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Ne divisons pas, Rassemblons……Ce qui Epars… 
Nous remercions ici nos partenaires qui nous soutiennent en la faisant 

connaître auprès d’un public initié...dans 8 pays sur 3 continents. 
Mon Cher F.°., Ma Chère S.°. Envoie au mail suivant : pierremajoral@gmail.com    

planches, vie des loges, photos, histoires vécues, 
Libre à toi ma T.°.C.°.S.°. , Mon T.°.C.°.F.°.anonyme ou pas. 

           Que la Vraie Lumière éclaire ta lecture…  
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L’ANGLE DES PLANCHES 
 

Il était une fois … Blanche neige ! 

 
VM, 
 
Nous avons toutes et tous en mémoire les images ou les phrases extrait de ce conte ! Et le dessin animé de 

notre FWalt Disney a grandement contribué à le remettre en lumière. La version écrite la plus 
communément admise est celle des frères Grimm en 1812, qui eux-mêmes, n’ont fait que retranscrire une 
histoire pour enfants reçue de bouche à oreille. Nous sommes bien là, en pleine Tradition orale. 
Comme bien des contes populaires, celui de Blanche neige est ouvert à de multiples interprétations. Et, selon 
les conteurs, quelques variantes existent dans le récit. 
Si tous les auteurs alchimiques s’accordent sur les grandes lignes pour expliquer le Grand Œuvre, chacun suivra 
son chemin. 
Pourquoi ?  
Certainement parce que chaque alchimiste trouve dans les transcriptions qu’il fait pour décrire son œuvre, une 
projection de son propre être, l’emmenant à sa propre panacée. 
Voici donc notre creuset de départ, dans lequel je viens de jeter les ingrédients base de ce travail que je vous 
livre ce soir. 
J’ai opté pour un suivit chronologique, de l’histoire de Blanche neige, en mettant en parallèle l’œuvre 
alchimique et le décryptage que l’on peut en faire. 
A l’aube de la Renaissance et de tous ses cercles ésotériques, dont la Maçonnerie en général est  issue et en 
particulier notre rite Ecossais Ancien et Accepté, il est comme une évidence que le conte de Blanche neige, 
comme d’autres contes de cette époque, fut coloré par les courants alchimiques. 
 

L’œuvre au Noir 
Il était une fois donc, Blanche neige, jeune fille aux cheveux Noir comme l’ébène, au teint blanc comme la 
neige et aux lèvres rouges comme le sang. 
Dès le début, les éléments sont là, l’œuvre est prête à débuter. 
Blanche neige porte en elle les trois couleurs du Grand Œuvre, ou tout au moins ses principales phases : noir, 
blanc et rouge, que la jeune fille va d’ailleurs vivre au cours de son périple initiatique. 
Ici, Blanche neige incarne la candeur de la Materia prima, elle possède en elle tous les éléments, mais seul un 
puissant acide pourra amorcer le début de l’œuvre, permettant sa sortie de ce monde vers un éveil progressif 
à d’autres plans de conscience.  
A ce stade, l’esprit n’est pas assez fort pour prendre le dessus, le Souffre n’est pas encore en capacité de 
teindre le Mercure, c’est pourquoi le Prince charmant qui apparait à ce moment-là ne peut emmener avec lui 
la douce Blanche neige. 
Ce puissant acide, ce VITRIOL, nécessaire à l’évolution de Blanche neige c’est la méchante Reine qui va 
l’incarner. 
C’est elle qui va procéder aux prémices de l’initiation de Blanche neige et l'amener à « visiter pour rectifier ».  
Nous sommes bien là dans l’Œuvre au noir. 
La reine incarne cette noirceur, et non seulement dans ses habits. Son orgueil, sa vanité et sa jalousie que lui 
renvoient l’image dans son miroir, vont la pousser à chasser Blanche neige et à  vouloir sa mort. 
Elle demande donc à un chasseur d’exécuter cette besogne, évidemment il ne tuera pas Blanche neige au sens 
strict du terme, mais parle-t’ont bien ici de mort physique ? 
Ainsi le chasseur, tel l'Hermès souterrain conduit Blanche neige au cœur du labyrinthe qu’est la forêt, et à sa 
première prise de conscience. 
En découvrant les noirs desseins de sa marâtre, elle prend conscience du mal présent en ce monde et 
nécessairement en chacune de nous.  
Seule cette prise de conscience permet de travailler à une rectification. 
A l’instar de l’Apprenti qui découvre sa pierre brute à tailler, Blanche neige affronte ses propre démons dans 
cette forêt noire et effrayante.  
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D’ailleurs Blanche neige ne sortira pas indemne de ce périple, robe déchirer cheveux ébouriffés, la jeune fille 
découvre le monde et entre dans l’opératif.  
Ainsi, elle passe de l’enfance à l’adolescence avec les changements physiques qui s’accompagnent. 
La forêt sert, comme bien souvent dans les contes, de lieu de passage entre deux mondes. 
Elle représente la frontière du monde réel et du monde onirique, qui est le chemin le plus direct pour accéder 
au monde animique. 
Blanche neige s’endort alors pour s‘éveiller à l’aube, avec un regard nouveau sur ce qui l’entoure. Les arbres et 
animaux de la forêt, si effrayant dans le noir de la nuit, deviennent alors ses amis, ses confidents et ses guides.  
Elle découvre en eux la puissance que revêt son for intérieur, ou sa forêt intérieure (petit clin d’œil pour les 
amoureux de la langue des oiseaux). 
Elle apprend à se connaître en mettant en lumière les parties inconnues de son être.  
Ainsi Blanche neige en se découvrant, termine sa phase de Solve et va pouvoir attaquer sa phase de Coagula. 
Et avec l’aube qui renait, blanche neige quitte l’œuvre au noir pour entrer dans l’Œuvre au blanc. 

L’œuvre au blanc 
Suivant ses guides de sa forêt intérieure, comme nous pourrions suivre nos propres intuitions, elle découvre 
dans une clairière et une chaumière. 
Cette chaumière est celles des sept nains. Evidement nous retiendrons toutes et tous leur nombre qui est loin 
d’être anodin. 
Mais avant cela observons-les. Ce sont des nains, autrement dit, des gnomes, et portent en eux la 
connaissance, la Gnose. 
Leur travail n’est pas le fruit du hasard, ils travaillent au fond de la terre, dans une mine, pour en extraire des 
pierres précieuses … 
Visite l’intérieur de la terre et en rectifiant tu trouveras la pierre cachée. 
Si la reine incarne le VITRIOL qui permet le Solve, les nains seront en quelques sortes le Sel qui aura le pouvoir 
de coagulation permettant au Souffre de fixer durablement sa teinte au Mercure, mais nous n’en sommes pas 
encore là. 
En tant que porteurs de connaissance, les nains ont la capacité de révéler et d’extraire des joyaux de la terre. 
Ils ont sept prénoms et ont aussi sept couleurs associées avec les sept métaux ou planètes qui dans la 
Tradition hermétique (alchimique comme astrologique) permet de mettre en lumière les différents trait de 
caractères de la nature humaine.  
Le  nom, la couleur et le caractère de chaque nain est lié à la planète qu’il représente, elle-même en lien direct 
avec les sept vertus (cardinales et théologales). 
 
Ainsi Blanche neige à leur contact va poursuivre son cheminement initiatique. 
Passant de la verticalité à l’horizontalité, elle rentre dans une phase plus opérative. 
Elle dépoussière et range la chaumière des nains, un peu comme si c’était une part d’elle, qu’elle 
dépoussiérait, qu’elle rangeait ou qu’elle redécouvrait et ordonnait. 
N’oublions pas qu’elle est dans son monde animique, puisque elle a franchi la forêt. 
Elle est dans sa « forêt intérieur ». Elle est à un stade comparable à celui d’Alice au Pays des merveilles … 
Pour sortir de stade et passer à la phase finale de l’Œuvre, l’intervention de la Reine-Vitriol est encore 
nécessaire. 
Elle réapparait alors cachée sous un aspect inattendu dupant la méfiance de Blanche neige, rappelant que le 
travail alchimique, tout comme le travail maçonnique, ne s’interrompt jamais.  
La vigilance et la persévérance sont toujours de mise sur le chemin initiatique, car même en connaissant les 
vertus, les vices ne sont jamais loin et peuvent prendre des formes sournoises et inattendues. 
Et qu’offre la reine à Blanche neige … une pomme rouge. 
Voilà qui nous emmène dans la dernière phase, celle de l’Œuvre au rouge. 

L’œuvre au rouge 
La reine lui offre une pomme. C’est le symbole de la connaissance absolue, du péché originel, ainsi rien n’est 
plus pareil lorsque l’on y a gouté.  
Un part de divin y est caché, tout comme dans le VITRIOL où l’OR Y VIT.  
Et pour être certain de pas être dupe sur ses attributs, cette pomme se pare de la couleur finale de l’Œuvre, le 
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rouge, pour indiquer que l’heure du réveil est venu, que les matériaux sont prêt et que la matière prend 
couleur. 
Blanche neige dupée par la vieille femme croque la pomme et s’endors pour toujours, seul le baiser du Prince 
charmant pourra la réveiller. 
C’est une mort symbolique et initiatique qu’elle doit vivre à cet instant, avant de renaître à un être nouveau. 
C’est la fin de l’enfance et de l’adolescence et l’arrivée à l’âge adulte. 
Aussi pour ceux et celles qui en ont en l'âge, gageons qu’à son réveil l’acacia leur sera connu ! Pendant ce 
temps, la reine en fuyant, chasser par les nains, glisse et disparaît au fond d’un ravin. Les vertus gagnent donc 
allégoriquement sur les vices et les refoulent au plus profond de l’être. 
Tout est prêt, le feu prend alors couleur et le Prince charmant, symbole du Souffre et de l’Esprit, vient alors par 
son baiser rendre vie à Blanche neige, Mercure de son état et reflet de l’Ame.  Leur union représente les Noces 
chimiques des hermétistes. 
Elevés à ce stade au rang de Mercure et de Souffre philosophique, ils forment à eux deux désormais l’être 
androgyne porteur de tous les possibles. 
Cela se fini par un happy end, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants ! 
Une fois ces noces chimiques réalisées, qui symbolisent le retour à l’Unité de l’initiée, une fois devenu cet être 
androgyne comparable au Christ réalisé ou à la figure centrale de la lame 21 du tarot de Marseille nommé « le 
Monde »,  ils représentent, tel Hermès, un messager entre deux mondes, le messager des dieux. 

Conclusion 
Comme beaucoup de conte de fées, Blanche neige est un miroir magique qui reflète certains aspects de notre 
univers intérieur et des démarches qu'exige notre passage de l'immaturité à la maturité. 
Pour celles et ceux qui se plongent dans ce conte, il devient un lac paisible qui semble d'abord refléter notre 
image, mais derrière laquelle, nous découvrons bientôt le tumulte intérieur de notre esprit, sa profondeur et 
la manière de nous mettre en paix avec lui et le monde extérieur. 
Pour bien appréhender ce conte, considérons que l’ensemble des personnages mis en scène sont les parties 
qui nous composent, révélant chacun une facette de nous-mêmes. 
Le chemin initiatique de Blanche neige, devient dès lors le nôtre. 
Ce retour à l’unité, finalité de l’œuvre, représente notre effort quand nous luttons contre nos démons 
intérieurs grâce au cadre que la Loi morale. Notre prise de conscience nous permet d’évoluer et de nous 
construire meilleure chaque jour. 
Tel est l’héritage de l’Alchimie, tel et le message sous jasant de ce conte, tout au moins l’interprétation que je 
vous en livre ce soir. 

Car mes SS toutes nos actions, bonnes comme mauvaises, nous sont dictées par notre for-intérieur. 
C’est cette mémoire qui n’a pas de mémoire, qui nous inspire les plus belles choses. 
Cette mémoire qui ne se rappelle de rien et qui sait tout de nous. 
Alors la question est comment la réveiller ? 
Comment l’aider à passer de l’Ombre à la Lumière ? 
Justement en la nourrissant de Lumière ! 
Comme la terre a besoin du soleil nous avons besoin de rêver, c’est notre éternité. Et il n’y a pas de rêves qui 
ne soient innocents. Alors rêvons !  
N’ayons pas peur de connecter notre Esprit à notre Ame, n’ayons pas peur de nous souvenir et de nous en 
servir. 
N’ayons pas peur d’avoir peur. Car comme le dit si bien Paolo Coelho, « aucun cœur n’a jamais souffert alors 
qu’il était à la poursuite de ses rêves. » D’autant « qu’on ne voit bien qu’avec le cœur. » précise si justement St 
Exupéry. 
 
J'ai dit. 

Chantal CAS 
Or :.de Toulon 
G.L.I.F.F. 
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UN PEU D’HISTOIRE PAS SI LOIN QUE CELA… 

XVIIe siècle 
Le « Siècle des libertins » 

Le XVIIe siècle français, siècle de Louis XIII (1610-1643) et Louis XIV (1643-1715), est le siècle des contrastes par 
excellence. Ce n'est pas pour rien que les peintres de cette époque ont cultivé le clair-obscur ! 
Dans la ville se mélangent coupe-jarrets et grands aristocrates, parfums capiteux et odeurs excrémentielles 
(« Versailles pue ! » dit-on de la résidence royale elle-même). L'architecture oppose la vitalité baroque (l'église 
du Val-de-Grâce, à Paris) à l'ordre classique (le palais de Versailles). La sorcellerie et les superstitions vont de 
pair avec une envolée sans précédent des sciences exactes. 
Enfin, en matière de pensée et de moeurs, des mystiques et des dévots d'une rigueur encore inconnue à cette 
date côtoient des « libertins » de haut vol, puissants aristocrates ou fins lettrés, qui conjuguent liberté de 
pensée et licence sexuelle, impiété et amoralisme.   

André Larané 

 
 
 

Siècle des Saints, siècle des libertins 

Ce siècle a été qualifié de « Siècle des Saints » car il a connu des personnalités mystiques de très grande 
envergure : saint François de Sales, la famille Arnaud et les Messieurs de Port-Royal, saint Vincent de Paul... 
ainsi que de grands prédicateurs comme Fénelon, Bossuet et le rival de celui-ci, Bourdaloue. 
Mais il pourrait être qualifié aussi de « Siècle des libertins » car, à la cour du Louvre et de Versailles ainsi que 
dans les salons parisiens, la débauche parfois teintée d'athéisme côtoyait une dévotion sincère ou bien 
affectée, à l'image de Dom Juan et Tartuffe, les personnages de Molière. 
Les mêmes personnes passaient parfois d'un excès de débauche à un excès de dévotion. Ainsi Madame de 
Longueville (1619-1679). 
Si aujourd'hui le mot libertin rime avec coquin, il n'en a pas toujours été ainsi. Ce néologisme apparaît au 
début du XVIIe siècle pour qualifier l'impiété et l'athéisme qui font pendant aux excès de dévotion consécutifs 
à la Contre-Réforme. Il provient d'un pamphlet du prédicateur Jean Calvin, Contre la secte fantastique et 
furieuse des libertins qui se nomment spirituels (1544), dans lequel le mot, traduction du latin libertinus, est 
employé comme synonyme d'affranchi.  
Le libertinage a donc d'abord eu un contenu plus subversif que sexuel. Ses racines plongent dans le XVIe siècle, 
l'humanisme et la Réforme.  
D'une part, le développement du luxe dans les bourgeoisies italiennes et dans les cours royales d'Europe a 
détaché les élites aristocratiques de la bienséance morale. On ne cachait plus son goût pour les plaisirs de la 
chair. Pierre de Bourdeilles, abbé de Brantôme (1540-1614) dédicaça à François d'Alençon, fils cadet de 
Catherine de Médicis, son ouvrage licencieux Vies des Dames galantes (il ne fut cependant publié qu'en 
1655). À la cour de France, cette liberté des mœurs s'accommodait d'une pratique religieuse conforme aux 
canons catholiques.   
C'est sous le règne d'Henri IV que la foi commença à flancher. Chez les élites lettrées, elle fut mise à l'épreuve 
par la découverte des auteurs antiques, qui leur apportait de nouvelles références philosophiques, et surtout  
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par les guerres de religion et les conversions plus ou moins forcées qui les conduisirent  à se poser des 
questions sur la pertinence du dogme. 
Dès le siècle précédent, notons-le, on avait eu affaire à de premiers écrits mettant en cause les vérités 
officielles et même l'existence de Dieu, ce qui avait valu le bûcher à Michel Servet ou encore Giordano Bruno. 

Libertins « érudits » et licencieux 

Le « libertinage », qui définit l'attitude d'un libertin, peut être banalement hédoniste ou « érudit » selon le 
mot de l'historien René Pintard (1943). Le premier « libertin érudit » fut Pierre Gassendi (1592-1655), un prêtre 
et mathématicien aux mœurs irréprochables. Il redécouvrit la pensée d'Épicure et l'exposa dans des ouvrages 
en latin très prisés de son temps. Avec lui aimaient à converser quelques jeunes gens spirituels et libres de 
mœurs, tels le mémorialiste Tallemant des Réaux (1619-1692), auteur des Historiettes, ou le poète Savinien 
Cyrano de Bergerac (1619-1655). 
Mme de Sévigné (1626-1696), qui a sans doute fréquenté ces personnes, se dit elle-même « libertine » par sa 
manière spontanée d'écrire, comme sans doute aussi les « précieuses » de son quartier du Marais, à Paris, qui 
devisaient sur les parcours amoureux de la carte du Tendre. 
Simultanément, dans la période troublée qui sépare l'assassinat d'Henri IV (1610) de la reprise en main du 
pays par Richelieu (1630), quelques grands esprits se lâchèrent dans tous les sens du mot. À la fois licencieux 
et athées, ils rejetèrent les conventions morales et les conventions religieuses dans une soif irrépressible de 
liberté individuelle, tout en fréquentant les mêmes salons que les « précieuses », lesquelles leur faisaient bon 
accueil. 
Le premier d'entre eux fut le poète de cour Théophile de Viau (1590-1626), qualifié par ses contemporains de « 
Prince des poètes ». Né dans un milieu protestant et contraint de passer au catholicisme, il était de fait athée. 
Bisexuel, il s'illustra par un recueil de poèmes licencieux, le Parnasse des poètes satyriques (1622) qui lui valut 
une condamnation au bûcher mais y échappa grâce à ses amis qui plaidèrent en sa faveur et le cachèrent. Sa 
poésie s'inscrit dans un courant baroque vite étouffé par le classicisme louisquatorzien.  
Charles de Saint-Évremond (1614-1703), bien que pétri de talent littéraire, dédaigna de publier quoi que ce 
soit et préféra s'épanouir au jour le jour dans les plaisirs, la galanterie et la conversation. Sans se cacher d'être 
athée, il fit partie des proches du ministre Nicolas Fouquet et après l'arrestation de celui-ci, s'enfuit en 
Angleterre où on le couvrit d'estime jusqu'à l'inhumer à Westminster, faisant dire à un Londonien, le jour de 
son enterrement : « Il est enfin rentré dans une église. » ! 
Bien moins connu que les précédents, le jeune Claude Le Petit (1638-1662) eut moins de chance. Étudiant en 
droit, il écrit des chansons licencieuses et impies, ainsi qu'un recueil qui sera imprimé malgré lui, Le Bordel des 
Muses. Il est arrêté et ses médisances sur une possible liaison entre la reine mère Anne d'Autriche et Mazarin 
vont lui valoir d'être étranglé et brûlé en place de Grève le 1er septembre 1662.  

La haute aristocratie viole la morale publique 

Après que Louis XIV eut affirmé son autorité personnelle sur le royaume en 1661, il ne fit plus bon afficher son 
impiété à la cour et dans les salons. Jean de La Fontaine (1621-1695) le comprit. Ayant lui aussi figuré parmi les 
protégés du surintendant des finances et s'étant fait connaître par un recueil licencieux de Contes et nouvelles, 
il  s'assura par la suite une gloire plus sereine avec ses Fables dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles n'ont 
rien pour heurter la morale !  
Molière témoigne à sa manière du nouveau cours politique avec, le 15 février 1665, au Palais-Royal, la 
première de Dom Juan ou le Festin de Pierre. La pièce met en scène un grand seigneur cynique et jouisseur qui 
ne craint pas de défier la puissance divine. 
Est-ce à dire que la Cour s'aligne sur la morale janséniste ? Il s'en faut de beaucoup ! Certes, le théâtre et les 
lettres affichent une bienséance de bon aloi (Racine), mais beaucoup de grands aristocrates démontrent une  
totale indifférence à la religion et à la plus élémentaire morale, comme c'était déjà le cas à la génération 
précédente avec la coterie qui entourait Gaston d'Orléans (1608-1660), le propre frère du roi Louis XIII. 
Au grand désespoir de son successeur Louis XIV, de jeunes princes ne craignent pas de violer la loi et la simple 
humanité par des jeux infâmes : tortures de prostituées, meurtres gratuits de manants, viols d'enfants etc. 
Dans cette bande de pédérastes se retrouvent l'un des enfants adultérins du roi, le comte de Vermandois, 
mais aussi un fils de Colbert, un neveu de Condé etc. Bien entendu, leur statut leur assure discrétion et 
impunité.  
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Les gens plus ordinaires courent quant à eux de graves risques à trop s'écarter des canons officiels. La chasse 
aux sorcières bat son plein et l'on brûle sur la place publique davantage de mécréants qu'en tout autre 
époque, y compris au Moyen Âge. 

 
Le temps des courtisanes 

Deux courtisanes célèbres entre toutes reflètent cette atmosphère de libertinage si particulière, 
ce « fumier » dans lequel se sont épanouis quelques-uns des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale.   
La première, Marion Delorme (1611-1650), issue d'une famille de bonne noblesse champenoise, se livre très 
tôt à la courtisanerie dans un hôtel de la place Royale (aujourd'hui place des Vosges), haut lieu du libertinage 
et de la préciosité sous le règne de Louis XIII. 
Elle séduit le jeune marquis de Cinq-Mars, favori du roi Louis XIII, et tombe elle-même sous son charme. Le 
cardinal de Richelieu, qui a l'œil à tout, veut connaître la célèbre courtisane. Celle-ci ne se montre pas 
farouche. Marion meurt peu après la Fronde, des suites d'un avortement provoqué. La carrière de Ninon prend 
alors son essor... 
À la différence de son aînée, Ninon de Lenclos (1620-1705) souhaite choisir ses amants. Son ambition est plus 
élevée, sa culture et ses dons intellectuels supérieurs. Elle accomplit une grande carrière de courtisane qui lui 
vaudra l'opprobre des dévots et l'estime des hommes de lettres... 

Liberté et morale 
Quand s'ouvre le Siècle des Lumières, à la mort de Louis XIV (1715), après deux décennies de guerres, de 
famines et de « grands Hyvers », la haute aristocratie trop longtemps tenue en bride s'en donne à coeur joie 
avec la complicité du régent Philippe d'Orléans, lui-même débauché et indifférent en matière religieuse... En 
1782, à la veille de la Révolution, Choderlos de Laclos, officier de cavalerie, a stigmatisé ces comportements 
dans un roman épistolaire à succès : Les liaisons dangereuses. 

 
Mais revenons à la Régence : le retour de la paix et les avancées en matière scientifique favorisent la 
croissance économique et la montée d'une richissime classe de financiers, tels les quatre frères Pâris et les 
deux frères Antoine et Pierre Crozat. 
Cette bourgeoisie, si fortunée qu'elle soit, entend profiter de la vie avec mesure. Elle va faire la fortune des 
artisans décorateurs et en particulier du peintre Antoine Watteau. Il invente pour elle un nouveau genre 
pictural qui va se prolonger jusqu'à l'avant-veille de la Révolution : les « fêtes galantes ». Dans ces 
conversations pleines de sous-entendus érotiques entre jeunes gens, on perçoit une forme adoucie et 
idéalisée du libertinage aristocratique. 
Chez les hommes de lettres, le libertinage subversif du siècle précédent laisse la place à une aspiration à la 
liberté commune. C'est désormais la société qu'il s'agit de libérer et non plus soi-même. Cette aspiration est 
apparue chez le vieux maréchal Vauban avec son Projet d'une dîme royale (1697). Elle va se développer tout au 
long du Siècle des Lumières sous la plume des « philosophes » et des « encyclopédistes ». 
Ces hommes et ces femmes de talent ont dépassé la question religieuse. La plupart s'affichent agnostiques, 
anticléricaux ou simplement déistes. Rares sont ceux qui se déclarent athées (Diderot). Leur comportement est 
celui des hommes de leur temps. Ils aiment la vie et les plaisirs de la chair à de rares exceptions (Rousseau). Ils 
respectent la morale commune à de rares exceptions (Mirabeau). Ils ont de la compassion pour les humbles 
(Voltaire un peu moins que les autres). 

Le marquis de Sade, le dernier libertin 
Libertin perdu en son siècle, le marquis Donatien de Sade (1740-1814) fait figure d'extraterrestre. Grand 
seigneur égocentrique et violent, il lui arrive de maltraiter prostituées et domestiques. Il est en conflit aussi 
avec sa belle-mère, ce qui lui vaut d'être incarcéré vingt-sept années au total, notamment à Vincennes et à la 
Bastille. En prison, il se pique d'écrire et s'applique à démontrer - à l'opposé de Rousseau et de ses disciples de 
la Révolution - que l'homme est foncièrement mauvais si on lui retire l'éducation et la morale (Justine ou les 
malheurs de la vertu, Les 120 jours de Sodome...). 
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UN PEU D’HISTOIRE 

8 septembre 70 
Destruction du Temple de Jérusalem 

Jérusalem, capitale de l'ancien royaume de Judée, est mise à sac par l'armée romaine le 8 septembre de   
l'an70, après un siège atroce de deux ans. 

Un roi cruel 
Profitant des divisions entre les juifs, le général romain Pompée a conquis la Samarie et la Judée en 
63 av. J.-C. Un protégé des Romains, Hérode, en profite pour liquider la dynastie des Asmonéens et 
devenir roi de Judée (ou pays des Juifs) en l'an 37 av. J.-C. 
De cet homme célèbre pour sa cruauté et son absence de scrupules, l'empereur romain Auguste 
aurait dit : «Mieux vaut être le porc d'Hérode que son fils»... Hérode a en effet lui-même tué 
certains de ses enfants mais, pratiquant la religion juive, il ne lui est jamais arrivé de consommer 
du porc (notons le jeu de mots sur fils [uios en grec, la langue d'usage d'Auguste] et porc [uos]) ! 
C'est à la fin du règne d'Hérode le Grand que naît Jésus-Christ à Bethléem, au sud de    Jérusalem. 
À la veille de sa mort, en l'an 4 av. J.-C., le roi de Judée partage son royaume entre trois de ses fils. 
Mais sa dynastie s'arrête là. En l'an 6 de notre ère, l'empereur Auguste transforme la Judée en une 
province romaine gouvernée par un simple procurateur. 

Première guerre juive 
Décontenancés par les croyances monothéistes des habitants, les Romains laissent ceux-ci libres de 
s'organiser comme ils l'entendent sous l'autorité de leur Tribunal religieux, le Sanhédrin. Mais les 
Juifs ne manquent pas de se quereller et de se diviser sur la conduite à tenir vis-à-vis de l'occupant. 
Les grands prêtres et le parti des Pharisiens s'accommodent de l'occupation étrangère tandis que 
dans les    milieux populaires, la secte des Zélotes appelle à la résistance et veut hâter la réalisation 
des promesses divines 
Les Zélotes déclenchent une violente révolte en août 66. Ils massacrent les grands prêtres et 
s'emparent de Jérusalem. Mais les Romains, sous la direction du général Vespasien, mènent la 
reconquête avec détermination. Vespasien étant devenu empereur, c'est à son fils Titus qu'il 
revient d'achever le siège de Jérusalem. Il ne s’agit pas d'une mince affaire car la population de la 
ville s'élève déjà à cette époque à environ 80 000 habitants.  
Les habitants sont déportés comme esclaves cependant que le Temple, haut lieu de la religion 
juive, est complètement détruit (à l'exception d''une partie de l'esplanade et d'un pan du mur 
d'enceinte, le Mur Ouest, futur «Mur des Lamentations»). 
Le vainqueur, Titus, rentre à Rome où il reçoit un magnifique triomphe. Un arc est bâti en souvenir de 
ce  triomphe à  l’entrée des forums 
Ses bas-reliefs relatent les exploits des Romains en Judée et notamment le pillage des trésors du 
Temple, en particulier un fameux chandelier sacré à sept branches, la Ménorah (ce chandelier 
disparaît en 455 suite au pillage de Rome par les Vandales de Genséric). 
La destruction de Jérusalem et du Temple ne met cependant pas fin à la première guerre juive... Au-
dessus de la Mer Morte, la forteresse de Massada continue de résister sous la direction d'un chef 
zélote, Éleazar... 
Source : Hérodote.net 
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Sur 4 numéros, nous vous racontons un peu d’histoire de notre Grand Frère LAFAYETTE 
N°2 

CUR NON ? Devise des La Fayette 
LES MOTIER DE LA FAYETTE 

 
Les annales d’Auvergne conservent le souvenir de la noble famille des Motier de La Fayette depuis le 11eme 
siècle, c’est à dire depuis les débuts de la 3eme dynastie des rois de France et les premières croisades. 
 
Leurs fiefs et leurs terres se situent dans de nombreuses régions d’Auvergne selon les rameaux et les alliances, 
mais l’origine est AIX, au nord de Saint Germain l’Herm (Puy de Dôme), à environ 30 kilomètres à vol d’oiseau 
au nord de Chavaniac. 
Le premier château féodal entièrement détruit fut remplacé par une maison forte bâtie à proximité mais plus 
accessible quoique bien protégée. Il n’en reste aujourd’hui que peu de chose depuis sa destruction par un 
incendie au 19eme siècle. 
Au XIIIème siècle, la famille se scinda en deux branches qui prirent le nom de deux fiefs féodaux voisins mais 
distincts : 
La branche aînée : les MOTIER LA FAYETTE 
La branche cadette : Les MOTIER CHAMPETIERES 

 

La Branche Aînée 

 

La tradition militaire de la famille se vérifia tout au long de cinq siècles et nombreux furent les LA 
FAYETTE qui périrent au combat. A l’aïeul qui prit part à la première croisade, il faut ajouter parmi 

ceux qui illustrèrent particulièrement cette famille : 

 Un autre fut aux cotés de Saint Louis à Saint Jean d’Acre. 

 Le Maréchal Gilbert de La Fayette, compagnon d’armes de Jeanne d’Arc, il fut conseiller de 

Charles VII et l’un des grands chefs de guerre qui poursuivirent la lutte jusqu’à l’expulsion 

définitive des anglais de France. Il accompagna Charles VII au Puy en Velay en 1439 et fit don à la 

cathédrale des bannières anglaises prises en 1421 à la bataille de Baugé. Elles furent détruites lors 

de la révolution de 1789. Le Maréchal, sur sa demande, repose dans l’abbaye de la Chaise Dieu 

(Haute-Loire). 

 Un autre fut grand maître de l’artillerie sous François 1er. 

 Le père Joseph, le capucin éminence grise du cardinal de Richelieu. 

 L’auteur de la « Princesse de Clèves », Marie Madeleine (Ploche de la Vergne), épouse de François 

La Fayette 
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 Le fils de Marie Madeleine, René Armand, brigadier d’armée, releva la famille éprouvée par la 

mauvaise gestion de ses domaines. Premier marquis de La Fayette il fut le dernier représentant 

mâle de la branche aînée. Il autorisa (en 1692) , avec l’accord de Louis XIV , Charles du Motier de 

Champetieres, baron de Vissac, à porter , ainsi que tous ses descendants mâles, le nom de La 

Fayette. 

Sa fille unique, épouse du duc de la Tremoille, décédée sans postérité, compléta la volonté de son 

père en léguant (1717) les titres et biens La Fayette à Jacques du Motier de Champetieres, petit 

fils de Charles. 

 

                                                                    La branche cadette  
Les Champetieres ne tardèrent pas à quitter le fief d’origine, dont il reste au lieu-dit « le Bouis » 

de robustes vestiges du XVème siècle. Ce fief passa par mariage dans la maison De Vogûe. Ils 

s’installèrent au château de Vissac, dont ils prirent le titre de Baron. Parmi les membres de cette 

famille on compte Jean de Champetieres, Sénéchal d’Auvergne (1604) et Jean Marie, Brigadier 

des Armées, Gouverneur de Landau. 

La branche aînée s’éteignant au début du 18eme siècle, ils héritèrent titre et biens par volonté 

expresse du dernier représentant de la branche aînée. 

 

                                                     Les La Fayette à Chavaniac   
Edouard de La Fayette, 2eme marquis de La Fayette, fut le dernier à habiter le château de Vissac. 

Il épousa en 1708 Catherine de Suat-Chavaniac, famille de Langeac anoblie par Charles VII, et prit 

possession par cette alliance de ce manoir du XIVème siècle. Incendié à la fin du 17eme siècle, le 

manoir fut restauré en 1701, et le ménage délaissant définitivement le château de Vissac s’y 

installa en 1708. 

Deux fils leurs étaient nés, l’aîné Jacques, héritier des titres, fut tué au siège de Milan (1734) ; de 

fait les titres passèrent à son frère Michel qui épousa en 1754 sa cousine Marie Louise Julie de La 

Rivière (fille du marquis du même nom, fortuné et des mieux à la cour du Roi de France). Le 6 

septembre 1757 naissait à Chavaniac le futur « héros des deux mondes », le 7 il fut baptisé dans 

la chapelle du château, mais deux ans plus tard son père, Colonel des Grenadiers de France, sera 

tué à Minden. 

Source : Château de Chavaniac, Haute Loire. 

 
 

     L’ANGLE DES TEMPLIERS 

             De Colomban à l’Ordre du Temple 

      Colomban 

  Après l'éclatement de l’Empire romain, Ve siècle, la Gaule est envahie par 
les Germains venus à l'est. Les Francs sont au nord, les Wisigoths au sud-ouest et les Burgondes au sud-est. 

Clovis étend le royaume franc à toute la Gaule mais, au début du VIe siècle, sa succession  
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divise à nouveau le pays. En se faisant baptiser, vers 498, Clovis 1er  devient le premier roi barbare à se 
convertir  à la religion catholique. Au nord-ouest, la Neustrie est gouvernée par Clotaire II et Frédégonde, à 
l'est se trouve l'Austrasie de Thierry II et Brunehilde, au sud-est la Burgondie. L'Armorique reste un monde à 
part. 
Colomban est formé dans le contexte particulier du christianisme celtique, coupé de l'Église romaine. Le 
monachisme irlandais est caractérisé par la règle de saint Colomban qui met l'accent sur l’ascèse, le jeûne et 
autres mortifications. Sur le territoire de ce qui deviendra la France, il y a plus de 200 monastères mais, 
aucune règle ne fait encore l’unanimité et, il faut bien le reconnaître, chacun fait bien un peu ce qu’il veut. 
La vie religieuse se fait autour d’un clergé séculier centré sur la cité ou diocèse, autrement dit, un clergé plu- 
tôt très laïc. L’évêque réside dans le chef-lieu et s'occupe de la cathédrale. La qualité du clergé est parfois 
contestable, surtout dans les paroisses rurales.  
Les populations ont mêlé le paganisme à leurs pratiques chrétiennes dans une pagaille consommée. C’est au 

VIe siècle que saint Benoît définit sa règle de vie monastique. Mais celle-ci ne prend de l'importance que 
plus d'un siècle plus tard. 
En l'an 540, Colomban naît à Nobber, dans une riche famille du comté de Meath, province d’Aileach dans le 
nord-ouest de l'Irlande.  
Sa mère voyait pour lui un bel avenir mais, très vite, Colomban rejette les plaisirs du monde pour devenir 
étudiant de Semell à Cluain Inis dans le comté de Donegal. Vers 20 ans il devient moine  
sous la direction de Comgall, au monastère de Bangor près de Belfast. Il remplit plusieurs fonctions pendant 
près de 30 ans et il fonde le cloître de Durrow.  
Dans la tradition des moines voyageurs irlandais, il décide de s'exiler définitivement vers 585. Il part avec 12 
compagnons vers l'Europe (Gall, Autierne, Cominin, Eunoch, Eogain, Potentin, Colomban le jeune, Desle, 
Luan, Aide, Léobard, Caldwald). Ils traversent la mer d'Irlande sur leur curragh, bateau souple fait de lattes 
enveloppées de cuir. Puis ils longent les côtes de la Cornouailles anglaise et font étape près de Tintagel. Les 
deux villages de Saint-Colomb-Major et Saint-Colomb-Minor témoignent de ce passage. 
Il arrive, en 585, sur le continent. Dans les traditions, Colomban et ses compagnons débarquent sur la plage 
du Guesclin en Saint-Coulomb près d'Alet (Saint-Malo aujourd’hui). Ils se dirigent ensuite vers Reims en 
passant par Rouen et Noyon. Colomban souhaite rencontrer Childebert II, le roi d'Austrasie pour solliciter un 
lieu de séjour, qu’il obtient. Le groupe repart alors vers Châlons-en-Champagne, Langres, à la recherche d'un 
endroit propice à leur installation. 
En 587 ils arrivent dans les Vosges saônoises pour se fixer sur le site d'Annegray (Anagrates) au pied de la 
montagne Saint-Martin, sur la commune actuelle de La Voivre dans la Haute-Saône, sur le site d'un ancien 
castrum romain ruiné. Les moines entreprennent le défrichement des bois, construisent des cabanes de 
chaume. En même temps, ils accueillent les malades et commencent la formation de nouveaux moines. 
Colomban effectue une première retraite dans une grotte de la montagne. 
Devant le succès des vocations, il décide de créer un nouveau monastère à Luxeuil, lieu plus accessible et 
pourvu de sources aux vertus thermales. Lui et ses moines y pratiquent une vie  
contemplative équilibrée par un fort travail manuel. Ils se consacrent à l'éducation, aux œuvres charitables, 
à l'évangélisation. 
En 603 le concile de Chalon est réuni pour statuer sur la question du calcul de la date de Pâques qui est fixée 
différemment par l’Église romaine et les Irlandais. L'Église franque suit le canon ou cycle pascal déterminé 

pour 532 ans, à partir de la 28ème année de l'ère, en 457 ou 462 par Victorius d'Aquitaine, qui utilise le 
calendrier julien. Il a été adopté par le concile d'Orléans de 541. Le calendrier irlandais est calculé à partir du 

comput de saint Anatole évêque de Laodicée qui vivait en Syrie au IIIe siècle (vers 276). Colomban s'oppose 

aux évêques mérovingiens, ne cède pas et en appelle au pape Grégoire 1er. 

En 607 il rencontre à Boucheresse (Trévilly) Brunehilde, grand-mère du roi Thierry II. Elle veut lui 
présenter ses petits-enfants mais Colomban S’insurge et refuse de leurs donner le sceptre royal car, pour 
lui, ce sont des bâtards. Le roi Thierry II de Bourgogne n'avait pas d'épouse légitime, ses enfants étaient 
issus de plusieurs concubines. Lassé, Thierry II avait épousé en 607  

Ermenberge, princesse wisigothique, qui fut répudiée au bout d'un an. Cette entrevue est le début des 
ennuis de Colomban avec Brunehilde. 
En 610 la reine Brunehilde profite du conflit de Colomban avec l'Église franque pour lui ordonner de partir, lui 
et ses disciples. C'est le départ de Luxeuil vers Nantes en suivant la Loire. Ils embarquent sur un navire pour 
l'Irlande et font naufrage. Ils se retrouvent sur la côte sud de Bretagne et déci- dent de rester sur le  
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continent. Après un petit périple, ils sont très bien accueil- lis par Clotaire II qui accorde son amitié. Ils 
s’installent auprès de lui. Et il s’ensuit ainsi moult périples, poursuivis par la haine de Brunehilde. 
Cette odyssée est fort intéressante car, partant de l’ancienne Irlande, pour passer par Tintagel et arriver en 
Bretagne, puis repartir vers la Bourgogne et finir en pays de Loire après avoir implanté un monastère à 
Luxeuil qui deviendra plus tard… 
L’abbé Robert de MolesmeIl naît dans une riche famille noble de Champagne vers 1028. Son Père Théodoric, 
ou Thierry et sa mère Ermengard, tous les deux nobles, étaient des personnes droites et très pieuses qui 
géraient leurs grandes richesses comme des serviteurs de Dieu et avaient facilement pitié des pauvres en 
faisant l’aumône. 
De sa fratrie, il en est le cadet. Et comme la coutume de cette époque le veut pour le cadet, il entre en 
religion et commence son noviciat à 15 ans, dans l'abbaye bénédictine de Montier-la-Celle, sur le diocèse de 

Troyes, fondée vers l’an 660 à Luxeuil1, que nous venons de voir rapidement plus haut. Par la suite, il en 
devient le prieur. 
C’est vers 1068-1070 qu’il est appelé par les moines de l'abbaye Saint-Michel de Tonnerre, sur le diocèse de 
Langres pour devenir leur abbé, ce qu’il accepte immédiatement, trop fatigué par les intrigues de moines très 
hostiles aux exigences de la règle des bénédictins, très relâchés et surtout totalement réfractaires à toute 
forme de changement. Constatant assez vite qu’il lui est impossible de mettre en place les réformes qu’il 
souhaite, il quitte sa charge pour revenir à Moutier, puis devient, en 1073, le prieur de Saint-Ayoul-de-Provins 
qui dépendait de Montier-la-Celle, où il ne passe que quelques mois. Puis il fait la rencontre de quelques 
ermites qui lui demandent de prendre leur tête et venir avec eux dans la forêt de Colan, ou Molesme, près de 
Chatillon-sur-Seine en Côte d’Or. Ils vivent là, dans de petites cabanes faites de branchages autour d’une petite 
chapelle qui deviendra plus tard une abbaye en 1077.  
Puis vers 1075 il déplaça sa petite communauté sur Molesme, avec l’accord de Hugues- Renaud évêque de 
Langres et là, sa fondation connaît un tel succès que les dons affluent et les moines se prennent plus de passion 
pour leur confort que pour l’ascèse, ce qui mit l’abbé Robert de Molesme en grande contrariété, d’au- tant que 
les dons faits aux ermites étaient devenus nombreux et opulents, ce que refusait toujours l’abbé. Il les quitta 
en laissant derrière lui l’autorité à son prieur Albéric.  
En les quittant les dons cessèrent. Les ermites le supplièrent de revenir mais il refusa. Ils écrivirent au pape 
Grégoire VII qui donna l’ordre à l’abbé d’y retourner, ce qu’il fit. En 1077 il fonde l’abbaye Notre-Dame de Mo- 
lesme. En 1082, l’écolâtre de Reims, Bruno de Cologne, à Sèche-Fontaine qui est une dépendance de Molesme, 
demanda conseil à l’abbé Robert avant d’aller fonder la Grande Chartreuse. 
Malheureusement la ferveur n’était plus au rendez-vous, pas plus que la discipline. Il demande et obtient de 
l’archevêque de Lyon, alors légat apostolique, l’autorisation de fonder un nouvel ordre.  
C’est alors qu’il quitta à nouveaux les ermites avec vingt et un moines très décidés à le suivre, dont Saint 
Albéric et Saint Etienne Harding, pour aller se fixer à Cîteaux et y établir la vie monatique dont il avait 
toujours rêvé, en fondant l’OCSO, soit l’Ordre Cistercien de la Stricte Observance, sous la règle de Saint-
Benoît. Il y est aidé par Renaud, vicomte de Beaune, qui possède une vallée plus ou moins désolée, au cœur 
d’une forêt dense qu’il lui donne. C’est ainsi qu’à partir de l’ordre des bénédictins, l’ordre des cisterciens 
naquit le 21 mai 1098. Cette année l’ordre des cisterciens avait pris une telle importance qu’il comprenait 
déjà 35 prieurés dé- pendant de Molesme.  
Une immense quantité de dons fut donné à l’abbé Robert. Il imposait une telle confiance que les nobles lui 
laissaient leurs enfants pour les éduquer et en profitaient pour venir faire leurs réunions, entre eux, ainsi 
que leurs festins au monastère, ce qui n’était pas toujours du goût de l’abbé Robert. Tout ceci demandait 
beaucoup de travail de gestion des biens et d’administration, ce qui fit prendre  
une sorte de congés sabbatique à Robert, fatigué, et c’est la raison pour laquelle on le retrouve aussi sur le 
diocèse de Genève, à Aulps. C’est toujours en 1098 que l’abbé Robert fonde un prieuré bénédictin à l’Isle-
Aumont. 
Et là encore, le pape lui donna de nouveau l’ordre de revenir à la tête de son monastère, ordre auquel il 
n’avait d’autres choix que d’obéir, en 1100. Les moines revenus à de bien meilleures dispositions qu’au 
début acceptent finalement de se plier à son interprétation de la règle de Saint-Benoît. Il y resta en finit 
ses jours en paix le 17 avril 1111, alors qu’il avait 83 ans. 
Molesme est un lieu connu qui remonte à une époque encore bien plus lointaine puisqu’on y retrouve, au 
lieu-dit « Croix-Saint-Pierre », une importante nécropole mérovingienne, mais c’est  

surtout à partir du XIe siècle que son histoire prend toute son importance, comme on vient de le voir 
précédemment. 
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Le disciple de Robert de Molesme le plus important, et celui qui restera à jamais dans les mémoires, est 
Bernard. Il est celui qui va devenir à son tour abbé, plus connu sous le nom de l’abbé Bernard de Clairvaux, 
reconnu plus tard par l’Église Catholique Romaine comme Saint-Bernard. L’Ordre cistercien prendra un 
immense essor en 1112 avec Bernard de Clairvaux. C’est le pape Honorius III qui canonise Robert de Molesme 
en 1220. 
En 1154, Hugues archevêque de Sens confirme tous les dons faits à ce monastère par ses prédécesseurs. 
Après Cîteaux, l'abbaye de Molesme a fondé d’autres monastères (France, Angleterre, Suisse et Belgique). 
Outre les fondateurs de Cîteaux d'autres grands noms du monachisme médiéval sont issus de Molesme tels 
saint Bruno, fondateur de l'ordre des Chartreux et saint Guérin fondateur de l'abbaye d'Aulps et évêque de 
Sion. 

Sous la Révolution française, en 1792 l’abbatiale a été totalement rasée. 

Bernard de Clairvaux 

Né en 1090, il est le 3ème d'une grande famille noble de 7 enfants. À 9 ans il est envoyé à l'école canoniale 
de Chatillon sur seine ou il s'intéresse particulièrement à la littérature. En 1098, Robert de Molesme fonde 
l'Abbaye de Cîteaux ou Etienne Harding y est élu Abbé. C'est en 1112, que Bernard de Clairvaux, alors âgé de 
22 ans, y fait son entrée pour devenir moine. 
Accompagné par un groupe de 21 moines, Bernard est envoyé par Etienne Harding en 1115 pour fonder, sur 
des terres offertes par le comte de Champagne, une nouvelle maison cistercienne dans la vallée de Langres. 
Cette nouvelle maison est d'abord appelée « Claire Vallée » puis est ensuite devenue « Clairvaux ». 
Bernard de Clairvaux est élu abbé de cette nouvelle abbaye et confirmé par l’évêque de Chalons, 
Guillaume de Champeaux. 
L'abbé Bernard, qu'on nommera par la suite « l'âme des croisades », impose une discipline très sévère à 
Clairvaux. Il n’hésite pas à blâmer sévèrement rois, papes, évêques, grands vassaux, grands abbés, de Cluny à 
Saint-Denis. Tous plieront face à l'abbé qui dominera la Chrétienté toute entière. Il faut dire aussi que le 
caractère de l’abbé Bernard est particulièrement fort, et il ne supporte pas vraiment la contradiction lorsqu’il 
sait avoir raison. Et comme il entend bien avoir toujours raison… 
Les gens affluent dans la nouvelle abbaye et Bernard y convertit toute sa famille, son père et ses 5 frères 
entrent à Clairvaux comme moines et sa sœur Ombeline prend l'habit au Prieuré de Jully-les-Nonnains. En 
1118, de nouvelles maisons doivent être fondées pour éviter l'engorgement de Clairvaux.  
En 1119, Bernard fait partie du chapitre général des cisterciens convoqué par Etienne Harding, qui donnera 
sa forme définitive à l'Ordre du Temple. La « Charte de Charité » qui y est écrite est confirmée peu de temps 
après par Calixte II. En parallèle, le comte Hugues de Champagne, qui est l'un des principaux possesseurs de 

terres du royaume (4 à 5 fois plus riche que le Roi), part une 1ère fois en Terre Sainte de 1104 à 1107 avec 
Hugues de Payns, cousin de Bernard de Clairvaux, et à nouveau avec lui de 1113 à 1116, attiré par la confrérie 
des Frères Hospitaliers.  
Hugues de Payns et le comte de Champagne, emmène avec eux 8 autres chevaliers, Geoffroy de Saint Omer 
(des Flandres), 2 Languedociens, Geoffroy Bisol et Hugues Rigaux, Archambaud de Saint Aignan, Payen de 
Montdidier (de Picardie), le frère Rossal, et un oncle de Bernard de Clairvaux, André de Montbard. 
Le premier don reçu par l'Ordre du Temple vint de Foulque, comte d'Anjou qui devient par la suite Roi de 
Jérusalem. 
C'est pendant ce séjour, qu’Hugues de Payns décide de fonder une société al- ternative à celle de son temps, 
une société où l'on peut accéder au Sacré sans se séparer du monde, comme le faisaient les clercs, mais en 
demeurant laïcs et guerriers. Il concrétise son projet dont il a parlé avec le comte : la création d'une milice du 
Christ, à l'imitation de l'ordre de l'Hôpital, mais qui, au lieu de soigner les  
pèlerins malades, aurait pour mission d'assurer leur sécurité sur la route du Saint Sépulcre. Ils s'engagèrent 
par des vœux solennels prononcés devant le patriarche de Jérusalem à protéger les pèlerins contre les 
brigands, à protéger l'accès de la route de Jérusalem, à veiller sur les citernes et à servir dans la pauvreté, la 
chasteté et l'obéissance, du chevalier au souverain roi. C'est là que naît l'Ordre du Temple. 
Le 13 Janvier 1129 Bernard de Clairvaux participe au concile de Troyes, convoqué par le Pape Honorius II et 
présidé par Matthieu d'Albano son représentant. C'est lors de ce concile que Bernard fait reconnaître la 
milice du Temple dont il rédige lui-même les statuts et leur donne la règle et la tenue (vêture). 
Adoptée à l'issue du concile, la règle primitive est approuvée 10 ans plus tard par la bulle pontificale « Omne 
datum optimum » d'Innocent II en 1139. À l'origine, elle comprenait 72 articles qui définissent des  
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observances à la fois religieuses et militaires. La règle évolue avec la vie de l'ordre, elle est régulièrement 
adaptée. 
Devenu une personne importante et écoutée dans la Chrétienté, Bernard de Clairvaux intervient dans les 
affaires publiques. Il défend les droits de l'église contre les princes temporels et conseille les papes. Le 13 
février 1130, après la mort d'Honorius II, deux groupes de cardinaux se font face, l'une venant de France qui 
vient de créer l'Ordre du Temple est en faveur du cardinal Grégoire qui deviendra Innocent II, l'autre 
d'origine romaine est en faveur de Pierre de Léon qui prendra le nom d'Anaclet II. Les deux sont intronisés le 
23 février 1130. Bernard de Clairvaux reproche à Anaclet II ses origines juives : il écrit qu'il considère comme 
une injure que la « race juive puisse occuper le siège de Saint Pierre ». Le 19 octobre 1131 au concile de 
Reims tenu par Innocent II et Bernard, l'évêque d'Angleterre, de castille et d’Aragon reconnaissent le vrai 
Pape, c'est la voix de Saint Bernard qui fait peser la balance en faveur d'Innocent II. Anaclet II est déposé et 
excommunié au concile de Pise en 1134. 
En 1132 il fait accepter l'indépendance de Clairvaux face à Cluny. 
En 1145 Clairvaux donne un Pape à l'église, Eugène III. Lorsque Jérusalem est menacé, Eugène III demande à 
Bernard de prêcher la deuxième croisade à Vézelay le 31 mars 1146 puis à Spire. Il le fera avec un tel succès 
que le roi Louis VII le jeune et l'Empereur Conrad III (d’Allemagne) prennent eux même la croix. 
Bernard de Clairvaux fondera 72 monastères dans toute l'Europe, 35 en France, 14 en Espagne, 10 en 
Angleterre et en Irlande, 6 en Flandre, 4 en Italie, 4 au Danemark, 2 en Suède, 1 en Hongrie. 
En 1151, deux ans avant sa mort, il y a 500 Abbayes cisterciennes. Clairvaux compte 700 moines. Bernard 
meurt en 1153 à 63 ans. 
Canonisé par Alexandre III le 18 juin 1174, il sera déclaré docteur de l'église par Pie VIII en 1830. 
 
(Beaucoup d’informations sur les lieux et dates ont été puisées sur le Wikipédia et dans les dictionnaires et 
encyclopédies) 
J’ai dit et c’est écrit. 
Non nobis Domine, non nobis. Sed nomini Tuo da Gloriam. 
Frère Jean 

 
 

 

LE LIVRE DU MOIS par notre TCF Emile Fondecave 

 IMAGES D’INTRACONSCIENCE 
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Durant très longtemps les hommes pensaient se trouver au centre du monde. 
Aujourd’hui beaucoup de notre espèce anthropocentrique croient que nous sommes le seuls être doué 
d’intelligence. 
Et si tout ce qui nous entoure, les animaux, les insectes, les plantes, les objets, la matière, la terre et l’univers, 
chacun en son for intérieur agissait en toute conscience. 
 

Images d’intraconscience 
Je ne possède aucune compétence scientifique sur le sujet de l’intelligence. Je ne dispose pas de résultats 
d’analyses ou d’observations, en quantité, qui pourraient argumenter mon propos. Je ne souhaite convertir 
personne et encore moins prétendre vous convaincre. J’expose ici seulement le fruit de mes réflexions, de 
mon ressenti et de nombreuses expériences. 
Je vous fais grâce des définitions de l’intelligence, du conscient et du subconscient. 
Enfant spectateur de la vie familiale, je regarde maman cuisiner, lorsque, brusquement, elle se retourne et 
aperçois sur la table le chat qui s’apprête à saisir un morceau de viande. Maman lui décoche un coup de louche 
d’une violence égale à son extrême indignation. Le chat dans un cri de douleur, saute de la table, le 
mouvement électrique, les nerfs à vif, le regard affolé, honteux et indigné, quitte la maison. Nous ne l’avons  
plus revu. Seule la louche en aluminium garde le souvenir, dans un petit creux gâchant sa rotondité, de cette 
rapide et triste histoire. Quelques années plus tard nous découvrons effarés la dépouille du pauvre chat juste 
devant la maison. Que voulait nous dire ou nous faire comprendre cette pauvre bête, réfugiée dans la 
garrigue, tout ce temps en venant mourir chez nous ? 
En regardant nos animaux domestiques on ne peut s’empêcher de penser « il ne lui manque que la parole » 
Je pourrai à loisir raconter bon nombre d’anecdotes illustrant le potentiel d’intelligence des animaux. Par 
exemple, l’âne qui ramène son ivrogne de maître à son domicile à l’issue d’une habituelle beuverie. La 
construction exceptionnelle d’une termitière comprenant ventilation de tous les locaux et d’une architecture 
surprenante. Les abeilles, les éléphants, la stratégie d’une meute de loups, la construction des nids d’oiseaux, 
le langage des dauphins… 

Mais allons plus loin. A quoi pense une rose, une fougère, un champignon, la mousse, un peuplier, un grand 
chêne ? Drôle de question, a priori. Déroutante même.  

Les végétaux ont une vie tellement sédentaire qu'elle semble stupide, pourtant… 
Lorsque les botanistes calent leur montre sur le rythme lent de la croissance végétale, leurs observations ne 
laissent en tout cas aucun doute : la moindre ronce en quête de lumière ressemble à un serpent qui se coule 
vers sa proie ; le moindre arbuste se révèle doué de mémoire, capable de prendre des décisions, apte à 
communiquer avec ses voisins, prêt à l'entraide en cas de besoin, la fleur qui se déguise en grosse abeille, la 
plante horizontale qui se redresse pour chercher la lumière. 
Et ces arbres dans la forêt qui « dialoguent » par les racines et qui s’organisent pour éliminer tel arbuste qui 
pourrait les gêner dans leur croissance ou leur recherche de lumière. La mousse pousse généralement sur la 
partie exposée au nord des troncs d’arbres, et ainsi conserve l’humidité nécessaire à son existence. 
Allons encore plus loin. Notre terre, Gaïa, semble avoir son caractère, ses colères et ses contrées préférées. 
Combien de nos ancêtres lui parlaient, la priaient pour que vienne la pluie.  
Déviez un cours d’eau qui a creusé sont chemin durant des milliers d’années et un jour ou l’autre il vous fera 
payer votre erreur. 
Les animaux, les plantes, les choses, la matière et les éléments possèdent pour moi des signes de ce que l’on 
peut appeler l’intelligence et parfois même des sentiments.  
Alors pourquoi l’univers tout entier ne se construit-il pas selon son bon vouloir en grand architecte des êtres et 
de tout ce qui les entoure. 
Alors pourquoi l’univers tout entier ne se construit-il pas selon son bon vouloir en grand architecte des êtres et 
de tout ce qui les entoure. 
Voilà bien modestement dans le livre « Images d’intra conscience » ce que je voulais exprimer avec ces 
créations graphiques qui mélangent fiction et réalité et que j’ai puisé aux racines de mon arbre. Bien sûr 
chacun pourra y découvrir ce qu’il souhaite, mais mon espoir réside simplement à apporter un brin de chaleur 
et de lumière. 
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J’ai dit 
Mai 6020 
T.C.F. Emile Fondecave 
G.°.L.°.S.°.E.°. 
Or.°. de Villelongue de la Salanque 

 
Vous pouvez vous procurer ce très beau livre de notre Frère Emile à : 

https://encrerouge.fr/produit/images-dintraconscience-livre-photo-dart-realise-par-emile-
fondecave/ 

 

 
 
 
 
 

 
 

UN PETIT CONTE SYMPA 
 

LA CHENILLE QUI VOULAIT DEVENIR COMPAGNON 
 

Il y a très longtemps, au milieu d’une forêt, vivait une jeune chenille. Elle ressemblait à toutes les autres, avec son 
corps mou et quelque peu velu. Elle passait son temps à manger les feuilles, parcourant très lentement les sentiers 
de la forêt et aucun autre animal ne faisait attention à elle. Les journées se succédaient, toutes semblables, et rien 
ne laissait prévoir qu’il put en être autrement. 

Et pourtant, un jour, la chenille en eut assez. Elle voulait vivre autre chose. Elle ne savait pas bien quoi encore mais 
elle se dit qu’en allant à la rencontre des autres animaux, certainement que cela pourrait tout changer. Elle avait 
bien remarqué, au hasard de ses promenades, que les autres habitants de la forêt semblaient s’ignorer un peu. 
Chacun suivait son chemin, faisant comme si l’autre n’était pas là. Pire encore, il arrivait que les animaux se 
battent entre eux pour être toujours le premier. Et c’est ainsi que les plus faibles étalent peu à peu obligés de 
quitter leur forêt. 

La chenille partit donc un beau matin. La rosée inondait encore les feuilles et les premiers rayons du soleil 
perçaient tout juste à travers les épais branchages. Elle ne savait encore comment elle s’y prendrait mais peu à 
peu l’idée lui vient d’être compagnon?, compagnon des autres animaux. Elle était tout heureuse, pensant que 
grâce à elle le monde serait meilleur. Ne suffirait qu’elle aide, leur indiquant comment s’entendre entre eux. Si elle 
avait su siffloter, on aurait pu l’entendre en prêtant bien l’oreille. 

https://encrerouge.fr/produit/images-dintraconscience-livre-photo-dart-realise-par-emile-fondecave/
https://encrerouge.fr/produit/images-dintraconscience-livre-photo-dart-realise-par-emile-fondecave/
https://www.latoilescoute.net/compagnon
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Au détour des sentiers, elle rencontra beaucoup d’animaux. Mais bien vite, elle se rendit compte de la difficulté de 
son entreprise. Elle ne savait pas chanter comme les oiseaux, elle ne pouvait pas courir comme le plus petit des 
lapins, elle n’avait pas la beauté des biches, l’œil vif des renards, le flair des sangliers, la douceur des écureuils. 
Peu à peu, elle eut le sentiment la nature ne lui avait réservé aucune richesse, les ayant toutes données aux autres 
espèces. Et plus le soleil montait dans le ciel, plus la chenille sombrait dans la tristesse. Elle n’arriverait à rien,  

Jamais personne ne s’intéressait à elle. Elle aurait voulu être compagnon, mais n’ayant qu’un corps mou et velu, 
elle se sentait incapable de faire quoique ce soit. 

Quand la nuit recouvrit la forêt, la chenille était toute désespérée, n’ayant plus aucune confiance en elle. Aussi, 
toute révoltée, elle décida que puisqu’il en était ainsi, elle choisirait de vivre toute seule, sans rien ne demander à 
personne. Elle commença à se replier sur elle-même. Son désir de se couper du monde était tel qu’elle 
s’enveloppa tout entière dans sa bulle sans se rendre compte qu’elle devenait ainsi prisonnière de son cocon. 

C’est alors qu’une petite voix murmura en elle-même. Elle ne l’avait encore jamais entendue et pourtant elle lui 
semblait familière. Dès que cette voix se mit à lui parler, la chenille sentit une grande chaleur dans son coeur. 

« N’aie pas peur, lui disait-elle, je suis avec toi. Tu souhaitais être compagnon de tous les animaux en voulant les 
aider à changer de conduite. Tu pensais qu’à toi toute seule tu pourrais changer le monde. Mais tu t’y prends mal. 
Tu n’as rien à faire pour cela, laisse-toi simplement aimer. Commence par reconnaître tes richesses avant d’envier 
celles des autres. Ne dis pas que tu es incapable. Crois seulement que si tu aimes vraiment avec ce que tu es, alors 
tout changera autour de toi. » 

Aussitôt la chenille résolut de changer son regard sur elle-même. C’est sûr, cela faisait bien un peu mal. Elle eut 
même l’impression de n’être plus qu’une infâme bouillie. Mais en même temps, elle sentit peu à peu une grande 
confiance renaître en elle. Elle découvrît que ce n’était pas en imitant les autres qu’elle changerait le monde. Elle y 
parviendrait seulement en accueillant d’abord ce qu’elle était pour mieux aimer les autres animaux. 

Quand le soleil reparut, elle se sentit des ailes dans le dos, prête à repartir, mais cette fois-ci de la bonne manière. 
Elle creva sa bulle et, soudain, s’éleva dans le ciel. Qu’elle ne fut pas sa stupeur quand elle découvrît qu’elle n’était 
pas seule. Déjà de nombreux papillons voletaient. Avec le soleil levant, leurs ailes devenaient chatoyantes. Elle 
aussi était toute lumineuse, ne sachant pas très bien si c’était son corps mou et velu qui avait changé ou si c’était 
son regard nouveau qui était la cause de ce changement. 

Les papillons partirent ensemble et plus ils avançaient, plus ils étaient heureux. En effet, à leur passage, les 
oiseaux se mirent à chanter, les lapins gambadèrent de plus bel comme pour courir avec eux, les biches les 
laissaient se poser sur leur dos, les renards ne cessaient pas d’admirer leur beauté, les sangliers suivaient le 
chemin qu’ils traçaient, les écureuils jouaient avec eux dans les arbres. Il avait fallu finalement peu de chose pour 
que tout changeât. Les papillons devinrent les compagnons de tous les animaux. C’est ainsi que toute la nature eut 
un air de fête, chacun se réjouissant de l’autre. Depuis ce jour, toute la forêt vit dans la paix. Si tu passes par-là, 
n’hésite pas à prendre le temps de t’arrêter et à interroger un des papillons. iI te racontera comment être 
compagnon, c’est prendre la route avec ce que l’on est et avec les autres. II t’apprendra à te mettre à l’écoute de 
cette petite voix qui murmure déjà dans ton cœur. Tu souhaites rendre les hommes heureux et transformer le 
monde pour cela : le secret du bonheur n’est pas en dehors de toi. C’est dans une conversion permanente de ton 
regard et dans le don total de toi-même aux autres que tu puiseras cette force intérieure. Le chemin sur lequel tu 
veux t’engager n’est pas une distance à parcourir, il est un Autre à découvrir. Ne crains pas d’avancer… 

Source GADLU Info 
Auteur anonyme 

 

 



LA GAZETTE DE LA FRATERNITE                               Page 18 sur 19 

 

 
 
 
 
 

LA PHRASE DU MOIS 
Il faut garder quelques sourires pour se moquer des jours sans joie 

Charles TRENET (1913 – 2001) 

 

LA PHOTO MACONNIQUE DU MOIS 

 

 

Siège de la Grande Loge Unie d’Angleterre à Londres 

Par Adrian Pingstone — Taken by Adrian Pingstone in November 2004 and released to the public domain., Domaine public, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=526026 
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Le coin des liens interressants : 

postmaster@gadlu.info       https://www.hiram.be/ 

Ont participés à ce numéro : 

Pierre, Jean-Claude,Genviève, Chantal, Patrice, Henri, Evelyne… 
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