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A PROPOS

D'UN SCEAU DU X I X ~SIECLE
DE L'ORDRE 1)U TEMPLE
LES T E M P L I E R S DE 1313 A 1871
PLASCHEII.

A la séance de la Société française de Numismatique du I" juin 1907, hl. le vicomte B. de Jonghe, président de la Société royale de Numismatique de Belgique, présentait (le la part (le notre
corifi-ère hl. A. de Witte, un sceau du S I X c siècle
portant le noni de la ville de Paris, sceau que ce
dernier pensait devoir attribuer à une loge maçonnique française.
Voici la description de ce sceau :
,

ECU
d'argent à la croix pattée de gueules, environné d'un collier en chapelet, les grosses perles
aux lettres 1 H supportant la grand'croix conventuelle de l'ordre, le tout brochaiit sur un manteau
fourr6 d'heriiiiiies frangé d'or, sommé de la barrette tiiagistrale ; le tout surmonté d'une banderole d'argent attachée au bout d'une pique d'or
sur laquelle on lit : S I G L . AIAGN . CONV .

-

44

METROP . ORD . Dans la partie iiiférieure du
manteau et sur une bandelette : PARIS .
Diamètre : 7 2 sur 40 mill.

Pl. I I ,

il0 1.

E n étu(1iatit les armoiries de ce sceau qui, par
son style, est incontestablemexit du XIXe siècle,
nous fûines frappé du rapprocheinent que l'on en
pouvait faire avec les ancieiioes armoiries de
l'Ordre d'Orient ou Ordre des Chevaliers du
Temple : cette croix pattée de gueules sur argent,
ce collier en forme de chapelet avec les grosses
perles portant les lettres 1 H, nous firent penser
de suite aux armes de cette milice célèbre, et nous
nous demandâmes si cet Ordre n'avait pas contiiiuk à exister clandestinement. Il nous a paru
intéressant de faire des recherches à ce sujet et
bientôt, grâce à l'obligeance d'un de nos confreres,
M. le comte de Castellane, qui nous fit parvenir
un document relatif aux Chevaliers de l'Ordre du
Temple (I), nos recherches prirent corps et purent
être ensuite menées à bien grâce aux documents
qui existent aux Archives nationales de l'État
français (2).
(1) O d t - e des Chevaiiei-s Tentpliers. - Bruxelles. Imprimerie de
l'Ordre du Temple, 722 (1840) Ouvrage publié sous Ies auspices du
chevalier Charles-Fortuné-Jules Guignes de l o t o et de Chabrillan, proclamé Ré;;ent de l'Ordre, le 18 mai i 838, par la fraction
dissidente.
(2) Archives nationales de France : A B %lx, cartons 125 à 158. Nous verrons pliis loin dans quelles conditions eut lieu ce dépôt, qui
comprend en ouire : les insignes de la Grande Maîtrise, l'épée et des

L e sceau présenté par M. A. de Witte à la
séance du 1'. juin 1907, se trouve être le sceau du
grand Convent hlétropolitain de l'ordre des Chevalier: du Temple.

Il est inutile de revenir ici s u r la création, l'existence et le procès fameux de cet ordre religieux et
militaire qui sombra en 1307 et qui fut condamné
solennellement le 6 mai 13x3, sous la pression du
roi Philippe le Bel, par le Concile de Vienne, réuni
et présidé par le pape Clément V.
Mais il est à noter que le souverain pontife, trouvant insuffisantes les informations fournies par
l'instruction de cette longue et ténébreuse affaire,
présenta tout d'abord de nombreuses objections;
mais, soit faiblesse, soit compromis avec le roi de
France, il finit par céder et donna alors cette bulle
qui, pour ne pas violer les formes juridiques, déclare que le procès a été intenté non pas à
l'Ordre lui-même, mais aux individus, et elle prononce alors la suppression par voie de Puovision,
c'est-à dire par voie de règlement apostolique et
lion par voie de condamnation iii de sentence
définitive W . Mais elle ajoute cependant, comme
pour donner satisfaction au roi Philippe le Bel,
a que cette décision est et restera à jamais isréfra-

.

reliques de Jacques de hiolay, l e casque de Guy. précepteur de Normandie, la charte de transmission, des sceaux, etc . .

gable : a Ejus ordinis statum ... non per nioduin
definitivœ sententiœ c u n ~eam super hoc secun> dum inquisitiones et processus p r œ d i c t o non
D possun~usferre de jure sed per viain provisionis, et ordinationis apostolica irrefragabili et
> perpetuo valitura sustulimus sanctioiie 3 (1).
Les Teinpliers formaient alors un ordre redoutable et des plus puissant : le nombre des chevaliers dépassait le chiffre de 15,000, et par leurs
go0 coriilnanderies situées en Palestine, à Antioche, en Apulie, à Tripoli, en France, en Sicile,
en Italie, en Grece, en Portugal, en Espagne, en
Allc~iiagne,en Hongrie, en Bohême, en Moravie,
aux Pays-Bas, en Angleterre, en Écosse, en Irlande, ils se trouvaient être une des sociétés les
plus fortes de l'Europe, d'autant plus redoutable
que ses ramifications s'étendaient partout, que ses
éléments étaient parfaitement discipliliés et unis
par les liens indissolubles de 12 fraternité, et souluis enfin à une volonté unique émanant d'un
pouvoir électif.
Le trésor de l'Ordre dépassait la soiilnie énorme
de 1 ~ 0 , o o ofloritis d'or en dehors de l'argeiit et
des vases précieux ; les Teinpliers possédaient
enfin plus de ~ o , o o oiiianoirs et nombre de forteresses (2).
Il est periiiis de supposer que cette force et
(1)

J

.

DARRAS,Histoire

de

l'Église,

2*

édit.,

P. 447.
(2)

1'. DURUY.
Ilistoir-e de F~.a~zce,
nouV. édit., t. 1, p. 374.

t.

Ill,
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surtout ces grandes richesses causèrent tout autant leur perte que l'irréligion et la dissolution de
leurs mœurs qui formaient la base de l'accusation
et les causes avouées de leur suppression.
E n France seulement, l'on usa de rigueur à
l'égard des Templiers. Le roi Philippe le Bel, toujours à court d'argent, qui déjà avait mérité le
nom de faux-nioiinayeur, e t qui n'avait pas hésité
à dépouiller sans scrupule les Loiiibards d'abord,
les juifs ensuite, prit tout à coup la résolution
d'agir et bien avant la bulle d'interdiction, des le
13 octobre 1307, il fit arrêter tous les chevaliers
fixés dans le royaume, niettant eii ~ i i ê n ~
temps
e
la
main sur tous leurs biens et s'emparaiit à Paris,
chef-lieu de l'Ordre, de la forteresse du Temple,
résidence du Grand-Maître. Le roi oubliait bien
vite que peu de triiips auparavant, Jacques de
hlolay lui avait offert asile dans cette forteresse
lors d'une émeute de la population parisienne!
E n 13x0, toujours avant la promulgatioil de la
bulle, cinquante chevaliers avaient été brûlés vifs
par ordre du roi; enfin, le I I niars 13x4 Jacques
de Molay, le Grand-Maître de l'Ordre et Guy,
précepteur de Noriiiandie, perissaient sur le
bûcher, protestant énergiquement de leur iniiocence.
Les autres nations plus clémentes, se content h e n t de disperser les Templiers et de coiifisquer
leurs biens. E n Angleterre, en Italie, en Espagne
l'inculpation ne fut pas mzinteiiue. E n Allemagne
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et en Autriche leur détention et la saisie de leurs
biens ne furent pas suivies d'autres violences.
Seul, le roi de Sicile Charles II, placé sous l'influence plus directe du Pape, imita en Proveiice
les rigueurs de Philippe le Bel ; beaucoup de
chevaliers, comme en France, périrent dzns les
supplices et leurs biens furent partagés entre le
roi et le Pape. Enfin, eii Portugal, le roi Denys
convaincu de leur innoceilce, fit tous ses efforts
pour les retenir dans son royaume, et il favorisa
inême la création de l'Ordre du Christ avec les
mêmes personnages, la même règle, les mêmes
habits (1).
Depuis cette époque l'histoire ne faisant plus
mention de l'Ordre du Temple, tout portait à
croire qu'il avait disparu à tout jamais ; cependant, il est permis de présuiiier que les chevaliers
fidèles à leur foi continuèrent à avoir des assemblées secrètes, à tenir des chapitres, car leurs
vœux étaient éternels; ils savaient la Sainte
Milice innocente des n~onstruosités dont 011
l'avait accusée et ils durent penser que l'Ordre ne
pouvait cesser de vivre ; aussi eurent-ils l'ardent
désir d'en perpétuer le souvenir, d'en garder
secrètement, par prudeiice, toutes les traditions.
Du XIVc au XVIIIO siècle l'histoire de l'Ordre
est fort obscure, mais nous avons retrouvé aux
( 1 ) Pour le procès et la condamnation des Templiers, consulter
MAII.I.ARDDI: ( : I I A ~ I R L ~ I ~ E:: X è g i ~ s et stattcts secrets des Te,,iyliers.
I'aris, 1 ) i j o i i . 1840.

!

archives des statuts et une charte de transmissioli
qui établissent d'une façon certaine l'existence de
l'Ordre pendant cette longue période. La charte
de transmission, souscrite par chaque grand
maître (1) fait ressortir que vingt-deux titulaires
se sont succédé depuis le supplice de Jacques
de Molay jusqu'en 1804, date de l'avènement à la
Grande-Maîtrise de Bernard Raymond, FabréPalaprat, de Spolette (2).
Avant sa mort, Jacques de hlolay avait par précaution transmis le pouvoir à Jean-Marc Larménius de Jérusalein, qui, pour assurer l'existence
de l'Ordre, créa le 13 février 1324, la charte de
transmission dont nous venons de parler, en y
f
à la regle, inclispensaajoutant les n ~ o d ications
bles par suite de la nouvelle situatioii faite à
'l'ordre. Larménius remit cette charte à son successeur, François-Thomas-Théobald d'Alexaiidrie, et elle se transmit jusqu'en 1804, de GrandMaître en Grand-Maître.
Pour fuir la persécutioti, Larménius et les
quatre lieutenants généraux, Princes souverains
(1) En dehors des Grands-Maitres dont nous allons parler,il y a lieu
de citer les Grandes-hlaitrises de Bertrand Duguesclin, 1357, de trois
comtes d'Armagnac, 1-81. 1392, 1419; celles de Henry de hlontrnorency, fils puîné du cilèbre Anne de hfontmorency, maréchal et
connétable de France, 1574, de Jacques-Henry de Durfort. duc de
Duras, maréchal de France, i 68 i ; celles du duc du hlaine. 1.ouisAuguste de Bourbon, fils légitimé de Louis X I V , 1/34, et de LouisHenri de Bourbon, prince de Condé, 1737.
(2) Archives nationales (France), ABxIx, cart. 139, i 57 et 158.
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de l'Ordre, s'étaient réfugiés à l'étranger, et ce ne
fut qu'en 1340 que le Grand-Maître Arnauld de
Braque, d'origiiie parisienne, fixa de iiouveau en
Frarice la Grancle-Maîtrise de l'Ordre.
En 1451, les abbayes recevaient leur nouvelle
Règle (I), et en 1478, l'archevêque de Reims,
Robert de Lenoncourt, était élevé à la GrandeMaîtrise. Cette élection était uiie preinière tentative de ral~prochenieiitavec Roine pour la restauration publique du Temple.
E n 1705, le Graiid-Maître Philippe, duc d'Orléans, convoque à Versailles un convent général,
au cours duquel fut donné l'archétype des statuts
généraux, rédigés en latin, et qui eurent pour
base la règle de Saint-Bernard donnée à l'Ordre
par le coiicile de Troyes en 1x28 (2).
L'Ordre du Teniple était alors sur le point de
voir son existence reconnue officiellement, car
Philippe cl'Orléaus s'était engagé à Versailles, e t
il devait employer toute son ilifluence pour
atteindre ce but. Les soucis de la Kégence pendant la minorité de Louis XV, puis s a mort ne
lui permirent pas de réaliser ce projet.
Les registres du Teinple mentïonnent eiicore
qu'en 1747 et 1779 les grands maîtres Louis
Fraiiçois de Bourbon, prince de Conti, et LouisHercule-Timoléon cle Cossé, duc de Brissac,
( 1 ) Statuts généraux (original). Arcliives nationales (France) BAxls,
cart. 157.
(2) Ibid.

tentèrent l'un et l'autre, mais sans résultat, de se
rapprocher de Rome en proposant d'apporter à
la Règle de l'Ordre, les modifications nécessaires
pour la mettre en concordance complète avec les
prescriptions de 1'Eglise Romaine.
Enfin nous avons retrouvé qu'au XVIIIe siScle
Artial, curé de Pontoise, était primat de l'Ordre et
que ce dernier avait été remplacé par Lacossay,
ecclésiastique également, auquel succéda l'abbé
Clouet, chanoine de Notre-Dame, et que nous
retrouverons en foiiction sous la Grande-hlaîtrise
de Bernard-Kaymond.
A l'époque de la Révolution francaise, le Grandhlaître Tinloléon de Cossé, duc de Brissac, prévoyant les malheurs prêts à fondre sur l'institution, remit par précaution les archives au chevalier Claude-Mathieu R a d i s de Chevillon, lui
donnant en cas d'événemeiit le titre de rkgent.
Peu de jours aprhs, le Grand-hlaitre mourait
assassiné dans le massacre de Versailles, en 1791.
Pendant la tourmente révolutionnaire, de Chevillon ne put gouverner l'ordre, et ce ne fut qu'en
1804 qu'une réunion des chevaliers, peu nombreux alors, put avoir lieu pour procéder à l'élection du Graiid-Maître et à la réorganisation de
l'Ordre. Les voix se portèrent sur le chevalier
Bernard-Raymond, Fabré-Palaprat de Spolette,
qui fut proclamé sous le nom de Bernard-Raymond. .
Le nouveau Grand-Maître était doué d'un caracI

tère ferme et résolu ; sous s a direction l'Ordre
devait bientôt reprendre ilne extension coiisidérable iilais aussi, son ambition (lemesurée allait
sous peu, porter le trouble dans la Sainte-Milice et
conipromettre même son existence.
A l'avèiieinent de Bernard-Raymoiid les statuts
de 1705 donnés à Versailles par le Grand-Maître
Philippe d'Orléans étaient toujours en vigueur,
et tout ce qui se faisait dans l'Ordre y était strictement conforme. Bernard-Raymond commença
par suivre ponctuellement les prescriptions de ces
statuts et bientôt, sous s'on impulsion, de nombreux postulants vinrent grossir le i~oiiibredes
adeptes. L a France, les départements du Nord qui
forment aujourd'hui la Belgique, l'Espagne, la
Suisse, l'Italie, fournirent rapidement un nombre
coilsiclérable de chevaliers. Paitout et discrètement, des commanderies s'installaient, des &laisons d'Initiation s'ouvraient et dans rio~iibrede
villes des hos~italericsdu Temple s'orgariisaierit,
donnaiit gratuitemelit les consultations et les
remèdes, foiirnissant l'assistance pécuniaire et
judiciaire aux malheureux.
E n 1807 le Convent Métropolitaiii deParis prend
le titre de Grand Convent Métropolitain de
France ( I ) , et ex1 1808 l'Ordre semble enfin sortir
de l'oiiibre où il s'était tenu si longtemps. C'est
alors que 1'011 vit, avec l'approbation du gouver(1)

cart.

Ilicret niagistral di1 28 août 1807. Xrcli. nationales, AUxIx,
I 27.
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nement, un somptueux service funebre célébré à
Paris dans l'église Saint-Paul-Saint An toine en .
1-honneurde l'anniversaire de la mort de Jacques
de Molay; l'officiant était l'abbé Clouet, chevalier Pierre-Romain de Rome, chanoine de NotreDame et primat de l'Ordre qui, revêtu d u camail
et portaiit le grand-cordoii, donna l'absoute et
prononça l'oraisori funèbre du martyr.
E n 1809, l'Ordre du Temple était complètement
reconstitué.
Cependant le Grand-Maître, grisé par ce brillant
résultat, et convaiiicu peut-être dans son fanatisme, que les affaires de l'Ordre marcheraient
mieux si le pouvoir se trouvait concentré entre
ses mains, fit présenter par u n de ses fidèles au
Graiid Conveiit hlétropolitaiii de 1811, lin reglement composé de 55 articles qui modifiait les statuts, abrogeait les droits de la Cour Préceptorale
et changeait les attributioiis des quatre lieutenants
généraux chargés de gouverner avec lui. De vicaires-magistraux et inamovi!~les,ces derniers deve naient vicaires du Grand-Maître et révocables à
sa volonté.
C'était uiie violation des statuts ; de plus, cette
proposition n'avait pas été inscrite au Co~?rrrie)rtnr i r ~ i t rqui précédait le conveiit, formalité indispen
sable pour qu'elle pût être discutée.
Le Graiid Sénéchal, gardien des statuts de
l'Ordre protesta aussi tôt, mais Bernard-Kay mond
passa outre et remplaça immédiatement les quatre

lieutenants généraux ; puis, inettant à exécution
uiie partie de ses projets secrets, il créa toute une
série de grands dignitaires, changea le ruban, la
croix et le sceau de l'Ordre.
Une scission se forma bientôt, et les dissidents
nomtiièrent Graiid-Maître un des princes de l'Ordre, Charles-Louis le Peletier, comte d'Aunay,
Grand-Prieur de Lorraine. Mais l'esprit de discipline était tel que la plupart des chevaliers restèrelit fidèles au Graiid-Maître légitime ; des actes
d'adhésioii lui arrivaient de tous points et nombre
de convents vinrent affirmer leur dévouement.
Parmi ces derniers il y a lieu de citer celui de
Bruxelles, à la tête duquel se trouvait le GrandPrieur inarquis Albert-François du Chasteler. Les
dissidents tenus à l'écart, durent bientôt reiioncer
à la lutte et pour mettre fiil au schisme, le Peletier d'rlunay prit la déter-iilination de donner s a
démission et de faire s a s o u i ~ ~ i s s au
i o ~Grand~
Mai tre .
L'Ordre reprenait s a vie normale lorsque l'ambi tion de Bernard-Raymond, toujours jaloux de
son autorité et de ses prérogatives, vint encore
tout comproiiiettre et créer un iiouveau schisme
plus redoutable que le premier.
A cette époque, en 1830, l'Ordre était des plus
florissant : ses fiiiances bien adniitiistrées, lui
donnaient cles ressources corisidérables et des
rllaisons conventuelles se trouvaierlt etablies sur
tous les points de la France : à Dijon, à Pontar-

lier, A Lyon,
Bordeaux, à Arras, à Nantes,
à Angers, à Lorient, à Toul, à Montbéliard,
etc. L'étranger avait suivi l'exemple : Zurich,
Bruxelles (1), Londres, Liverpool, Venise, Barcelone, Lisbonne, Hambourg, Juliers, Java, Oran,
New-York, Montréal au Canada, avaient également leurs maisons conventuelles. Nombre de
convents distribuaient des secours, donnaient des
soins gratuits aux malheureux ; l'Ordre se flattait
enfin d'avoir pu envoyer des secours en homines.
et en argent aux Hellenes, qui avaient combattu
pour leur indépendance etpour rappeler la civilisation dans les belles contrées de la Grèce (2).
Des 1827, le Grand-Maître avait coiiimencé à
comiiiuniquer secretenlent à quelques adeptes une
doctrine nouvelle et inconiiue de la plupart des
membres de l'Ordre, doctrine basée sur la tradi(1) En 1830, la Lartgite de Belgique avait à sa tête comme GrandPrieur le chevalier marquis Albert-Fran~oisdu Chasteler.
Des baillages existaient en Brabant : chevalier J -B. Sarlandière.
- Hainaut : chevalier A. Carton d e Familleureux. - Luxeinbourg :
cheva!ier J.-ch- Weemaels.- Flandre :chevalier CI].-P.-.\. Steevens.
Bruxelles, hlons, Xamur, Louvain, L u x e m b o u r ~ , Eihternaih,
Anvers :chevalier 1. Plaisant. - Jemappes : chevalier A.-Ph. Grart
d'Ange. - Totirnay : chevalier A. Gendebien. - \\'alkenbourg :

chevalier P.-J. Coppyn. - Fleurus : chevalier L .G. Rééf. - Gand :
chevalier F. Anspach. - Charleroi : chevalier X. Carton, père.
tlrlon : chevalier Vander Luinden. - Courtray : chevdiier J -Ch.-J.
.\dan. - Liége :chevalier Cd L.-S. Hotton, étaient le siège de conimanderies. Enfin la matticiile de l'Ordre portait les noms de 2 1 chevaliers non pourvus de bénéfices.
(2) Décrets magistraux du 1 5 juillet l S ? j et du 6 juillet 1827.
Archives nationales (France) AB-, cart. 12s.
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tion, conservée disait-il par la Cour Apostolique,
et sur le texte du Levitikon, maiiuscrit grec de la
fin du XIIIe siècle, manuscrit que ses ennemis
I'accusèreii t d'avoir falsifié d'abord, puis introduit
dans les archives de l'Ordre; ce nouveau culte
était appel6 à porter le nom d'Église du Christ,
des Chrétieiis primitifs, enfiii celui de culte Johannite. L'initiation communiquée d'abord A quelques membres, s'étendit bientôt à uii nombre
plus considérable de chevaliers, et l'on découvrit
bientôt que cette nouvelle religioii avait pour but
de proclamer le Grand-Maître, souverai11 pontife
et patriarche, successeur légitime de Jésus-Christ.
Bernard-Raymond prétendait que le premier.
Grand-Maître (le l'Ordre, Hugues de Payens, avait
été investi du pouvoir apostolique et patriarcal
par Théoclet, dernier possesseur de la chaire de
Saint-Jean 19Évaiigéliste,et qu'il se trouvait ainsi
placé daiis la suite (les successeurs de cet apôtre.
Jean l'Évangéliste, le chef des chrétiens primitifs, Jeail le disciple chéri, aimé d'un amour frateriiel, avait été fait par Jésus-Christ souverain
pontife et patriarche; seul des apôtres il était resté
en Orient et avait ainsi conservé intacte et pure la
doctrine du véritable Christiariisn~e.Uiie série
iniiiterrompue de patriarches, dont les noms
étaient coiiservés dans le Lévitikotz ( I ) , s'étendait
de Jeaii à Théoclet qui siégeait en 1118,époque
(1)

lircliives nationales (France) ABxY, cart . I 58.
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à laquelle les chrétiens d'orient, menacés de toutes
parts, s'étaient placés sous la protection d'Hugues, qui avait alors requ l'initiation et les pouvoirs de Théoclet.
Bernard-Raymond biffait d'un trait la religion
catholique, niait le pouvoir de saint Pierre et de
sessuccesseurs, remplaçait le fondateur del'Église
Romaine par saint Jean et se déclarait pompeusement, par droit d'hérédité, comme successeur de
Jean l'Évangeliste, pâr la grâce de Dieu et la
volonté de son Ordre, Sorrvevnin Pontife et Pntvinvche: S. P. E. P. Violant la Règle, le Grand-Maître
imposait aux Templiers de par le Lévitikotz une
croyance basée sur la tradition et l'Écriture, sur
les 19 chapitres de ce manuscrit (lécoré du nom
d'Évangile.
Il n'était plus alors question de discipline, iuais
bien d'une rupture coniplète avec Rome et d'un
changement de doctrine; c'était l'abandoti de la
constan te profession de foi faite par les Templiers
à toutes les époques de l'Ordre.
Peu à peu une opposition, sourde d'abord, se
manifesta contre le Grand-Maître, puis la résistance s'organisa. Bernard-Rayiiiond, se se11tant
soutcnu par la grande majorité des chevaliers, qui
par esprit de discipline lui restaient fidèles, ouvrit
rue de Grenelle, une église publique sous le nom de
.:Temple del9Ordredu Temple Johannite 3 où, peu
de jours après, le 1 3janvier 1833, il fut traité dans
un sermon de souverain pontife et de patriarche.

.

L a guerre était déclarée, les ministres crurent
devoir donner leur démission ; ils furent remplacés aussitôt et le Grand-Maître, pour affiriner
son autorité, fit renouveler les vœux de professioii
par tous les chevaliers (1).
Le succ8s de cette démarche l'engagea à tenter
un coup de force : il décréta la réunion d'un convent général pour le 1" octobre 1836 et, violant
toujours les statuts, au lieu de convoquer tous les
chevaliers, il eut le soin d'éliminer ceux sur lesquels il pensait ne pas pouvoir compter.
Le Grand-Prieur d'Helvétie, Jules Guignes de
Morton et de Chabrillan, Bailli de 1'Ile-de-France,
se mit alors en révolte ouverte : malgré le graiid
maître et après entente avec les dignitaires destitués, il organisa à Paris uii Convent Central et
Priiiiitif, qui lança un nianifeste contre BernardKaymond et prit la direction des affaires de l'Ordre
« au nom et par suite de l'einpêchement reconnu
d u Grand-Maître B (2).
Le schisme régnait en inaître clans la SainteMilice.
Cependant, Bernard-Raymond, fatigué par ces
luttes incessantes, se vit contraint par raisoii de
( 1 ) Arch. nationales (France),ABxlx, c. 155. Les chefs des différentes
inaisons devaient friire signer à chaque chevalier sans exception et la
date du i 3 décembre 1835 t l'acte d'adhésion au Temple m et envoyer
cet acte revêtu des signatures au Secr6taire hlagistrale. Le résultat fut
tel que Ir: grand inaitre ne sentit plus de borne à son ambition.
( 2 ) 0rdt.e des Chevaliers Telnpliers, p. 59. Décret magistral du
30 décembre 1837. (Arch. nat. (France), ABSIX,cart. 129,)

santé de quitterla ville Magistrale, et il dut passer
la direction des affaires de l'Ordre au lieutenant
général le plus ancien. Deux iuois après, le 18février 1838, il mourait en désignant pour lui succéder l'amiral sir Sidney Smith, Prince de l'Ordre (1).
A cette époque, inalgré toutes ces luttes intestines. malgré le inauvais état des fiiiances, la situation de l'Ordre était encore florissante, et iious
avons relevé 78 Grands Prieurés, 154Baillages et
274 Coiiim anderies, tous en fonction et pourvus
de titulaires.
Cependant, la mort du Graiid-Maître, loin de
calmer les esprits, ne fit qu'exciter les pâssions.
Les chevaliers fidèles reconnurent comine Régeiit
l'amiral Sidiiey Smith, et les dissidents s'eiiipres sèrent de proclamer Jules Guignes (le hIorton et
de Chabrillaii. Chaque parti contitiua à gouverner
au iiom de la légalité (2).
Dans le courant de l'aniiée 1840,la mort de
l'amiral (18mai), ami de l'ancien Grand-Maître et
qui rappelait trop aux dissidents le gouvernement
de ce dernier, commença à caliiier les espritsaussi
le iiouveau Régent, Jean-hlarie-Raoul, homme
(1)

Bernard-Raymond, Fabre- Palaprat de Spolette était né en I 775

à Cordes (Tarn) Médecin, ilavait été nomméchevalier le i 2 juin 180'
et Grand-Maître le 4 novembre 1804; il était donc resté à la tête de

l'Ordre pendant trente. quatre ans.
(2) C'est à cette époque que les dissidents firent paraître à Bruxelles
l'ouvrage souvent cité dans cette étude : Ordre dos Chertaliers Tentpliers.

calme et plein de jugement, pensa que le inoment
était venu pour tenter un rapprochement et faire
des propositions de conciliation.
Déjà, des la mort de Bernard-Raymoiid, l'on
était revenu à l'exécution stricte des statuts de
1705 pour l'adii~inistratioii de l'Ordre, la discipline, le culte, les sceaux, et une amnistie générale avait été proclainée; en principe, il n'y avait
donc plus lieu à dissidence aussi, les deux fractions ne tarderent pas à comprendre que cette
situation constituait un véritable suicide. Les
propositions du Régent furent acceptées le 18mars
1841 et la réconciliation générale se fit au grand
convent du 25 mai. T o u s les pouvoirs furent en
même temps reconstitués et les statuts de 1705,
qui dès 1839 avaient été mis en rapport avec les
usages de la société inodertie par le Régent Sidney Sinith, furent agréés de tous. Le Magistère
put dès lors s'occuper exclusivement de l'administration et de la bonne direction de l'Ordre.
Cependant, le Convent Général de 1841 n'avait
pas cru devoir procéder encore à l'élection d'un
Grand-Maître. Il avait pensé que dans l'état actuel
des choses il convenait de placer à la tête de
l'Ordre un hotnme aux mains puissantes et fermes,
capable de lui rendre soli ancien éclat; aussi ces
hautes fonctions furent-elles réservées et l'administration de l'Ordre fut confiée provisoireii~entau
lieutenantgéiiéral Jean-Marie-Raoul.Sous1a boniie
direction de ce Kégent, le caline se rétablit, les

finances redevinrent prosp8res et de nombreuses
admissions vinrent grossir le nombre des chevaliers; enfin le hlagistère crut avoir trouvé un personnage digne d'être placé à la tête de l'Ordre (1).
(1) Peu après l'entrie en fonction du régent Raoul, le Conseil
Suprême de l'Ordre apprit que le département des Cotes-du-Xord
hisajt élever une colonne à la mémoire de Dugesclin, sur l'emplacement de l'ancien château de lahlotte Broons, où naquit le connétable.
Bertrand Dugesclin, ayant ét2 Grand-itlaitre de l'Ordre de 1337 à
1380, le Conseil Suprême décida d'adresser une demande au préfet du
département pour obtenir l'autorisation de faire placer sur le monu'ment une plaque de marbre blanc ponant l'inscription suivante:
a Bertrancius Duguesclin, Supremus Alilitiz Templi hlagister, anno
B D. N. J. C. 1557 (anno ordinis 2 3 9 D. (Lettre du Grand Chancelier de
l'Ordre, A. de Lapeyrouse de Vilestivaud, à hl. le préfet des Cbtes-duNord, juin 1841. Archives nationales, cart. 1-17 )
Au dossier il n'existe pas de réponse à cette demande, mais il est
certain que la dimarche n'obtint pas satisfaction, car la colonne de
granit élevée à la mémoire de Dugesclin ne porte que l'inscription
suivante : a Du Guesclin, né à la hlotte-Broons 1311. Mort à Chaleauneuf 1380 », renseignements que nous devons à l'obligeance de hl. le
maire de Broons
C'est à cette époque qu'il convient aussi de placer l'affaire du
Grand-Prieur de Belgique.
Les convents de la Langue de Belgique avaient toujours ét2 bien
administrés et les Grands-Prieurs se flattaient même d'etre le bras
droit de I'Ordre En 1841, ces hautes fonctions étaient tenues par le
général major comte Xu4uste Vandermeere de Cruyshautem Le
Grand-Prieuré était floi.issant, le riomkre des chevaliers de la Langue
augmentait chaque jour et un temple s'élevait à Bruxelles. lorsque
tout à coup l'on apprit à Paris que le Grand-Prieur, compromis dans
les événements politiques qui se passaient en Belgique. venait d'être
. fut un gros
arrêté par ordre du gouvernement (novembre 1 8 ~ 1 )Ce
événement Four le hlagistére, car l'Ordre avait besoin à cette époque
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d'une administration sage et prudente. (Journal L'ltidépeti Jalit de
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Dè-s 1842, le neveu du roi de Suede, le comte
Justinien Clari, avait sondé ce souverain pour
savoir s'il ne serait pas disposé à accepter la
Grande-Maîtrise, et le roi Charles-Jeail (1), sans
s'engager, n'avait pas forriiulé de refus catégorique. Prévenu, le Magistère avait nominé, le 31 mai
1843, le coiiite J. Clari nûnce auprès du roi de
Suède et de Norwège, lui donnant plein pouioir
et ne posant comme conditions que la reconnaissance officielle de llO:dre et le maintien et]
Fraiice des archives et du Conseil Suprême (2).
B~.irxellesdu G novembre 1841. - Archives natioiiales (France) ABlrx,
cart. 1%. - Conseil .suprême, séance ne 12 du 1 2 novembre 1841.)
Les fonctions de Grand-Prieur furent aussitôt confiées par i?ltel.int
au chevalier A . Steeveiis, qui avait été promu peu auparavant au
Baillage du Brabant (Décret magistral du i 2 ~ o v e m b r e . )
Le général-major Vandermeere fut condamné à mort par la cour
d'assises, reine qui fut commuée en travaux forcés. Le roi des Belçes,
lisant ensuite de bienveillai.ice, réduisit cette peine à 2 0 années de
réclusion, trouvant encore convenable peu après, de changer cette
réclusion en bannissement. Conduit en France et fixé pour quelques
jours à Saint-Omer, ancienGr Grand-Prieur deBelgique disparut; il dut
se retirer au Brésil, ainsi qu'il en avait manifesté l'intention - Le
8 mars 18131e chevalier Steevens, Bailli de Brabant, fut définitivement
mai~iteiiuà la tète du Grand-Prieuré de la Langue de Belgique.
(1) Cliarles-Jean ou Charles X I V Rernadotte;rnaréchal de France.
(2) Conseil suprême, 320 séance. - Archives nationales (France)
ABXIX,cart. 142 et 132. - 1-ors de la grande réconciliatioii du 2 5 inai
1841, tous les registres de 1'Oi.dx-e avaient été arrêtés officiellement et
d e nouveaux furent ouverts à la date du 14 mars. [.es séances et les
dbcisions du Conseil Suprênic furent alors inscrites et chiurées sur un
registre ad IZOC dans lequel nous avoiis puisé une partie des renseigneinents à l'aide desquels nous avons pu continuer l'histoire de l'Ordre
jusqu'eii 18.71,date du dép6t de toutes ses archives.

Le roi de SuMe qui était fort âgé, mourut en
avril 1844 sans avoir pris de décision et son fils,
le roi Oscar, ne crut pas devoir répondre a u s
avances des dignitaires de l'Ordre.
Depuis de nombreuses années, les médailles et
les jetons ne se distribuaient plus et de nombreux
abus s'étaient glissés dans le port et la forme de
la grand'croix. P a r décret du 12 juillet 1843, le
Magistère rappela les chevaliers à l'esécution
stricte des statuts géiiéraus; il redonna en
iiiême temps, le type de la grand'croix et créa
une petite croix conventuelle que dans les cérémonies, les chevaliers itaient appelés à porter
suspendue au ruban de l'Ordre fixé à la boutonnière de l'habit.
Le blagistsre cherchait en même temps à
atteindre le but qui avait été le souci constai~tde
l'Ordre : la levée du fameux interdit prononcé
en 1313, par le concile de Vienne.
Le 13 niars 1845, une supplique avait été
adressée au Saint-Père et le prince de Chimay
pourvu d'instructions, a-ccréciité comme nonce
aupres de la Cour de Rome (1).
Quelle fut l'attitude de cette dernière? Kous
l'ignorons; mais nous savons cependant par la
correspondance du nonce, que ce dernier eut de
grandes difficultés, car ses instructions bien que
faites dans un esprit très large et eii désavouant
(1)

suprême, 4ge séance. cart. 143 et 152.

Conseil

ABxIx,

Archives nationales (France),

-

tous les actes des dernihes années de la GrandeMaîtrise de Bernard-Raymond, réclaiilaient néanmoins le iiiaintien du cosn~opolitismede l'Ordre'
en raison même de s a composition, et la Cour de
Rome semblait exiger de son côté que l'Ordre fût
exclusivement catholique. Les choses traînetent
aiiisi jusqu'aux événements de 1848, et le Pape
quitta Rome sans avoir donné de solution.
L a révolution de 1848 porta également uii coup
funeste à l'Ordre. Le droit d'association, proclainé tout d'abord par l'Assemblée Coiistituante,
fut bientôt limité par la loi du 28 juillet, qui
interdisait les sociétés secrètes, en frappait les
membres d'une forte amende et allait iuêmejusqu'à
l'emprisonnemen t.
E n préselice de cette loi, le Magistese crut
devoir décider que l'Ordre était tenu de suspeiidre
tous ses travaux et que cette décision serait communiquée à toutes les maisons conventuelles de
l'ordre. Nombre de convents ne voulurent pas
se soun~ettreà ce décret et les cartons des archives renferment à ce sujet une correspondance
volumirieiise; le Magistère était assailli de deinandes de Bordeaux, de Lyon, de Dunkerque,
de convents belges, anglais, espagnols, italiens,
demandes relatives à l'adiiiiiiistration, aux réceptions de chevaliers, etc. Était-ce iiégligeiicr,
était-ce insucces dans les démarches faites pour
obtenir le droit de réunioii? le Magistère s'en
tenait toujours i sa preiiiière décisioii et peu à

peu les relations se relâchèrent entre les différents convents et celui de la ville Magistrale.
Cepeiidant, le nouveau Régent Narcisse Valleray (1) tenta de renouer les relations avec Ronie, e t
le IO mai 1850, il fit parvenir une nouvelle adresse
au Souverain Pontife à l'occasion de sa rentrée
dans Rome; niais l',on sentait que l'Ordre manquait de direction, les vacances d u Conseil
Suprême n'étaient plus combl6es,la question de la
Grande-hlaitrise restait toujours pendante et les
réunions du Magistère se faisaient de plus en plus
rares; enfin, nous avons constaté que du 25 avril
1851 au 2 8 mai 1857 le Conseil Suprênie ne tint
aucune séance.
A cette date (2) le Régent convoqua les s i s riiembres du conseil suprêiiie qui existaient encore
pour leur donner coiinaissance d'une lettre qu'il
venait de recevoir du chevalier Bellot. Ce dernier
faisait connaître au i\Iagist&rec que, par suite de
w ses relatioiis avec plusieurs personnages de la
a p l ~ shaute distinction, il venait d'acquérir la
douce certitude qu'une tête couronnée des plus
; éclairées et des plus dignes de l'Europe cona sentirait à accepter la Grande-Maîtrise de l'Ordre
du Temple si elle lui était offerte par qui de
a droit.. . . C'était le conite de Szapary qui avait
était chargé officiellement de sonder l'opinion du
roi de Hanovre Georges I V sur cette importante

.

(1)

(2)

i.e régent Jean-hlai-ie Raoul était mort le 4 fivrier 1850.
Conseil Suprême, 7gnie séance.

question, et le comte s'était acquitté de cette mission avec un tel tact et un tel zèle qu'il venait de
faire connaître au chevalier Bellot le succès de la
négociation.
L a situation de l'Ordre, si brillante encore huit
ans auparavant (1), devenait des plus précaire et
tous les membres du Magistere furent uiianimes
à reconnaître que si quelqu'un de puissant ne
venait au secours de l'Ordre, ce dernier était
voué à une mort certaine.
L e comte Szayary fut nommé *nonceaupres du
roi de Hanovre et la question seule du cosmopolitisme de l'Ordre fut réservée, afin de lui conserver
son caractère.
Le 20 juin 1857, dans sa quatre-vingtième
séance, le Magistère rédigea le décret qui après
entente avec le roi de Hanovre, lui conférait la
Grande-Maîtrise et faisait part de son avenement
à l'Ordre tout entier ; puis, dans s a quatre-vingtunième et dernière réuiiion, le Conseil Suprêiiie
régla définitivement les questions de détail pour
la cérémonie du grand convent du 23 juillet 1857
et fit dresser l'inventaire du trésor de l'Ordre qui,
avec toutes les archives, devaient être remis par
les soins du comte Szapary, Grand-Prieur, Grand'
Croix de l'Ordre à S. M. le roi de Hanovre, le
Grand-Maître (2).
( 1 ) En 1846le matricule de l'Ordre portait le nom de 1175 chevaliers pour les divers convents et ceux de 2S1 pour la ville Magistrale.
(2) V O ~ C
laI copie du reçu remis comme décharge aux membres dn

Enfin, l'an 739 de l'Ordre, le 23 juillet 1857, le
Convent Général tint à Paris sa dernière séance et
reconnut son nouveau Grand-Maître au cri de :
a Vive Dieu, Saint Amour, vive le roi de Hanovre,
Grand-Maître de l'Ordre du Temple ! w
Que s'est-il passé à la suite de cette séance du
23 juillet 1857 et comment se fait-il que toutes les
archives de l'Ordre du Temple, se trouvent aujourd'hui eii dépôt aux Archives nationales de France?
Comment se fait-il que le coirite de Szapary, chargé
de transporter ces archives à la Cour de Hanovre,
ne se soit pas acquitté de sa mission (I)? Il ne
Alagistère; cette pièce, datée du 2 3 juillet 1857, porte la signature du
comte Szapary :
c Monsieur le Grand-Prieur, Grand'rroix de l'Ordre, comte de
Szapary, reconnaît avoir r e p des membres du Jlajistére de l'Ordre
du Temple, pour être remis sous bonne garde et aux propres mains
de S. AI. le roi de Hanovre, Grand-Jlaitre de l'Ordre, les objets
dont suit 1'2noncé et qui constituent le trisor de l'Ordre :
L'épée de Jacques de Molay ; l'épée de la Grande-Jlaîtrise ; Ie casque
de Guy, précepteur de Sormandie; deux patènes; l'ossuaire; trois
sceaux antiques (ces trois sceaux n'existent plus malheureusement
dans le trésor déposé en 1871); sept sceaux et cachets; la charte de
transmission ; une collection de registres parmi lesquels se trouvent
ceux du Conseil Suprême ; le livre d'or; les statuts (original) de 1705;
vingt-cinq cartons scellés du sceau du ministre Secrétaire Magistrale
contenant sous étiquettes numérotées et spéciales toutes les archives de
l'Ordre. B
(1) Le dépôt, fait le 15 août 1871 par le docteur I'ernois se compose de tous les objets portis à l'inventaire dressé en 1857 lors de
l'élection du roi de Hanovre à la Grande-Maîtrise de l'Ordre, moins
les trois sceaux antiques. Il comprend, en outre : Un grand coflre en

.
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nous a pas été donné de pouvoir élucider cette
question la dernière pièce officielle des divers
dossiers se trouvant être le proces-verbal de la
dertiièie séance du Grand Coiivent Métropolitain
dont nous avons donné un extrait et nos nombreuses recherches n'ayant abouti à aucun résultat. Il est probable que des difficultés imprév&s
surgirent sinon du côté de l'Ordre, tout au moins
de la part du roi de Hanovre qui, bien probablemeiit, aura retiré sa parole. Toujours est-il qu'aux
Archives nationales, et sur notre demande, il nous
a été présenté une lettre du docteur Vernois qui
aiinonce à la date du 15 août 1871 à M. Maury,
directeur général des Archives l'envoi de quatre
grandes caisses contenant les archives de l'Ordre.
Quelques jours auparavant, ainsi que le fait coiinaître la teneur de cette lettre, le docteur Vernois,
ministre, Secrétaire Magistrale, Grand-Prieu-r et
Graiicl'Croix de l'Ordre, était venu rendre visite à
M. Maury et s'était entendu avec lui pour faire le
acajou aux armes de I'Ordre. - Une mitre en étoffe unie blanche,
garnie de galons en coiileur et en or.
La tiare pontificale et patriarcale avec ses ornements et dépendances doublées d'hermine.
Le diadème et la tiare, en cuivre doré, portant une améthyte au ceatre
et surmonté d'un globe d'azur cintré. - Deux crosses, dont une
antique en ivoire avec ornements d'argent.
Uii éperon doré, époque
renaissance. - Le collier magistral en acier, sans la croix conventuelle. - Une grande croix conventuelle sculptée sur un socle de
marbre. - Divers p o i n ~ o n saux armes du rand-~aîire Bernard.
Raymond et à celles de l'Ordre.

-

-

-
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dépôt. L'affaire avait donc été traitée verbale. ment (1).
En sa qualité de secrétaire-Magistrale, les archives de l'ordre du Temple n'ayant pas été
transportées en Hanovre pour un motif que nous
n'avons pu découvrir, le docteur Vernois avait
dû être chargé de leur conservation et après les
événements de 1870, en août 1871, ce dernier
n'ayant probablement plus de relations tant en
France qu'à l'étranger, avec les membres de
l'Ordre, dut se décider A faire ce dépôt. M. le
docteur Vernois, qui s'était retiré au château du
Vivier en Seine-et Marne, étant mort le g février
1877, et 31. hlaurjr étant également décédé depuis
le 12 février 1892, il parait difficile aujourd'hui,
sition iml~ossibie,d'éclaircir cette question si
intéressante pour l'Ordre du Temple, les deux
seuls témoins réellement au courant n'ayant
confié à personne les conditions dans lesquelles
le depôt avait eu lieu.
(1) Ange-Gabriel-Xlaxime Vernois, né à Lngny (Seine et-hlarne). le
janvier {hg.Docteur en médecine, le 29 décembre 1837; chevalier
d u Temple, le 2 9 octobre 1841 ; ministre, Secrétaire Alagistrale, le
18 mars 1 8 4 2 ; Commandeur de l'Ordre, le 30 aoiit 1842 ; Grand'Croix,
Grand-Prieur, le 1 8juillet 1857. Reiiré au château du I'ivier, maire de
la commune de Coutrrvroult, officier de la Légion d'honneur; décédé
le g février 1877.
Altred hlaury, né à Aleaux le 2 5 mars l S 1 7 . Directeur général
des Archives de 1868 à 1258s; membre d e I'lqstitut, Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres; commandeur de la Légion d'honneur
officier de l'Instruction publique : directeur honoraire des Archive
nationales; décédé le i 2 février 1892.
24

P o u r conclure, nous estimons aujourd'hui que
cet Ordre si brillant pendant près de deux siscles
et si éprouvé à l'époqiie du pontificat de Clément V, que cet Ordre, qui était arrivé à se
reconstituer et à vivre près de quatre cents ans,
pour reprendre un nouvel essor dans le courant
du XIXo siècle, est aujourd'hui à jamais éteint,
car si en Angleterre, en Belgique, en Portugal,
en Allemagne, voire même au Canada, il existe
encore des Templiers, la Grancle-Maîtrise a cessé
d'être unique, les archives de l'ordre sont dispersées, l'impulsion n'est plus uiiiforine pour tous,
et ils se trouvent groupés el1 sociétés toutes indépendantes ayant chacune leur règle, leurs statuts
particuliers.
On a souvent prétendu que l'Ordre du Temple,
en sa qualité de société secrète, avait été affilié à
la franc-iiiaçonnerie. Cette assertion peut être
considérée conime erroiinée, car à toutes les époques les Grands-Maîtres et le Conseil Souverain
s'étaient toujoürs tenus à l'écart, cherchant à subsister de leur vie propre, voulant garder leur indépendance et ne tendant que vers uii but, constant
pour tous : leur reconnaissance officielle et la
levée de l'interdit pronoticé contre l'Ordre le 6 iiiai
1313 au concile de Vieilne. DSs le début de l'existence claiidestine des Ten~pliers,peu après la seiltence de Cléiileiit V et la dispersion des chevaliers, iious voyoiis Larn~éniusqui avait succédé
à Jacques de Molay, frapper cl'aiiathème les che-

valiers de Saint-Jean de Jérusalem qui, grâce à
une institution canonique avaient hérité d'une
partie des biens de l'Ordre du Temple, et excommunier en les condamnant coinme sectaires,
deux chevaliers qui avaient abandonné la Kègle
et qui en Écosse, avec Robert Bruce instituèrent
la maçonnerie écossaise, source de tous les rites
maçonniques actuels (1).
Les statuts de 1705, dans le chapitre 22 qui
traite des admissions, refusent de reconnaître
l'Ordre du Christ, créé en Portugal dès la suppression des Templiers, comme étant l'Ordre primitif et ne le considèrent que comme une fraction
de l'Ordre, comme les descendants des chevaliers
du Temple.
Nombre de loges maçonniques ont prétendu
descendre de l'Ordre du Temple, faisant reinonter
leur origine à Jacques de Alolay ; mais toutes ces
sociétés, au lieu d'être régies par une Règle
unique et a n seul chef, comme le furent toujours
les Templiers, quels qu'aient été le nombre et la
situation de leurs conven ts, avaient chacune une
chronologie particulière de Grands-Maîtres et des
règles variant selon le temps et les pays.
.Pour les temps modernes, les nombreuses pieces
des archives de l'Ordre établisseiit que les T e m pliers avaient toujours conservé leur indépendance et que leurs statuts, tant par leur doctrine
(1)
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elle-mêiiie que par leurs prescriptions; ne ~ e r r n e t - ~
taient pas que 1'011 puisse les coiifoiidre avec lafranc-maçoiinerie.. . E n 1809, le prieur du cor,ven't de Nantes se
plaint ail Conseil Suprême des nombreuses difficultks que lui suscite " la franc-inaçonnerie ; en,
1823c'est le chevalier A. Carton de ~aniilleureux,:
alors Bailli du Brabant, qui écrit au Secrétaire
l\lagistrale.qu'en Belgique l'Ordre n'a pas de plus
grands ennemis que les loges niaçoiiiiiques (1):
Eii 1815, la question de la fusion de l'Ordre avec
les chevaliers de Malte avait été agitée, mais le
Grand-Maître et le Conseil Souverain, jaloux de
conserver leur autonomie, avaient rejeté cette
propositioii.
Seules des démarches fureiit tentées à différentes époques zupres des gouvernements pour
obtenir la secon~iaissanceofficielle de l'Ordre :
par Philippe d'Orléans, après le convent de 1705;
par Berliard-Iiaymond, sous le regne de Napoléon I e r et pendant la Restauratioii. Il en fut tenté
également, ainsi que nous l'avoiis vu, auprès de
la Cour cle Roine pour tâcher [l'obtenir la levée de
l'interdit de 1313.
Nous estinioiis donc que, si dails quelques coiiveiits cle proviiice ou de I'étraiiger il a existé parfois des selations avec la fraiic-iiiaçoiinerie, elles
avaient toujours lieu contrairemetit à la Règle et
l

Arcl~ives nationales (France) A B ~ I Y cartons
,
des légations,
1.10 i 14.7.

( 1)
rioa

aux prescriptions des statuts. Les vœux mêmes
prononcés par chaque chevalier lui iiiiposaient
l'obligation de ne faire partie d'aucun autre ordre,
d'aucune autre société.
Au inois de iiiars 1844, moins de treize ans
avant l'élection à la Grande-hlaltrise du roi de
Hanovre, dernier acte du Conseil Suprême de
l'Ordre, le chevalier Couminer, Prieur du convent
métropolitaiii de Lyon, avait proposé, dans l'intérêt de l'Ordre, de se rapprocher de la franc-maconnerie ; voici la réponse qui lui avait été transmise
par le Secrétaire magistrale :c . ..L e Magistère fait
connaître au chevalier Prieur du convent métroy olitain de Lyon, qu'il interdit toute démarche,
que jamais de semblables propositions n'avaient
été écoutées et qu'il ne serait janiais d'avis
d ' m e mesure qui pourrait faire corifondre
ensemble deux choses aussi distinctes que
ltOrdre du Temple et la Franc-Maçonnerie B.
(41' séance du Conseil souverain, 24 avril 1844.)
Cette lettre, qui existe aux archives, donne une
j u s t ~idée de ce que pensaiei~ten 1844 les membres dii cocseil suprême de l'Ordre et elle n'était
en fait, que l'application de la doctrine' et des
principes qui avaient toujours servis de guides à
leurs prédécesseurs.

..
..
.
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A PROPOS

D'UN SCEAU DU X I X ~SIÈCLE
DE L'ORDRE DU TEMPLE
LES T E M P L I E R S DE 1313 A 1871
PLASCHES
I I ET IS.
(Suite.) ( 1 ).

II.
Nous plaçant dans notre étude tout yarticulièment a u point de vue niiiiiistiiatique, nous avons
recherché quels pouvaieiit être les monunients
créés par cet ordre de Chevalerie.
En fondant l'ordre du Teiiiple en 1118, le
Patriarche de Jérusalem Guariiriond, lui avait
donné comme crois conveiituelle une crois patriarcale (le gueules (2) que tous les chevaliers
. portaient sur leur inanteau et qui leur servait de
signe de rallieiiieiit. (Fig. 2, pl. II.)
Dix ans plus tard, en 1128, les Chevaliers du
Teiiiple étaient uiiiverselleiiient reconnus au ConI'oir p 43.
P . I'.%LLIOT.
LJ i v q - e et p d r f ~ i t e scierzce des a~-~jzoij-ier.
Deuxiéme partie, p. $38.
(1)

(2)

cile de Troyes et ils y recevaient leur Règle, leur
costuine, riiais ils coiiservaient encore la croix
patriarcale. Ce ne fut que le 27 avril 1x47, que le
Pape Eugène III en voyage à I'aris, changea la
forme de cette croix, leur doiiiiaiit la croixpattée
de gueules qui clès lors entra dans les armoiries de
l'ordre et y figura jusqu'à 110s jours (1). Cette
croix, qui se trouvait brodée sur tous les manteaux des chevaliers, se portait en cérénionie suspendue à uii collier de soie rouge liseré de blanc.
(Fig. 3, 111. II.)
Eii dehors de cette croix coiiventuelle qui figure
s u r tous les actes magistraux, l'Ordre du Temple
possédait encore comme iiiarque distinctive et
honorifique une plaque appelée Grand'Croix et
que portaient en cérémonie les princes, les mioistres, les dignitaires et les chevaliers a~ixquelselle
avait été conférée DOLIS services reiidus. Il lie nous
a pas été possible de retrouver la date de la création de cet insigne, mais il est mentionné daas les
statuts de 1705, où se trouveiit indiqués la façon
de le porter et son mode de clistributioii (2).
Il se compose d'une croix d'argent émaillée à
huit pointes et giroiiiiée de gueules, surmontée
de la barrette magistrale cl'heriniiie ceinte d'un
diadème d'or. La Graiid'Croir se portait eii
écharpe de droite à gauche suspeiidue A un baltée,
*

(1)

(2)

H . DE CUIIZOX.
Ln ttl,iisolt d t i ï'cttiplc 6 P,II.IS.
13. 5.
Archives nationales (France), AHxix, cart. 157.

.

large cordon, tiioiré blanc pour le Grand-Maître
et les iiieiiibres du Alagistère et moiré blanc liseré
de rouge pour les autres dignitaires et les Chevaliers.
Enfin, il est bon de citer encore les insignes
que les iiiembres des degrés inférieurs portaient
en cérénioiiie et que l'on rencontre quelquefois (1).
Les Frères-Sevvniits Iws)itnlie~s portaient uiie
croix orientale (croi:: à demi-pattée) de sable
bordée d'argent.
Les Postttlnitts, une croix orientale d'or éiiiaillée
argent, chargée d'une petite crois orientale de
gueules ayant en abînie le Delta d'or portant la
Parole ineffable ; au revers et à l'extrémité de
chaque bras, les quatre lettres 1-X-R-1
et au
centre, les iiiots IN HOC SIGXO VIXCES. (Fig.4,
pl. II.)
Les Grniids A tiebtes rie l'.iigle Xoir de l'apôtre
saint Jean, les Adeptes, les Iiiitiés, une crois orientale d'argeii t.
Enfin, les Frères-Agréés, qui en faveur de leur
art étaient adiiiis dans la Milice Inférieure, portaient la croix conventuelle émaillée argent.
T o u s ces insignes étaieiit portés suspeiidus à
des colliers ou à des baltées en soie, dont les couleurs variaient selon le rang des titulaires.
En 1813, le Grand-Maître Bernard-Kapniond

(1)

Statiits de

1705 Archives nationales (France), XBxrx, cart.

i

57.

remplaça sur la Grand'Croix la barrette magistrale
par la tiare patriarcale et pontificale d'hermine,
ceinte d'un diadème d'or orné de pierres précieuses, formé de sept pointes laissant voir à sa
partie antérieure la croix de gueules de l'ordre
suriilontant le globe d'azur cerclé d'or. A la
même époque il changea également la couleur du
baltée, qui fut moiré roiige liseré de blaiicjusqu'en
1838, époque de s a inoit (1). Enfin en 1824, tout
en laissant à la Graiid' Croix sa forme primitive, il
!a modifia en agréinentaiit les quatre braiiches de
la croix de deux palmes de gueules bifurquées et
croisées et eii rayoiinant d'argent l'espace compris entre les croisilloiis (2).
La figure 5, planche II, représeiite la Grand'
Croix telle qu'elle fut portée de 1813 à 1824; elle
fait partie de notre médailler et sort des ateliers de
Routhier, bijoutier de l'Ordre (3).
Dans les dernières années de la Grande-Maîtrise
de Bernard-Raymond, pendant la période de
schisme, de nombreux abus s'étaient produits;
aussi le Kégeiit crut devoir eii 1843, rappeler tous
l e nlenlbres de l'Ordre à la stricte exécution des
statuts pour ce qui avait trait à la forme et au port
de l'insigne; il eii profita pour fixer à nouveau le
(1) Statuts de 1813. Archives iiationnles (France), ABxrx, cart. 139
et 157.
( 2 ) Dicret macistral du 23 juin 1824.
(3) Isidore Routhier, bijoutier à Paris, rue Noire-Diiii~ede Nazareth. AcImis dans la hlilice du Tcinple en 1827.

type de la Grand' Croix : l'on revint à la barrette
magistrale en suppriiiiant les palmes de gueules
qui décoraient les quatre branches (le la croix,
niais le rayonnement d'argent fut maintenu entre
les croisillons. Enfin, le Magistère créa une petite
croix conventuelle que les chevaliers devaient
porter dans les cérémonies, suspendue au ruban
de l'Ordre fixé à la boutonnisre de l'habit.
Cette petite croix était ronde et d'undiaii~ètrede
douze n-illimètres; elle présentait ln croix de
l'Ordre, de gueules sur champ d'argent à la bordure également de gueules, et se trouvait surmontée d'une petite barrette niagistrale. (Fig. 6, pl. II.)
1,'Ordre possédait deus colliers : celui de la
crois conventuelle et celui de la Grand'Croix. Le
premier en or, avait la fornie d'un rosaire coiiiposé de 82 grailis ovales émaillés rouge à l'exception de chaque neuvi$me, plus gros et blanc, qui
portait les lettres I H liées ainsi 1-H, la première
en noir, la seconde en rouge (1), toutes deux entourées de palmes vertes. Ce collier sul~portaitl a
croix conventuelle dont le centre pour le GrandMaître était en foriiie de iiikdaillon et représentait
au droit l'effigie de Hugues de Payens avec la devise PRO D E 0 ET PATRIA et au revers l'inscription : FERRO NON AURO SE AIUNIUNT.
Enfin le collier de la Grand'Crois se composait
( 1 ) Initiales de Jacques de Xlolay, le martyr du
Hugues de Payens, fondateur de l'Ordre.
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d'une cliaîiie (l'acier de 81 chaîiions carrés,à l'extréiili té de laquelle l'insigne se trouvait suspeiido.
Les sceaux de l'Ordre du Temple étaient fort
noiilbreux et 1'011 en possède encore un certain
noinbre qui datent de la grande époque de l'Ordre.
011 peut les classer d'une façon générale eii deux
catégories. La premi8re sepréseilte deux cavaliers,
la lance en arrêt, assis s u r i i i i inêine cheva1,syinbolisant ainsi l'union qui devait toiijours exister
entre eux; la légende porte :
P

SIGILLVM 'mILITVM XPISTI

(1).

Sigilluin Milituiii Christi.
L a secoiide catégorie offre comme type ut1
teiiiple à coupoles (le divers aspects e t présente
c o n ~ r i ~légeiide
e
:
mIL' 'IEMPlJI SAL'
Miles Templi Salomonis (2).
Ces deux types foriiiaieiit les grands sceaux
de l'Ordre et servaient à la Milice tout enti&re.
Les sceaux qui apparteiiaieiit à tel ou tel GrandMaître ou ~ o m h a i i d e u r ,portaient ses armes
particulières mêlées aux emblèmes du Temple (3).
Eiifin chaque Grail(1-Prieuré ou Langue avait
(1)
Doriet d'Arcq : Inventaire des sceaux des arcli. natiotinles
(Fiance), i l t s 9859, $363,9863.
(2) lbid , nos 9828, gt'60, 986 1 , 9864.
(3) Ibid , iios 9866, 9872,9875.

également son sceau particulier. Celui de la Maison de Paris chef-lieu de l'Ordre, porte comme
légende :

S' T E R R a

DOMIXI DOMVS AIILICIE:
T G M P . PAR.
Sigillum terre et domini domus milicie Parisius.
Z

Ce sceau présente dans une rosace gothique une
croix monumentale dont les bras sont fleuronnés;
à gauche un château à trois tours; à droiteun chevalier à genoux et dans le champ, quatre fleurs de
lis (1).
E n 1314avec la suppression desTempliers, tous
ces sceaux disparurent et ce ne fut que quelques
années plus tard, lors de la reconstitution clandestine de l'Ordre, que les Grands-Maîtres en
créèrent de nouveaux d'un type plus conforine à la
situation et en ayant soin de remplacer les caracteres gothiques par ceux propres à l'Ordre.
L'archétype des statuts de 1705, donné par Phi(1) lbid., n* 9915 (S. 5067 pièce 27). Ce sceau de la maison de Paris
est le seul qui ait été retrouvé et il se trouve fixé à une charte d'un
trésorier de la hlaison du Temple. Jean de Tour. Ce n'est plus qu'un
fragment de sceau rond de 48 rnill., qui porte encore :

....R R E

D

I DO ... I L I C I E T

....

Il présente comme contre-sceau une croix fleuronnée cantonnée de
quatre fleurs de lis avec la légende :

gTKAS' MIL^ TEAIPLI P~
Contrasigillum milicie Templi Parisius.
11 date de i q o .

lippe <I'Orléaiis alors Graiid-Maître, nous fait coniiaitre qiie l'Ordre possé(1ait alors au moins trois
sceaux. Les iiiatrices de ces sceaux qui figurent
encore sur l'inventaire établi le 23 juillet 1857 (1)
ii'existeiit riiallieureusemrnt plus pariiii les pièces
déposées aux archives le 16 août 1871, mais nous
avons eu la b o ~ i n efortune d'en retrouver les enipreiiites sur diverses pièces qui font partie des
archives de l'Ordre.
Voici la description de ces trois sceaux :
Le preiiiier, le sceau du Gralid-Maltre Jean
(Jeeii-Marc Larii~eniusde Jérusalem, auteur de la
charte de transmission), présente dans le champ
un cavalier ariiié, casqué, teiiatit de la maiii droite
l'épée haute et menaçaiite,et de la maiiigauche l'écu
cliargé des ariiies de l'Ordre, galopant à droite sur
uii cheval bardé à la croix du Temple et foulant
aux pieds uri dragon ; il porte comme légende en

A l'exergue

:

Ae.<C
(C K P (?))

.

Sceau roiid, diamètre 55 milllin
Fig. 7, pl.

lx.

( 1 ) Inventaire établi lors de la proclamation du roi d e Hanovre
comme Grand-hlaitre de l'Ordre et donnd page 66. Ces trois matrices
ont dû s'égarer de 1857 à 1871, car elles ile figurent plus sur l'inventaire établi lors du dépôt fait aux archives natioiiales.
( 2 ) Consulter l'alphabet templier.

Le second sceau, celui du Cltevnliev croisé, de
forme ovale et de 47 millimètres sur 30, représente uil chevalier sur une monture marchant à
gauche, armé de la lance à la flamme de l'Ordre et
portant à la main gauche l'écu chargé de la croix
du Temple. Dans le champ à droite, un croissant
au dessous d'une étoile. Comme légende en cnrnctères tetrr~liers:

.

VOA.AV<. AVVXU OVV.V>>. 4V O 4

(SIG . CAP. C A ~ N F AIAH.
.
A K D .TH AI P +)
Fig. 8, pl. IS.

Le troisieme sceau, le sceau de sni~itJenn,
également de forme ovale et de 57 millimètres sur
35, présente sous un dais gothique saint Jean
nimbé, debout de face portant l'agneau Pascal;
au-dessous du dais, uii écu aux armes du Teniple;
légende en cnvnctèves tei~zplievs:
~ O L . A V ~ . A V V X .AO.LlV.V>>.4V*<.
a

(SIG.

CAP.CAHN.
F UI .GH.ORD .THAIP.)
Fig 9 , pl. IS.

Enfin voici la description du grand sceau gothique qui se trouve fixé à l'archétype des statuts
de 1705, sceau que iious n'avons retrouvé sur
aucune autre pieci: des archives:
Ovale en pointe ct de cire jaune, de 80 iilillimètres sur 60, il présente saint Jean supporté par
un trait; à droite l'agneau pascal, à gauche l'Aigle

-
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Noir de l'apôtre saint Jean ; au-dessous l'écu
chargé de la croix du Temple. Légende, en caractères terr~jliers:

V 0 A O O O A o . o O6.QDo<6.
. MIL . TEMPL .)

(SIGILLUM

Fig.

IO, pl.

.

IX.

C o m m e contre-sceau : les armes de l'Ordre
dans un écu r o ~ i d .

A PROPOS

D'UN SCEAU DU XIXe SIÈCLE.
DE L'ORDRE DU TEiIPLE
LES TELIPLIEKS DE 1313 A 1871
PLASCHES
,Y

ET

XI.

E n dehors des sceaux drr Grand-Alnitre Jentr, dr~
Clrevnlier croisé et drr sceau de Snint-Jentz, qui ser vaient à sceller les actes souverains, l'Ordre en
possédait encore un certain nombre, destinés à
ses'différents actes administratifs et que font connaître les statuts de 1.705. T o u s subsistèrent jusqu'en r871.
Lors de l'avènement de Bernard-Kaymond à la
Grande-Maîtrise, il existait d e u s sceaus que l'on
voit toujours figurer, l'un ou l'autre s u r tous les
actes officiels et qui s'y apposaient suivant la règle
donnée par les statuts.
Le premier, le grand sceau, était rond et se composait des armes de l'Ordre : d'argent à la c r o i s
pattée de gueules, timbré du casqlie d'or bordé,
damasquiné, taré de front à la crois de l'Ordre,
tout ouvert et sans grilles, orné de lambrequins
d'or, couronné de la barrette magistrale. P ô u r
(1)

Voir pp. 43

et

157.

tenants, deux aiiges revêtus de la dalmatique du
temple, l'un à droite tenaiit l'étendard de guerre
pallé blanc et noir; l'autre à gauche, présentant le
graiid éteiidard de l'Ordre, le Beaucéaiit blaiic,
portant la croix pattée de gueules ;l'écu environné
des deux colliers de l'Ordre, le tout brochaiit sur
i
d'hermine, bordé, frangé d'or,
le m a n t e a ~ fourré
sommé de la barrette magistrale; le tout surmonté
d'urie bandelette d'argent, attachée au bout d'une
pique d'or, sur laquelle o n lit le cri de guerre
V . D . S . A (Vive Dieu Saint-Amour) (1).

.

Fig.

I

1, pl. X .

L e second, le petit sceau, était ovale, cl'argeiit
à la croix pattée de gueules, l'écu environné du
grand collier de la croix conventuelle supportaiit
l'insigne ; le tout brochant sur le manteau fourré
et bordé d'hermiiie à la croix de l'ordre, sommé
de la barrette magistrale.
Le grand et le petit sceau iie portaieiit pas de
légendes.
En outre 'de ces deux sceaux qui appartenaient
au Magistère OLI Conseil Suprême, coinposé des
Princes de l'Ordre, UII certain noiiibre d'autres
étaieiit attsil.uk à divers cours et coiiseils qui formaient la hiérarchie de l'Ordre.
L a Cotw Précepto~inle (2) tiiii brait ses actes du
Archives nationales (Fiance), AExlx Cart. 139 et 157.
I,a Cour Préceptoriale réglait la discipline de l'Ordre, j u ~ e a i tles
Coiiseillers mis en cause et confirmait ou iiifirn~aitles sentences pour
lesquelles il y avait eu appel.
- I,a plupart des sccaux que iious allons d6crire sont dorinés dans
(1)

(2)

grand sceau del'ordrequiportait comme légende :
M I L I T . TEAIPL. CUR . P R r E C E P T . SIGILL .
Le Cmiseil Sfntt~tnive(1) se servait comme sceau
(lu grand sceau de l'Ordre et portait :
MIL. TEkfP . COMIT. S T A T U T . SIGILL.
Fig.

1%

pl. X.

Les Gvntids-Pvietrvés ou Laitgties ( 2 ) timbraient
avec la
leurs actes du petit sceau de l'Ordre
.
légende :
hfAG . PRIORAT N (nom de l a l a n g u e ) SIGILL.
La figure 13 (pl. X) donne le sceau <lela Langue de Belgique.
Les Cotiseils d'ltrstitiitioits (3) établis dans chaque
Grand-Prieuré utilisaient le petit sceau de l'Ordre
et portait :
I N S T . N (nom de la Langue) CONS . SIGILL.
les statuts de 1705, déposés aux Archives nationales (France) XBxis,
cart. 137, que nolis ne citerons plus pour éviter les redites. Les matrices de certains de ces sceaux existent aux archives; pour les autres,
nous en avons trouvi les empreintes sur les diiTGrentes pièces des
dossiers.
(1) Le Conseil Statutaire rendait les édits pour les affaires majeures
de l'Ordre : contributions, d i ~ e n s e s .etc.; il créait ou supprimait les
ditErentes charçes, Grands-Prieurés, Baillages, Commanderies, Convents, Abbayes.
(3) Dans chaque Langue ou Nation était constirug un Grand-Prieur6
qui trairait des affaires de la Langue; il confirmait ou infirmait les
sentences rendues dans les Baillaçes et avait le droit d'annuler les actes
qui lui itaient transmis chaque année par les juridictions inférieures.
(3) Donnaient l'Institution aux chapitres des Postulants, aux Jlaisôns
d'Initiation; ils délivraient les diplômes de réception aux Novices et
aux membres des degrés infirieurs.

L e Conseil séant à Paris portait simpletnent
INSTITUTIONIS SIGILLUA4
.

:

Fig 14, pl. X.

Les Bnillnges (1) se servaieilt du petit sceau de
l'Ordre avec cette inscription :
BALLIV . N (tioin du Baillage) SIGILL.
Les Coitznta~tderies(2)titi~braieiitleurs actes du
petit sceau de l'Ordre avec la légende :
COMMEND .N'(nom de 1aCommanderie) SIGILL.
Les Co?zvents (3) utilisaient le petit sceau de
l'Ordre avec l'inscription :
Poiw le Grnjtd Colive~ztilfétvo~olitni~z
de Paifis :
SIGIL . MAGN . CONV . kIETROP .
ORD - PARIS.
.Poziv le bve~~tirv
Conve~itd'zl~iGYOIZ~-Priez~vé
:
CONVENT . M E T R O P . N . (nom de la Langue).
(1) Dans chaque Grand- Prieuré étaient coiistitués des Baillages qui
comprenaient une ou plusieurs provinces; ils jouissaieiit dans leur
ressort des mêmes droits et prérogatives que les Grands-Prieurs dans
le leur.
(2) Dans chaque Baillage étaient constituées des Coinnianderies
qui se composaient d'une ou de plusieurs villes de leur terri:oire.
L'assemblée traitait des affaires de la Commanderie, jugeait les Prieurs
de son ressort mis en cause et confirmait ou infirmait les sentences et
autres actes des Convents.
(3) Bans chaque Commanderie il pouvait être constitué uii certain
nombre de Convents, formés de la réuriioii des Cheva!iers Profès et
régis par uri Prieur. Le Convent traitait des aifaires conventuelles,
jugeait les Chevaliers, les Novices inis en cause, vérifiait les actes des
Postulances. C'était eiifin en Convent qu'étaient reçus et consacrés
conformément au rituel, les Chevaliers choisis parmi les Novicesl?cuyers qui avaient été choisis eux- méines parmi les Postulants.

POZLY
les autres Co~tveitts:
PRIM1 ou SECUNDI ou, etc., CONVENT.
COhIi\IAND . N . (nom de la Commanderie).
Enfin, le Magistère pouvait accorder le titre de
Grand-Conven t-Provincial :
S G I L . A G . CONV . PROVINC . N (nom
de la Langue) et celui de Convent-Provincial :
SIIGIL . CONV . PKOVINC . N (nom de la
Langue) aux Convents qui avaient bien mérité de
-l'Ordre. Il ne pouvait y avoir que trois GrandsConvents-P rovinciaux dans la Langue Magistrale
(Grand-Prieuré de 1'Ile de France) et deus dans les
autres Langues ; ils étaient désignés suivant
l'Ordre dans lequel ils avaient requ ce titre honorifique.
La figure I (pl. II) présente le sceau du GrandConvent Métropolitain de Paris et l a figure 15
(pl. X) celui du Premier Convent de la Langue de
Belgique.
Les Posti~lnirces( r ) formaient leur sceau du petit
sceau de l'Ordre ayant en abîme l'écusson de sable
à la crois Orientale d'argeiit, chargée d'une petite
croix Orientale de gueules portant au centre le
( 1 ) Constituzes dans chaque Convent, elles se composaient des
Postulants-Adeptes-Parfaits du Pélican, choisis parmi les G r ~ n d s
Adeptes de l'Aigle Noir de I'Xp6tre Saint-Jean, et étaient désignées

dans chaque Commanderie d'après l'ordre de leur institution. Le
Consistoire Capitulaire des administrateurs de la Postulancz en réglait
les athires. jugeait les fréres mis en cause, contrôlait les actes des
Maisons d'Initiation.

-

Delta d'or, sur lequel est inscrit la Parole Ineffable
Velfbe I~ttntz~able
B avec l'inscription :
Pozrr la Postzilnttce de la Ville Ahgistrale :
P R . MAGN . G A L L . PliOV POST SIGILL.

.

Fig.

1 ,

.

pl. S.

P o z ~ rla Première Postz~ln~tce
d'zut Grnttd-Prieuré :
POSTULANT. METROP. N (nom de la Langue)
SIGILL.
Pour les azltres Posttlrlnttces :
P O S T U L A N T . EREM ou SECUND ou etc. N
(noin de la Commaiiderie) SIGILL.
En outre, le titre de Gralide-Postulattce-Provittcinle :
MAGN . POSTULANT . PROV . N (nom de la
Langue) SIGILL
pouvait être accordé par le Magistère aux Postulances qui avaient bien mérité de l'ordre. Il ne
pouvait y avoir que trois Grandes-PostulantesProvinciales dans la Laiigue hlagistrale (Gra!idPrieuré de 1'Ile de France) et deux dans les autres
Langues; elles étaient désignées suivant l'ordre
dans lequel elles avaient reçu ce titre honorifique.
Les 114aisoas d'Itzitiatiort (1) avaient comme sceau

.

.

d

( 1 ) Instituées dans chaque Postulance, elles se composaient des
cinq degrés d'Initiés et étaient désignées dans chaque Commanderie d'après l'ordre de leur iilstitution. Le Consistoire ccetuel des
Maisons d'Initiation traitait des afi'aires de la hiaison et jugeait les
Frères qui avaient été inis en cause.
r Nul ne pouvait être présenté à l'Initiation s'il n'était Chrétien,

le petit sceau de l'Ordre ayant en abîme un petit
écusson d'argent bordé d'étoiles et chargé d'un
Aigle de sable couronné du Delta sacré et tenant
.
dans ses serres une bandelette d'argent avec les
lettres H. C. F.
Légende :
Pozru Zn gun~rdeiIlni~c~i
iIlétvopolitnirte d'l~zitintiott: GRANDE BIAISON AIETROPOLITAINE
D'INITIATION D E L'ORDRE D'ORIENT;
à l'exergue : PARIS.
Fig.

17,

pll XI.

MAISON AIÉTROPOLITAINE
D'INITIATlON
DE N (nom de la Langue).
Potlu les alrires Jlnisolzs d'l~litintioit:
I N I T . C E T . PRIAI . , ou SECUNDI, ou etc.
CO;\lAlENDAR . N (nom de la Commanderie)
SIGILL.
Enfin comme pour les Convents et les Postulibéralement élevé. d'une profession honorable et si sa vertu, ses
mœurs, sa loyauté, son urbanité, ne le rendaient recommandable. .r
Pour l'admission. le candidat présentait une Requête qui devait Ztre
confirmée par la signature et le rapport d'un Frère d'un degré au
moins égal à celui qui était deniandé. Cette Requète, adressée au
Convent du ~ostulant,était!ransmise à tous les Conventsde la Langue
qui, dans u n délai de quatre mois, devaient cionner leur avis. Ce
n'était qu'après cette formalité que 1'Adniitt.ztul. ou le ?ion-4 d m i t t ~ t n r
était prononcé.

lances, trois Grandes-Maisoiis-Y rovinciales-d'hitiation pour la Langue Magistrale (grand-Prieuré
de 1'Ile de France) et deux Grandes-Maisons-Provinciales-d'Initiation pour les autres Langues, pouvaient être créées par le Magistère en faveur des
Maisons d'Initiatioii qui avaient bien mérité de
l'Ordre.
Dans l'Ordre du Temple, chaque Chevalier était
tenu de posséder des armoiries personnelles, qui
étaient coinposées des arnies de la famil1,e pour
celui qui était d'origine noble ou qui étaient concédées par ~ e t t r e s - p a t e n t e Magistrales
s
pour celui
qui n'en possédait pas avant son adiriission dans
la Milice.
Nous allons rappeler rapidement quelle était la
coinposition de ces armoiries pour les dignitaires
et pour les simples chevaliers.
Les Princes de l'ordre .(I) blasonnaien t écartelé
des arines de l'Ordre et de leurs armes personiielles.
Les Grajtds-Priezcrs : partie à dextre des arnies
de la Nation où se trouvait constitué le Y rieuré,
ainsi que de celles de ses bénéfices iiiférieurs et
à senestre, de ses ariiies l~ersoiinelles,les armes
de l'Ordre posées en chef.
Les Baillis : partie à dextre des ariiies de la
Proviiice-Baillage et de celles de sa Coiiimanderie,
( 1 ) Inainovibles, au iioiiibre de cinq : le Graiid-Maître et quatre
Lieutenants géiiéraux.

et à senestre de ses armes personnelles, les armes
de l'Ordre en chef.
Les Co111nzn1tde.zirs: à dextre des armes de la
ville siège de la Coinmanderie et à senestre, de
ses armes personnelles, les armes de l'Ordre en
chef.
Les Pvierrvs, les Chevnliers qui n e jouissaient
d'aucun bénéfice, blasonnaient de leurs armes
personnelles portant en chef les armes de l'Ordre.
Les Novices-Ecuye~s,de leurs armes de famille
portant en chef d'argent.
E n 1813, le Grand-Maître Bernard-Raymond, en
remplacant la barrette magistrale par la tiare
patriarcale et pontificale et en modifiant le baltée
de la Grand'Croix, celui de la Croix conventuelle
et cette croix même, décréta que tous les Actes
Magistraux seraient scellés à l'avenir de son sceau
personnel, faisant ainsi disparaître les trois sceaux
antiques, le grand et le petit sceau de l'ordre (1).
Dans le nouveau sceau, l'écu seul fut modifié
et le grand sceau de l'Ordre, au lieu de porter
d'argent à la croix pattée de gueules, porta écartelé des armes de l'Ordre et de celles personnelles
au Grand-Maître.
Fip. IS, pl SI.

Il créa eii même temps un petit sceau, de forme
ovale, de 33 n~illin~ètres
sur 28, présentant l'écusson du grand sceau environné du balté de la
(1)

Staiuts de iSi3. Archives nationaIes

et 15;.

(France), ABxis, cart.

159

-

.

Grand'Croix brochant sur le manteau fourré,
brodé, frangé d'or, le tout sonimé de la tiare.
Fig 19, pl. XI.

Enfin, dix ans plus tard en 1823, uil nouveau
décret du Grand-Maître décida que tous les Actes
Magistraux seraient timbrés à l'avenir et conjointeinent avec le grand sceau, d'uii timbre sec de
26 milliiilètres surz2,portant les armes Magistrales
sommées de la tiare et accompagnées à gauche,.
de la iilairi de Justice et à droite, du Bâton Magistral, soutenant le Globe surmonté de la Croix
de l'Ordre.
Fig.

20,

pl. XI.

E n si boiine voie de réformes et de créations,
Bernard-Raym oiid donna encore par les statuts
de 1813, des armoiries particulières à tous les
digiiitaires qui n'avaient joui jusqu'à ce jour que
de leurs armes persoiinelles et de celles de leurs
bénéfices : au Primat, aux Coadjuteurs-Gknéraux,
au Graiid-Sénéchal, au Secrétaire-Magistral, aux
Ministres, aux iilembres du Conseil Statutaire,
etc ... Arnioiries que nous ne croyons pas devoir
décrire et qui du reste, disparurent toutes, ainsi
que les nouveaux sceaux, lors de la inort du
Graiid-Maître, eii Février 1838.
Sous la Graiide-Maîtrise de Bernard-liayniond,
des médailles et des jetons ou petites médailles
furent frappés et distribués dans les différentes
asseniblées des Convents.

Il ne i ~ o u as pas été possible de retrouver le décret magistral relatif à la création de la niédaille,
mais nous avons pi1 établir que, dès 181I , il était
remis comme droit de pvéseseace à chaque Chevalier
qui assistait aux assemblées ordinaires et extraordinaires de chaque Maison, une iiiédaille d'argent de la valeur d'une demi-once d'argent (1).
Le type et le diamètre de cette médaille avaient
été imposés à chaque Convent et comme de nombreux abus s'étaient produits daiis différentes .
Maisons, le Grand Maître avait dû, à différentes
reprises, rappeler les Prieurs à l'exécution stricte
des statuts ; eiifiii le 11 décembre 1 8 2 0 , à la suite
de nouveaux écarts, il donna un décret iiiagistral
qui nous fait connaître le type exact de cette
médaille :
a Elle est de forme ronde et de quatre centiv iiiètres de diamètre, elle porte sur la face l'effiv gie du Grand-Maître en exercice entourée de la
légende latine, en caractères de l'Ordre, énonçant
v ses iioiiis et qualités.
v Le revers offre les armes Llagistrales entouB rées de la devise de l'Ordre, écrite avec les
( 1 ) Dicrets magistraux du i e r aoùt et ciu 21 octobre 1811. Xrîh. nationales (France) ABxix Cart. 127. Ces décrets fixent le riombre des
séances à quatre ordinaires : à la fete de saint Jean-Baptiste, au premier jour du septikme mois de l'année templière, à la fête de saint
Jean ~ ' É v a n ~ é l i s t et
e , la quatriéme, au jour de la fête de l'anniversaire

.

de l'Ordre (date de la mort de Jacques de Molay). 11 y avait en outre
quatre sGances extraordinaires (chiffre maximum) aux dates fixées Far
les Prieurs des Convents.

mênîes caractères et l'année de l'élection du
Grand-Maître en caractères osdiiiaires. »
Cette médaille était eii argent e t du prix de une
deiiii-oiice cl'argeiit; et1 voici la description :
Au droit, tête tiue du Grand-Maître de profil
à gauche : Légende circulaire e n cornctères de
1' Ordre (1) :
>>

D

.

<v>xv>>av=>vooAx>Av.>. A.
(BHRNARDUS RAIMUNDUS . D(ei) ü(ratia)
v.
uq.
v v.
H(ieroso1ymit)

FF. (fsatruin)

SS. (Sanctoruiii)

A l'exergiie :

av< >o=<vov< >vq

*

(* F A B R H = PALAPKAT +)
Au-dessous du cou, eii deux lignes, COQUARDON
- CH. DU T. 1820 (2).
(1) Voir page 312, l'alphabet des Templiers.
(2) Coquardon, Jean-Fran~ois,né à Paris le i 1 mars 1777, successeur de son père ; graveur en cachets, pierres fines, iilédailles et jetons
de sociétSs. Chevalier du Temple le g septembre 1820. On coniiaît de
lui le jeton d'installaiioii de la Loge du Phénix, Paris 1804. (Trésor de
Numisn~atiqueet de Glyptique : hlédailles de l'Empire français, pl. 6,
no 9. - Collection Bouclier, Paris) ; Ie jeton de la Loge chapitrale des
A r ~ et
s de l'Amitié, Paris, I 8 i g (Hnt~iOu~.gfsclre
,Zi1.kel,Co1.l.espo1zde11<,
no 3 3 1 . - Colleciion Commdt A. Babut, Paris); la inrdaille commémorative de la mort de la reine Caroline de Grande-Bretagne, 1821.
(L. Forrer, Bibliogt~nyliicaldictiolin)j- of ?liedal/ists, 1. 1, pag. 289);
,
cnfiil, la médaille (1820) et le jeton (1821) des Chevaliers du Temple.
Les factures Coquardoii portent coinme prix pour les coins de l a .
médaille, 600 francs et pour ceux du jeton, 300 francs.

Au revers, les armes Magistrales écartelées au
premier et au quatrième des armes du Temple, aux
deuxième et troisième, des armes du Grand-Maître,
l'écu sommé de la tiare patriarcale et pontificale ;
le tout surmonté d'une bandelette attachée au bout
d'une pique, sur laquelle on lit le cri de guerre
V.D. S. A . (Vive Dieu Saint-Amour). Légende en
caractéues de 1' Ordre.
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A l'exergue :
A N 686 = 1804 EL.

*

Diamètre

:35

mill.

Fig.

*
22,

pl. XI.

Cette médaille figure au médaillier de l'H6tel de
la Monnaie de Paris et est décrite comme médaille maqonnique par T h . hlerzdorf dans son
ouvrage : Die Derrkirriiirzerz dey Fveiirrntrvevbriirksclraft, page 92, no 160; elle figure Ggalement dans
le Hn~rtbzrvgisclreZivkel Cov~~espotideiiz
- Fseinrnrrrerisclre-Derrkirriirrzen zirtd !'\lcdnillert.Band. IV, Taf.
LXII, no 482.
L a distribution de cette niédaille, faite dans
toutes les assemblées des Maisons de l'Ordre,
occasioiinait cies dépenses sérieuses en raison du
nombre coiisidérable de Chevaliers qui y assistaient; aussi, sur l'avis des Comices Statutaires
qui étaient chargés de la direction des finances, le
Grand-Maître et le Conseil Suprême décidèrent,
par le décret magistral du I I décembre 1820, que

'

-

la grande médaille ne serait plils distribuée comme
droit de présence, qu'aux Clievaliers qui assisteraient à la séance solennelle de la fête de l'Ordre,
célébrée chaque année à l'anniversaire de la mort
du Martyre. L e décret portait également que la
~iiédailleserait frappée en bronze et décidait la
création d'un jeton destiné à être distribué dans
les réunions ordiriaires et extraordinaires de
l'Ordre. Ce jeton, frappé en argent et en bronze,
devait être égal, coinine valeur, au tiers de celle de
la médaille. E n voici la description :
Au droit : Tête nue du Grand-Maître de profil
à gauche, avec la légende circulaire en cclractères
de L'Ordre.

<D>x=
BEliN (ardus)

v.

+VOO,
=

>.

a.

KAYM(undus), D.(ei) G. (ratia)

ad.

777,

H. (ierosolymit) FF. (fratruni) SS. (Sanctorum)
V.
o.
<.
D a < .
S.(umiiius) M. (agister) P.(ontifex) ET. P. (atriarcha).
A l'exergue:

* av< +v=- ~ o v < > v ~ *

(* FABRH = PALAPRAT

3)

Au-dessous du cou, en deux lignes :
G ,F. CCQUARDON. - . 1821 .
Kevers : IJa Grand' Croix conventuelle, eiitourée
de la devise en cclrclctè~esde I'Oî~dre:

<>v
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A l'exergue :

V. D. S. A. (Vive Dieu Saint-Amour).
Diamètre,

28

mill.

Fig. 23, pl. X I .

Ce jeton, qui figure dans le médaillier de l'Hôtel
de la Monnaie de Paris, dans celui de A l . Bouclier
et dans le nôtre, se trouve cité comiiie la médaille,
dans les deux ouvrages allemands dont nous avons
déjà parlé. (Th. hlerzdorf, ri0 161. - Zirkel,
no 481.) L a médaille et le jeton sortent des ateliers
de la Monnaie de Paris, et il y en eut neuf frappes
successives de 1821 à 1832.
Enfin, pour éviter les abus, le décret déjà cité
décidait que le noiiibre des droits de présence à
distribuer ainsi que leur valeur, seraient réglés
chaque année par les budgets eii raison de l'annuel fixé par les Coinices Statutaires (1).
Le Grand Trésorier de l'Ordre cédait aux tsésoriers des Coiivents la grande médaille en argent
au pris de 5 francs, et celle de bronze à celui de
I fraiic ; le jeton en argent leur était livré pour
2 fr. 50, et celui de bronze pour 50 centimes.
(1) Ces droits de présence étaient repris Far les trisoriers pour la
valeur fixée par les Comices e n acompte sur l'annuel. Ce dernier, jusqu'en iS31, avait toujours é t i fisi à 40 francs pour la ville Magistrale,
et à 2 0 et I O francs pour les autres Convents, selon l'importance et la
classe de ia ville. A partir d e l'année 1S52, l'annuel fut ré.luit à 23 pour
le Conven: de Paris; les Chevaliers n'y relurent plus alors d c droit de
présence.

Eiifin, les Comices Statutaires dans le budget
de 1822 - Décret magistral du rg juillet-, avaient
fixé définitivement le prix de la reprise des inédailles et des jetons, décidant a qu'il ne serait
>> distribué dans chaque réunion qu'une médaille
a de présence en bronze, équivalente à un demi> jeton d'argent; que deux médailles de bronze
>> s'échangeraient à volonté contre un jeton d'srgent; que ces médailles seraient reçues pour
leur valeur nominale en acquit de la cotisation
annuelle des Frères; que la grande médaille
a d'argent continuerait à être exclusivement distribuée le jour de la célébration de l'anniversaire du Martyre )>.
Le même décret décidait en
outre que chaque Chevalier, déduction faite de la
grande médaille, ne pourrait toucher chaque
année que la valeur de six jetons en argent.
E n 1831,le budget ayant fixé l'annuel à 25francs
pour le Conveiit métropolitain de Paris, les jetons
de présence ne furent plus distribués dans la
ville Magistrale. Seule, la grande médaille devait
continuer à être délivrée à tous les membres qui
assisteraient à la séance célébrée en l'honneur de
Jacques de Molay.
Enfin, en 1832, le budget n'ayant pu être réglé
que le 26 juin, le Décret iiiagistral porte à l'article 3 : (( L a grande médaille n'ayant pu être distribuée à la grande séance de 1832, 1lour cette
fois seulement et sans tirer à co~iséquencepour
D l'avenir,il n'y a pas lieu de distribuer ni grandes
s médailles ni jetons de présence. s
)>

.

)>

))

))

))

Cette mesure qui ne paraissait que transitoire,
devint définitive et les années suivantes, bien probablement par suite des embarras de toutes sortes
qui gênaient l'administration des finances de '
l'Ordre, les budgets ne firent plus mention de
fabrications et de distributions de droits de présence.
Des jetons de présence étaient encore distribués
aux membres de la Société hlédico-Lego-Philanthropique; en exécution du Décret magistral du
19 Juillet 1822, des cartes de présence, portant
l'empreinte du petit cachet de l'Ordre et la signature du Ministre Secrétaire Magistral, furent établies pour être distribuées à chaque sociétaire qui
répondrait à la convocation. Chaque séance rapportait une carte et trois de ces dernières pouvaient
être échangées contre un jeton d'argent recu en
payement de l'annuel. Ce droit <le présence était
indépendant de ceux qui étaient donnés pour les
autres réunions de l'Ordre (1). Le 20 Février 1835,
(1)
Dés le début de sa Grande-hiaitrise, Bernard-Raymond,
médecin de profession, avait créé avec les Chevaliers méJecins et
pharmaciens, une Société AléJico-Philanthropique qui donnait des
consultations gratuites dans un local situé à l'Hôtel de Villz et que la
Préfecture de la Seine avait concédé à l'Ordre. En 1822, la situation
de la Société étant prospère. le Grand-hlaitre voulut lui donner plus
d'envergure et sous le nom de Société Alédico-Leço-Philanthropique
il la forma en trois sections. 1-a première de Médecine, donnait des
soins gratuits ; la seconde s'occupait de jurisprudence, servait de
conseil aux indigents. les défendait devant les tribunaux, etc. ; la
troisième d'Aumônerie, distribuait des secours et des médicaments.
Enfin, le meme décret ( 1 9Juillet I ~ x ! ) autorisait l'établissement de

cette distributioii fut supprimée avec le considérant suivaiit : E. Attendu que le soulagemeiit de
n l'humanité, l'iiistructioil des classes pauvres et
n la psopagatioii de la Morale Évaiigélique sont
a u iioiiibre des obligations rigoureuses que les
Teiupliers co~itracteiitpar leur vœu, l'Ordre ne
>> peut leur offrir d'autre sécotnpense que celle
que leur procure la satisfactioii de ce vœu
n accoiupli. >> L a distributioii des droits de présence aux ~iieinbresde cette Société avait donc
duré quatre aiiniies de plus que celles faites aux
Chevaliers qui assistaielit aux autres asseinblées
de l'Ordre.
Il iious a paru iiitéressant de chercher à coniiaître quel avait pu être le ~ioilibrede médailles et
de jetons qui avaient été frappés et le résultat de
nos recherches, bien qu'approximatif, ne doit pas
être loin du chiffre exact, tout au tnoiiis pour les
frappes postérieures à l'aiiiiée 1 8 2 0 . A 11asti1*de
1821, les budgets firent toujours ressortir les
soiilliies affectées aux diverses fabrications, et
grdce aux reçus de la Monnaie, il nous a été possible de coiitrôler l'emploi des soniiiies allouées.
>)

)>

sections de la Société dans toutes les villes qui seraient désignées
par le coriseil géiiéral d'adininistratioii de la Commanderie, Le Petit
cachet de l'Ordre était ovale et de 2 0 niilliiiiètres sur 15; il présentait
la Croix du Temple placée entre deux bandelettes deiiii-circulaires,
la première au-dessus, portant lettres P. D. E. P., la seconde, audessous, avec les caractères V. D. S. A.
1:ig. 21, pl. XI.

Il est certain que, dès 1811, Ilne médaille e n
argent se distribuait le jour de la fête du Martyre
et que cette distribution fut étendue à titre de droit
de présence (Décret magistral du 17 Août 1815) à
tous les Chevaliers qui assistaient aux diverses
assemblées de l'Ordre. Quel était le type exact de
cette médaille? Nous n'avons rien découvert à ce
sujet, mais il est plus que probable qu'elle devait
peu différer du type doiiné par le décret du r I Décembre 1820,qui décidait que la nouvelle médaille
serait telle c qii'elle avait été arrêtée par les décrets des I I Août, 21 Octobre 1811 et 17 Août
1815 D, décrets qui malheureusement, ne nous
font connaître que le type d'une façon générale :
l'effigie du Grand-Maître au droit et la valeur, une
demie once d'argent, soit trois francs environ.
A partir de 1821 , les budgets font ressortir qu'il
a été frappé dans les années qui suivent :
(26 mars) 60 médailles - (17 avril) 50
- ( g juin) 300 jetons
- (29 j u i n ) 300
1823 (16 niars) 50
200
1824 (27 août) 25
100
1828(17sept.)roo
- 1829 ( 13 mai ) 100
1831 ( I I mai ) 80
100
-

1821

-

Ce qui donne un total de 365 médailles et de
1,000 jetons, chiffres qui paraissent bien en

.

rapport avec les comptes tenus par le GrandTrésories pour les entrées et sorties des droits de présence. Les firiatices de l'Ordre avaient dkpensé
4,008 fr. 20, somme que font ressortir les comptes
de la Trésorerie et les r e p s de la Moniiaie.
Les statuts de l'Ordre permettaient d'offrir la
grande médaille, soit comme récompense, soit
comme distinction honorifique, à certains personnages de marque ou à des Chevaliers dont il y
avait lieu de reconnaître les services.
Le Graiid-Maître et le Conseil Suprême n'abusèrent pas de ce droit, et nous ti'avons relevé que
les distributions siiivantes : le I I avril 1824, onze
médailles off estes aux Chevaliers du Conven t
Métropolitain de la Langue d'Angleterre venus à
Paris pour assister à la fête con~mémorativede
Jacques de Molay; le 6 iiiars 1826, une médaille au
Chevalier Laneton pour services rendus à l'Ordre;
en 1827, une médaille offerte à l'ancien Évêque
de Blois, l'abbé Grégoire, en remerciement du
chapitre consacré à l'Ordre du Temple, dans son
Histoire des Sectes religiezues; en 1829, cinq autres
médailles offertes à quatre étrangers à l'Ordre et
au Bailli de 1'Ile de France. Enfin pour termilier,
nous croyons devoir signaler une médaille qu'il
serait intéressant de retrouver. Accordée par le
Conseil Suprême, sur la demande des Comices
Statutaires, elle avait été offerte, le 17 septembre
1829, au Chevalier Desmarest (1), comiiie réconi(1

) Louis Desmarest, employé i la Couroiine, Cllevalier d u Temple,

1. 28 avril 1825.

pense d'uii acte de philanthropie Ce Chevalier peu
fortulié, avait acquitté la dette d'un malheureux
père de famille pour le soustraire à la prise de
corps à laquelle il était condaiiiné. Cette niédaille.
toute seiiiblable quant au dianiètre et au droit à
la grande médaille, porte au revers et dans le
chaiiip, eii caractères ordinaires, l'inscription :

AU CHARITABLE CHEVA IIIER DESMAREST
L' O. D. T. 1829.
Pour conclure nous donnons ci -après l'alphabet teniplier que nous avons retrouvé clans Grégoire (1) et à l'aide duquel avait été écrite, d'après
cet auteur, la charte latine du Grand-Maître Larmeiiius.
L'origine (le cet alphabet est inconnue, niais il
lie iious paraît pas impossible (l'er? attribuer la
création à ce Graiid-;\Iaître, auquel l'Ordre devait
sa charte de traiisinission et qui avait tant fait au
XIVe siècle, pour le sauver d'une ruine coniplète.
Nombre de pièces anciennes portent ces caractères illélangés aux caractères ordiriaires, et ce
sont eux encore qui figurent sur les quatre sceaux
antiques que nous avons décrits dans le courant
de ce travail. Xotoiis enfiii que les caractères de
cet alphabet entrent tous, par leur fornie, daiis la
coiiibinaison des différentes lignes de la Grand'Crois conventueile de l'Ordre.
( 1 ) Histoire des sectes 1-eligieuses, yar
Blois, t . I I , pag. qco et t . V, planche.
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