Retranscrit par le F∴ et B∴C∴ J.L.Jacob (Juin 2009)

1

(000)
Catéchisme
Des frères Charbonniers
1.2. Grade
* * *
Grade des Fendeurs
(00)
(annotation)
Les Catéchismes des deux Gr : Charbonniers sont différents de ceux des Carbonaros Italiens
qui se trouvent dans les Annales maç des Pays Bas. I pag 157=17[0] ou se trouve aussi le
trois. et dernier Grade de la Carbonara
[ ] histoire [ ] de l’année 1875 p 329=338
(0)
Les trois grades
Scavoir
Le 1. et 2. des francs-Charbonniers
Et celui des fendeurs.
Sont [ ]
Et s’accordent avec les différens cahiers (manuscrits) dans ma possession, qui sont écrits
avant 1810, quoiqu’ils ne s’accordent plus avec les plus anciens, que j’ai eu occasion de
[compulser]
[ ] page 1=23 Grade de Maître
(annotation en allemand)
[ ]
(1)
CATECHISME
DES
BB∴ CC∴ FR∴ CHARB∴
* * * *
OUVERTURE
DE LA V∴
Pour travailler régulièrement, il faut être placé dans une forêt ou dans la baraque d’un
B∴C∴C∴ nommée chambre d’honneur. L’entrée de l’une et de l’autre doit regarder le
Nord ; aux quatre coins cardinaux seront placées les inscriptions suivantes :
Au Levant, H∴ V∴ P∴
Au nord, B∴ C∴ C∴
(2)
Au Midi, R∴ F∴ 0∴
Au Couchant, F∴ E∴ C∴
Au Levant de l’emplacement, sera placé ou figuré un fourneau en feu.
Chaque B∴C∴C∴ sera muni d’une hache ; il sera décoré de rubans d’une aune de
longueur ; le premier blanc, le second rouge, le troisième noir. Ils seront attachés à la
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troisième boutonnière de l’habit ; il aura la tête découverte. Avant d’ouvrir la V∴ des
BB∴C∴ réunis nommeront un Chef et deux G∴V∴
Le Chef élu prend place derrière l’écot ou tronc d’arbre ; les deux G∴V∴ doivent être
à l’entrée de la V∴, un à droite et l’autre à gauche ; les BB∴CC∴ se placent sur deux lignes,
formant deux O∴ Le Chef frappe un coup dans ses mains ; les BB∴CC∴ armés de leurs
haches, décorés de leurs rubans, se mettent à l’ordre.
D – Le Chef, Mon B∴C∴1° G∴V∴, quel est votre devoir ?
R – Le premier G∴V∴. C’est de met(3)
tre la V∴ à couvert, en plaçant des Abrivents pour assurer les avenues, et écarter les
Guêpiers.
Le Chef. Faites votre devoir.
Le G∴V∴ sort, emmenant avec lui les Abrivents à qui il recommande de ne laisser
approcher qui que ce soit, sans avoir reçu d’eux le mot de passe et celui de V∴ ; et en cas de
résistance il lui ordonne d’appeler du secours.
Il rentre et dit :
R∴C∴Les Abrivents sont placés, les Guêpiers écartés, et la V∴ sufffisamment
abritée.
D – Le Chef au premier G∴V∴ Mon B∴C∴, tous ceux qui sont ici présens, sont-ils
BB∴CC∴?
R – C’est un de nos devoirs d’y faire attention, et la sûreté de la V∴ en dépend.
D – Le Chef. Mes BB∴CC∴1° et 2° G∴V∴ voyez chacun sur votre O∴ si tous ceux
qui y sont placés son
(4)
* * * * * * *
Note de J-L Jacob
Ce Catéchisme est identique à celui qui fut publié dans l’ouvrage de :
Pierre MERLIN
Bons cousins charbonniers
Autour d’un catéchisme de la « société secrète », 1835
Editions de Folklore comtois 2005 (ISBN 2-9524096-1-7)
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OU
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CATECHISME
DES

BB:. CC:. FF:. CHARB:.,
CONTENANT
La manière d’initier et de donner les différens
grades dans cet ordre,
avec des discours propres a ces cérémonies
******
Imprimé par les 3 BB:.CC:. MM:. CH:. , G., M ., T.,
À leur O:. de Dole,
AN DE LA V:.L:. 5835.
--------------------------------------------(imprimerie de Prudont)

(3)

AVIS
DE l’EDITEUR

***
L’INSTITUTION de la F:. C:. (franche charbonnerie) date des temps les plus reculés, puisqu’elle
remonte aux Apôtres et à l’établissement du Christianisme. Le besoin qu’ont les hommes de se secourir
mutuellement lui a donné naissance. Quel charme ne répand pas sur la vie le doux sentiment de l’amitié et de la
fraternité ! La bienfaisance que l’on pratique dans ces réunions, l’amour de la vertu que l’on y prêche,
l’attachement au Prince et aux lois de l’Etat qui est recommandé à chacun de ses membres, et qui fait partie des
devoirs des BB:. CC:. (bons cousins) cimentent encore les liens qui les unissent entre eux.
(4)
Tels sont, en résumé, les pivots sur lesquels reposent ces sociétés, qui se sont multipliées à l’infini dans
toutes les parties de la France, et de là se sont répandues dans les pays étrangers.
Cette Instruction est divisée en trois parties : chacune de ces parties traite d’un grade en particulier, et
des cérémonies qui lui sont propres ; elle est enrichie de quelques discours, d’une infinité de demandes et de
réponses symboliques, de l’explication des emblêmes ; enfin on y trouve la manière dont les FF:. Ch:. (francscharbonniers) peuvent se parler entre eux, sans être compris par les profanes et les guêpiers.
Cette édition est augmentée d’un grand nombre de chansons Ch :. , elle donne la table des matières,
ainsi que le plan d’une V:.(Vente), telle qu’elle doit être disposée en forêt, ce qui n’existe que sur fort peu
d’Instructions.

Dont j’avais déjà fait la transcription et que je vous ai déjà envoyé…. (et que je peux aussi
vous renvoyé si perdu)
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