
O.·. de Paris, le 1"J.•. du2e M.•. de la /7.·. L.·. 5816. 

LE G:. o:. DE FRANCE, 

A tous les AAt.·. de sa correspondance, 

SALUT, FORCE, UNION. 

rrT. ·. CC.·. FF.·. , 

Nous saisieons avec un nouvel emprrssement, tonjours et plus 
particulierement dans les momens de detresse et de !ribulations, les oc
casions de nous expliquer Craternellement avec rous, de vous ouvrir 
nos cmm:s, d'epancher nos ames dans vos ames, de vous entretenir 
de -notre allachem~nt pour l'Ordre, et de vous ramener sans cesse aux 
sentimens de respect et d'am_om qui doivent distinguer eminemment 
]es En fans de la Veuve, pour le Reconstructeur du Temple, et pour 
le Prntecteur des Ouvriers qui travaillent a sa reedification. 
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Vous connaissez, TT.·. CC.·. FF:., nos maximes fondamentales. 

Nous aimer, nous servir reciproquement, aider et soutenir nos FF.·., 
ne nous occuper clans l'interieur du Temple que d'objets purement ma
-;onniques, ou de ceux relatifs aux interets prives de nos associations; 
ne nous immiscer des affaires p 1bliques ou d'objets religieux, que 
pour adresser au G.· . A:. de l' nivers Jes vreux Jes plus ardens, et 
toujours desinteresses, pour le bonheur public, la conservation et la 
prosperite du Roi et de son auguste Famillc .... tels son t les principes, 
les maxii:nes dont nous ne devons jamais nous ecaL'ter. 

Ce sonl aussi, et c'est avec une grande satisfaction, que nous ve
nons le manif'cster circu lairernent a· toutes les Loges, ce sont ces re
gles invariables que nous voyons suivies <lans les Ateliers de la cor
respondance , et dont nous ne pourrions nous ecarter, sans com
prometlre l'etat de l'Ordre et l'existence de la Nia9onnerie. 

Partout c'est' et cc doit etre' trn COrJ(,OurS de louanges et de he
nedictions, un concours de respe ·t et d'amour dont nous ne saurions
trop nous rejouir et vous feliciter. 

Mais en vous felicitant, TT:. CC:. FF:., et nous felicitant nous-
111en1es sur les nobles et vertueux :senLi1neu:, qui co.ro.ctcriocnt loo 1\llu

coos reguliers; en nous applaudissant de ce que nous n'avons que des 
louanges a dormer' des eloges a departir' nous crayons devoir nous 
expliquer avec vous clans ceue circonstance difficile, afin de vous en
tretenir clans ces louables sentimens. 

Nous devons aussi, TT:. CC:. FF , vous en gager a porter la plus 
scrupuleuse attention clans Jes choix que vous ferez , soit pour !'initia
tion de vos Adeptes, soit pour !'affiliation des Ouvriers, errans jus-

. qu'a ce jour, et dont l'origine rna-;onnique ne vous serait poin't parfai
tement connue, soit encore, et plus particulierement, clans Jes Pisa 
que vous accorderez aux Ateliers en instance, pour de nouvelles cons
titutions. Places par votre choix au centre rnac;onniqne, pour or
dorrner et regulariser, nous ne pouvons prescrire ou decider que d'a
pres les renseignemens que vous nous fournissez. 

Et si ces ren seignernens ne sont pas marques au coin de la plus
s.crupuleuse exactitude, de .la severite la plus rigoureuse , nous pou-
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vons errer; ce serait vous alors, TT:. CC:. FF:., qui seriez res
ponsables moralement du tort qui rejaillirait SUL' l'Ordre, des peines 
que nous aurions ~L subir. 

Grac~s au zele eclaire qui nous anime taus, nous n'avons pas a 
craindre des resultats aussi facheux. Les successe.urs d'Hiram eonti
nueront a se distinguer, comrne le fit leur maiLre, par leur soummission 
aux lois, par leur respect pour l'Ordre et pour 1' Autorite. 

II serait a desirer que, clans nos divers Ateliers, les depositaires de 
l'autorite publique pussent assister a nos seances, et jugcr de nos in
tentions par nos discours et par nos ceuvres. 

La calomnie, qui s'attache malheureusernent a nos pas, qu'explique 
aux yeux du vDlgaire, sans la justifier, le voile impenetrable qui 
couvre toutes nos reunions, la calomnie denonce, en supposant le mal 
lorsqu'elle ne peut articuler aucun fait. 

Si d'un cote, TT.·. CC:. FF.·., par la nature denotre institution, 
l'observation peut etre permise a ceux 'ui ne nous connaissent point; 
de l'autre, 1' Autorite, qui voit au mi ·eu de nous ses membres les 
plus i1Jfluens, se rassure par noire resp nsabilite morale et notre con
duitc "Ur tou.> }c;c, puiul,:, dt: la France' CL dew::. nu::; rupports person
nels avec les Ateliers. 

Au milieu de nou~, a noLre tele, dans1nos Ateliers particuliers, nous 
signalons, avec orguei1, les hommes les plus recommandables par leur 
amour et leur devouement pour la cause sacree de nos rois.C'est en leur 
nom, c'est au nom de vos Grands-Officiers, c'est au nom de l'Ordre, 
qu'en , ous adressant nos pen sees les plus secretes, en vous conjurant 

,de continuer, com me vous l'avez toujours fait, a vous tenir etroite
meut unis au centre ma<:onnique, a repousse1' Jes insinuations des 
fauLeurs du schisme qu'on cbercherait iuutilement a faire revivre clans 
notre sein, nous vqns renouvelons Lout ce que nous vous avons ecrit 
si souve11t, ce que toujours nous avons trouve clans vos reponses et 
dans la conduite qui \rous a toujours disting-ue . 

Nous croyons pouvoir vous au11oncer, qu'a mains de faits graves, 
a l'occasion desquels nous n'interposerons jamais no tre mediation, a 
moins d'actes individuels et reprcbensibles, qui nous feraient regarder-
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comme etranger a l'Ordre, quiconque aurait a se les reprocher, not1s 
devons croire que !'Institution ma9onnique sera toleree, nous dirions 
presque protegee , pourvu que, clans 1' organisation de ses di verses 
corporations, dans leurs travaux journaliers, dans leurs reunions fra
ternelles , on trouve la decence et la regularite, la sagesse et !'amour 
-du Souverain qui nous ont distingue jusqu'a ce moment. 

Nous avons la faveur d'etre, avec les sentimens. de la plus tendre 
fraternite, P.·. L.·. N.·. M:. A:. V:. C:,, 

TT:. CC.·. FF.·., 

Vos tres- affection nes et lres-devoues FF ... I 

Les Officiers de la G:. L:. d'Adm:.,· 

Signe ROETTIERS-DE-MONTALEAU, 
Representant partz'culierdu G. ·. M. ·.; 

Timbre et scelle par nous 
Garde des Sceau et Timbre du 

DE JOLY a1ne, Preside11t; 
BERTONASCO, premier Surveillant; 

"'-=' ___ _..,. _ _......_,.,...,,.,,,.......,,_..,....... ___ ~ ~ ..,,,..,.--...u.~.J L - J{AYSSlNET. 2•.Surv.· .. 
BORIE, G. ·. Or.·. d'offi. ·. 

Par Mandement du G. ·. O . ·. , 
de France , 

SIVARD, 
Secret.·. _gen.·. 
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