste Delahogue, beau-père 

de Grasse-Tilly, lequel reprit la direction de l’obédience en 1814, dès son retour de captivité. 

En 1815, fort de deux loges24, la Rose Etoilée et la Rose du Parfait Silence, il avait inauguré 

les bustes de Louis XVIII et du comte d’Artois dans le local de Pompéi, 36 rue neuve-des–

petits-champs, le 27 décembre 1815 et, le 16 août 1816, reconnu au comte de Saint-Laurent25, 

celui-là même qui en 1834 produisit la version latine des Grandes Constitutions de 1786, la 

qualité de « Souverain Grand Inspecteur Général et T Puiss  Souv  Gr Commandeur 

ad vitam de l’ordre pour les Possessions espagnoles du Continent de l’Amérique du Sud et du 

Golfe du Mexique sur les deux mers et membre de notre Suprême Conseil des Iles Françaises 

de l’Amérique »26. 

 

L’année 1817 vit divers remous mal élucidés27 qui amenèrent la dissolution (27 juillet) du 

Suprême Conseil d’Amérique par Grasse-Tilly, puis l’annulation de cette décision par le 

même. Tout finit par s’arranger puisque, le 27 novembre 1817, le baron de Marguerittes, 

secrétaire du Saint-Empire, déposait aux archives le Livre d’Or du Sup Cons d’Amérique, 

« monument précieux créé par le T P Souv Gr Comm » tandis que ce Suprême 

Conseil décrétait qu’il reconnaissait Grasse-Tilly pour son chef. A cette occasion, Langlois de 

Chalangé fit un long discours reprenant les événements majeurs survenus depuis 1804, 

finissant par condamner l’attitude du Grand Orient qu’il accuse d’usurpation28. 

  

 
23 Il s’agissait des membres du Suprême Conseil créé à Saint Domingue par Grasse-Tilly, en vertu de 

la patente à lui remise par le Suprême Conseil de Charleston le 21 février 1802. Ils étaient revenus en 

France après l’indépendance de l’île et leurs noms avaient été régulièrement publiés dans les tableaux 

des membres du Suprême Conseil de France, avec une note : « Le suprême conseil de France ne 

reconnaît pour la France et ses colonies, d’autres Souverains Grands Inspecteurs Généraux, 33° et 

dernier degré du Rit écossais ancien et accepté, que ceux dénommés au présent tableau » (tableau du 

22 mars 1811). Il s’agissait de Grasse-Tilly, G Commandeur honor en France et G Commandeur 

pour les Isles Françaises ; Delahogue (beau-père de Grasse-Tilly), propriétaire à Saint-Domingue ; 

Duquesne, Adjudant-Commandant à la Martinique ; Le Tricheux, receveur des doits d’enregistrement 

à Paris ; Antoine, propriétaire à Saint-Domingue ; Bidaut, Négociant à Jérémie.  
24 C’était la première fois qu’un Suprême Conseil avait sous son autorité des loges bleues. Sous 

l’Empire, en vertu du traité d’union, dit « concordat », du 5 décembre 1804, le Suprême Conseil de 

France n’avait d’autorité que sur des ateliers de grades supérieurs, du 19ème au 32ème degrés. Les loges 

bleues de REAA dépendaient exclusivement du Grand-Orient.  
25 Marie Antoine Nicolas Alexandre Robert de Jachin de Roume, marquis de Sainte Rose, comte de 

Saint Laurent (1774, Bogota - 1857, Paris). 
26 In Livre d’Or du comte de Saint-Laurent, cité par A.Bernheim, 1986, RT 70 : 106.  
27 On parla de trafic de grades, de simonie, de créances non payées …. 
28 Extrait du livre d’or du SC d’Amérique 1817-1818, pp 13-20. 
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Le 23 février 1818, dans la salle du Prado, 30 place du palais de justice, Grasse-Tilly (de sa 

seule autorité) nommait officiers d’honneur le comte Decazes, le maréchal Oudinot, le comte 

de Saint-Ange, le comte Frère, le vice-amiral Allemand, le vicomte Jainess, le marquis de 

Massiac, le duc de Saint-Aignan, le duc de Grammont, du Jardin de la Cour (et comme 

nouveau 33ème, le comte Guilleminot, le baron de Baccarat, Vuillaume, Cluzel et le chevalier 

Chameau). Fernig remplaçait Delahogue comme lieutenant-Grand Commandeur ad vitam. Le 

Suprême Conseil d’Amérique comptait alors douze Grands Dignitaires : Delahogue, Fernig, 

Allemand, Belliard, les ducs de Saint-Aignan, de Reggio (maréchal Oudinot), de Guiche, de 

Grammont, les comtes Decazes, Guilleminot, de la Grange et le chevalier Combes. Grasse-

Tilly déclara à cette occasion avoir élevé Fernig aux 32ème et 33ème "depuis 1815".  

 

La lettre de Grasse-Tilly, datée du 23 juin 1818, évoquait « une possibilité d’exclusion de la 

maçonnerie » touchant le Grand-Commandeur. Elle annonçait les remous qui suivirent ! 

 

Elle fait sans doute allusion aux décisions (juin 1818 ?) du Suprême Conseil d’Amérique, 

approuvant le rapport d'une commission29 présidée par le vice-amiral comte Zacharie Jacques 

Allemand30 (1767-1826) qui prévoyait la nomination de trois Grands-Conservateurs, 

innovation qui ne visait rien moins qu’à mettre sous tutelle le Grand Commandeur. Grasse-

Tilly avait refusé de paraître à cette réunion et chargé Fernig de protester en son nom. De 

nouveaux statuts n’en furent pas moins présentés31 tandis qu’étaient désignés les trois Grands 

Administrateurs, le duc d’Aumont, Marguerittes et Allemand. Grasse-Tilly répliqua par une 

Déclaration32, datée du 18 août, contenant un historique du Suprême Conseil depuis 1804. 

Dans la foulée, il déclarait schismatique le Suprême Conseil (d’Amérique) et le reconstituait 

sur le champ, avec Delahogue comme lieutenant Grand Commandeur ; Fernig, secrétaire du 

Saint-Empire ; le baron de Baccarat, capitaine des gardes …. Cette décision, annoncée le 27 

juillet, fut adoptée le 21 août lors d’une réunion tenue à la galerie de Pompéi33, d’où le 

surnom qui fut donné à ce nouvel organisme. 

 

La réplique ne se fit pas attendre. Le 26 août, le "Suprême Conseil du 33e et dernier degré, 

Grand-Orient Ecossais, Rit Ancien et Accepté pour la France et les possessions françaises de 

l'Amérique et des Indes", présidé par Allemand accusait Grasse-Tilly d'usurpation de pouvoirs 

et le suspendait provisoirement de ses fonctions34. L’arrêté était signé par Langlois de 

Chalangé, chef du secrétariat général, vu et approuvé par le baron de Marguerittes et le vice-

amiral Comte Allemand. Le 27 août, Il adoptait les nouveaux statuts35. La rupture était 

consommée. Allemand et les réformateurs (Maghellen, Langlois de Chalangé, Marguerittes 

entre autres) prétendirent continuer le seul Suprême Conseil d’Amérique, mieux connu sous 

le nom de « Prado », du nom du siège de leurs réunions. 

 

 
29 Sans doute formée dans le but de réviser les Statuts de l'ordre, si l'on en croit les chefs d'accusation 

portés contre Grasse-Tilly lors de son procès de septembre 1818 (cf. infra). 
30 Et non "Lallemand" comme l'écrit Chevallier. 
31 Ces Statuts et Règlements de l’Ordre maçonnique Ecossais, Rit ancien et accepté, pour la France et 

les possessions Françaises de l’Amérique et des Indes furent publiés chez Stahl. Kloss, 1844, entrée 

4565. 
32 Extrait du Livre d’Or du Suprême Conseil du 18 août 1818. 
33 La salle du Prado était sur l’île de la Cité, la salle Pompéi était rue Neuve-des-Petits-Champs sur la 

rive droite de la Seine, près de l’actuelle avenue de l’Opéra. 
34 G.Kloss, 1844. Extrait des travaux du S.C. Séance du 26 août 5818. Entrée 4566. 
35 Naudon, 1978 : 218. 
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Le 3 septembre, le Suprême Conseil "Grasse-Tilly" (Pompéï), sous la présidence de Fernig, 

adoptait une nouvelle Constitution en 16 articles qui ne reconnaissait plus les dignités "ad 

vitam"36 et, le 10, Grasse-Tilly démissionnait volontairement de sa fonction de Grand 

Commandeur. Le 15 du même mois, le Suprême Conseil se réunit pour élire son successeur. Il 

choisit, sur proposition de Grasse-Tilly (devenu « Grand Commandeur honoraire »), le comte 

(plus tard duc) Elie Decazes37, beau-frère de Muraire38. 

  

Le 17 septembre eut lieu, dans la salle du Prado le procès, in absentia, de Grasse-Tilly39, sous 

la présidence d’Allemand, premier Grand-Représentant et 2ème Grand-Conservateur de 

l'ordre., assisté du 1er Surveillant, Amadieu, du 2ème Grand Surveillant, de Maghellen, du 

marquis de Massiac, orateur ; du secrétaire, Richard40. A l'Orient, se tenait Marguerittes, 3ème 

Grand-Conservateur. Jajot faisait fonction de chancelier du tribunal des 31ème tandis que. 

Majot assurait la défense de l’accusé.  

Les travaux durent ouverts au 1er degré et Langlois de Chalangé donna lecture des griefs 

retenus par le Tribunal des 31ème : 

  

1) Démission, illégale au vu des Grandes Constitutions de 1786, de ses fonctions de 

Grand Commandeur ad vitam et désignation de son successeur, Cambacérès sans 

consultation du Suprême Conseil. 

2) Emploi de diplômes vierges sans justificatif.  

3) Disparition de sommes remises à Grasse-Tilly lors de la formation d'un consistoire du 

32ème à Rouen. 

4) Arrêté du 27 juillet 1817 dissolvant le Suprême Conseil d'Amérique et en constituant 

un autre, avec Delahogue, lieutenant Grand Commandeur ad vitam ; de Fernig, 

secrétaire général ; Baccarat, capitaine des gardes ; Judesretz, d'Orfeuille et Hubert.  

5) Désignation d'officiers titulaires sans concertation du Suprême Conseil (séance du 23 

février 1818) et de grands-officiers d'honneur. Le tracé des travaux fut imprimé sans 

l'approbation du Suprême Conseil, ce qui l’amena à décider d'amender ses statuts. Les 

nouveaux articles furent présentés au Grand Commandeur par Allemand. Il les accepta 

tous à l'exception de celui créant des Grands-Conservateurs. 

6) Lettre du 15 août signée Grasse-Tilly et Fernig, libelle diffamatoire, présageant la 

création d'un nouveau Suprême Conseil. 

7) Levée d'une rétribution de 2 Francs pour faire apposer le cachet de ses armes sur les 

diplômes, brefs et patentes. 

8) Délivrance de huit certificats de 32ème à un escroc (non nommé). 

9) Une lettre tellement anti-maçonnique « qu'elle ne peut être communiquée ». 

 

Le rapport du tribunal des 31ème, lu par Jajot, conclut à la prévarication et à la lèse-maçonnerie 

et le réquisitoire de Marguerittes fut accablant. Le principal grief en fut le despotisme du 

 
36 Grasse-Tilly était ainsi définitivement écarté. 
37 Elie Decazes (1780-1860), ministre de l’intérieur en 1818, premier ministre de 1819 à 1820, accepta 

sa nomination le 15 septembre. 
38 Comte Honoré Muraire ( 1750-1837), premier président de la cour de cassation, 33° et membre du 

Suprême Conseil de France dès 1806.  
39 Tracé des travaux du SupCons du 33° et dernier degré en sa séance extraordinaire du 17 

septembre 1818 

 (Stahl, imprimeur du SuprCons, rue Galande, n° 63. 5818-1818). 
40 La convocation prévoyait d'autres officiers : Amadieu et Heureux, grands surveillants ; 

Marguerittes, orateur; Tissot, grand-expert et de Maghellen, grand maître des cérémonies. 
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Grand Commandeur, contraire aux Grandes Constitutions qui ne lui accordaient que la 

première place au sein du Suprême Conseil, le second la concussion. 

Le verdict était couru d’avance : déchéance de Grasse-Tilly, comme Grand Commandeur et 

comme maçon, puis désignation de Delahogue, Lieutenant-Grand Commandeur "pour 

l'Amérique" pour diriger le Suprême Conseil jusqu'à nomination d'un Grand Commandeur 

(signé Maujot, Langlois de Chalangé, Marguerittes et Allemand). 

 

Enfin le 24 octobre 1818, le Suprême Conseil Prado excluait Fernig et son nom était brûlé 

entre les colonnes. Le même jour, le comte Decazes, Grand Commandeur du Suprême 

Conseil Pompéi installait rue Neuve-des-Petits-Champs, 3941, une "Grande-Loge Ecossaise 

des Propagateurs de la Tolérance" dont le vénérable était le général de Fernig et le premier 

surveillant Juderetz, vénérable de la loge La Rose du Parfait Silence. 

 

Tout ce remue-ménage n’empêchait point les relations fraternelles.  Le 12 février 1819, la 

loge Les Propagateurs de la Tolérance, présidée par Fernig, recevait officiellement une 

délégation de la loge L’Arc-en-Ciel (Rit de Misraïm) dont les pouvoirs, reconnus comme 

« réguliers », étaient signés par Allemand, son vénérable Maître ! Le secrétaire lisait une 

planche de cette loge, « remplie des sentiments les plus fraternels » qui invitait le vénérable 

(Fernig) et les membres des Propagateurs de la Tolérance à assister aux travaux de l’Arc-en-

Ciel le 16 du même mois. Ajoutons, pour la petite histoire, que Fernig était lui-même membre 

du Rit de Misraïm ! 

 

3° Tracé des travaux du 27° jour du 6° mois (note d'une autre écriture : 22 août 1819). 

 

A la gloire du Grand Architecte de l'Univers et le 27° jour du 6° mois de l'an de la V 

L 5819 (ère vulgaire 27 août 1819) 

Les Souv GG Insp GG du 33° degré, du rit Ecossais, Ancien et accepté, ont 

ouvert les travaux du Sup Conseil, dans sa Chambre Symbolique, sous la présidence 

du Lieut Gr Commandeur-titulaire, Général de Fernig.  

Le Gr:. Secrétaire lit le tracé des travaux de la dernière tenue du 30° jour du 5° mois 

de cette année. 

 Il est approuvé sans réclamation. 

Le F Chemin-Dupontès lit un tracé où l'éloquence et l'érudition se font distinguer. Il 

est applaudi par la Chambre qui en demande le dépôt aux archives du Sup Conseil. 

Le F Joly, Secrétaire-Général, lit un autre tracé relatif à l'excellence du rit 

Ecossais, Ancien et Accepté et à l'universalité de son régime connu et établi chez les 

divers peuples de l'Europe. Ce tracé est applaudi, il sera déposé aux archives. 

Entre deux discours, l'Ill F Robert Thomas Wilson, général anglais, Souv Grand 

Insp Gén  du 33° degré a été introduit avec tous les honneurs. 

Le lieutenant Grand Commandeur titulaire a ordonné une batterie en sa faveur et lui a 

adressé au nom de la Chambre, les paroles les plus flatteuses et les plus fraternelles. 

Le F:. Wilson a répondu, en remerciant la Chambre de l'accueil hospitalier et amical 

qu'elle lui accordait. Il a protesté de son zèle pour le rit Ecossais, depuis surtout que 

le Sup:. Conseil lui a donné une si grande marque de sa confiance en le nommant son 

représentant auprès de la Grande Loge de Londres.  

Les travaux de la Chambre ont été suspendus pour passer à ceux du banquet qui ont 

été aussi ouverts sous la présidence de l'Ill Lieut Gr Com titulaire. 

 
41 Local distinct de la galerie Pompéï qui se trouvait au n° 36. 
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Les sept santés d'obligation ont été successivement portées et entre chacune d'elles se 

sont faits entendre les FF de l'harmonie qui avaient exécuté divers morceaux dans le 

Temple. 

Après la 6° santé divers cantiques ont été chantés. Et ensuite a été faite la chaîne 

d'Union par tous les FF à qui avaient été présentés le sac des propositions et le 

tronc des pauvres.  

 

Après la seconde santé, dans laquelle avait été comprise la Grande Loge de Londres 

et tous les Souv GG Insp Gén du 33° degré, nommés par le Sup Conseil 

pour l'Angleterre, ainsi que l'Ill F Robert-Thomas Wilson, chargé de 

l'organisation du rit Ecossais dans les trois Royaumes de la Grande-Bretagne, l'Ill 

F Saulnier a lu un tracé qui contenait l'éloge de la philanthropie et de l'humanité de 

cet Ill F Wilson qui a excité les plus vifs applaudissemens dans l'Assemblée et 

auquel le F Wilson a répondu avec une émotion qu'il est difficile de peindre et une 

éloquence qu'il est impossible de décrire 

  

 Ordre des travaux du 22° jour du 8° mois 5819. 

 

 1° lecture du tracé des derniers travaux. 

 2° Introduction des visiteurs. 

3° Tracé du Secrétaire-du-St-Empire, sur l'objet de la fête, prononcé par le F Joly, 

secrétaire-Général. 

4° Tracé du F Chemin-Dupontès en réponse à la circulaire du G O du 31 juillet 

de cette année. 

 5° Discours de divers orateurs. 

 

 Travaux de banquet. 

 Santés d'obligation.  

 

 

En 1819, Bouilly et Mangourit, membres du Grand-Orient, prirent contact avec Decazes et 

Fernig dans la vue d’une union des deux obédiences. Sur proposition de Fernig, il fut décidé 

que les bases d’un traité devaient reconnaître l’indépendance du Rite Ecossais Ancien et 

Accepté et l’administration du Suprême Conseil (d’Amérique). Les délégués du Grand-

Orient, dont faisait partie Hacquet, présenta un projet en cinq articles qui prévoyaient, outre 

l’union « à perpétuité » des deux corps, la reconnaissance des droits et privilèges des 33° du 

Suprême Conseil, la nomination de Decazes comme Grand Maître adjoint du Grand-Orient, 

concurremment avec Beurnonville et Tarente42, et la nomination de Fernig comme Grand 

Commandeur du Grand Consistoire des Rites. Les délégués du Suprême Conseil rejetèrent 

cette proposition car violant son indépendance et détruisant sa souveraineté. Les pourparlers 

furent rompus, ce qui suscita l’irritation du Grand-Orient et motiva une circulaire, datée du 31 

juillet 1819, dirigée contre les prétentions historiques et dogmatiques du Suprême Conseil et 

citant ceux de ses membres qui s’étaient ralliés au Grand-Orient en 1814 (Beurnonville43, 

Tarente, Rampon, Challan, Hacquet, Roettiers fils et Joly)44. Cette circulaire fut sans doute 

rédigée par Vassal45.  

 
42 Jacques Mac Donald, duc de Tarente. 
43 Beurnonville mourra le 23 avril 1820. 
44 Jouaust, 1865 : 390-391. 
45 Jouaust, 1865 : 387-391. 
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C’est cette circulaire que voulut réfuter Jean-Baptiste Chemin-Dupontès (1761-1845), 

écrivain et fondateur de la « théophilanthropie » (culte familial, déiste et humanitaire). Le 

piquant de l’affaire est qu’il était aussi membre de la loge les Trinosophes du Grand-Orient. II 

s’était affilié à la Grande Loge Ecossaise des Propagateurs de la Tolérance le 19 janvier 1819 

et avait été élu aux fonctions d’orateur le 3 février 1819, quelques mois avant cet incident. 

 

Robert Thomas Wilson (1777-1849, général-major en 1813, général en 1841 et gouverneur de 

Gibraltar en 1842) était en 1818 membre honoraire du Suprême Conseil d’Amérique et 

Capitaine des Gardes du Saint-Empire. Il avait été initié à la loge Pilgrims n° 238 à Londres et 

il apparaît sur la liste des membres des Propagateurs de la Tolérance sous le titre Sir Robert 

Wilson. Le 16 août 1819, le Suprême Conseil « Pompéi » décida qu’un Suprême Conseil 

serait établi dans chacun des trois royaumes d’Angleterre, d’Ecosse et d’Irlande et nomma 

Wilson « Souverain Grand Commandeur titulaire du Suprême Conseil d’Angleterre », avec 

mission d’établir le Rite Ecossais dans les royaumes de Grande-Bretagne. Le 6 septembre, un 

Arrêté46, signé par Fernig, « président du SupConseil », et Joly, Secrétaire du Saint-Empire 

stipulait que les trois Suprêmes Conseils seraient indépendants mais que tous les diplômes du 

33° degré seraient envoyés par le Suprême Conseil de France sur proposition du souverain 

Grand Commandeur Wilson. La tentative n’eut pas suite, pas plus que celle, contemporaine, 

du Prado qui, par le biais de Joseph de Glock –D’Obernay (1791- ? ), offrit au duc de Sussex, 

Grand Maître de la Grande Loge Unie d’Angleterre, de lui donner tous pouvoirs pour établir 

un Suprême Conseil. Le duc accepta la proposition, reçut une patente le 18 novembre 1819, 

en accusa réception le 29 novembre mais ajouta qu’il n’avait pas l’intention de compléter les 

rangs des Suprêmes Conseils pour la Grande Bretagne, l’Irlande et ses possessions en 

Amérique et en Irlande « jusqu’à ce que tout aura été arrangé »47. Bref, le duc, dont la 

méfiance à l‘égard des hauts-grades est bien connue, mit l’affaire en sommeil. L’actuel 

Suprême Conseil d’Angleterre ne fut fondé qu’en 1846, trois ans après la mort du duc de 

Sussex. 

  

 

 

 

4° Lettre de Vralliar Kÿ (1 juillet 1819).  

 

 Général 

Vous jugerez facilement que je n'ai pas moins été surpris que vous, d'apprendre que 

l'on suppose que j'aie assisté à une fête, au lieu appelé Prado, à Paris, avec son 

Excellence l'ambassadeur de Perse. Je déclare que ce fait est inexact, pour 

m'épargner à moi-même une autre expression. Je n'ai pas besoin sans doute d'affirmer 

que je suis incapable d'avoir tenu les discours que l'on me prête à votre sujet. 

Il est également inexact que j'aie exprimé le désir d'être initié à l'ordre maçonnique, 

quoique je m'honorasse d'y appartenir. 

Je me suis trouvé à une seule fête d'adoption où je n'ai eu l'occasion que d'admirer 

une très belle et très intéressante réunion, assurément il n'y a pas été question de 

conférer aucun grade. 

 
46 Le texte de cet Arrêté se trouve dans « l’Extrait du Livre d’Or du Sup Conseil du 33° degré du rit 

Ecossais ancien et accepté pour la France, tenue du 6° jour du 7° Mois de l’an de la V L 5819 (ère 

vulgaire six Septembre 1819», publié par A.Bernheim dans AQC 1987, 100 : 54-55. 
47 Jackson, 1980 : 145-155. Voir aussi Bernheim, 1987. 
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Ainsi, Général, vous ne m'avez jamais introduit dans une loge, où j'aie été le témoin de 

réception. La censure dont on me dit l'auteur sur cette prétendue introduction, n'est 

qu'une fable indécente. Mais il m'est impossible de qualifier l'injure que l'on 

m'attribue à l'égard d'une association recommandable en alléguant que j'aie opposé le 

respect de ma parole, au mépris qu'elle aurait fait elle même de la sienne. 

Telle est, général, ma réponse à votre lettre du 22 du mois dernier ; je me réserve de 

me plaindre d'une conduite aussi extraordinaire à ceux qui se l'ont permise envers un 

étranger revêtu d'un caractère public et que d'autres considérations devaient mettre à 

l'abri de semblables offenses. 

 Je suis, général, votre très-humble et très obéissant serviteur 

 

 Vralliar Kÿ 

 

 Paris le 1° juillet 1819. 

 

Cette lettre fait allusion à une accusation portée contre Fernig. Il aurait autorisé, le 17 février 

1819, que l’ambassadeur de Perse et Vralliar Ky assistent à une réception au 33° degré, sans 

qu’ils soient membres de l’ordre. Le 14 juillet, une commission d’enquête conclut que 

l’accusation était infondée.  

 

 

5° Lettre du comte de Valence48 du 23 juin 1821 

 

 Mon cher Général 

J'étais si souffrant et si fatigué hier au soir quand j'ai eu l'honneur de vous écrire que 

j'ai oublié d'ajouter à ma lettre qu'il serait bien utile que vous prissiés avec vous des 

insignes du 33° degré pour le maréchal Duc de Trévise49 dans le cas où il viendrait : 

je dis, dans le cas où il viendrait, parce qu'il a demain 20 personnes à dîner et que s'il 

peut se réunir à nous, ce sera une preuve signalée d'amitié à laquelle nous devons être 

bien sensibles. Mon cher Général, ayés la bonté aussi de donner des ordres pour que 

le trône du Gd Commandeur soit convenablement arrangé et que l'on ne manque pas 

de placer malgré cela les outils du surveillant pour le moment où on ouvrira les 

travaux au 1er degré. Recevés mon cher Général l'expression de tous mes sentimens. 

 

 Valence  

 

Suite à l’échec de la tentative de 1819, Decazes et/ou Fernig entrèrent en contact, vers la fin 

de 1820, avec les dignitaires survivants50 du Suprême Conseil de France en sommeil depuis 

cinq ans. Le 1er janvier 1821, une circulaire aux ateliers écossais annonçait la reprise des 

travaux du Suprême Conseil de France. Tout ira alors très vite. 

 

 
48 Valence, qui sera Grand Commandeur du SCDF en 1821, avait été reçu au 33° par Grasse-Tilly le 

15 octobre 1804. Il est surtout connu par sa défaite contre les armées autrichiennes à Neerwinden en 

1793. 
49 Le maréchal Edouard Mortier, duc de Trévise, initié en 1792, Grand Officier d’honneur du Grand-

Orient, n’assista pas à la tenue du 24 juin 1821. Il avait été nommé membre du Suprême Conseil par 

un décret supplémentaire du 20 juin 1821, en même temps que le comte Verhuel (« Actes » 187-188).  
50 Le comte de Valence, (ancien lieutenant Grand Commandeur), le comte Muraire, le comte de 

Lacépède, le baron Fréteau de Pény. 
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Le 4 mai 1821, les anciens dignitaires décidaient la réunion du Suprême Conseil d'Amérique 

au Suprême Conseil de France et, le 7 mai 1821, proclamaient qu'ils réunissaient au Suprême 

Conseil de France « tous les maçons réguliers du rit écossais ancien et accepté, dans les divers 

degrés auxquels ils avaient été promus51 ». lls se déclaraient étrangers aux dissensions des 

deux Suprêmes Conseils d'Amérique52. 

  

Le même jour, le nouveau Suprême Conseil de France était constitué ainsi qu’il suit : le comte 

de Valence, souverain Grand Commandeur (en remplacement de Cambacérès démissionnaire 

pour cause d’absence), le comte de Ségur53, lieutenant Grand Commandeur ; le comte Muraire 

et Fernig, secrétaires du Saint-Empire (en remplacement de Pyron, décédé) ; le baron Fréteau 

de Pény, grand trésorier du Saint-Empire, conjointement avec Thory ; le comte de Lacépède, 

grand maître des cérémonies, en remplacement d’Hacquet, démissionnaire54 ; Challan, le 

baron de Tinan et le colonel Chameau, capitaines des gardes. Il comptait en tout 21 

membres55.  

 

Le 6 juin, le Suprême Conseil de France annonçait la fusion par l’envoi d’une circulaire et 

décrétait la formation d’une loge « près le suprême conseil de France » dite Loge de la Grande 

Commanderie56.  

 

Lors de la fête de l’Ordre, le 24 juin, furent inauguré le Suprême Conseil de France ainsi 

réorganisé, et intronisé le Grand Commandeur, le comte de Valence. Dans la foulée fut  

installée la loge de La Grande Commanderie57. Les travaux furent ouverts par Ségur, Lieut. 

Grand Commandeur assisté de Muraire et Fernig, Secrétaires du St Empire ; Tinan et 

Chameau, capitaines des gardes ; Fouchécour, Hospitalier ; Guilleminot, porte-étendard. 

Valence fut introduit et installé par Ségur. Furent ensuite intégrés au Suprême Conseil le duc 

de Choiseul, le vice-amiral comte Verhuel et le maréchal duc de Trévise. Vint ensuite 

l’installation de la loge la Grande Commanderie qui devait régir tous les grades jusqu'au 

29ème. Muraire en devenait Vénérable Maître ; Tinan et Chameau, Surveillants. ; Fernig, 

orateur ; Wuillaume secrétaire ; Baccarat, Maître des cérémonies ; Fouchécour, Hospitalier. ; 

Gaillard et Naudet, 1er et 2nd experts. 

 

Deux mois plus tard, le 6 août, le Suprême Conseil de France décréta la création de la Très 

Illustre Loge du Suprême Conseil, composé des Grands Inspecteurs Généraux 

« souscrivants », seule habilitée à conférer les grades du 30° au 33°. Cette loge fut installée, le 

20 août dans l'hôtel de Valence, rue Pigale. En faisaient partie Valence, Ségur, Lacépède, 

Fernig, Monthion, le baron Thiébault, Baccarat, Fréteau de Pény, Fouchécour, le duc de 

Trévise, Ver-Huel, le comte Belliard, Guilleminot, le comte de Tilly, le général Rostolland et 

le général Lucotte. Valence fit un discours remarqué, annonçant que la Grande-Commanderie 

 
51 « Actes », 166. 
52 Le Suprême Conseil « Prado » d’Allemand n’eut aucune part à ces tractations. On n’entendit plus 

parler de lui après 1823 (Naudon, 1978 : 223). 
53 Louis-Philippe, comte de Ségur (1763-1830), colonel en 1782, sénateur, membre de l’académie 

française (1803). Il apparaît sur la liste des GIG, 33° degré, dans liste de 1812 du Suprême 

Conseil de France.  
54 Hacquet était passé au GO et était devenu le SGC du (futur) Grand Collège des Rites.  
55 « Actes », 166-170. 
56 « Actes », 178-184. 
57 « Suprême Conseil pour la France des Ss GG  II  GG  33° et Dern Deg du Rite Ecoss  

Anc  et Accepté. 24° J du 4° M  5821. Fête de l’Ordre » Imprimerie de Guiraudet, rue St-

Honoré, n° 315.  
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devait initier jusqu'au 30ème seulement, les grades supérieurs étant réservés à la loge du 

Suprême Conseil58. 

 

Valence, décédé en février 1822, fut remplacé par le comte de Ségur59 (tandis que Choiseul60 

devenait lieutenant Grand Commandeur). Le 12 juillet, le nouveau Grand Commandeur 

constituait la Grande Commanderie en Grande Loge Centrale de l’Ordre maçonnique du rit 

écossais ancien et accepté pour la France, sorte de sénat maçonnique constitué des membres 

du Suprême Conseil et de délégués des loges, chapitres …  
 

 

II. Fernig, secrétaire du Suprême Conseil de France. 
 

 

6° Certificat de chevalier Kadosch accordé à Justin, comte de Chasseloup Laubat, daté du 18 

août 1826 "à l'Orient de Thèbes, haute Egypte":  

 

Nous Louis, Joseph, Cezar, comte de Fernig, maréchal de camp, commandeur de la 

Légion d'Honneur, grand-croix de plusieurs ordres étrangers, ancien Lieut. Gd 

commandeur ad vitam du Suprême Conseil d'Amérique, grand garde des sceaux et 

secrétaire du St Empire de France, Rit Ecossais ancien et accepté ; 

Voulant récompenser le zèle et les services maçonniques du T.C.f. Justin Comte de 

Chasseloup Laubat, lieut. d'Etat-major, rose-croix, 18°, né à Paris le 20 juin 1800 et 

lui donner en même temps une preuve de notre estime 

Vu les pouvoirs dont nous sommes investi lui avons conféré, comme nous lui conférons 

le Sub. Grade de Chevalier Kadosch, 30° du rit Ecossais, à charge pour lui de se faire 

régulariser aussitôt son arrivée dans un orient où le Rit sera légalement et 

ostensiblement pratiqué. 

Le f:. Comte de Chasseloup-Laubat nous a prêté serment de fidélité aux grandes 

constitutions et juré d'obéir aux Statuts, aux règlemens et aux décrets émanés ou à 

émaner du S.C. 

En foi de quoi la présente a été remise audit f:. Comte de Chasseloup-Lambot, signé 

par nous et scellé de nos armes 

 A l'Orient de Thèbes, haute-Egypte, le 18 août 1826 (ère vulgaire)  

 Ne varietur 

 

De 1826 à 1828, Fernig voyagea en Orient. Rien n’exclut donc qu’il ait bel et bien signé ce 

certificat à Thèbes ! Justin Napoléon Samuel Prosper, marquis de Chasseloup-Laubat (1800-

1873) était aide de camp du général La Fayette en 1830. Il fut ministre de la marine en 1851 

et sénateur en 1852. Il aurait été membre de la loge L’Union à Paris. 

 

7° Brouillon d'une lettre (avril 1837) destinée au F. Alexandre de la Borde, Grand Maître 

adjoint du Grand-Orient. Ecrite avec beaucoup d'esprit, elle n'est pas de la main de Fernig 

(pas de signature). 

 

 
58 « Revue historique, scientifique et morale de la Franc-maçonnerie » ( revue éditée par Thimoléon-

François Bègue-Clavel) 1830 : 189. Cette loge tint une troisième tenue le 3 septembre 1821. Elle fut 

aussi la dernière. 
59 « Actes ». Décret du 12 février 1822, p. 207. 
60 Gabriel, duc de Choiseul-Stainville (1760-1838), arrêté pour avoir coopéré à la fuite de Varennes. 

Pair de France, il refusa de voter la mort du maréchal Ney.  
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Petite lettre au Sérén G Maît Adj de l'ordre maç du rit français le f 

Alexandre de la Borde. 

 

T C F, il vaut mieux avoir affaire au bon Dieu qu'à ses saints, dit un vieux 

proverbe. Cela est possible mais je ne sais pas autrement ce que je sais, par exemple. 

C'est qu'il n'y a aucun agrément à avoir affaire aux saints qui se sont nichés au 

GO, tant ils ont l'oreille dure et la compréhension murée. C'est pourquoi, 

TCF, sans vous demander une permission que je crois avoir de plein droit en 

ma seule qualité de maç, je viens voir s'il y aurait près de vous quelque chance de 

succès pour deux ou trois petites vérités que l'on a essayé de faire entendre rue du 

four-saint-Germain n° 47, et qui y ont retenti comme un flocon de neige sur le 

bourdon de Notre-Dame. Ne vous formalisez pas, je vous prie, si j'ai l'air de douter 

d'être plus heureux auprès de vous, tcf., c'est la faute des gens qui se sont caché 

sous votre tablier de GM et qui vous ont assez manqué de respect pour se 

qualifier convenablement que dans un langage anti-maç Je n'ai point de conseils à 

vous donner, encore que si j'étais à votre place, plutôt que de rester sous la 

responsabilité morale de l'oeuvre en question, j'aimerais mille fois mieux donner ma 

démission de G M adjet jeter au feu tous les oripeaux dont on m'aurait affublé à 

ce titre. Que dis-je, je préférerais n'être plus maçon.  

 Mais venons aux petites vérités : 

N'est-il pas vrai, T C F que ce serait à une autorité maç, quelle qu'elle soit, 

une grande absurdité que de prendre, supposons, un arrêt disciplinaire contre des 

profanes ? La raison fort simple de cela, c'est que les lois de notre institution 

n'existent pas pour les profanes. La société maçonnique a donc des lois à part ? belle 

question. Sans doute, elle a ses lois? N'est-il pas vrai, T C F, que l'objet des lois 

de toutes associations étant (de) déterminer les droits et les devoirs des associations 

entre eux, depuis le premier jusqu'au dernier, elles constituent seules le lien social, 

tellement que les enfreindre, les violer, ou briser ce lien, c'est absolument bonnet 

blanc ou blanc bonnet ? pas de doute que sur des principes aussi rudimentaires, il n'y 

ait pas divergence possible entre nous, TCF, et tous ceux qui ont assez de force 

pour comprendre et de bonne foi pour convenir que deux et deux font quatre. 

N'est-il pas vrai, TCF, que toute autorité qui sort des attributions qu'elle 

(détient) de la loi, viole cette loi ? n'est-il pas vrai qu'étendre son pouvoir au delà du 

cercle dans lequel les lois l'ont renfermé, c'est se rendre coupable d'usurpation, c'est 

mettre sa volonté, son caprice, son bon plaisir à la place des lois ? Ce serait à n'en 

pas finir, TCF Je voulais vous mettre sous les yeux cette (illisible) généalogie de 

vérités toutes filles les unes des autres. En voilà bien assez pour que vous puissiez 

comprendre sans le moindre effort les quelques déductions que j'ai maintenant à vous 

apporter. 

J'oserais presque, TCF, de vous demander si vous savez qu'à la date du 14 

janvier dernier vous avez pris un arrêté, si je n'étais au fait de diverses démarches qui 

depuis ont eu lieu pour obtenir de vous le rapport de quelques dépositions de cet 

arrêté. Ainsi cela est constant, cette mesure vous est parfaitement connue, et même je 

n'ai pas oui dire (cinq mots illisibles) responsabilités. Vous êtes vraiment trop bon 

TCF, car, entre nous, vous êtes le signataire mais non pas l'auteur de cette 

œuvre. Non, et, si je croyais qu'elle fût sortie de votre (mini…?), je me respecterais 

assez pour ne pas vous adresse cette lettre . Votre tort c'est d'avoir signé les yeux 

fermés, d'avoir donné confiance à votre signataire, des gens qui, pour des temps 
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avant, vous avaient évidemment joué un tour de leur façon. Votre nom une fois engagé 

vous tort et des plus graves, TCF  

Mais voyons (illisible) là, de bonne foi, comment avez-vous pu ignorer je ne dirai pas 

les statuts généraux, mais les plus simples règles de la Raison et du Droit naturel, à ce 

point de vous figurer que vous, premier dignitaire d'une association d'hommes libres 

et égaux, vous pourriez faire ce que ne faisaient pas même les tribunaux 

révolutionnaires au temps de la terreur, c'est à dire condamner vos ff sans les 

prévenir, sans les entendre ! Comment avez-vous pu vous charger d'être l'exécution de 

mesures que la maçonnerie ! Ah, TCF, ce n'est pas l'exemple de Jacques Molay 

que vous suivé ! Philippe le Bel ne l'eût pas fait brûler vif ; sa vie eût été sauve mais 

son honneur pas ! 

Je ne sais, TCF, si vous êtes flatté que le coup d'Etat dont une poignée de bien 

pauvres gens vous ont fait l'éditeur responsable, ne franchit pas, par son 

retentissement, l'enceinte de l'édifice maçonnique. Revenez de cette erreur, f 

Alexandre de la Borde. Comment voulez-vous donc que cette foule des maçons que 

vous pourchassez si brutalement pousse l'abnégation jusqu'à garder le silence ? Mais 

ce silence serait coupable ! C'est un devoir, et des plus impérieux et des plus sacrés 

que de signaler les hommes qui ne craignent pas de donner, par leurs ailes, le plus 

audacieux démenti aux sentiments qu'ils affectent dans leurs discours. 

Je termine, T:.C:.F:., par ce simple dilemme : l'arrêt du 14 janvier vous a-t-il été 

soumis ? rapportez le par cela seul que vous n'aviez pas le droit de le prendre ; vous 

avez le droit de l'anéantir. 

Est-ce au contraire avec connaissance de cause que vous l'avez pris ? Résignez-vous à 

en subir les conséquences bien autrement sérieuses pour vous et votre Sénat ; que 

pour ceux que vous avez prétendu frapper. J'ai fait mon devoir, TCF, que 

chacun fasse le sien, et tâchez de nous donner l'exemple. Agréez, etc  

 

Cette lettre parle d’un arrêté du 14 janvier 1837, signé par le F de la Borde, Grand Maître 

adjoint du Grand-Orient. L’affaire est relatée par Jouaust61. La franc-maçonnerie ne jouissait 

pas de la confiance de la monarchie de Juillet. Les membres les plus jeunes du Grand-Orient 

cherchaient à entraîner les loges dans une opposition au gouvernement. Le Grand-Orient 

dénonça dans une circulaire du 21 août 1833 la tendance nouvelle et rappela l’article 334 des 

Statuts qui interdisait les discussions politiques et religieuses et plusieurs loges furent 

suspendues pour non-respect de cet article. L’affaire était d’autant plus grave qu’une loi du 10 

avril 1834 permettait de poursuivre les loges maçonniques comme secrètes et non autorisées. 

Certains Grands Officiers suggérèrent de demander l’autorisation du gouvernement, 

proposition qui fut rejetée avec l’appui du Grand Orateur, Bouilly. La réforme des statuts, 

proposée dès 1831, n’avançait guère, certains espérant que cette réforme irait dans le sens 

d’une certaine libéralisation. La loge les Arts et l’Amitié, dont le vénérable était Bésuchet, se 

fit le porte-parole du mécontentement. Mal lui en prit : elle fut suspendue le 25 octobre 1836, 

mesure qui ne fit qu’augmenter le mécontentement des intéressés, soutenus d’ailleurs par 

plusieurs loges de Paris et de province. Le 14 janvier suivant, le comte de Laborde dénonça au 

comité l’existence de cette opposition et demanda la démolition de toutes les loges 

concernées, avec le renvoi de la décision à l’autorité civile. La commission de révision des 

Statuts ne put terminer ses travaux qu’à la fin de 1838. La promulgation des nouveaux statuts 

(22 juin 1839) fut précédée, le 4 janvier, d’un autre arrêté relevant toutes les peines 

maçonniques encourues par suite de ces troubles. 

 

 
61 Jouaust, 433-436. 
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8° Lettre du F. Charles Jubé 33, chef du secrétariat du St Empire, Grande Loge Centrale de 

France du Rit Ecossais Ancien-Accepté (en-tête imprimé), 21 juillet 1838.  

 

Votre lettre du 19 m’est arrivée au moment même où je m’occupais de signer et 

timbrer un registre de 100 feuilles à souches pour Diplômes de Maîtres et Rose-croix, 

que j’ai eu le temps de remettre au F Franklin avant son départ de Paris, il 

l’emporte avec lui. 

Je ne suis pas aussi heureux que vous quant aux patentes et Diplômes destinés pour 

Haïti, qu’il aurait désiré emporter avec lui, afin de diminuer les frais de transport qui 

sont énormes pour ce pays. Cela n’a pas dépendu de moi, toutes ces pièces et 

beaucoup d’autres sont à la signature depuis le 26 du mois passé, mais il faut aller 4 

et 5 fois chez les membres qui doivent signer, chacun prend sa commodité et c’est le 

servant qui use plus de souliers et qui n’a que cinq francs par mois pour faire ce rude 

métier. J’ai beaucoup regretté de ne pouvoir remettre le tout au F Franklin mais 

cela m’était impossible puisque je ne les avais et ne sais même pas quand tout cela me 

reviendra, peut être alors ne serais-je pas à Paris. Il y aura encore retard car il faut 

encore y apporter les sceaux. Ce retard coutera à nos FF d’Haïti62 une douzaine de 

francs que j’aurais pû leur éviter. 

J’ai pensé que le Tableau que je vous adresse des Membres du Rit et que vous avez 

demandé était pour faire imprimer à la suite du procès verbal de la séance du 24 Juin 

dernier, c’est ce qui me la fait faire ainsi que vous le verrez. 

Vous verrez que notre Tribunal du 31° se réduit à un mais il y a un peu d'étoffe dans le 

Grand Conseil des Chevaliers Kadosch et si les T.C.F. Rothchild, dont il avait été 

question il y a un mois, acceptaient le 31°, on pourrait le porter à 6 très 

prochainement. 

Le Cons. particulier du 32° pourrait être installé. Il est de 6 mais au moyen des 33° 

reconnus qui ne font point partie du Sup:. Cons :. il pourrait encore être porté à 9 

membres. 

Les trois sections du Sup:. Cons:. se trouveraient donc si non complètes du moins 

constituées et pourraient être mises en activité de travaux et devenir utiles à quelque 

chose….63 

 

Henry Dupont Franklin était 2ème lieutenant GC du Suprême Conseil pour les Possessions 

Espagnoles de Terra Firma, de l’Amérique du Sud, du Mexique et de la Nouvelle Espagne et 

leurs dépendances d’une mer à l’autre, c’est à dire du Suprême Conseil du comte de Saint-

Laurent, réorganisé à New York en 1832 peu avant de s’unir au Suprême Conseil des Etats-

Unis d’Amérique 64 (descendant du SC « irrégulier » inauguré par Joseph Cerneau dans la 

même ville en 1807). Il était aussi membre honoraire du Suprême Conseil de France65. Son 

Livre d’Or contenait les documents qu’il avait copiés dans celui du comte de Saint-Laurent et 

que le docteur Morison de Greenfield66, fondateur du Suprême Conseil d’Ecosse en 1846, 

 
62 Le 10 mai 1822, le Suprême Conseil avait accordé des constitutions à la loge Les Elèves de la 

Nature, O des Cayes (Haïti). « Actes », 209. 
63 La suite de la lettre a moins d’intérêt. Jubé annonce son départ à la campagne  
64 Le Suprême Conseil « uni » ainsi formé disparut en 1846. C’est lui qui signa, en 1834, le traité 

d’alliance  
65 A. Bernheim, 1986 : 265. 
66 Morison avait reçu, le 19 mars 1823, un certificat de régularisation du Suprême Conseil « Prado » 

(Naudon 1978 : 223). 
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recopia plus tard dans son propre Livre d’or, lequel est conservé dans les archives de la 

Grande Loge d’Ecosse. 

 

Cette lettre montre aussi les difficultés de fonctionnement du Suprême Conseil. Certes il 

attirait les plus grands noms du royaume mais ceux-ci se montraient bien peu empressés à en 

assumer les charges ou à simplement participer à ses travaux. L’obédience était la première 

victime de son succès social et mondain !  

 

9° Lettre de Jubé, écrite de chez Lacépède à Epinay-sur-Seine le 10 août 1838.  

 

Il regrette de ne pouvoir accéder à la demande de Fernig qui lui demandait les tableaux du 

Personnel de la composition du Sup:. Cons:. de Bruxelles et du Brésil, ainsi que celui de la 

Grande Loge du Massachusets (« ce dernier a demandé l'affiliation il y a environ 3 ans mais 

n'a plus récrit depuis"). Les documents étaient restés à Paris. 

 

 

10° Documents traitant de relations étrangères (1840), rédigés par Fernig, dans une écriture 

pour le moins relâchée (l’orthographe est conservée). Certains semblent être des aide-

mémoires, d’autres le brouillon d’instructions destinées à Jubé. Je les copie dans l’ordre du 

dossier. 

 

 Relevé des maçonneries étrangères (1840). 

  

Berlin. Le Prince Frédéric a été placé cette année 1840 à la tête de la maçonnerie 

prussienne (il est protecteur de toutes les loges de Prusse)67 

 Grande-Mère Loge nationale : les trois globes, créée en 1740 par Frédéric. Berlin 

 Grande Loge nationale pour l'Allemagne68 

 La Grande Loge Royal ÿork à l'amitié69. 

 

 Hanovre : GM : le Roi70. 

 Saxe : G Loge à Dresde 

Francfort sur le Main : le 9 mars 1840, le prince Frédérick a été élu G.Maître Grande 

Loge de l'alliance Eclectique. 

 

 Suisse : GL nationale à Berne et Grande Loge Ecossaise du Rit rectifié à Zurich . 

12 atteliers travaillent sous la G. Loge nationale à Berne. savoir 1 à Berne, 3 à 

Genève, 1 à Bex, 1 à Lausanne, 1 à la Chaux-de-fond, 1 à Aigle, 1 à Loche, 2 à Vevey 

 
67 Il s’agissait sans doute du prince Guillaume de Prusse, fils du roi Frédéric Guillaume III. 
68 Fondée le 27 décembre 1770 par Johann Wilhelm von Zinnendorf, cette Grande Loge travaillait, et 

travaille encore, selon le Rite Suédois. 
69 Fondée par des maçons français à Berlin en 1760, avec le titre distinctif Les Trois Colombes sous 

l'obédience des Trois Globes, souveraine en 1761, cette loge initia, le 27 juillet 1765, Edouard-

Auguste, duc d'York et frère du roi d'Angleterre, George III. Edouard la prit sous sa protection et elle 

devint la loge Royale York de l'Amitié. La Grande Loge d'Angleterre lui accorda une patente et le 

numéro 417 mais refusa de la reconnaître comme Grande Loge (Gould, 1886, III, p.261) 
70 Ernest-Auguste Ier (en allemand : Ernst August I.), né le 5 juin 1771 au palais de Buckingham, 

à Londres, et mort le 18 novembre 1851 à Hanovre, était un membre de la famille royale 

britannique qui fut roi de Hanovre du 20 juin 1837 à sa mort. Il était le cinquième fils et le neuvième 

enfant de George III, qui régnait à la fois sur le royaume de Grande-Bretagne et le royaume de 

Hanovre.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand
https://fr.wikipedia.org/wiki/5_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1771
https://fr.wikipedia.org/wiki/1771
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_de_Buckingham
https://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1851
https://fr.wikipedia.org/wiki/1851
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hanovre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_royale_britannique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_royale_britannique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_souverains_de_Hanovre
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1837
https://fr.wikipedia.org/wiki/1837
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_III_du_Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Grande-Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Hanovre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Hanovre
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et 1 à Carouge. Les loges d'Arau, de Bâle, de Zurich et de Winterthur travaillent sous 

le Rit Rectifié. 

Il n'y a pas de Grand Maître en Suisse depuis 1830. La maçonnerie y est dirigée par 

un conseil d'administration présidé par le f Roschi. Ce conseil est provisoirement 

constitué jusqu'en 1841. 

 

Angleterre: Grand Maître depuis 28 ans, le Duc de Sussex. Pendant l'année 1839, 12 

nouvelles loges ont été constituées. La maçonnerie s'y pratique toujours avec 

beaucoup de zèle 

Il y a deux Grandes Loges en Ecosse et en Irlande, qui ne sont pas en relation avec 

celle d'Angleterre71. 

 

Danemark: GM le Roi. Il vient de nommer chevalier de Darnubrog les ff :. Rüss-

Lowson, Grand Maître Ecossais, Guxen, Vble de la loge Zorobabel à l'étoile polaire à 

Copenhage, le pasteur Hamburger, Vble de la loge Frédéric à l'espérance couronnée; 

le f:. Stenbock, Vble de la loge Marie aux trois cœurs à Odensée ainsi que le f  

Peters, Vble de la loge Charles au rocher à Altona. 

 

Suède: GM le Roi. 23 atteliers travaillant sous le maillet du Gd Mtre savoir : 3 à 

Stockholm ; 3 à Gothenburg ; 3 à Christiensdadt ; 3 à Lenkoping ; 3 à Carlstadt ; 2 à 

Carlsrona ; 1 à Hahnisstaar ; 1 à Dramommen ; 1 à St. Bartholemelÿ dans les Indes 

occidentales, un à Cointour. 

 

Hollande: GM, le prince Frédéric. Il existe 48 loges lesquelles sont en activité, dont 5 

à Amsterdam, : 3 à Rotterdam ; 1 à Leÿde : d’autres à Groningue, Haarlem, Utrecht ; 

& 4 à Surinam, 1 à Curaçao, au Cap et à Batavia. 

   

 Belgique: Suprême Commandeur du Rit Ecossais ancien accepté. Le F. Stevens72 

  

Amérique : des Grandes Loges existent à New York – Rhodes Island – New Jersey – 

Virginia – Florida – Maryland –Kentucky – Georgia – Nord Carolina – Indiana – Sud 

Carolina – Albanÿ- et Louisiana.    

 

Texas : une Gde Loge s’est constituée dans la ville de Houston – elle comptait en 1837 

9 atteliers73 

 

Haiti 

 

Brésil 

  

 Les Paÿs où la maç n'est pas encore établie sont : l'Italie, la Russie, la Pologne. 

 

 
71 Curieux ! Les trois Grandes Loges britanniques étaient évidemment en relation d’amitié. 
72 Pierre Albert Joseph Stevens, lieutenant Grand Commandeur du Suprême Conseil de Belgique 

depuis le 8 janvier 1830 (la charge de Souverain Grand Commandeur était vacante depuis la création 

de ce Suprême Conseil en 1817), fut le premier à porter le titre de Souverain Grand Commandeur. Il 

fut installé le 21 mars 1840. 
73 La Grande Loge de la république du Texas fut ouverte, à Houston, le 16 avril 1838. Le Texas ne 

rejoignit l’Union qu’en 1846. 
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- Faire les instructions au F. Vanderwallen notre représentant dans les dép. du Nord, 

juge à la cour de Douay, pour qu’il puisse procéder à l’enquête sur les ff…..Delahoge. 

- Que St Laurent nous désigne un remplaçant au f. Delafle..( ? PN), comme notre 

représentant auprès du Sup. C. de New York ou plutôt de l’hémisphère occidental. 

Chargez ce nouveau représentant de faire reprendre vie à nos relations, éteintes 

depuis longtemps. 

- Pressez M. Decazes pour qu’il vous désigne un représentant à Copenhague. 

- Envoyez les derniers procès-verbaux et celui qui va être imprimé à nos représentants, 

avec la circulaire. 

- Faire prier M. Carvalho de Moranes de s’entendre avec St Laurent pour la suite à 

donner aux demandes de son Sup. Conseil – s’entendre également avec St Laurent 

pour s’assurer de l’existance et de la position du S.C. présidé par M. Montezuma. 

Terminer aussitôt que possible cet imbrolio, et rétablir nos relations, trop longtemps 

suspendues au Brézil, comme dans l’hémisphère occidental 

- Activer notre correspondance avec nos représentans à l’étranger et dans l’intérieur. 

Engager les uns et les autres à nous créer des alliances et des loges. 

- Faire les instructions pour Hartman qu’il se procure les anciennes constitutions et 

documents maçonniques de 1781 de Frédéric et tout ce qui existe encore ayant 

rapport à la m à Berlin, qu’il nous mette en rapport avec les autres puissances 

maçonniques de Prusse et des états environnants – surtout avec la loge des 3 globes - 

St Laurent doit apporter les dates74. 

- Il faut écrire au Cte Loewenheilm pour qu’il nous désigne à Stockholm, un m d’un 

grade élevé pour le remplacer comme notre représentant auprès de la puissance 

maçonnique suédoise. 

 

11° Brouillon d’une lettre non signée et non datée, adressée au "représentant du SC en 

Allemagne" :  

 

Mon cher (illisible), vous allez revenir. Je voudrais que vous donniez en arrivant ici 

signe de vie au Sup.Conseil qui vous a fait une position élevée dans la maçonnerie et 

vous a créé son représentant en Allemagne. Gagnez vos éperons. Le Rit Ecossais a le 

plus grand intérêt à recueillir tout ce qui se rattache à sa fondation (et vous êtes en 

position et sur le terrain) et vous êtes par votre position plus à même que tout autre de 

le seconder. Mettez-vous en relation avec les chefs de l'ordre en Prusse (à Berlin), 

négociez et signez un traité fraternel basé sur ceux existant entre nous et le Brésil, le 

Danemark, les Etats-unis, la Suède etc etc. dont vous avez ampliation. Ce que vous 

ferez sera accepté et ratifié par nous. Recherchez avec persévérance tout ce qui existe 

soit à Berlin soit en Allemagne de ce qui a rapport au Rit Ecossais ancien accepté. 

Procurez-vous surtout l'original ou copie certifiée des grandes constitutions données 

par Frédéric en 1787 et recueillez précisément ce qui se rattache à cette époque. Ce 

sera un grand service que vous rendrez à l'ordre. 

    

 

Ces documents ne sont pas datés sinon par la mention - 1840 - portée en tête de la liste des 

puissances étrangères et rien ne dit qu’ils soient de la même époque. La mention de Decazes 

suggère en tout cas que ces « instructions » sont postérieures à l’installation de ce dernier 

comme Grand Commandeur, en remplacement du duc de Choiseul, le 24 juin 1838. 

 
74 Allusion à la version latine des Grandes Constitutions, apportée par Saint-Laurent ? Peut-être Fernig 

croyait-il Saint-Laurent particulièrement qualifié en ce domaine ? 



 

 22 

Ils montrent l’intérêt que Fernig, secrétaire du Suprême Conseil, portait aux relations 

étrangères, la qualité, mais aussi les lacunes, de ses informations. 

 

 
 
Portrait d’Élie Louis Decazes (28 septembre 1780  Saint-Martin-de-Laye – 24 octobre 1860  Paris), 
comte Decazes, puis 1er duc Decazes et duc de Glücksberg. Plutôt libéral, il fut ministre de Louis XVIII, 
il fut à deux reprises Souverain Grand Commandeur, du SC d’Amérique d’abord, du SCDF ensuite. 
 
 

Quelques points importants méritent d’être relevés. 

 

- Basée à Francfort, l’« Alliance éclectique » existait depuis 1783. Initialement Grande 

Loge Provinciale anglaise, elle devint indépendante en 1823 sous le titre de « Grande 

Loge mère de l’Alliance éclectique » (Grosse Mutterloge des Ekletischen 

Freimaurerbundes). Créée un an après le convent de Wilhelmsbad, l’Alliance visait à 

débarrasser la maçonnerie allemande de la profusion de hauts grades et à retourner aux 

trois grades bleus et à eux seulement. En 1811, l’Alliance n’acceptait comme membres 

ou comme visiteurs que des chrétiens, à l’instar des Grandes Loges prussiennes citées 

précédemment75. 

- Le 26 février 1834, le Suprême Conseil de France avait signé un traité d’alliance76, 

ratifié l’année suivant par le Suprême Conseil de Belgique77, avec le Suprême Conseil 

du Brésil et avec le Suprême Conseil Uni de l’hémisphère occidental. Le premier avait 

été fondé par le comte Francisco gé Acayaba de Montezuma qui avait reçu une patente 

du Suprême Conseil de Belgique le 6 avril 182978. De retour dans son pays, ce 

diplomate avait créé un Suprême Conseil le 12 novembre 1832. Le second, Suprême 

Conseil Uni de l’hémisphère occidental, avait été fondé à New York le 5 avril 1832 

par l’union du Suprême Conseil pour les Etats-Unis d’Amérique79, présidé par Elias 

 
75 Voir E. Kwaadgras, AQC, 1998, 111 : 25-38 (plus particulièrement les pp 27-28) 
76 Fac-similé dans Clément, 1937. Le traité est signé par le duc de Choiseul, pour la France, et par 

Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Marchado de Silva, lieutenant Grand Commandeur, pour le Brésil. 

C’est à cette occasion que fut produite par Saint-Laurent la version « latine » des Grandes 

Constitutions de 1786 (voir A.Bernheim, 1986).  
77 Suite aux insistances de Saint-Laurent.  
78 Clément, 1937 :145. 
79 Ce Suprême Conseil avait été fondé à New York en 1813 par Joseph Cerneau. Elias Hicks en devint 

Grand Commandeur en 1827, lorsque Cerneau retourna en France. Ce Suprême Conseil n’a jamais été 

reconnu comme régulier par le Suprême Conseil de Charleston (voir Baynard 1937 : 129-137).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/28_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1780
https://fr.wikipedia.org/wiki/1780
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Martin-de-Laye
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1860
https://fr.wikipedia.org/wiki/1860
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duc_Decazes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duc_de_Gl%C3%BCcksberg
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Hicks, et le Suprême Conseil pour la terre-ferme, l’Amérique méridionale, etc, présidé 

par le comte de Saint-Laurent depuis (au moins) 1816. 

Nonobstant, les relations du Suprême Conseil de France avec ces deux obédiences 

devaient être peu suivies, d’autant que Saint-Laurent s’était installé à Paris. C’est en 

tout cas ce que suggère la remarque de Fernig lorsqu’il parle « d’imbroglio » !  

- Plus curieuse est la demande des Constitutions de Frédéric, attribuées soit à 1781 soit 

à 1787. Fernig ne pouvait ignorer ni la teneur des Grandes Constitutions ni leur date, 

1er mai 1786, puisqu’il en possédait la version française depuis son accession au 33ème 

degré (elle se trouve dans notre dossier) et la version latine présentée par Saint-

Laurent lors de la signature du traité de 1834. A moins qu’il ait cru que l’original du 

document, signé par Frédéric, se trouvait à Berlin. La lettre qui suit traite du même 

sujet : le rôle (pour le moins hypothétique) de Frédéric II dans l’établissement du Rite 

Ecossais.  

 

 

12 Lettre du vendredi 20 juin (1844 ?). 

 

Je viens de signer la lettre adressée à S.A.R. le Prince Frédéric de Prusse, mais, en la 

lisant, je me suis demandé, s'il n'aurait pas été possible de rappeler, dans cette lettre, 

que le Rit Ecossais doit sa création et ses statuts, à Frédéric le Grand ? 

Cette question je voudrais la transmettre, afin que vous la soumettiez à son excellence 

notre Souverain Grand Commandeur ! 

 Vous pouvez trouver mes sentiments d'attachement et de haute considération 

 

 Signé: Thiébault 80 

 

En marge: Voilà six mois que je n'ai pu quitter que pour des (illisible) de quelques 

jours, ou mon lit ! ou ma chambre !  

 

13° Appréciation de la proposition du F. Bouilli, (Bouilly était représentant particulier du 

Grand Maître du Grand-Orient) : 

 

La proposition du T Ill F Bouilli est loyale, franche. Le Grand Commandeur et 

moi l’acceptons avec empressement. S’il convenait aux honorables dignitaires du 

go de se réunir dimanche 28 courant, 2h après midi (au) Luxembourg), je 

convoquerai les ff Viennet81, Dupin82 et un autre membre du S. C. à cette séance 

préparatoire. Recevez…  

  

 Ce 21 mars 41. 

 

Les luttes intestines entre le Suprême Conseil et le Grand-Orient n’avaient pas cessé malgré la 

suppression, dans les statuts de 1839 du Grand-Orient, d’expressions offensantes pour les 

 
80 Paul Charles François Adrien Henri Dieudonné Thiébault, né le 14 décembre 1769 à Berlin et mort 

le 13 octobre 1846 à Paris, général d’Empire, il était en 1840 porte-étendard du SCDF. 
81 Jean Pons Guillaume Viennet (177-1868). Il était à l’époque secrétaire du Saint-Empire. Lieutenant 

Grand Commandeur (1848), puis Souverain Grand Commandeur du Suprême Conseil de France (de 

1860 à sa mort) Ses démêlés (1862) avec le maréchal Magnan, Grand Maître du Grand-Orient, sont 

relatés par tous les bons auteurs.  
82 André Marie Jean Jacques Dupin, dit l’aîné, avocat, défenseur du maréchal Ney, membre de la loge 

Les Trinosophes (GODF) et du Suprême Conseil. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/14_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1769
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://fr.wikipedia.org/wiki/13_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1846
https://fr.wikipedia.org/wiki/1846
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_g%C3%A9n%C3%A9raux_de_la_R%C3%A9volution_et_du_Premier_Empire
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maçons Ecossais. A des demandes pressantes venant de loges du Rite Français, le Grand-

Orient répliqua par une circulaire du 19 octobre 1840 contenant un rapport du F Lefèbvre 

d’Aumale qui rappelait que le Grand-Orient possédait seul légitimement le REAA et que le 

Suprême Conseil était un pouvoir maçonnique irrégulier. Le F Bouilly, bien qu’il ait signé 

la circulaire, tenta un rapprochement et un projet de concordat fut préparé par lui-même et 

Viennet. Il ne s’agissait plus cette fois d’une fusion mais d’un retour à l’ancienne division des 

pouvoirs qui avait régi les rapports entre les deux obédiences sous l’Empire. Le Grand-Orient 

et le Suprême Conseil, unis sous le maillet d’un seul et même Grand Maître et de deux 

Grands-Maîtres adjoints (un pour chaque Rite), conservaient leur indépendance, le Grand-

Orient régissant les grades jusqu’au 18ème degré, le Suprême Conseil sur les grades supérieurs. 

Les pourparlers échouèrent pour diverses raisons exposées par Jouaust83. 

 

14° Convocation à la fête de l'Ordre (Solstice d'été) du mardi 29 juin 1841 (annexe n° 2) au 

local maçonnique, rue de Grenelle-Saint-Honoré, n 45. Signée par le duc Decazes, Gd 

Com. ; le gén. Cte de Fernig, Lieut. Gd Com. ; Viennet, 33, Gd secrétaire du St Empire 

(imprimé). 

Ce jour là Fernig devenait enfin lieutenant Grand Commandeur, fonction qu’il avait exercée 

précédemment dans le Suprême Conseil d’Amérique sous la direction de Grasse-Tilly. 

Mais la fête fut aussi l’occasion d’un compte rendu sur la situation du Rite qui vit le refus de 

toute fusion, de tout mélange avec le Grand-Orient84.  

 

Elle fut suivie d’un banquet au coût de 8 F. On devait y souscrire auprès des FF Cte de Saint-

Laurent (12, rue Bleue), Huvier, Gr.Très.adj., Moitié, 1er Gd Surv. et Oache, Architecte de la 

Grande Loge Centrale. Le Grand Commandeur du Suprême Conseil pour la Terre-Ferme, 

l’Amérique méridionale … et Grand Commandeur ad vitam du SC pour l’hémisphère 

occidental était devenu maître des banquets. 

 

 

15° Pages du Globe (supplément au n d'octobre 1841) (annexe n° 3) relatant la tenue du 

Grand-Orient du 6 novembre où fut adopté le décret suivant, proposé par le rapporteur contre 

l'avis de l'orateur Lefebvre d'Aumale (49 voix contre 34) :  

 

" Article unique. Les ateliers de la correspondance du Grand-Orient de France sont 

autorisés, dès ce jour, à admettre à leurs travaux, en qualité de visiteurs, les maçons 

appartenant aux ateliers du Suprême Conseil de France, et réciproquement les 

maçons de l 'obédience du Grand-Orient de France sont autorisés à visiter les ateliers 

du Suprême Conseil du rite écossais ancien et accepté". 

Ce ne sont peut-être pas les termes mêmes de l'arrêté85 ; nous affirmons au moins que 

c'en est le sens parfaitement exact, ajoutait en note L.-Th. Juge, éditeur du Globe.  

 

Cet arrêté est le plus heureux événement qui nous puissions (espérer) vient de 

s’effectuer ; cet événement met fin à tout jamais à la guerre qui nous désolait depuis 

trente-six ans … Dès ce jour cesse notre lutte contre le Grand-Orient de France. 

 

Tel n’était pas l’avis de Fernig qui, en marge, ajouta des annotations furieuses, 

malheureusement illisibles pour la plupart si ce n’est celle-ci, concernant la "générosité" du 

 
83 Jouaust, 459-462. 
84 Jouaust, 461. 
85 Texte de l’arrêté dans Jouaust, 462. 
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Grand-Orient : "belle générosité que celle de s'être approprié tous les Rites par un simple 

décret". 

 

 

16° Lettre du 12 juin 1842.  

 

La signature est illisible, mais le signataire est sans doute hollandais. 

 

Depuis plus de vingt ans, j'ai cessé de travailler dans les hauts-grades, le GO des 

Pays-Bas ne s'étant pas occupé, et beaucoup d'abus s'étant introduits dans ce dernier 

par suite des relations que plusieurs de ses membres entamèrent avec des chevaliers 

d'industrie qui voulurent y introduire le soi-disant rit Misraïm. La révolution belge 

m'ayant ensuite refoulé dans les cantonnements au milieu des bruyères des frontières 

de la Hollande, je n'ai pour ainsi dire eu aucune ou très peu de relations avec les 

maçons hollandais. Notre armée ayant éprouvé de grandes réductions par suite de sa 

mise sur le pied de paix, je m'en suis retiré avec jouissance de ma dernière solde, et 

depuis plus de deux ans j’habite la ville de Mannheim86, ce qui a fait entièrement 

chômer mes travaux maçonniques. Ces considérations vous feront entrevoir, tr:.ill:. 

fr:., que je ne saurais remplir vos intentions de renouer vos relations maç:. avec le G:. 

O:. de la Hollande. Veuillez également agréer mes excuses de ne pouvoir assister à la 

cérémonie qui aura lieu le 24 pour la fête du patron de notre ordre et du solstice d'été.  

 

Nouvelle preuve du désir constant de Fernig d’établir des relations avec les obédiences 

étrangères, cette lettre démontre par l’absurde que ces relations étaient loin d’être assurées ! 

 

III. Fernig et la « question juive » dans les loges allemandes.  
 

Il est réjouissant de constater que Fernig s’intéressa de près au sort des FF de confession 

israélite qui étaient refusés dans la plupart, sinon dans toutes les loges allemandes. 

 

La situation était difficile. Les juifs n’étaient pas admis dans les loges d’outre-Rhin, ni en tant 

que membres ni en tant que visiteurs. Les Grandes Loges Prussiennes, les Trois Globes, la 

Grande Loge Nationale et la Grande Loge Royale York de l’Amitié, n’acceptaient que des 

chrétiens et les autres Grandes Loges suivaient leur exemple. Dès 1780, Lessing s’était élevé 

sans succès contre cet ostracisme. Plus que jamais restait d’actualité la question: « Werden 

und können Israeliten zu Freimaurern aufgenommen werden? ». Vers la fin du XVIII° siècle 

apparurent cependant, à Berlin par exemple, des « Toleranzlogen », acceptant des juifs et le 

Grand-Orient de France constitua en 1808, à Francfort, une loge, L‘Aurore Naissante (« zur 

aufgehenden Morgenröthe »), majoritairement composée de FF juifs. En 1817, cette loge 

demanda son admission à l’Alliance éclectique qui, n’acceptant que des chrétiens, la refusa. 

Elle s’adressa alors à Londres et la Grande Loge Unie d’Angleterre lui accorda une charte de 

constitution contre l’avis de l’Alliance, alors Grande Loge Provinciale anglaise, décision mal 

reçue à Francfort et qui amena l’Alliance à se proclamer Grande Loge indépendante en 1823.  

Les tensions entre les loges francfortoises furent encore aggravées par la création par le 

Grand-Orient de France toujours, en 1823, d’une nouvelle loge, l’Aigle Francfortoise (Zum 

Frankfurter Adler), elle aussi composée essentiellement de FF juifs. Après d’âpres 

 
86 En Allemagne ! 
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discussions au sein de la Grande Loge de l’Alliance, l’admission des non-chrétiens, comme 

visiteurs, fut définitivement adoptée en 184387. 

L’admission de juifs fut peu à peu acceptée par d’autres Grandes Loges allemandes, celles de 

Hambourg, de Saxe puis de Bavière, malgré l’opposition persistante des Grandes Loges 

prussiennes. Georges Kloss, dont il sera question plus loin, joua en l’affaire un rôle non 

négligeable lorsqu’il fut Grand Maître de l’Alliance Eclectique (1827-1840, 1843-1846). 

 

Fernig était en relation avec les membres de l’Aigle francfortoise.  

  

17° Lettre du 17 septembre 1842, écrite par Fernig, alors à Francfort, adressée aux FF Hertz, 

VM, et Hambourg ex-VM de la loge de St Jean "L'Aigle Francfortoise".  

 

Je reçois avec gratitude les félicitations et les désirs que vous voulez bien m'adresser 

par l'intermédiaire du T:. C:. F:. SS M. Oppenheim. 

En cherchant les moyens de ramener l'art royal à sa pureté d'intention, en voulant que 

le nom sacré de fr:. ne soit pas un mot vide de sens, je ne remplis que mon devoir. 

J'aurais visité empressément (sic) l'aigle francfortoise et regardé comme un grand 

bonheur de voir se former entre elle et le Sup:. Cons:. de France des relations aussi 

fraternelles que durables mais je pars lundi." 

 

Il les invite à lui rendre visite le lendemain "dimanche de midi à une heure". 

 

18° Lettre du 3 (ou 7 ?) janvier 1844. 

 

  

 Mon cher Fernig, 

 

Il est temps que vous donniez enfin signe de vie près avoir si longtemps gardé le 

silence. J'ai bien reçu les (illisible) en question. L'auteur y a donné un libre cours à 

son imagination (illisible), et a énergiquement exprimé les gouts et penchans de la 

noble famille des Bacubous (?). 

 

J'espère que ces lignes vous trouveront en bonne et parfaite santé et toujours un 

fameux coq auprès des belles. Ici nous menons toujours notre petit train de vie 

uniforme ; je partage mes temps entre les travaux de bureau et les plaisirs de la 

chasse : j'ai déjà abattu force lièvres et chevreuils, et j'ai encore à donner nos grandes 

battues que le temps n'a pas permis de donner jusqu'à ce jour. L'année prochaine nous 

aurons beaucoup de perdrix, tout l'indique. 

 

Adieu mon cher Monsieur. Ecrivez moi de temps à autre et croyez à mon bien sincère 

attachement 

      As de Roth88 

 

A propos ma prédiction s'est trouvée réalisée. Toutes vos démarches, toute la peine 

que vous vous êtes donnée pour l'admission des Israélites aux loges chrétiennes n'ont 

abouti à rien. On vous a fait de belles protestations, on vous a donné des assurances 

 
87 J.G Findel., 1883, 2° volume, „Die sogenannte Judenfrage“, p 146 et suivantes. 
88 Anselme Rotschild (1803-1874), fils du baron James Rotschild, tous deux membres du Suprême 

Conseil de France. C’est avec lui que Fernig accomplit le voyage d’Egypte qui lui fut fatal.  
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que vous avez prises pour des réalités, mais qui ne l'étaient nullement, car à votre 

départ, rien n'avait été définitivement statué concernant l'objet de votre intercession. Il 

y a quatre semaines environ dans une grande réunion tenue ad hoc l'exclusion a été 

décrétée après comme avant. 

Vous avez donc été complètement induit en erreur pour ne pas me servir d'une 

expression plus énergique applicable en pareil cas. Je vous conjure de ne plus faire de 

démarche pour le moment : cela n'a pas tenu à vous que vous n'ayez pas réussi, car 

vous vous êtes donné beaucoup de peine. Dans l'état actuel des choses il n'y a rien à 

faire, et d'ailleurs les chefs des loges Israélites m'ont fortement engagé de vous écrire 

en ce sens, et ils seraient très fâchés d'avoir cautionné une négociation qu'ils 

considèrent tout aussi humiliante que vaine. 

 

 

19° Lettre adressée de Francfort par le F Frésénius au général comte de Fernig, rue de la 

Victoire, 36, Paris. 

 

 Au Tr:. Ill:., Tr:. Ven :. Fr:., le Général Comte de Fernig à Paris 

 

 Très illustre, très vénérable et bien aimé frère ! 

En vous priant très-humblement de vouloir bien agréer l’expression de ma vive 

reconnaissance des bontés que vous avez eues pour Monsieur le docteur Alexandre 

Knoblauch, mon cher cousin et en vous présentant mes remercimens aussi sincères et 

fraternels de ce que vous avez daigné m'envoyer en faveur de ma (loge) le rapport de 

la célébration de la fête d'ordre au solstice d'été de l'an 5843, j'ose vous supplier 

d'accepter avec bienveillance la réponse suivante aux questions maçonniques dont 

vous m'avez honoré par votre estimable lettre du 13 de ce mois. 

 

Dans une séance extraordinaire tenue ad hoc (il y a à peu près quatre semaines) la 

T R Grande (loge) mère du rit éclectique a résolu à l'unanimité après de longues 

et très intéressantes discussions : que la décision de ce thème important, si des 

israélites pouvaient être reçus comme membres dans des loges du rit éclectique, 

devrait être ajournée à une époque indéfinie, mais que la résolution prise en 5839 et 

par laquelle l'admission à tous les travaux des loges de l'union éclectique est 

prononcée pour ceux des maçons hébreux qui appartiennent à une (loge) reconnue 

demeurât en vigueur comme loi inaltérable, de sorte que chaque frère israélite 

membre d'une (loge) reconnue par la Grande (loge) mère du rit éclectique pourra 

après s'être dûment légitimé se présenter et être admis en qualité de visiteur dans 

toutes les loges de ladite union et participer à tous les travaux de son degré. (Quant 

aux loges israélites de Francfort s/m connues sous le titre distinctif de l'aurore 

naissante et de l'aigle francfortois, celles-ci, par rapport à leur constitution singulière, 

ne sont pas encore reconnues jusqu'ici.) 

 

C'est de concert avec le T:. Vén :. frère L.G.Voigt, qui m'a chargé de vous témoigner 

ses hommages, que je vous donne ces renseignemens; veuillez bien les accueillir avec 

indulgence et recevoir l'assurance renouvelée de la profonde vénération avec laquelle 

je resterai pour la vie 

 

 Votre très humble et très dévoué frère 

 

 Francfort s/m      François Frésénius 
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 Ce 21 janvier 5844 

 

Cette lettre annonçait le début de la solution de la question juive. Depuis 1839, les loges de 

l’Alliance acceptaient en visiteurs les FF juifs de loges reconnues mais remettaient à plus 

tard la décision de les accepter en tant que membres. Par contre, les deux loges existantes, 

l’Aurore Naissante et l’Aigle Francfortoise, n’étaient toujours pas reconnues.  

 

20° Lettre de remerciement adressée à Fernig pour son action en faveur des FF juifs 

allemands. 

 

 Vallée de Paris 2 novembre 1844 

 

 TCF 

 

La R:. (loge) le Mont-Sinaï a appris avec une vive satisfaction, les efforts qu'un comité 

présidé par vous tente depuis plusieurs années pour que les fr maç réguliers 

appartenant au culte Mosaïque ne soient pas plus longtemps repoussés des (loges) 

prussiennes. 

Déjà, le T P Souv Lieut. Grand Commandeur de notre Rite, le Resp:. Comte de 

Fernig, nous a donné un gage de la sympathie du Sup Conseil de France et un 

témoignage des vœux que font tous les Maç  éclairés, pour le succès de notre cause 

qui est celle de la raison et des vrais principes. 

Nous avons pensé que le nom de notre (loge), sa composition et la place qu'elle 

occupe dans le rit Ecossais ancien accepté, nous imposent l'obligation de vous 

exprimer la vive part que nous prenons à vis nobles efforts et le profond intérêt que 

nous portons au succès de vos démarches. 

Aussi est-ce à l'unanimité que notre atelier a décidé que la présente vous serait 

adressée. 

Votre succès n'est pas douteux pour nous, car il s'agit pour la maç d'être ou de 

n'être pas; car élever des lignes de démarcation entre les fils de grande famille maç 

sous prétexte de différences de croyance, c'est tuer la Glorieuse institution qui a 

traversé tant de siècles d'intolérance, c'est ruiner le temple de Salomon en arrachant 

violemment le ciment qui unit les pierres. 

Gloire à vous, T C et Ill f, qui n'avez pas reculé devant les ennuis, les craintes 

et les déceptions qu'une pareille lutte doit engendrer pour vous, vis à vis un préjugé si 

vivace et envers un prince qui, malgré sa position éminente, n'ose vous venir en aide! 

C'est du dehors que l'appui et la sympathie doivent vous assister ; et nous sommes 

heureux quant à nous de pouvoir consigner ici l'expression vive et sincère de nos 

sentimens de considération et de dévouement fraternel. 

  

 Pour la (loge), les Officiers dignitaires du Mont-Sinaï 

 

 Le Vén. Weil 30 Ch.K.S. 

 Le 1er Surv. Dumoulin R+ 

 Le 2ème Surv Mahé 30 
 L'Or Dancelin R+ 

 Ex-Vén Desfammes 33 

 Secrétaire Beni R+ 

 Matty 18ème  
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Marqué du sceau de la loge avec l'inscription: "constituée le 28ème J du 10ème M de la 

L 5821" 

 

 

 

21° Lettre à M. Frésénius, de Francfort (9 novembre 1844). 

 

 TCT honoré F 

Depuis nos dernières communications il s'est passé de tristes événements maç - Nos 

espérances, nos projets philanthropiques n'ont abouti qu'à une amère déception, mais 

j'apprends avec bonheur que votre fraternelle volonté reste inébranlable et que, si 

vous avez cédé à la force, vous n'en êtes que plus étroitement dévoué à la grande 

fusion humaine. Cette noble persistance vous honore et je viens hautement vous en 

féliciter. Il viendra un temps, et j'espère peu éloigné, où les adeptes, se renfermant 

dans la stricte exécution des Lois Divines ne feront entre eux aucune distinction de 

castes de pays, de couleur ni de croyance.  

Répondez-moi, aussitôt que possible, dites moi votre situation présente et tenez moi au 

courant de tout ce qui pourra intéresser l'art royal. Confidentiellement, je vous dirai 

qu'il se prépare ici de ténébreuses machinations pour les ennemis de tous ce qui est 

beau, de tous est grand. C'est un duel entre l'obscurantisme et l'intelligence. Tous les 

cœurs généreux se rallieront (2 mots illisibles). 

 (Plusieurs mots biffés. Peut-être « Nous ne doutons pas ») que nos FF d'outre-Rhin 

ne restent unis de dévouement et de pensée avec ceux des bords de la Seine. 

Rappele-moi au souvenir de l'Ill G M Kloss. De nombreux voyages et des 

occupations toujours croissantes ont paralysé le désir que j'avais de lui fournir en 

temps utile les renseignements et les notes qu'il désirait. Mais le temps se trouvait 

tellement limité par la prochaine impression de son ouvrage qu'il m'a été impossible 

de remplir ma promesse. Si par compensation j'étais assez heureux pour pouvoir 

maintenant réparer l'omission par quelques recherches ou matériaux à ma 

disposition, il peut l'ordonner. 

Je croyais, cette année, venir chasser comme d'habitude en Allemagne, il a fallu 

renoncer à cette jouissance. Je compte bien n'avoir plus le même empêchement 

l'automne prochain.   

    Non signée mais l'écriture est de F.  

 

22° Lettre de J.Weil, D.Ph., de Francfort (22 janvier 1845) 

 

 Très Illustre Frère   

Permettez-moi de vous remercier par les voies du frère Zubrod (?) que vous avez bien 

voulu charger de quelques lignes pour moi du plaisir que vous m'avez causé par là 

Je vois avec plaisir que vous avez bien voulu faire quelque attention à mon petit 

rapport maçonnique. Peut être y avez vous remarqué la phrase suivante qui vous 

concerne. 

Nous avons la plus grande reconnaissance à notre ancienne et digne mère, le GO de 

France. Nous sommes pénétrés de la plus grande considération pour le "Suprême 

Conseil de France" dont nous avions le bonheur de voir le second G. dignitaire, 

l'illustre frère Comte de Fernig. Cet illustre frère ("était témoin" est biffé) vit et 

entendit par lui-même les dissensions qui séparent chez nous les frères. Mais il ne put 
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ni les croire ni les comprendre. Il y a trop loin de ces principes à ceux qui dans sa 

patrie ont pénétré dans le monde même que nous appelons profane. 

 J'espère bien, Très ill fr que tels étaient en effet vos sentiments. 

Vous aurez sans doute appris par les journaux que la GL de New York s'est adressée 

au GO ou plutôt aux GO de Berlin (il y en trois) pour savoir si ce sont bien les ateliers 

maçonniques que les leurs, déclarant qu'ils ne reconnaissent pour fils que ceux qui 

unissent d'un lien fraternel tous les frères sur toute la surface du globe quel que soient 

les cultes qu'ils professent. Nous allons voir ce que les (loges) de Berlin vont 

répondre. 

 

La suite fait état des relations qui existent entre F. et le fils du signataire, puis de l'amour de ce 

dernier pour "cette belle France" où il reçut le titre de Docteur ès lettres. 

 

 

IV. Le docteur Georges Kloss. 
 

 

Georges Kloss (1787-1854) fut un des maçons les plus remarquables de son temps. Docteur 

en médecine, directeur de l’hôpital Rochus à Francfort, il fut initié à l’âge de 18 ans dans la 

loge l’Union (zur Einigkeit), pierre d’angle de l’Alliance éclectique. Vénérable de cette loge 

de 1828 à 1833, puis de 1851 à 1854, Grand Maître de 1827 à 1840, puis de 1843 à 1856, 

Kloss se montra toujours favorable à l’admission des juifs dans les loges, déclarant que le 

« christianisme positif » était une doctrine inadmissible en franc-maçonnerie. Il fut aussi 

opposé aux hauts-grades, bien qu’il ait fait partie de plusieurs d’entre eux au début de sa 

carrière.  

 

Il est surtout connu de nos jours comme historien et collectionneur. Esprit méthodique et 

rigoureux, il accumula les manuscrits, livres, brochures … en tout près de 7000 volumes qui 

se trouvent aujourd’hui conservés à la bibliothèque du Grand Orient des Pays Bas à La Haye.  

Historien nous lui devons les premiers ouvrages dont on puisse dire qu’ils appartiennent à 

« l’école authentique » de l’histoire de la franc-maçonnerie. Ses œuvres maîtresses, 

« Geschichte des Freimaurerei in England, Irland und Schotland aus ächten Urkunden 

dargestellet (1685 bis 1784) nebst einer Abhandung über die Ancient Masons « (Leipzig, 

1847) et « Geschichte des Freimaurerei aus ächten Urkunden dargestellet (1725-1830) » 

(Darmstadt, 1852-1853) n’ont malheureusement jamais été traduites en français. 

Plus accessible est sa bibliographie datée de 1844. Les lettres qu’il échangea avec Fernig 

illustrent sa méthode de travail, la méticulosité de ses recherches et le souci qui fut le sien de 

ne rien laisser échapper. 

 

 

23 Lettre de Georges Kloss, datée du 18 septembre 1843 (Francfort). Orthographe respectée. 

 

 Très respectable frère, 

 

Avant toutes choses je dois vous demander excuse, de ce que dès les premiers momens 

qui m'ont procuré la faveur de faire votre connaissance, je me suis occupé à vous 

entretenir de mes affaires particulières, ou plutôt d'une affaire qui n'avait pas un 

rapport direct aux travaux qui nous ont réunis samedi dernier. Mais considérant que 

jamais peut-être une occasion aussi favorable ne pourrait se présenter pour vous 

prononcer mes vœux, et que les momens précieux que voua aviez consacrés à la loge 
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étaient si (illisible), j'ai cru pouvoir oser de vous informer de l'entreprise litéraire 

pour laquelle j'ai réclamé votre assistance fraternelle. J'aurais encore hésité à vous 

incommoder, si trois réclamations diverses adressées à des frères maçons à Paris, 

eussent eu du succès. Il faut toutefois excepter le Vén. fr. Kloss, dont j'ai fait la 

connaissance par la ressemblance de nos noms de famille, lequel m'a envoyé quelques 

imprimés, et l'autre jour même la promesse de me faire parvenir d'autres matériaux 

maçonniques. 

Vous m'avez invité, mon respectable frère, de vous indiquer par écrit, ce dont il s'agit. 

Voici l'affaire. Jusqu'ici il n'existe aucune Bibliographie ou litérature de la Franc 

Maçonnerie; car toutes les énumérations de livres tant en français, qu'en allemand, 

qui existent sur ce sujet, ne présentent que des amas confus et défectueux. Depuis 

quinze ans j'ai rassemblé des matériaux, tant imprimés, que des notes 

bibliographiques et litéraires, jusqu'à ce qu'enfin persuadé qu'il n'y aurait plus de 

découvertes nombreuses et importantes à faire, je me suis mis à préparer la 

publication d'une bibliographie maçonnique, favorisée par la Grande Mère-Loge du 

Régime éclectique, laquelle m'a engagé par invitation officielle à la publier. 

L’ouvrage consistera de 27 feuilles in 8, dont 17 sont déjà imprimées ; il embrassera 

5300 articles, et paraîtra vers la fin de l'année. Les titres des livres etc. sont rendus 

aussi exacts et succincts que possible. Chaque article renferme en peu de mots la 

description bibliographique rélative au nombre des feuilles, estampes, musiques etc. 

de manière que la plupart des ouvrages ou de leurs éditions répétées sera constatée 

par mon autopsie; 

Il fallait établir un système pour classer les livres d'après les matières qu'ils traitent, 

et les ranger selon l’ordre chronologique de leur publication. Pour faciliter les 

recherches, on ajoutera une table des matières, et une autre des loges dont sont 

émanées les pièces. 

Ayant eu la bonne fortune d'acheter à Paris en 1835 la plus grande partie de la 

collection de feu frère Lerouge, je me flatte d'être pourvû pour ce qui concerne les 

livres imprimés en France, jusqu'à sa mort, en 1832. Ce qui a paru depuis m'est 

parvenu, ou par les libraires, ou j'en ai recueilli les titres dans les ouvrages qui 

traitent la bibliographie en France. Mais je crains que précisément les imprimés 

publiés par le Suprême Conseil et par les loges de son obédience, ne présentent des 

lacunes, à dater de la publication du Recueil des Actes du S.C. par le frère Sétier ; car 

depuis cette époque jusqu'à ce jour je n'ai manqué que 13 articles. Les frères dont j'ai 

parlé plus haut, que j'ai priés spécialement de me fournir des notes rélatives à cette 

partie de la Bibliographie maçonnique m'ayant laissé sans réponse, à l'exception du 

Vén. fr. Kloss qui m'a envoyé les fêtes d'ordre du 24.4.5838, et du 24.10.5841, et la 

fête funèbre pour le général Guilleminot, en 5840, je me trouvais réduit à laisser vides 

les tt (?) 4663 à 4688 du manuscrit, dans l'espoir de les remplir pendant l'impression 

de l'ouvrage, ou de les y ajouter sous la forme d'un supplément. 

L’accueil favorable que vous avez bien voulu faire à ma demande, et l'invitation que 

vous m'avez faite, à vous informer par écrit, de mes désirs, m'a engagé à vous les 

développer, en vous répétant mes instances que vous vouliez seconder un ouvrage 

entrepris dans l'intérêt de la Franc Maçonnerie, qui fût digne de prendre place parmi 

la Bibliographie en général. 

Veuillez bien engager quelque maçon instruit, à me fournir des notes exactes sur tous 

les imprimés publiés depuis 1832 ou par le Suprême Conseil, ou par les loges de son 

obédience, de même sur les dissidences qui existaient ou existent encore. Quelque 

importante que serait la réunion de ces articles à ma propre collection de livres 

maçonniques, qui embrasse déjà plus de 3600 articles, je serai trop content d'en 
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posséder les titres exacts pour les insérer dans mon ouvrage. Je les recueillerais avec 

d'autant plus de reconnaissance, s'ils me parviendraient avant la publication de ma 

Bibliographie, qui s'opérera vers la fin d'Octobre, ou tout au plus de Novembre de 

cette année. 

Les Annales de la Loge de l'Union à Francfort s/M dont la rédaction m'avait été 

confiées, et le Mémoire sur la prétendue charte de Cologne 1535 prouverait que j'ose 

entreprendre un ouvrage, tel qu'il va être publié. Permettez que je vous en fasse 

hommage. 

Acceptez, mon respectable frère, l'assurance que les momens, trop courts pour 

satisfaire à mes vœux, qui m'ont assuré l'avantage de faire votre connaissance, me 

seront à jamais mémorables. Je me réjouis d'avance de l'espérance que vous m'avez 

donnée de vous révoir l'année prochaine. Agréez en attendant les expressions de ma 

haute estime et parfaite considération avec j'ai l'honneur de vous saluer par le nombre 

sacré aux maçons. 

      

      Votre dévoué frère  

       Georges Kloss. 

 

(De la main de Fernig) GK. Docteur en médecine et professeur, Conseiller de S.A.S. le 

duc de Saxe-Altenburg.  

  

La „Bibliographie des Freimaurerei und der met ihr in Verbindung gesetzten geheimen 

Gesellschaften“ fut publiée à Francfort sur le Main en 1844 (et rééditée à Graz en 1970). Cette 

somme, dont je me suis amplement servi, est un outil indispensable à la connaissance de 

l’histoire de l’Ordre maçonnique. Kloss nous apprend ici qu’elle fut initialement constituée 

par la collection du F André Lerouge (1766-1833).  

 

L’affaire de la charte de Cologne, faux qui joua un rôle dans non négligeable dans l’histoire 

du Grand Orient des Pays-Bas, est trop longue pour être relatée dans ces quelques pages89.  

 

 

24° Deuxième lettre de Kloss (27 janvier 1844) 

 

 Très Illustre Frère Lieutenant Grand Commandeur 

 

C'est avec la plus grande satisfaction que j'ai reçu Votre planche du 21 décembre, 

suivie d'un exemplaire de la fête de l'ordre de la S.Jean d'été 1843, dont Vous nous 

avez déjà fait part des premières feuilles, avant Votre départ de Francfort, au mois de 

septembre passé. Ces feuilles étaient accompagnées de Votre portrait, que je garderai 

dans ma petite collection de portraits de maçons distingués et estimables ; il me 

retrace un maçon aussi digne, qu'aimable tel que j'ai eu l'honneur de retrouver en 

Vous. Je me souviendrai à jamais de la faveur non seulement de Votre visite, mais 

aussi d'avoir travaillé quelques heures avec Vous à la Grande Œuvre des maçons. 

Puisse-t-elle devenir à jamais salutaire pour le développement (illisible) des humains ! 

 

Vous avez eu la complaisance de Vous souvenir de la Bibliographie maçonnique dont 

je préparais alors la publication. Veuillez en accepter un des premiers exemplaires 

distribués avant la mise en vente, qui s'opérera dans le mois suivant. Elle ne semble 

 
89 Voir Davaly (AM, 1996). 
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être qu'une énumération aride de titres de différens livres, mais j'ai ajouté avec 

parsimonie de courtes notes propres à diriger l'attention des lecteurs. Je crains que 

Vous ne trouverez les questions qui traitent le Rit Ecossais ancien et accepté, 

défectueuses, mais je ne pouvais indiquer rien, que ce dont la connaissance me fut 

parvenue, ou de ce que je possède moi-même. Les derniers articles sont régulièrement 

marqués par le petit trait -, ils ont les seuls dont je réponds de l'authenticité. Il fallait 

bien penser en provision, ou à un nouveau supplément, ou à une seconde édition 

augmentée. C'est pourquoi j'ai déjà eu soin de fonder le manuscrit pour une pareille 

émission future. Si mon ouvrage Vous semblera mériter d'être secondé, veuillez bien 

de Vous y intéresse, et de me laisser poursuivre l'occasion d'y insérer de nouvelles 

productions inconnues, et des titres certains. 

  

 Agréez, mon illustre frère, l'assurance de la haute et profonde estime 

      De votre entièrement dévoué frère 

       G.Kloss 

 Francfort s/m 27 janvier 1844 

 

 

 

 

 

 

 

25 Lettre de Kloss à Louis Juge dr. med. maire de Ressons-le-Long, habitant Paris, rue du 

battoire St André des Arts n 26 

 

 Très excellent frère 

 

J'ai reçu Votre agréable lettre du 19 mars, mais mes affaires ne m'ont pas permis de 

vous donner réponse, ni aussi au resp. fr. Bègue-Clavel, c'est ce qui se fera dans 

quelques semaines 

 

Pour cette fois permettez que je vous présente avec ces lignes le vén. frère Traugott  

Frank, (illisible) à Dresde en Saxe qui va se rendre à Paris par ordre de son 

gouvernement pour y faire quelques recherches. 

 

Je suis en relation intime avec le Resp. fr. Zacharias, auteur du Munsthern (?PN) 

Latomorum que Vous connaissez, ce digne frère m'a recommandé le fr. Frank, que je 

ne manque pas de Vous recommander de ma part. 

 Je vous salue avec fraternité et dans le nombre sacré des maçons 

      Votre dévoué frère 

        G.Kloss 

 

  Francfort s/m 29 mai 1844  

 

(sur la même feuille) 

  

  T:.Ill:.F:. 
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Vous voyez la recommandation qui m'est adressée par notre bon f:. Kloss, à mon tour 

et avant de partir demain, je vous l'adresse. Le f:. Franke désire visiter les (loges) 

françaises et je lui ai promis que vous les lui ouvririez.  

 Je compte donc sur votre obligeance à cet effet 

   Votre tout dévoué 

    Juge 

 

 Le f:. General Comte de Fernig  

 Rue de la Victoire n 36  

 

 

V. Fernig et la Grande Loge de Suède.  
 

Les lettres qui suivent démontrent le désir de Fernig d’établir des relations avec la Grande 

Loge de Suède, ce qui implique qu’elles étaient inexistantes ! Très curieusement, Fernig 

ignore qui est le Grand Maître de l’Ordre en Suède. Il n’est nulle part fait mention de Jean 

Bernadotte (1764-1844) dont on imagine que Fernig l’avait connu et qu’il ne pouvait ignorer 

qu’il était devenu roi de Suède. En effet, ce maréchal français, adopté par le roi Charles XIII 

en 1811, était devenu cette année-là Grand Maître de l’Ordre maçonnique suédois, le roi se 

réservant le titre de Vicaire de Salomon (c’est à dire chef des hauts-grades du Rite Suédois). A la mort 

de Charles XIII, en 1818, Bernadotte, devenu roi, sous le nom de Charles Jean XIV, et Vicaire de 

Salomon, avait confié la direction de la Grande Loge à son héritier Oscar, plus tard Oscar II.  

 

L’intermédiaire de Fernig, le comte de Löwenheilm, n’était autre que l’ambassadeur de Suède 

à Paris. Fernig l’avait sans doute rencontré durant son séjour dans la capitale. 

 

26 Lettre du lundi 2 (date non spécifiée)  

 

 Mon cher Comte 

J'ai reçu de Mr Genevay (dont je n'ai pu obtenir l'adresse) la communication relative 

au pavillon que les capitaines de vaisseau, frères maçons, sont autorisés et invités à 

hisser dans les cas de détresse. 

Cette pièce a aussitôt été envoyée à Stockholm et j'en recevrais avec beaucoup de 

reconnaissance un second exemplaire pour être envoyé en Norvège. 

 Milles hommages & amitiés. 

 

 Le Cte de Löwenheilm 

 

27 Projet de lettre à Löwenheilm.  

 

L'Ill. secret. du St Empire vient de me communiquer la lettre que vous lui avez 

adressée de Stockholm; la certitude de votre présence dans cette capitale a réveillé 

l'espérance d'établir avec l'autorité maçonn Suédoise qui sont depuis longtemps 

l'objet de nos désirs, si vous consentez à être notre intermédiaire. Nous vous 

adressons à ces fins une lettre du Sup Cons à des Ill ff de l'autorité 

maçonnique de Suède, un exemplaire du traité d'alliance, trois exemplaires du procès 

verbal de la fête d'installation du T Puiss Souv Gr Commandeur Duc 

Decazes90. 

 
90 Ces lettres sont donc postérieures à 1838. 
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 _______________ 

 

T Ill ff Le Sup cons de france à ses Il ff dirigeant la maçonnerie en 

Suède. 

  

 T Ill f 

Dans le désir que nous avons d'augmenter les anneaux de la chaîne maçonnique et 

d'accroître le nombre des véritables disciples de l'art Royal, depuis longtemps nous 

attendions une occasion favorable d'entrer en correspondance directe avec vous et de 

former un traité d'alliance qui assurât aux maçons soumis à notre direction la 

participation aux lumières et aux doctes enseignements qu'entendent ceux que dirige 

votre sceptre. Nous saisissons donc avec empressement la présence dans votre Or 

de notre Ill f Comte de Löwenheilm, que pendant son séjour nous avons eu 

l'honneur de posséder quelque fois parmi nous, pour vous faire parvenir avec ce 

balustre, le tableau de nos ff:. et quelques plans de nos plus récents travaux. 

Nous espérons que notre Ill:. f:. de Löwenheilm acceptera la mission dont nous le 

prions de se charger vis à vis de vous et que, par son entremise nous recevrons 

l'assurance que désormais il y aura un traité d'alliance et de fraternité entre le Sup 

Cons de France et l'autorité maçonnique supérieure de Suède sur les bases établies 

dans le traité qui nous unit déjà à plusieurs puissances étrangères. 

 

 Au Cte de Loewenheilm 

 

Je viens de recevoir la lettre que vous avez bien voulu m'adresser de Stockholm. Votre 

présence dans cette capitale a réveillé l'espoir du S.C. d'établir enfin avec le corps 

M(açonni)que Suédois les relations qui sont depuis longtemps l'objet de nos vifs 

désirs. Je ne doute pas que vous ne consentiez à devenir notre intermédiaire et, plein 

de confiance dans vos bonnes dispositions, j'ai la faveur de vous remettre sous ce pli 

(la balustre du S.C. de France pour les ill.ff. les souverains de l'ordre m(açonni)que 

Suédois, le tableau de notre composition (ces derniers mots biffés), quelques 

exemplaires du traité d'union et l'esquisse de nos plus récens travaux. 

En assurant aux maçons de notre (obédience--biffé) Rit le secours de vos lumières et 

de vos doctes enseignemens, en vous offrant nos vœux et notre alliance, nous 

remplissons le 1er de nos des devoirs imposés aux véritables disciples de l'art Royal 

qui par tous les moyens possibles doivent chercher augmenter les anneaux de la 

g(ran)de chaîne mystique et réciproquement faire protéger leurs ff:. sur les différens 

points du globe.  

 

Une nouvelle alliance va se conclure avec (la Suèdebiffé) le Danemark. S.M(ajes)té 

Christian vient d'informer notre S.gd.CD, le Duc Decazes que nonobstant son 

avènement au trône il conservait le sceptre de la maçonnerie et verrait avec plaisir 

l'union fraternelle des 2 peuples. 

 

 

Suit la liste des 33° du Suprême Conseil de France. 

 

 Dupin aîné  Thiébault 

 Delarue  Naunet 

 Forrÿ   Dutaillés  

 Bretel   Taÿlor 
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 D'estournel 

 Dujardin de  Guilleminot 

 Prouteau Mont Louis  

 Jubé   Fernig 

 Verncal  Guiffrey 

 Rostolan  Dupin Ph. 

 Fréteau  Prince Paul 

 Morison   

 Mabrillon  Mouthioir 

    Alégris 

 Cavaignac  Durrieu 

 Meunier  Guilleminot 

 De Legrommoist 

 Borville 

 Lugan 

 Roger 

 Petit 

 Lariboisière 

 Saint Laurent 

 Grombouis 

 

28 Au Cte de Löwenheilm 

 

Je viens de recevoir la lettre que vous avez bien voulu m'adresser de Stockholm. Votre 

présence dans cette capitale a réveillé l'espoir du S.C. d'établir enfin avec les corps 

m(açonni)ques Suédois les relations de bonne confraternité qui doivent exister entre 

les enfans d'une (même) mère commune. Nous désirons surtout pouvoir étendre 

jusqu'à vous le traité qui nous unit aux SS.CC. de l'hémisphère occidental, du Brésil, 

de la Belgique et celui qui va se conclure avec le Danemark. S.M. Christian vient 

d'informer notre S. gd.Cdr le Duc Decazes que nonobstant son avènement au trône, il 

conservait le sceptre de la maçonnerie et verrait avec plaisir l'union fraternelle des 2 

pays. 

En vous offrant nos vœux et notre alliance vous remplissez le 1er des devoirs imposés 

aux véritables disciples de l'art Royal, et nous affermissons et augmentons les anneaux 

de la grande chaîne et nous ferons réciproquement protéger les fff. dans les divers 

points du globe. 

Si comme je l'espère ces sentimens s'harmonisaient avec les vôtres veuillez T.Ill.f. en 

devenant notre interprète me donner les renseignemens les plus précis sur l'Etat de la 

maçonnerie Suèdoise, la puissance qui la dirige, son personnel et surtout le nom du 

Grand Maître auquel nous devons nous adresser. 

Ci-joint 2 exemplaires du traité d'accord avec les puissances étrangères, 2 du procès-

verbal de l'installation du Duc Decazes et 2 de notre dernière fête, solstice d'hiver, 

renfermant le tableau de notre composition. 

   

29° Projet de lettre officielle au « Sénat M(açonni)que de Suède ». 

 

Depuis longtemps nous désirons établir des relations avec le puissant et Ill:. Sénat 

M(açonni)que du Royaume de Suède. Nous désirons surtout pouvoir étendre jusqu'à 

lui le traité qui nous unit aux SS.CC. de l'Emisphère occidental, du Brésil, de la 

Belgique et bientôt du Danemark. En assurant aux maçons de notre Rit les secours de 
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vos lumières et de vos doctes enseignemens,, en vous offrant nos vœux et notre 

alliance, nous remplissons le 1er des devoirs imposés aux véritables disciples de l'art 

Royal, qui, par tous les moyens possibles doivent augmenter les anneaux de la grande 

chaîne mystique et faire réciproquement protéger leurs frères sur les différents points 

du globe. 

Nous profitons des bonnes dispositions de l'Ill. F.Cte de L. maintenant à Stockholm 

pour vous faire remettre ce ballustre, le tableau de nos ff., quelques exemplaires du 

traité d'union et du tracé de nos plus récens travaux. 

 

J’ignore, hélas, s’il fût jamais répondu à ces lettres. 

 

Remerciements. 

 

Ils vont à Jean-Paul Minsier, qui m’encouragea dans ce travail et me donna des 

renseignements essentiels, au T  Ill  F Alain Bernheim, 33°, qui m’aida à comprendre 

l’intérêt de ces documents, et surtout au F Christian Balister, maître maçon, qu’une maladie 

cruelle enleva prématurément à notre affection.  
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