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DEUX NOUVEAUX MANUSCRITS DU
TRAITÉ SUR LA RÉINTÉGRATION
DE MARTINES DE PASQUALLY :

LES MANUSCRITS
MATTER ET GAUDARD

Suivi de la liste des dix-sept manuscrits inventés à ce jour

Par Catherine AMADOU

En ce siècle, neuf manuscrits du fameux Traité de Martines de 
Pasqually ont été inventés. Le septième était le manuscrit Prunelle 
de Lierre (ou Lière) de la Bibliothèque municipale de Grenoble 

qu’il m’était une joie de présenter dans la chère revue Renaissance 
traditionnelle1.

2017, année faste pour la découverte de manuscrits du Traité : En 
février dernier, j’ai pu découvrir un nouveau manuscrit ayant appartenu 
à Matter. Nouvelle moisson en juillet, le manuscrit Gaudard que l’on 
croyait perdu. Pour avoir une vue d’ensemble des dix-sept manuscrits 
inventés2 à ce jour, une liste annotée est donnée en appendice.

Le manuscrit Matter
Le manuscrit Matter, selon l’énoncé du titre. Un manuscrit Matter, 

devrais-je dire. Pour le distinguer du fameux « manuscrit Matter », je 
lui adjoins la lettre b, réservant a pour celui connu en premier.

En 1974, Robert Amadou publia le manuscrit Kloss du Grand 
Orient des Pays-Bas à La Haye en regard de la version éditée par 
Chacornac en 18993. Dans son introduction, il dresse une liste des ma-
nuscrits connus à ce moment-là en donnant la primauté au manuscrit 
Matter, puisqu’il a servi de base à la première édition imprimée, un évé-
nement à l’époque. Robert présente ce manuscrit d’après les rares ren-
seignements donnés par Jacques Matter dans son livre sur Louis-Claude 
de Saint-Martin paru en 18624.

« Qu’est devenu le manuscrit Matter ? Tout laisse croire, 
hélas, qu’il a subi le sort commun des papiers de l’historien, 
qui passèrent de ses mains entre celles de son fils le pasteur 
Albert Matter, puis entre celles de son petit-fils Paul et de 
son arrière-petit-fils Jean, avant d’être livrés aux flammes, 
lors de la deuxième guerre mondiale, par des soldats alle-
mands de l’armée d’occupation5. »

Jean Matter croyait avoir mis ses archives familiales à l’abri au 
château du Manet à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines comme 

1. No 168 (2012), 198-210.
2. À l’exception du ms. Matter édité en 
1899 et considéré perdu.
3. Traité de la réintégration des êtres 
créés... Version originale... en regard 
de la version publiée en 1899... pré-
cédée d’une introduction et de docu-
ments inédits, Paris, R. Dumas, 1974, 
dorénavant abrégé en Traité 1974.
4. Jacques Matter, Saint-Martin le Phi-
losophe inconnu. Sa vie et ses écrits, 
son maître Martinez et leurs groupes 
d’après des documents inédits, Paris, 
Didier et Cie, 1862, dorénavant abrégé 
en JMSM. J.M. publie juste quatorze 
lignes du Traité (p. 17) dans un ordre 
inversé et ajoute un sic après « ils 
n’ont point émané », puisqu’il faut lire 
«  … été émanés ». Les sources sui-
vantes ne nécessitent point de sic : 
éd. 1899 (347-348) ; éd. 1995 (chap. 
250, p. 368) ; ms. IPT (68-69).
5. Traité 1974, 18.


