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Présentation du « Manuscrit VuillauMe »

LE MANUSCRIT

Ce manuscrit, réparti en trois volumes distincts, est enregistré à la Bibliothèque Nationale de France 
dans le fonds Smith-Lesouëf sous les numéros 125 à 127. N’étant pas inclus dans le très connu fonds 
maçonnique de la BnF, il avait échappé jusque-là au regard des chercheurs.

Numérisé et mis en ligne par Gallica le 25 juin 2019, il a été aussitôt repéré par un membre de la 
Fondation Latomia.

Sous le titre de « Rituel des trente-trois degrés de l’Écossisme », ce sont trois forts documents en 
demi-reliure basane rouge, dos doré au fer avec le titre « Maçonnerie Écossaise » et le numéro de volume.

Acquis par Auguste Lesouëf1, ils ont fait partie de sa collection, donnée en 1913 par ses héritières 
Madeleine et Jeanne Smith à la Bibliothèque Nationale (don 36480), conservée jusqu’en 1980 à la 
Bibliothèque Smith-Lesouëf de Nogent-sur-Marne, puis répartie entre les différents départements de la 
Bibliothèque Nationale.

Les volumes sont magnifiquement illustrés, soit avec des tirages à part de lithographies de l’édition 
1820 du Tuileur2 de Vuillaume, tirages souvent réhaussés en couleur, soit avec des dessins originaux, au 
trait, au lavis, ou aquarellés, représentant les plans, signes d’ordre, bijoux, tableaux de Loge, objets et 
tabliers du Rite.

Chaque grade est illustré du dessin d’un Franc-Maçon en pied, en costume d’époque et décors du 
degré, présentant une des positions d’ordre caractéristiques.

On compte ainsi un total de 107 illustrations en pleine page : 76 planches numérotées à la main et 
31 degrés illustrés (les dessins des 23e et 24e degré sont inclus dans les planches numérotées) ; de multiples 
illustrations au trait sont également insérées dans le corps du texte et de très nombreuses notes explicatives 
complètent l’ensemble, notes caractérisées par un large recours aux transcriptions en alphabet hébraïque, 
parfaitement maîtrisé.

La numérotation générale des folios de texte est présente en haut et à droite de chaque recto et en 
haut et à gauche de chaque verso ; un certain nombre de folios vierges sont aussi numérotés, dont une 
trentaine de pages vierges en fin du volume III. Une table des matières, non paginée, achève chaque 
volume.

Volumes I, pages 1 à 514
Volume II, pages 1 à 528
Volume III, pages 1 à 530
Ce sont donc un peu plus de 1500 pages de texte qui forment ce recueil de rituels dont la composition 

est la suivante :

Volume I
• De la Franc-Maçonnerie en général
 » Calendrier lunaire selon le système hébraïque, en usage dans la Franc-Maçonnerie

• Alphabet Maçonnique
• De l’Écossisme
• De la disposition et de l’organisation générale des Loges
• Des visiteurs
• Apprenti, 1er degré

1 Auguste Lesouëf (1829-1906), érudit et bibliophile, membre de la Société d’ethnographie, avait réuni 
une importante collection d’ouvrages, en particulier des livres et manuscrits chinois.

2 Vuillaume Claude-André, Manuel maçonnique ou Tuileur de tous les rites de maçonnerie pratiqués en 
France, Paris, Hubert & Brun, 1820.
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• Compagnon, 2e degré
• Maître, 3e degré
• Cérémonies funèbres
• Past-Master ou Passé-Maître, donnant la faculté de présider des Loges, hors de série
• Installation d’un Vénérable dans sa Loge, après sa nomination
• Maître Secret, 4e degré
• Maître Parfait, 5e degré
• Secrétaire Intime ou Maître par curiosité, 6e degré
• Prévôt et Juge ou Maître Irlandais, 7e degré
• Intendant des Bâtiments ou Maître en Israël, 8e degré
• Maître Élu des Neuf, 9e degré
• Illustre Élu des Quinze, 10e degré
• Sublime, Chevalier Élu, 11e degré
• Banquet des Élus
• Grand Maître Architecte, 12e degré
• Royal-Arche, 13e degré
• Grand Écossais de la Voûte Sacrée de Jacques VI, ou Grand Élu, ancien Maître Parfait et 

Sublime Maçon, 14e degré
• Banquet des Élus ou Grands Écossais
• Supplément à l’instruction sur le calendrier lunaire
• Calendrier perpétuel des épactes etc.

Volume II
• Chevalier d’Orient ou de l’Épée, 15e degré
• Prince de Jérusalem, Chef des Loges régulières, 16e degré
• Chevalier d’Orient et d’Occident, 17e degré
• Souverain Prince Rose-Croix, 18e degré
• Rose-Croix d’Heredom dit de Kilwining, hors série
 Premier rituel
 Second rituel
• Grand Pontife ou Maçon Sublime Écossais, 19e degré
• Vénérable Grand Maître de Loge ou Maître ad vitam, 20e degré
• Noachite ou Chevalier Prussien, 21e degré
• Prince du Liban ou Royal Hache, 22e degré
• Chef du Tabernacle, 23e degré
• Prince du Tabernacle, 24e degré
• Chevalier du Serpent d’Airain, 25e degré
• Prince de Merci, 26e degré
• Souverain Commandeur du Temple, 27e degré

Volume III
• Chevalier du Soleil, 28e degré
• Grand Écossais de St André d’Écosse, 29e degré
• Grand Inquisiteur, Grand Élu Chevalier Kadosch ou Chevalier de l’Aigle Blanc et Noir, 30e 

degré
• Deuxième rituel des Chevaliers Kadosch
• Troisième rituel des Chevaliers Kadosch
• Quatrième rituel des Chevaliers Kadosch
• Grand Inspecteur Inquisiteur Commandeur, 31e degré
• Fidèle Gardien du Trésor Sacré, Prince du Royal Secret, 32e degré
• Souverain Grand Inspecteur Général, 33e degré
• Histoire du Suprême Conseil du 33e degré pour la France
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METHODOLOGIE DE LA TRANSCRIPTION

Le choix a été fait, comme pour le manuscrit « Quesada3 » de présenter la transcription en vis-à-vis 
de la numérisation de l’original. De cette façon, les chercheurs qui souhaitent vérifier dans le moindre 
détail la lecture de ce manuscrit pourront le comparer intégralement à la transcription proposée.

Pour que la lecture de cette transcription soit aussi fluide que possible, et en tenant compte à la fois 
de l’intérêt des historiens et de celui des Francs-Maçons pratiquant les versions modernes de ces rituels, 
les conventions suivantes ont été adoptées :

• Orthographe : à l’époque de la copie de ces textes, l’orthographe n’était pas encore standardisée 
comme aujourd’hui et s’écarte parfois de la grammaire actuelle. Mais ces variations ont un 
intérêt pour l’historien, dans la mesure où elles sont la signature des habitudes du scripteur. Il 
reste cependant facile, sur l’édition PDF®, à partir d’un mot recherché, de trouver rapidement 
toutes ses occurrences dans le manuscrit même si l’orthographe de l’époque est différente.

• Majuscules : notre copiste les utilisent de façon parfois aléatoire dans un même paragraphe et il 
est souvent impossible de distinguer son intention réelle. Dans la transcription, sa distinction 
des majuscules a été conservée.

• Les « s » longs ( $ ) ont été transcrits en « s » classique, pour éviter les confusions avec la lettre 
« f » ( f ). En cas de doute, se reporter à la numérisation en vis-à-vis.

• Ponctuation et signes diacritiques : les signes de ponctuation, guillemets, parenthèses, etc., sont 
transcrits tels quels, même s’ils sont différents des standards actuels ou manifestement oubliés.

• Types de caractères : le scripteur a utilisé tour à tour une écriture penchée et une écriture droite 
en particulier pour mettre en relief les dialogues. La transcription respecte ses choix.

• Numérotation des pages : La transcription reprend intégralement la numérotation indiquée 
sur le manuscrit, c’est-à-dire soit le quantième de la page (recto ou verso), soit le numéro de 
l’illustration.

CONTEXTE HISTORIQUE

La date de rédaction de ce manuscrit peut être connue avec précision :
• d’une part, les passages explicatifs sur les datations maçonniques ou hébraïques prennent 

exclusivement l’exemple de l’année 1822 ;
• d’autre part, le chapitre « Histoire du Suprême Conseil du 33e degré pour la France » comporte cette 

phrase essentielle, à la page 487 du volume III : « Tel est l’état actuel des choses (en 1822.) »
• on peut même être encore plus précis et parler du deuxième semestre de l’année 1822 puisque 

le rituel de Compagnon mentionne en page 134 la « Sérénissime Grande Loge Centrale de 
France » qui est le nom donné à la Loge de la Grande Commanderie par décret4 du 12 juillet 
1822.

Ce manuscrit nous donne donc l’état exact des rituels du R. E. A. A.  tels qu’ils étaient pratiqués 
juste après la réorganisation du Suprême Conseil de France en 1821, suite à sa fusion avec le Suprême 
Conseil des Îles Françaises d’Amérique.

D'où viennent ces rituels ? L’emblème de l’aigle couronné à deux têtes avec la devise 
« Deus meumque jus », présent en page de titre de chacun des trois volumes nous indique le caractère quasi 
officiel de ces textes qui sont probablement ceux du Suprême Conseil lui-même, tout du moins pour les 
33 degrés de la série classique.

3 Latomia 295-o,t-f à 301-o,t-f.
4 S. C. D. F., Recueil des Actes du Suprême Conseil de France ou collection des Décrets, Arrêtés et Décisions de 

cet illustre corps de 1806 à1830, Paris, Sétier, 1832, p. 213.
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La présence de rituels notés « hors série » (Past-Master, Heredom de Kilwining), les quatre variantes 
du Kadosh, et les nombreux textes explicatifs et historiques, laisse cependant penser que ce recueil allait 
au-delà d’une publication officielle du Suprême Conseil et avait la volonté de présenter en détail un état 
complet de ce que le scripteur intitule « Maçonnerie Écossaise ».

On notera également l’absence du rituel du « Pacificateur Américain » (typique du Suprême Conseil 
des Îles Françaises d’Amérique), encore présent dans le manuscrit Quesada5, ce qui confirme l’attribution 
au seul Suprême Conseil de France

Ce qui saute immédiatement aux yeux, c’est une ressemblance troublante avec le manuscrit6 intitulé 
« Rituel des trois premiers degrés selon les anciens cahiers - 5829 » qui est à l’origine des rituels actuels du 
R. E. A. A. et qui a été commenté par de nombreux auteurs7 :

• même type de reliure ;
• même type de papier ;
• même technique de lignes tracées pour guider l’écriture ;
• et apparemment même copiste avec la même inclinaison des lettres...

De plus, les deux manuscrits utilisent des illustrations identiques, qui sont des tirés à part de 
lithographies de l’édition 1820 du Tuileur de Vuillaume, et collées avec la même technique : une fenêtre 
rectangulaire est soigneusement découpée dans la page du manuscrit et la lithographie est collée au verso 
de cette page ; dans d’autre cas, elle est collées sur un onglet constitué du reste d’une page du manuscrit 
découpée le long de la pliure.

Il faut noter en particulier le frontispice, identique dans les deux manuscrits (à part un petit détail 
du tronc d’arbre qui a été gratté sur le Smith-Lesouëf ), mais différent de celui du Tuileur dans sa version 
1820-V1.

Il faut savoir qu’il y a eu beaucoup d’éditions et de tirages différents de ce fameux Tuileur de 
Vuillaume, sans parler des rééditions récentes, que l’on peut différencier d’après les variantes du frontispice 
(Planches 1 à 12) :

1820-V1
Le tronc de l’arbre à gauche se divise en très nombreuses ramifications, sans moignon de branche 

coupée, et supporte un feuillage réduit reproduisant fidèlement le feuillage et la floraison caractéristique 
du robinier faux-acacia (Robinia Pseudoacacia). Cet arbre, du genre robinia et de la famille botanique des 
fabacées (sous-famille des faboïdées), est couramment appelé (à tort, mais depuis très longtemps...) acacia, 
alors que le vrai acacia (du genre acacia) qui appartient à la même famille (sous-famille des mimosoïdées) 
n’est pas un arbre des régions européennes tempérées, mais des régions arides ou sub-arides (moyen-
orient, afrique).

Les pyramides présentent des faces décorées de pierres dessinées.
Les Tables de la Loi montrent dix lettres hébraïques choisies sur les douze premières ; il manque 

la sixième (Wav) et la douzième (Lamed) réputées écrites sur le bas enterré de la table. Remarquons au 
passage que le dessinateur (Vuillaume) n’a pas respecté la mise en colonne traditionnelle d’un document 
écrit en hébreu puisque l’ordre de lecture des colonnes dans ce dessin est de gauche à droite, alors qu’il 
devrait être de droite à gauche. Cette erreur est typique de quelqu’un dont la culture hébraïque n’est pas 
de naissance, mais acquise ; d’autres erreurs sur les transcriptions en hébreu, révélées dès 1821 (éditions 
allemandes) et confirmées dans une édition critique récente8, confortent cette analyse.

Le haut du dessin montre neuf étoiles dans une gloire.

5 Latomia 300-o,t-f.
6 BnF, FM4(96).
7 Tout particulièrement : Simon Jacques, R. E. A. A., Rituel des trois premiers degrés selon les anciens cahiers 

5829, préface de Jean-Pierre Lassalle, Bonneuil-en-Valois, éd. de la Hutte, 2013.
8 Krief Stéphane, Manuel maçonnique ou tuileur des divers rites de maçonnerie pratiqués en France, Vuillaume 

1820 & 1830, Édition critique, préface d’Irène Mainguy, Paris, éd. Jean-Cyrille Godefroy, 2015.
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Pl. 1 : Frontispice 1820-V1 (G. O. D. F.) Pl. 2 : Frontispice 1820-V1a (Baylot)

Pl. 3 : Frontispice 1820-V1a (Rituel de 1829) Pl. 4 : Frontispice 1820-V1b (Rituel de 1822)
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La technique utilisée est la lithographie : on sait par Étienne Lerouge9, dans son compte rendu du 
28 octobre 1820, que Vuillaume était l’auteur des 32 planches de son Tuileur, ou « Manuel Maçonnique » 
« dessinées par lui d’après de nouveaux procédés lithographiques [qui] révèlent l’un de ses talents et prouvent que 
notre F\ sait aussi bien parler aux yeux qu’à l’esprit ! »

Claude-André Vuillaume était d’ailleurs connu comme un remarquable dessinateur (directeur-
fondateur d’une école gratuite de dessin à Rennes)

Tirage de référence : exemplaire de la bibliothèque du G. O. D. F. (cote 5583). C’est l’illustration 
réutilisée par Stéphane Krief (cf. planche 1).

1820-V1a
Cette version n’est pas un nouveau dessin mais une correction de la V1, directement sur la matrice 

en pierre ; seule la technique lithographique autorise ce genre de correction à l’aide de crayons de pierre 
ponce permettant d’effacer une partie du dessin pour le refaire.

Dans cette version, la correction touche uniquement le dessin des ramifications du tronc d’arbre ; 
le dessin du feuillage est strictement le même et parfaitement superposable sur celui de la versionV1. Un 
moignon de branche coupée a été rajouté.

Le paysage en arrière-plan à gauche de la pyramide a aussi été effacé.
Le reste du dessin est identique et complètement superposable à celui de la version V1.
Tirage de référence : exemplaire FM BAYLOT IMPR-82 de la réserve Richelieu de la BnF ayant 

appartenu au Frère Jean Baylot (cf. planche 2).
Cette lithographie a été réutilisée dans le rituel de 1829 (FM4-96) après grattage de « MAN » 

remplacé par « RIT » (cf. planche 3).

1820-V1b
Version obtenue à partir de tirages de la V1a par grattage du moignon de branche coupée et de 

« MAN » remplacé par « RIT ». Ces grattages ont été confirmés par des photographie par transparence 
réalisées sur les originaux (cf. planche 5).

Le reste du dessin est identique à celui de la version V1a.
Tirage de référence : les trois lithographies utilisées dans les trois tomes du manuscrit Smith-

Lesouëf de 1822.

1820-V2
L’ensemble de la composition, tout en restant globalement proche de la V1, est un tout nouveau 

dessin qui s’en inspire, mais de manière moins fouillée. De très nombreux petits détails diffèrent (visages, 
plis de robe, arbre, etc.).

Le tronc d’arbre se divise ici en deux ramifications, sans moignon de branche coupée, et le feuillage 
est dense non typique d’une essence particulière.

Les pyramides perdent le détail de l’appareil en pierre et montrent chacune une face hachurée.
Les tables de la Loi sont semblables, mais avec une moins bonne maîtrise de l’alphabet hébraïque ;  

le rapport de taille avec le crucifix est différent.
Dans le dessin du triangle latéral gauche de la pierre cubique, les carrés sont remplacés par des 

triangles équilatéraux.
Les sept rubans, portant les sceaux sous l’agneau, ont perdu leurs hachures horizontales.
Un visage dans une gloire (semblable à celui des tableaux de Loge) remplace les neuf étoiles.
Tirage de référence : exemplaire 16-H-540 de la réserve des livres rares de la BnF ayant appartenu 

au Frère Joachim Rousseau (cf. planches 6, 7 et 8). Certaines planches de cet exemplaire ont été 
soigneusement coloriées, mais pas le frontispice.

Il est fort possible que le dessinateur ne soit pas Vuillaume et ce n’est pas une lithographie mais 
9 Lerouge André Joseph Étienne, «Rapport de la Commission pour l’examen du Tuileur du frère 

Vuillaume», dans Rétat Claude, F. H. S. Delaulnaye, Thuileur de l’Écossisme, édition critique avec présentation et 
documents inédits, Paris, Derry, 2007, annexe 4, page 613.
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Pl. 5 : Frontispice 1820-V1b (Grattages de 1822) Pl. 6 : Frontispice 1820-V2 (BnF 16-H-540)

Pl. 7 : Avertissement de l’édition allemande de 1821 Pl. 8 : Ex Libris du Frère Joachim Rousseau
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une estampe à partir d’une plaque gravée en étain ; ce renseignement nous est donné par l’éditeur de la 
version V3 allemande (cf. planche 7), car c’est cette version qui a servi de modèle au graveur de l’édition 
allemande.

1821/1829-V3
Composition identique à la V2, mais gravée sur une plaque de cuivre (cf. planche 7) et par un autre 

dessinateur. Le dessin est de faible qualité, recopié (mal) à partir de la V2 ; son auteur est inconnu et ne 
maîtrisait pas le dessin des lettres hébraïques. Toutes les planches des exemplaires allemands ont d’ailleurs 
été redessinées.

Tirage de référence : deux éditions en allemand, en 1821 et en 1829, avec les mêmes illustrations.
1821, exemplaire de l’Universitäts- und Landesbibliothek, Düsseldorf (cote : HM-2-325).
1829, exemplaire de la Bayerische Staatsbibliothek, Munich (cote : H.g.hum. 408 x).

1830/1834-V4
Le frontispice est complètement redessiné, de même que toutes les autres illustrations, mais avec 

un respect précis des originaux, quoiqu’avec des corrections (en particulier sur le dessin de la marche des 
trois grades) ; on retrouve le style de Vuillaume, en particulier dans le dessin des visages. Le frontispice voit 
l’introduction d’éléments égyptiens supplémentaires : obélisque, palmier, statue assise, temple.

Les Tables de la Loi présentent cette fois une calligraphie parfaite des 10 premières lettres de 
l’alphabet hébreu, de aleph à yod, au lieu des 10 sur 12 de la V1. Mais il y a toujours l’erreur de répartition 
en colonnes.

Il n’y a plus qu’une seule pyramide.
On retrouve les neuf étoiles dans une gloire de la V1.
La technique de dessin est différente : les ombrages en petits traits sont caractéristiques d’un travail 

de gravure sur métal, ce qui ne permet pas le rendu précis des petits détails comme dans un dessin à plat 
sur pierre ; ce ne sont donc plus des lithographies, mais des estampes obtenues à partir d’une matrice 
gravée, probablement en cuivre.

Tirage de référence : exemplaire de la bibliothèque du G. O. D. F. (cote 6016). C’est l’illustration 
réutilisée par Stéphane Krief (cf. planche 10).

Le Tuileur de Vuillaume, a donc été édité trois fois en français : en 1820 (avec au moins trois 
tirages que l’on peut différencier grâce aux variantes des frontispices), en 1830, et en 1834 qui n’est que la 
version de 1830 munie d’une couverture différente (cf. planches 11 et 12) portant la date de 1834 (C’est 
probablement une tentative commerciale d’écouler les stocks à plus bas prix – 6 francs au lieu de 8 francs 
– après la mort de l’auteur...).

Le même ouvrage a également eu deux éditions en allemand, en 1821 et 1829. Le traducteur de 
Vuillaume annonce, dans ses deux « Avertissement du traducteur », en 1821 comme en 1829, qu’il corrige 
les erreurs de Vuillaume sur certains mots hébreux. Comme le frontispice des ces deux éditions allemandes 
est une version différente dont le dessin a des caractéristiques qui l’éloigne de la technique de dessin de 
Vuillaume, ce dernier n’en est probablement pas l’auteur. Ce qui laisse penser que les éditions allemandes 
ont été faites à son insu10.

10 Nous remercions tout particulièrement Paul Ninin qui nous a révélé ces variantes d’édition peu connues 
en France, et en particulier l’édition allemande (Maurerisches Handbuch oder Darstellung aller in Frankreich üblichen 
Gebräuche der Maurerei » Leipzig, Im Magazin für Industrie und Literatur, 1821) dont il nous a traduit certains 
passages essentiels ; une deuxième édition allemande, identique à part la Préface et l’Avertissement du Traducteur 
qui sont rédigés de façon un peu différente, et voulue « moins chère » par l’éditeur, est parue en 1829.
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Pl. 9 : Frontispice 1821/29-V3 (Éditions allemandes) Pl. 10 : Frontispice 1830/34-V4 (G. O. D. F.)

Pl. 11 : Couverture de l’édition de 1830 Pl. 12 : Couverture de l’édition de 1834
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LE COPISTE DES MANUSCRITS SMITH-LESOUËF

L’hypothèse que l’auteur des lithographies soit aussi le copiste est venue ensuite, assez naturellement ; 
il ne restait plus qu’à retrouver des documents autographes pour comparer les écritures.

Par chance, la Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur possède encore un dossier11 au nom 
de Claude-André Vuillaume, nommé Chevalier de la Légion d’Honneur le 29 avril 1831, dossier déposé 
aux Archives Nationales, et consultable sur internet12 dans la base « Leonore ». Ce dossier comprend en 
particulier trois lettres écrites et signées par Claude-André Vuillaume, récapitulant ses états de services au 
Ministère des Finances, au Ministère de la Guerre et au Ministère de l’Intérieur (planches 13 à 15) et le 
procès verbal d’individualité, rempli par ses soins et signé (planche 16).

La comparaison lettre à lettre (cf. tableau ci-dessus) permet de lever les doutes. Les documents 
autographes de Vuillaume ne comportent pas toutes les lettres de l’alphabet car il manque 12 lettres (les 
moins fréquentes, comme le K, Q, Z et W), mais on dispose tout de même de 47 points de comparaison 
grâce aux lettres de formes différentes dans le corps d’un mot ou en position initiale ou finale.

L’écriture est sans aucun conteste la même.
Par sécurité nous l’avons fait authentifier par une graphologue13 spécialisée dans l’étude des écritures 

à qui nous avons fait parvenir des extraits du manuscrit Smith-Lesouëf, des extraits du Rituel de 1829, et 
les lettres autographes de Vuillaume. Elle a confirmé en tous points notre analyse.

Le copiste est donc formellement identifié, et, par ricochet, celui du Rituel de 1829 l’est aussi !

On peut donc maintenant parler réellement du « Manuscrit Vuillaume » pour ce manuscrit du 
fonds Smith-Lesouëf

D’autres éléments viennent confirmer cette identification : il s’agit des habitudes orthographiques 
du scripteur, à une époque où l’orthographe n’était pas encore complètement fixée. Il maîtrise très bien la 
grammaire, la conjugaison et l’orthographe, telles qu’elles sont en vigueur au début du xixe siècle, mais il 
a conservé des habitudes orthographiques que l’on trouve dans la seconde moitié du xviiie siècle.

Ce qui est intéressant, c’est la constance de ces variantes orthographiques tout au long de la 
rédaction et leur mise en œuvre. Or, dans le texte de la publication du Tuileur de Vuillaume, il y a des 
mots systématiquement orthographiés de la même manière que dans le manuscrit.

C’est après la réforme orthographique de 1835 que ces variantes disparaîtront des publications.
Exemples de particularités orthographiques du Tuileur et qui figurent aussi dans le manuscrit du 

fonds Smith-Lesouëf :
• alignemens
• appartemens
• commencemens
• long-temps
• monumens
• servans
• suivans
• surveillans
• tems
• canonée
• emblêmes
• houpe
• secrettes
• désinence en « és » des impératifs à la 2e personne du pluriel (Expliqués, Venés, Allés, etc.)
11 Cote LH/2741/24
12 http://www2.culture.gouv.fr/documentation/leonore/NOMS/nom_00.htm
13 Madame Christine Jouishomme, expert agréé par la Cour de Cassation, que nous remercions tout 

particulièrement pour son apport essentiel à titre gracieux.
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Pl. 13 : Pièce 2 du dossier Légion d’Honneur Pl. 14 : Pièce 3 du dossier Légion d’Honneur

Pl. 15 : Pièce 4 du dossier Légion d’Honneur Pl. 16 : Pièce 5 du dossier Légion d’Honneur
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tableau des coMParaisons d’écriture lettre à lettre

LETTRE CARACTÉRISTIQUES
Smith-
Lesouëf

Vuil-
laume

A minuscule Boucle fermée à droite par un trait vertical

A majuscule Cercle se prolongeant par une queue à l’intérieur et lien en équerre 
avec la lettre suivante

B minuscule Lettre terminée par une boucle régressive

B majuscule Trois boucles successives

C minuscule Forme commune

C majuscule Lettre en spirale

D minuscule Lettre en boucle régressive

D majuscule Attaque et fin du trait caractéristiques

E minuscule 1 Forme commune interne

E minuscule 2 Forme finale avec boucle

E majuscule Lettre en accolade, penchée sur le mot

F minuscule Deux boucles en sens inverse

F majuscule Boucle du haut non fermée penchée sur le mot

G minuscule Attaque du trait comme pour le a minuscule

G majuscule Boucle du haut non fermée penchée sur le mot

H minuscule Barre montante du type du F minuscule et petit retrait vers l’arrière 
en fin de trait

I minuscule Forme commune

I majuscule Courbes identiques

J minuscule Forme commune

J majuscule Attaque du trait contre la barre descendante
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L minuscule Jonction horizontale avec la lettre suivante

L majuscule Boucle du haut non fermée penchée sur le mot

M minuscule Barres descendantes droites

M majuscule 1 Forme la plus fréquente

M majuscule 2 Forme moins fréquente

N minuscule Barres descendantes droites, comme pour le M

N majuscule Construction sur le modèle du M majuscule de type 1

O minuscule Forme commune, le plus souvent isolée des lettres qui l’entoure

P minuscule 1 Dans le corps d’un mot, boucle jamais fermée

P minuscule 2 Le plus souvent en position initiale

P majuscule Boucle du haut non fermée penchée sur le mot

Q minuscule Forme commune

R minuscule 1 Forme commune dans le corps d’un mot

R minuscule 2 Forme en position finale

R majuscule Attaque avec une petite queue caractéristique à gauche et boucle 
terminale accentuée

S minuscule 1 Forme commune

S minuscule 2 Forme en position finale avec boucle terminale accentuée

S majuscule Boucle initiale fermée et boucle du haut non fermée penchée sur le 
mot

T minuscule 1 Boucle arrière au bas de la barre descendante et barre horizontale
ample des deux côtés de la lettre, couvrant parfois tout le mot

T minuscule 2 Forme en position finale avec barre horizontale ample et boucle 
terminale accentuée

T majuscule Attaque du trait caractéristique
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le T. Ill. F. claude-andré VUILLAUME

Le dépouillement du fichier14 « Bossu » de la BnF, le contenu de son dossier à la Chancellerie de 
la Légion d’Honneur et les introductions des nombreuses rééditions de son Tuileur nous permettent de 
résumer son parcours :

Né dans la commune de Messein (Meurthe et Moselle) le 30 novembre 1766, il aurait été initié 
entre 1786 et 1793, sans que l’on sache exactement où ni quand (probablement dans le Nord ou en 
Belgique, là où ses fonctions militaires l’avaient appelé). On le retrouve en 1804 comme Orateur de la 
Loge « La Parfaite Union » à l’Orient de Rennes, ville dont il sera conseiller municipal de 1805 à 1816 
et où il créa une école publique de dessin en 1809, dont il conservera le titre de directeur honoraire 
toute sa vie. Actif dans de nombreuses loges maçonniques, à Paris comme en province, il s’intéressa et 
participa à de nombreux systèmes maçonniques ou para-maçonniques. Le qualificatif de « Vétéran de la 
maçonnerie » qu’il se donne, en omettant son nom réel en tête de son fameux Tuileur, n’est pas usurpé : 
il connaissait de l’intérieur (à la différence de Delaulnaye - auteur d’un autre Tuileur célèbre - qui n’était 
pas franc-maçon) tous ces systèmes maçonniques et tout particulièrement le R. E. A. A.

Il est couronné Souverain Grand Inspecteur Général, 33e degré, au sein du Suprême Conseil des 
Îles Françaises d’Amérique, par Auguste de Grasse-Tilly en personne en 1805 ; la date n’est pas portée sur 
l’inscription du Livre d’Or15, mais on peut la déduire de l’âge d’un des trois autres récipiendaires ce jour 
là, Auguste Marie Duquesne, Chef de Brigade natif de la Martinique, donné comme ayant 40 ans ; or il 
est né en 1865 d’après le fichier « Bossu ».

Mais son action au sein du Suprême Conseil de France devient importante dès 1821, année où il 
est coopté comme membre actif après la fusion avec le Suprême Conseil des Îles Françaises d’Amérique 
le 7 mai 1821. Le 21 mai de la même année, il intègre la Commission Administrative Exécutive dont il 
signera ensuite régulièrement les décrets16.

C’est dire l’influence qu’il aura dans la gestion du « nouveau » Suprême Conseil. Il signera même 
en tant que président d’office de cette Commission en juillet 1824, « en l’absence du souverain grand 
commandeur, empêché pour cause de maladie ».

14 http://fichier-bossu.fr
15 Livre d’Or du Comte de Grasse-Tilly, premier Souverain Grand Commandeur du Suprême Conseil de France 

1804, fac-similé et transcription, Paris, S. C. D. F., 2003, p. 289.
16 S. C. D. F., Recueil des Actes du Suprême Conseil de France ou collection des Décrets, Arrêtés et Décisions de 

cet illustre corps de 1806 à1830, Paris, Sétier, 1832.

U minuscule Barres descendantes droites sur le modèle du M et du N

V minuscule Forme commune avec première barre descendante droite

V majuscule Attaque du type de celle du J majuscule

X minuscule 1 Forme commune dans le corps du mot

X minuscule 2 Forme finale avec boucle descendante

Y minuscule Forme commune
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Dès 1827 il signe en tant que Trésorier du Saint-Empire (il l’était peut-être déjà avant), fonction 
qu’il avait brièvement occupée en 1818 au sein du Suprême Conseil des Îles Françaises d’Amérique17, peu 
avant la démission de Grasse-Tilly au profit du comte Decazes.

Il est nommé membre d’honneur en 1830 suite à son départ de Paris pour prendre sa charge de 
Trésorier payeur du département du Puy de Dôme (nommé à cette charge le 11 octobre 1830) ; il était 
sans fonction civile ou militaire depuis le 10 novembre 1816, après la chute de l’Empire.

Six mois plus tard, il est nommé Chevalier de la Légion d’Honneur, le 29 avril 1831. Il meurt à 
Clermont-Ferrand, à son domicile, le 4 avril 1833, à l’âge de 66 ans. Les honneurs maçonniques lui seront 
rendus.

Il n’est donc pas étonnant de retrouver son écriture, et ses dessins, sur des documents touchant de 
près le fonctionnement du R. E. A. A.

On peut penser que le succès de son Tuileur, édité en 1820, a pu l’inciter à préparer un ouvrage plus 
conséquent, donnant dans le détail les rituels pratiqués au sein des Loges Symboliques et de Hauts Grades 
du Suprême Conseil de France dont il était maintenant un dignitaire.

En regardant de près le manuscrit du fonds Smith-Lesouëf, il semblerait ainsi que nous ayons dans 
ces trois volumes, l’original d’un inédit de Claude André Vuillaume qui, probablement grisé par son 
succès de librairie, aurait pu envisager de préparer la publication d’un rituel maçonnique complet.

Le texte n’est pas destiné à son rédacteur, mais à des lecteurs (voir le discours très engagé sur le rituel 
de Kadosch), cependant dans le contexte du Suprême Conseil de France et de sa Grande Loge Centrale.

S’agissait-il d’une publication destinée à un usage interne, comme nos rituels actuels ou plus large ?
Il est difficile de trancher : cela ressemble vraiment à un travail de pré-presse comme on pourrait le 

dire aujourd’hui ; on a l’impression d’avoir entre les mains une maquette destinée à un imprimeur.
Cependant, la forme adoptée, et en particulier les nombreuses pages vierges pré-numérotées destinées 

à recevoir des « notes et remarques », nous oriente plus vers un manuscrit à usage interne (usage personnel, 
ou plus probablement usage du Suprême Conseil – pour la Commission Administrative Exécutive ?) 
destiné à évoluer en envisageant des aménagements du rituel au fur et à mesure de son utilisation en 
Tenue.

D’ailleurs, le rituel de 1829 (FM4-96), rédigé par le même Vuillaume, comporte en tête quelques 
pages d’annotations (également de sa main, quoiqu’écrites en caractères plus petits, sans souci de 
calligraphie) indiquant des suggestions de modification avec des références à des pages d’un précédent 
manuscrit (qui n’est pas le Smith-Lesouëf ). Les pages vierges de notre manuscrit auraient donc pu avoir 
le même rôle.

N’oublions pas non plus que son Tuileur était envoyé par le Suprême Conseil à toutes les Loges qui 
en faisaient la demande...

Christian Mermet, Patrice Tillet & Paul Ninin,
Fondation Latomia, novembre 2019.

17 Piquet Michel, « Brève histoire du Suprême Conseil des Îles Françaises d’Amérique ( 1802-1821 ) », 
Ordo ab Chao, suppl. au no 46 : « Bicentenaire de la Création du Suprême Conseil pour les Îles françaises de 
l’Amérique du Vent et sous le Vent », S. C. D. F., 2003, p. 62.


