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                      Joyeux Noël à tous           Bonnes fêtes à tous 
 

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.°.envoie anonyme ou pas. 

           Que la Vraie Lumière éclaire ta lecture…  
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Mes TT.°.CC.°.SS.°., mes 
TT.°.CC.°..FF.°., 

 

Voici le numéro 38  
de la Gazette, toujours 

très demandée. 
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L'HUMANITÉ ÉBRANLÉE PAR UN PETIT MACHIN. 

Un petit machin microscopique appelé coronavirus bouleverse la planète. Quelque chose d'invisible est venue 
pour faire sa loi. Il remet tout en question et chamboule l'ordre établi. Tout se remet en place, autrement, 
différemment. 
 
Ce que les grandes puissances occidentales n'ont pu obtenir en Syrie, en Lybie, au Yémen, ...ce petit machin l'a 
obtenu (cessez-le-feu, trêve...). 
Ce que l'armée algérienne n'a pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu (le Hirak a pris fin) 
Ce que les opposants politiques n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu (report des échéances électorales) 
Ce que les entreprises n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu (remise d'impôts, exonérations, crédits à taux 
zéro, fonds d'investissement, baisse des cours des matières premières stratégiques). 
Ce que les gilets jaunes et les syndicats  n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu (baisse de prix à la pompe, 
protection sociale renforcée...).   
 
Soudain, on observe dans le monde occidental le carburant a baissé, la pollution a baissé, les gens ont commencé 
à avoir du temps, tellement de temps qu'ils ne savent même pas quoi en faire. Les parents apprennent à connaître 
leurs enfants, les enfants apprennent à rester en famille, le travail n'est plus une priorité, les voyages et les loisirs 
ne sont plus la norme d'une vie réussie.   
Soudain, en silence, nous nous retournons en nous-mêmes et comprenons la valeur des mots solidarité et 
vulnérabilité.    
Soudain, nous réalisons que nous sommes tous embarqués dans le même bateau, riches et pauvres. Nous 
réalisons que nous avions dévalisé ensemble les étagères des magasins et constatons ensemble que les hôpitaux 
sont pleins et que l'argent n'a  aucune importance. Que nous avons tous la même identité humaine face au 
coronavirus.  
Nous réalisons que dans les garages, les voitures haut de gamme sont arrêtées juste parce que personne ne peut 
sortir.  
 
Quelques jours seulement ont suffi à l'univers pour établir l'égalité sociale qui était impossible à imaginer La peur 
a envahi tout le monde. Elle a changé de camp. Elle a quitté les pauvres pour aller habiter les riches et les 
puissants. Elle leur a rappelé leur humanité et leur a révélé leur humanisme. 
Puisse cela servir à réaliser la vulnérabilité des êtres humains qui cherchent à aller habiter sur la planète mars et 
qui se croient forts pour cloner des êtres humains pour espérer vivre éternellement.  
Puisse cela servir à réaliser la limite de l'intelligence humaine face à la force du ciel.   
Il a suffi de quelques jours pour que la certitude devienne incertitude, que la force devienne faiblesse, que le 
pouvoir devienne solidarité et concertation. 
Il a suffi de quelques jours pour que l'Afrique devienne un continent sûr. Que le songe devienne mensonge. 
Il a suffi de quelques jours pour que l'humanité prenne conscience qu'elle n'est que souffle et poussière.   
Qui sommes-nous ? Que valons-nous ? Que pouvons-nous face à ce coronavirus ?  
Rendons-nous à l'évidence en attendant la providence.   
Interrogeons notre "humanité" dans cette "mondialité" à l'épreuve du coronavirus. 
Restons chez nous et méditons sur cette pandémie. 
Aimons-nous vivants ! 

 
 Source : Moustapha Dahleb 
La plus belle plume Tchadienne 
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 L’ANGLE DES PLANCHES 

 
Le Tableau de Loge    (au 1er degré) 

 
Au commencement de la Tenue, après l’allumage des 3 étoiles, une S :.App :.dessine  à main levée notre 
Tableau de Loge qui recouvrira le Pavé Mosaïque du Temple. Durant sa réalisation, les SS :. et FF :. Présents se 
concentrent avec attention sur les différents symboles dessinés, leur  permettant ainsi en les énumérant de 
pénétrer à nouveau  leur sens et de créer alors un nouvel espace  de temps et de lieu  différent de l’espace et 
du temps profanes. 
 J’ignore si l’exécution doit obéir à un ordre précis, mais je débuterai par la CORDE A NOEUDS qui selon moi, en 
est le préalable. Cet « encadrement » isole en quelque sorte le Tableau dans l’espace. 
Ce  cordon  doté  de 3 lacs d’Amour et des houppes dentelées à ses extrémités  ouvertes à l’Occident nous met 
à l’abri du monde même si cet espace reste ouvert. 
 Une fois ce cadre dessiné, nous pouvons pénétrer dans le Temple par une PORTE délimitée par 2 COLONNES, 
B (et J) surmontées de grenades. Son seuil est constitué de TROIS MARCHES   comme une ascension  
symbolique des 3 degrés de l’App :. à la Maîtrise. Suivant le sens de déambulation dans la Loge, sur la colonne 
du Septentrion, une PIERRE BRUTE   surmontée d’un MAILLET et d’un CISEAU représente le Travail de l’App :. 
aidé par ces outils. Le ciseau, outil tranchant, dégrossit l’ouvrage sous le contrôle du maillet  qui dirige le geste 
dans une association créatrice de force et d’esprit. 
Le NIVEAU (bijou de la S:. 1er Surv :.) est constitué d’une équerre au sommet de laquelle est  fixé un fil à plomb 
et d’une base horizontale. 
Cette association du triangle et de la croix symbolise l’Homme qui cherche à s’élever  en  toute stabilité. 
Poursuivant notre déambulation et restant entre les colonnes du Nord et du Midi, le PAVE MOSAIQUE, 
constitué de dalles noires et blanches disposées en damier. Il représente la lumière et les ténèbres mais aussi 
tous les F :.M :. unis malgré leurs différences par leur fraternité et leur recherche de l’équilibre. 
Sur la colonne du Midi se situent 3 FENETRES  grillagées de l’Orient à l’Occident   apportant la lumière durant 
les Travaux  de midi à minuit, suivant ainsi la course du soleil.  
Elles protègent également le Temple des regards voire des intrusions de profanes. La PERPENDICULAIRE 
(attribut de la 2eme SS :.), symbolise par le contrôle de la verticale, la recherche de la vérité et de l’équilibre 
par l’introspection et la rectification du F :.M :. 
S’ensuit une PIERRE CUBIQUE, fruit du travail sur lui-même de l’App :. devenu CC :. 
Désormais il lui est possible d’apporter sa Pierre au reste de la construction en toute stabilité et harmonie. 
Portons nos regards sur le sommet du Tableau,   
Le DELTA LUMINEUX, triangle isocèle avec, en son centre  le Tétragramme formé des 4 lettres hébraïques Iod , 
Hé ,Va , Hé pouvant se traduire par EternelIl est relié à la LUNE qui veille sur les Travaux des App :. et au SOLEIL  
qui illumine la Colonne du Midi. 
Cette lumière de l’Esprit, associée aux astres qui éclairent le monde,   représente le GADLU. 
Ces 3 symboles  font face aux  3 GRANDES LUMIERES de la F :.M :.L’EQUERRE   signifiant justice, rigueur dans la 
Loi est l’emblème de la  V :.M :.Le COMPAS, outil réalisant le cercle parfait, évoque l’esprit de mesure  et de 
sagesse. 
Au premier degré l’Equerre recouvre les 2 branches du Compas signifiant que l’Esprit n’est pas encore libéré de 
la Matière. La BIBLE  ouverte au Prologue de JEAN. Le Tableau de Loge est en quelque sorte un condensé de 
symboles jalonnant notre parcours  maçonnique  depuis notre entrée dans le Temple.  
Il nous faut à chaque tenue, en suivant son tracé, nous réapproprier son symbolisme  nous remettant ainsi  sur 
le chemin d’un autre langage  crée par nos FF :.fondateurs. 
 
J’ai dit. 
Ge.°. GEN.°.                                                                             
R :.L :.ALEPH                                                                           
Or :. de TOULON 
G.L.I.F.F. 
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LE CONFINEMENT 

 
Un seul mot pourrait résumer l'ensemble des émotions que nous avons tous et toutes ressenties lorsqu'en ce 
mois de mars 2020 la vie extérieure s'est presque arrêtée : Impuissance. 
Impossible d'éliminer ce virus ni de changer le cours des événements. La seule prise que nous ayons pour 
lutter alors, c'était de rester unis, solidaires des corps de métiers essentiels, mais chacun chez soi. 
 
Bien plus facile à dire qu'à faire pour l'hyperactive que je suis dans la vie profane, allant par exemple jusqu'à 
faire une heure de route pour me rendre en tenue le lundi soir... Dans cette vie vécue à la manière d'une 
course, l'ordre donné de ralentir la cadence m'est tombé dessus comme une charge au VITRIOL. 
 
Alors que faire, quand on ne peut pas aller à l'extérieur ? Il m'a pour ma part paru essentiel d'aller à l'intérieur. 
D'arrêter de diriger mon énergie contre ce qui survient, et sur lequel je n'ai pas de prise, et d'utiliser cette 
même énergie pour me relier à moi-même. 
 
Dans cette plongée au plus profond de mon nadir, où cette crise sanitaire a par un effet « Loupe » mis en 
avant ce que j'avais le plus à travailler, un outil de l'App est cependant venu à ma rescousse : le fil à plomb. Ce 
fil à plomb qui nous invite, avec sa pointe dirigée vers le bas, à aller en introspection et à travailler sur nous en 
vue de nous améliorer. Ce fil à plomb qui malgré les événements extérieurs, malgré la tempête, revient 
toujours à la verticale, suggérant ainsi notre capacité à nous relever et à rester droit dans notre intériorité. Ce 
fil à plomb qui nous aide à bâtir en nous des fondations solides parce qu'empreintes de rectitude dès le 
départ, et à nous élever doucement grâce au travail. 
 
C'est grâce au fil à plomb que j'ai trouvé l'ancrage nécessaire à la traversée de ce printemps confiné. Grâce au 
fil à plomb que j'ai appris à vivre pleinement chaque instant présent, à voir les choses sous un autre angle, 
comme le Pendu du Tarot de Marseille, à voir dans mon jardin chaque feuille bourgeonner et grandir, tandis 
que je grandissais et débutait une métamorphose, dans cet espace infini qui est tout au fond de moi... 
 
Il est dit dans notre rituel que « le travail d'une maçonne ne s'arrête jamais ». Ce n'est pas un confinement, ni 
même un reconfinement, qui peut nous arrêter quand on a les outils pour travailler sur soi en vue de nous 
élever. Et je pense sincèrement que ce n'est pas un hasard si les portes du Temple m'ont été ouvertes 
quelques mois avant 2020... 
 
 
J'ai dit. 

Isabelle CUR 
R :.L :.ALEPH 
Or.°. De Toulon 
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Confinement quand tu nous tiens 
 
 
Je dois vous avouer avoir cru ne jamais rien pouvoir écrire à ce sujet, ne sachant par quel bout le prendre. Ce 
trou dans le fil du temps ne me laisse quasiment rien. Que dire de mon ressenti du confinement d'autant plus 

au regard de la FM. 
La première chose qui me vient à l’esprit c’est le malaise que j’ai ressenti lors des tenues virtuelles.  
Je n’utilise que très rarement les appels Visio mais je trouvais ça génial pour les familles dont les membres 
sont éloignés. En fait, je n’aime pas ça du tout. C’est froid, intrusif, notre intimité en arrière-plan me gêne. Le 
monde extérieur s'est introduit tout au fond de ma grotte sans que je ne puisse rien y faire. 
Ce temps de relatif isolement m’a forcé à réfléchir à ce qu’il pourrait y avoir derrière. 
J’ai tenté de garder l’esprit éveillé alors que tout est fait pour nous endormir par la peur distillée.  
 

Le mot confinement tombe. 
Et d’un coup le grand vide. Tout ce qui se trame depuis des décennies et que l’on veut nous empêcher de voir 
en nous lobotomisant paraît au grand jour. 
L’effondrement de l’économie, de la société qui arrive à son terme. Les nouvelles règles vont être imposées 
rapidement ; nous serons tellement effrayés, perdus, sans repères que nous accepterons cela comme une 
bénédiction.  
Le chaos ambiant sera amoindri par le nouvel ordre dans lequel l’homme n’aura plus sa place.    
Pendant le premier confinement, j’ai travaillé sur le pavé mosaïque.  
Indispensables contraires qui composent le monde. Cette période est grise, elle est le résultat du travail de 
sape violent où tout doit être égal,  sans contrainte. Cette privation de liberté n'a-t-elle pas pour rôle sous-
jacent de nous faire prendre conscience que, cette liberté sans limites, cette égalité toute lisse et sans 
contraintes dont on nous abreuve n'est pas la solution. 

A mon sens, le confinement a mis à mal nos engagements de M, comme une distorsion. Nous nous devons 
de rester discrètes, ne pas laisser "traîner" nos affaires, ne pas nous découvrir mutuellement ; en quelques 
heures nous avons tout étalé sur WhatsApp. Et je me suis prise au jeu, il est vrai.  
L'idée des tenues en Visio, malgré le bonheur de nous retrouver, m'a semblé bien décalée.  
Il n'y a rien de moins sécurisé que ces applications. Plus aucune confidentialité.  
Je me suis sentie trahie,   un peu,       obligée de m'afficher malgré moi, de me découvrir, juste maintenant, en 
ces temps plutôt troubles.  
J’ai plaisanté dès le début en utilisant les outils dans mon jardin, le marteau et le burin. 
Il me semble que le fil à plomb et l'outil que j’ai le plus tenté d’apprivoiser. Au-dessus du pavé mosaïque lors 
du premier confinement j’ai lutté pour garder l’équilibre. J’ai tenté d’agir en fraternité. J’ai tendu la main, 
quand l'occasion s'est présentée,  en hébergeant une personne traversant une période difficile et surtout ne 
trouvant où se loger.  
J’ai du mieux possible respecté les consignes de nos dirigeants.  
J’ai tenté d’agir dans l’intérêt général, comme on me l’a demandé et je me suis retrouvé derrière un miroir 
sans tain. 
Vous devez sentir que le sujet ne me convient pas. Je suis désolée pour le gros nuage qui pèse sur ma planche. 
Mais ce sont les scories qui à cette heure se détachent de moi. 
Mon fil à plomb a encore pris du gîte avant même l’annonce du second confinement, dès le couvre-feu. 
Par où passe la vertu que nous nous évoquons avec tant d'assurance ?  
Penser à notre liberté à tout prix ou se conformer aux lois de la République ? 
Déroger systématiquement ou prendre le temps d’observer avant d'agir ? 
J'assume ce que je vais dire, et m'en excuse par avance, ce n'est en aucun cas un jugement mais les tentatives 
pour contourner la loi, et venir en tenue quoiqu'il en coûte m'ont clairement fait vaciller.  
Je me suis sentie très mal à l’aise, car partagée entre le respect des consignes et l’accueil de mes Sœurs, car 
oui, j’aurais de quoi vous héberger mais non je ne serai pas actrice de la propagation du virus.  
Je viens en tenue le cœur en joie, le lien, la fraternité, le « ensemble » sont une bénédiction. 
Soit, la distanciation sociale, physique nous semble insupportable.  
C’est pourtant la seule arme que l’on nous autorise afin de lutter contre le virus.  
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Ne devons-nous pas nous y contraindre le temps de… 
Le confinement aurait pu être comme une tenue géante, où règnerait le silence, où la concentration dans cet 
espace clos aurait permis un réalignement de chacun en chacun.  
Mais mon téléphone n’a jamais cessé de sonner, ni les mails d’arriver. La vie n’a quasiment pas ralenti.  
Peut-être un peu plus de silence… 
Peut-être un peu plus d'attention… 
Peut-être moins d'impulsions… 
La Maçonne apprend à rassembler ce qui est épars, à trier, à douter, à débarrasser ce qui est superflu.  
Il a fallu et il faut encore appliquer cela au tsunami d'informations contradictoires dont nous sommes 
bombardées. 
Peut-être est-ce là le plus gros de notre travail en ces temps. 
Utiliser nos outils pour agir sur nous-mêmes mais aussi pour mesurer, trier, écorcer, aplanir, éclairer,  
équilibrer, comparer ce que nous recevons avant de nous l'approprier. 
Sous la voûte protectrice de nos temples, ne jamais oublier de regarder par nos 3 fenêtres, ne pas se laisser 
éblouir par la lumière, ne pas se laisser écraser par les ténèbres. 
Accrochée à mon fil à plomb, je tente de repousser les confins de mon moi. Et comme une danseuse qui pour 
garder l'équilibre fixe un point au loin tout devant, je plonge mon regard au cœur du Delta.  
Mes Sœurs, gardons le cap malgré la tempête ! 
 
J'ai dit. 

Hélène DOM 
R :.L :.ALEPH 
Or.°. De Toulon 
 
 

 
 

 

CREATION DE LA GRANDE LOGE DU CHILI 
 

Après la création de la Grande Loge de Londres et de Westminster, en 1717, la Maçonnerie spéculative 
commença un processus rapide de diffusion dans toute l'Europe continentale, émergeant de Grandes Loges en 
France, Espagne, Hollande, Pologne, Italie et Suisse. 
Bien qu'il y ait des antécédents concernant la présence de francs-maçons dans les colonies d'Amérique 
espagnole à la fin du XVIIIe siècle, les loges ont été organisées avec l'émergence des processus politiques et 
militaires qui ont conduit à l'indépendance. 
Au Chili, il y avait la Loge Lautaro, qui est restée en activité jusqu'au départ de l'Escouade de Libération, 
lorsque José de San Martín a quitté le pays pour aider à l'indépendance du Pérou. 
En 1827, une Loge du Rite Écossais Ancien et Accepté fut organisée, qu'elle prit du nom de "Philanthropie 
Chilienne", dont le Vénérable Maître était l'amiral Manuel Blanco Encalada. Son certificat de fondation et 
quelques autres documents sont conservés, mais la date à laquelle ses travaux ont cessé est inconnue. Une  
guerre civile qui a affronté conservateurs et libéraux, a mis fin à la prédominance de la pensée libertaire après 
la bataille de Lircay, en 1830, faisant disparaître la possibilité d'exercer une activité maçonnique. 
Ce n'est qu'en 1850, grâce au travail d'un groupe de Français vivant à Valparaíso, que la franc-maçonnerie est 
revenue dans notre pays, avec la fondation de la Loge de l'Etoile du Pacifique, sous l'obéissance du Grand 
Orient de France. 
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Manuel de Lima y Sola est venu dans cette Loge, un résident de Curaçao de Valparaíso depuis 1843, considéré 
comme le fondateur de la maçonnerie chilienne. Convaincu de la nécessité d'avoir une Loge qui travaille en 
langue espagnole, en 1853, De Lima fonde l'Union Fraternelle. 
Les premières années de la Grande Loge du Chili. 
Le 24 mai 1862, la Loge de l'Union Fraternelle, avec une Loge de Concepción (Fraternité) et une autre de 
Copiapó (Ordre et Liberté), en plus d'une quatrième Loge (Progreso) fondée le mois précédent avec des 
membres de la Loge créée par Manuel de Lima, a déclaré la Grande Loge du Chili installée. Avec cette 
démarche, les fondateurs se déclarent indépendants du Grand Orient de France. 
Le premier Grand Maître fut Juan de Dios Arlegui, dont le mandat dura jusqu'en 1872. 
Les premières tâches de la première Grande Officiel furent d'obtenir la reconnaissance des autres puissances 
maçonniques dans le monde et de s'organiser institutionnellement. 
La Grande Loge du Massachusetts, à laquelle appartenait la Bethesda Lodge, fondée à Valparaíso en 1853, fut 
la première à reconnaître l'obéissance chilienne. 
Sur le plan institutionnel, la Grande Loge du Chili a promulgué sa Constitution (1862) et son Règlement général 
(1865), adaptant la Constitution et le Règlement du Grand Orient de France pour cela, et en 1865 elle a donné 
sa lettre patente à la première Loge fondée à Santiago. , Justice et Liberté N ° 5. 
Le succès remporté par la Grande Loge du Chili lui a permis d'inaugurer un imposant bâtiment de trois étages 
sur la rue Victoria, à Valparaíso, en 1872. Les loges nationales y ont travaillé jusqu'au début du XXe siècle. 
LE GRAND LODGE DU CHILI TRANSFÈRE SON SIÈGE 
En octobre 1906, l'assemblée de la Grande Loge accepta de déplacer son siège à Santiago, le temple de la rue 
Victoria ayant été complètement détruit par le tremblement de terre d'août de la même année. 
Grâce au travail fructueux des Grands Maîtres Víctor G. Ewing et Luis A. Navarrete y López, la Grande Loge a 
pu renouveler son activité, de nouvelles Loges ont été créées et la Maçonnerie a acquis un rôle important dans 
la société. 
En 2020, il compte 241 Loges sous son obéissance. 
 
Source : G.L. Du Chili 
 

HISTOIRE D’UN GRAND FRERE  
Anarchiste et Franc maçon 

 LEO CAMPION 
1905 – 1992 

 
 

Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le surlendemain ; sinon on serait un jour 
en avance. » Léo Campion 

Léon Campion, dit Léo Campion, né le 24 mars 1905 dans le 18e arrondissement de Paris, ville où il est 
mort le 6 mars 1992 dans le 15e arrondissement, est un personnage à multiples 
facettes, chansonnier, acteur, humoriste et caricaturiste, Régent de l'Institut de Pataphysique et 
Grand Maître de la Confrérie des Chevaliers du Taste Fesses, mais aussi franc-maçon, libre-
penseur, objecteur de conscience, pacifiste, antimilitariste, libertaire et historien de l'anarchisme. Il 
est l'auteur, en 1969, de l'ouvrage Les Anarchistes dans la franc-maçonnerie ou les Maillons 
libertaires de la chaîne d'union.  

Le Drapeau noir, l'Équerre et le Compas est un recueil de biographies d'anarchistes francs-maçons et/ou de 
francs-maçons anarchistes écrit par Léo Campion. 
Léo Campion a d'abord réservé cet ouvrage à une diffusion strictement interne à la franc-Maçonnerie. Il fut 
édité, une première fois en 1969, sous le titre Les Anarchistes dans la Franc-Maçonnerie ou Les Maillons 
Libertaires de la Chaîne d'Union aux Éditions Culture et liberté (Marseille). 

En 1978, revu et considérablement remanié, il fut édité, cette fois à l'intention de tous les publics, sous le titre 
actuel Le drapeau noir, l'Équerre et le Compas22aux Éditions Goutal-Darly (Montrouge). 
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En 1996, une synthèse de ces deux versions fut éditée par la « Maison de la Solidarité et de la 
Fraternité » d'Évry et les Éditions Alternative libertaire (Bruxelles-Oléron), rééditée une première fois en 2002 
puis en 2004, sous la forme d'une brochure afin de lui donner une plus large diffusion. 

A Grenoble, une loge maçonnique du Grand Orient de France a été fondée le 8 juin 1996, sous le nom de « Léo 
Campion », pour « vivre de manière libertaire leur franc-maçonnerie ». 

 LE DRAPEAU NOIR, L'ÉQUERRE ET LE COMPAS 

 
Franc-Maçonnerie, suprême École de la liberté. Frère Oswald Wirth 

 
À la recherche d'une nouvelle morale, la Maçonnerie a pour méthode : l'anarchie dans l'Ordre et le refus des 
Institutions par l'acceptation des Rites. Rapport présenté au Convent du Grand Orient de France en 1973. 
Un des maçons contemporains les plus éminents et les plus incontestables est le Très Illustre Frère Francis Viaud, 
Grand Commandeur d'honneur ad vitam du Grand Collège des Rites, qui fut à neuf reprises Grand Maître du Grand 
Orient de France. 
Je l'ai entendu plusieurs fois, et notamment en des occasions solennelles, affirmer la vocation libertaire de la 
Franc-Maçonnerie. 
L'article premier de la Constitution du Grand Orient de France dit : La Franc-Maçonnerie, institution 
essentiellement philanthropique, philosophique et progressive, a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la 
morale et la pratique de la solidarité ; elle travaille à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionnement 
intellectuel et social de l'humanité. Elle a pour principes la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi- 
même, la liberté absolue de conscience. Considérant les conceptions métaphysiques comme étant du domaine 
exclusif de l'appréciation individuelle de ses membres, elle se refuse à toute affirmation dogmatique. Elle a pour 
devise : Liberté, Égalité, Fraternité. 
Quel libertaire n'y souscrirait pas ? Quelle contradiction y pourrait-il trouver avec l'Anarchie ? Pour les 
Anarchistes, comme pour les Francs-Maçons, le dénominateur commun est l'homme. Anarchisme et Maçonnerie 
sont basés tous deux sur une morale du comportement de l'homme. Tous deux prétendent à l'universalité. Tous 
deux associent, complémentairement et harmonieusement, l'individu au social. 
Le Frère Francisco Ferrer a écrit : Précisément, la démence de ceux qui ne comprennent pas l'anarchie provient de 
l'impuissance où ils sont de concevoir une société raisonnable. On en pourrait dire autant de la Franc-Maçonnerie, 
société éminemment raisonnable. 
Elle est en effet un des rares groupements, si pas le seul, parmi les sociétés de pensée, auquel un homme libre 
puisse adhérer sans rien abdiquer, parce que son adhésion n'est pas un enrôlement, n'implique aucune obligation 
incompatible avec son idéal, parce qu'elle ne nuit pas à sa liberté, n'attente pas à son indépendance, n'amenuise 
en rien ses convictions. 
Ses méthodes si particulières de travail, la sérénité de ses tenues, ses traditions et ses rites librement acceptés, ses 
symboles librement interprétés, une totale liberté d'expression dans la tolérance et la fraternité, un processus 
initiatique exceptionnel de perfectionnement et d'émancipation des individus dans leurs diversités, le Maçon libre 
dans la Loge libre, font qu'un anarchiste est en Maçonnerie comme un poisson dans l'eau. 
Parce que l'anarchiste est un homme libre. Or il faut être un homme libre pour accepter (et non pas subir) une 
discipline. Car il n'est de discipline valable que celle à laquelle on se soumet librement et spontanément. Que ce 
soit dans une collectivité libertaire ou dans une loge maçonnique. 
Il ne faut pas confondre organisation et autorité. Dans une réunion anarchiste, il y a un président (ne serait-ce que 
de séance). Et un groupe anarchiste a un secrétaire et un trésorier. 
Un atelier maçonnique est présidé par un Vénérable Maître. Il est assisté des Officiers de la Loge (en maçonnerie, 
un Officier est un Frère qui remplit un office. Ce qui n'a absolument rien à voir avec un officier dans l'armée, qui 
est un militaire gradé). 
On pourrait longtemps poursuivre parallélismes et analogies entre maçonnerie et anarchisme. Même dans leurs 
insuffisances, en leurs communes faiblesses, ou dans leurs imperfections. Idéaliser subjectivement serait en effet 
stupide. 
Ni les maçons ni les anarchistes ne sont parfaits. Parce que la maçonnerie est une société humaine et que les 
anarchistes sont des hommes. Mêmement tous les religieux ne sont pas des saints. Et il y a des imbéciles et des 
canailles dans tous les milieux. 
Le Frère Pierre Tempels a fort justement écrit : La Maçonnerie trouve dans ses traditions un idéal moral que je 
crois supérieur à celui des religions ; cependant si les Maçons disaient qu'il y a parmi eux plus de vertu effective,  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alternative_libertaire_(Belgique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loge_ma%C3%A7onnique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Orient_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libertaire
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C’est-à-dire moins de défaillances que dans un groupe quelconque d'honnêtes gens, nous serions les premiers à 
rire d’une si outrecuidante sottise. 
Il ne faut donc pas juger la Franc-Maçonnerie en fonction de certains maçons. Comme il ne faut pas juger 
l'Anarchie à travers certains anarchistes. 
D'aucuns sont prudes, la paillardise les choque ; il en est de même de jaloux (ce qui est un comble, quand on est 
anti-propriétaire et pour la liberté individuelle !). D'autres, parce qu'ils sont végétariens, ce qui est tout à fait leur 
droit, jugent sans indulgence les carnivores. Ou, parce qu'ils sont abstinents, ce qui les regarde, vouent aux 
gémonies les bons vivants (de quoi je me mêle ?). Et il en est d'assez peu consciencieux pour, sous couvert de 
reprise individuelle (procédé fort estimable, mais impliquant choix et sélection), chaparder sans aucun 
discernement. 
On n'est pas forcément anarchiste parce qu'on se déclare anarchiste. 
Et on n'est pas forcément franc-maçon parce que, selon la définition du Frère Littré, on a été initié aux mystères 
de la Franc-Maçonnerie. Il y a des tas de gens qui ont leur permis de conduire et qui ne sauront jamais conduire. 
Mais s'il peut arriver que l'on soit déçu par des maçons (la légende d'Hiram n'est hélas que trop probante), on ne 
le sera pas par l'esprit maçonnique, ni par l'idéal de la Franc-Maçonnerie. 
Et il faut laisser aux anarchistes, quels que puissent être parfois leurs défauts individuels, le bénéfice de la pureté 
et du désintéressement. 
Être anarchiste et se comporter comme tel, quoi qu'il arrive, ne peut en effet amener que des emmerdements. En 
cela les anarchistes appliquent à la lettre la devise aux Chevaliers Kadosch : Fais ce que dois, advienne que pourra. 
C'est qu'anarchistes et francs-maçons ont aussi en commun d'être victimes de tous les dogmatismes, tant 
politiques que religieux. Bulles pontificales et encycliques condamnant la Franc-Maçonnerie se sont succédé 
depuis 1736 jusqu'à nos jours. Tsarisme, stalinisme, fascisme, hitlérisme, franquisme, démocraties populaires, 
nationalismes africains, dictatures sud-américaines, ont de commun avec l'Église la mise à l'index des francs-
maçons et a fortiori des anarchistes. 
Aussi, lorsqu'il est tolérant, l'anarchiste a-t-il sa place dans le temple maçonnique. 
Association progressive, la Franc-Maçonnerie a toujours eu le respect des minorités. 
C'est ainsi que les maçons constructeurs, les maçons opératifs, admirent parmi eux les premiers maçons 
spéculatifs, devenus par la suite massivement majoritaires. Ou que les premiers maçons incroyants furent reçus 
dans des loges alors uniquement composées de croyants. Et que déjà, en 1723, les Constitutions d'Anderson 
spécifiaient qu'un Frère rebelle à l'État ne pourrait pas être exclu de sa loge et que son rapport avec elle ne 
pourrait être annulé. 
Le Temple Maçonnique où, de leur plein gré, se rencontrent et s'apprécient des hommes de bonne volonté, de 
toutes races, de toutes conditions, comme de toutes opinions, est, pour un esprit libre et fraternel, un lieu 
privilégié. 
C'est pourquoi de nombreux anarchistes, et non des moindres, ont appartenu à la Franc-Maçonnerie. 
Et puis, au fait, l'ésotérisme maçonnique ne rejoint-il pas la célèbre formule du Frère Blanqui, le Ni dieu ni 
maître des anarchistes ? 
Toutes dites choses pour tenter de concourir à la claire vision des choses. 
 
Léo Campion 
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L’ANGLE DES TEMPLIERS 
OSTJ France 

L’Ordre Noir des Templiers 
 

Dès l’Antiquité, les hommes qui avaient accumulé des connaissances se sont regroupés en Ordre, en Cercle, en 

Confrérie, etc. ils se réunissaient dans des lieux secrets et décidaient de ce qu’ils devaient transmettre et à qui. En 

effet, parmi ces connaissances, ils distinguaient deux catégories : 

Celles qu’ils pouvaient divulguer à l’ensemble de leurs auditeurs capables, selon eux, de les entendre. Ils 

appelaient cela l’exotérisme. 

Et celles qu’ils jugeaient trop en avance ou trop dangereuses et qui devaient rester à l’intérieur d’un cercle capable 

de les comprendre. Cela s’appelait l’ésotérisme. 

L’Ordre du Temple a fait couler beaucoup d’encre et en fera encore couler beaucoup. Les mystères qui l’entourent 

nous dépassent tous par le simple fait que seuls quelques fragments de son histoire nous sont connus. 

Mais, si la grande majorité des Templiers étaient des hommes de guerre, donc relativement peu instruits, il reste 

cette minorité qui a su, de par ses connaissances apprendre au contact des autres civilisations. 

Intéressons-nous maintenant à quelques coïncidences étranges. 

Tout d’abord, 9 chevaliers qui séjourneront 9 ans au Moyen Orient sans recruter. Pourtant, le but premier était 

bien de protéger la multitude des pèlerins se rendant à Jérusalem. Même si ces hommes étaient les plus 

courageux du monde, jamais, ils n’auraient pu tenir durant ce temps face aux razzias des Sarrasins qui attaquaient 

à plusieurs centaines. 

189. 189 ans d’existence de l’Ordre du Temple, du moins existence connue. Encore le 9 ! 1+8+9 = 18 = 1+8 = 9. 

9000 commanderies. Ce nombre 9 associé au nombre 1000, symbole de la multitude. C’est aussi le nombre de 

personnes rassasiées par Jésus Christ en deux fois à l’aide quelques pains et poissons. 

Ce chiffre 9 est l’expression de la patience et de la méditation. Il est également considéré comme le chiffre de 

l’initié. Résultat de 3x3, il représente la perfection, la puissance virile. Il est sacré en Grèce et en Egypte. Se 

reproduisant par lui-même lorsqu’on le multiplie par un autre chiffre, il symbolise la matière ne pouvant être 

détruite. 

Quant au chiffre 3, c’est le plus sacré. Il représente la Sainte Trinité. Il est également le chiffre de l’homme : un 

corps, une âme, un esprit. 

Cette petite digression sur ces deux chiffres me permet maintenant d’aborder un autre aspect de l’Ordre du 

temple. Comme dit plus haut, il paraît vraisemblable que des initiés aient pu créer à l’intérieur de l’Ordre un cercle 

d’initiés doté d’une mission qui allait au-delà de la protection des pèlerins et de la Terre Sainte. Ce cercle devant 

s’appeler l’Ordre Noir. 

Historiquement, l’Ordre du temple naît en 1128. Pourtant, la mère du futur roi du Portugal lui fait donation de 4 

châteaux en 1127 ! 

 L’idée des croisades mijotait déjà en Occident et pour cause : sur le plan politique, de grands bouleversements 

interviennent : 

L’église orthodoxe se sépare de l’église romaine en 1054. En Angleterre, peu après sa victoire, Guillaume entre en 

conflit avec le pape tandis que l’empereur d’Allemagne vient même assiéger ce dernier dans Rome. 

En Orient, les Turcs s’emparent d’une grande partie de l’Asie Mineure. Constantinople est affaiblie militairement 

après sa défaite contre les Turcs en 1071. 

Quand, en 1098, le vizir Al AFDAL reprend Jérusalem, il propose aux croisés de s’allier à eux pour frapper les 

Turcs ! 

Qui trouve-t-on en première ligne ? 

D’autres évènements impliquant ou au détriment des Templiers interviennent dès lors sans qu’à l’époque on en 

connaisse la portée internationale mais à nous, avec le recul des années…  
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En 1148, Everard de Barres succède à Robert de Craon. Que fait donc ce chevalier de 35 ans, redoutable 

combattant ? Il se retire comme simple moine à Clairvaux ! Curieuse décision… 

Bernard de Tremblay lui succède en 1150. Pourtant, lors de l’attaque d’Ascalon, il pénètre à la tête des Templiers 

dans la ville et… disparait purement et simplement. Les Sarrasins, contactés, diront qu’ils ne demandent pas de 

rançon pour cet homme ne sachant pas où il se trouve !  

En 1152, Alienor d’Aquitaine divorce de Louis VII. Elle épousera en secondes noces Henri Plantagenêt. La 

revendication des immenses territoires par le roi de France n’est-elle pas à l’origine de la guerre de 100 ans ? 

En 1170, Henri Plantagenêt devenu Henri II fait assassiner Thomas Becket, un Templier. Nous n’en connaissons pas 

la raison mais Thomas Becket s’était rendu plusieurs fois en France et plus particulièrement dans la région de 

Gisors. 

En Allemagne, l’apparition de Frédéric II le fondateur des Chevaliers Teutoniques va jouer un rôle néfaste dans la 

destruction de l’Ordre. 

En Orient, on parle du Vieux de la Montagne, sorte de mystérieux Roi du Monde sous l’égide duquel se crée la 

secte des Assassins. A cette époque, ils ne l’étaient pas mais vont le devenir, des assassins. Pourtant, même en 

l’absence de preuves (comme par magie ou par hasard), cette secte deviendra un allié de taille des Templiers 

qu’on en juge : 

Henri de Champagne, roi de Tyr, prétend au trône de Jérusalem contre l’avis des Templiers. Il meurt la veille du 

vote. 

Raymond de Tripoli qui veut une guerre séparée est empoisonné. 

Conrad de Montferrand, un Templier, est soupçonné d’appartenir au Chevaliers Teutoniques est assassiné en 

pleine rue.Etc. 

En 1187, Renaud de Chatillon trahi par les Teutoniques se fait écraser à Hattin après avoir rompu une trêve avec 

Saladin. 

Qui a trahi qui ? Sachant que le plan initial des Templiers était une alliance de fait avec Saladin contre l’avis de 

Richard Cœur de Lion et bien entendu des Teutoniques. L’histoire nous apprend que le Grand Maître templier, 

Gérard de Ridford, capturé par Saladin est libéré par celui-ci. Aurait-il été racheté au mépris des règles templières 

qui interdisaient tout versement de rançon ? 

Plusieurs évènements isolés sont à considérer dans un plan d’ensemble. 

En 1243,  Gengis Khan bat très sévèrement les Turcs. 

En 1244, Début de la croisade contre les Cathares. 

1249. Saint Louis est battu à la Mansourah en Egypte et fait prisonnier. Les Templiers refuseront de payer la 

rançon royale. 

1250. les Mongols sont devenus très puissants. Il paraitrait même qu’une alliance ait été signée entre eux et les 

Templiers en vue d’abattre un ennemi commun, le sultan d’Egypte (alors qu’un traité signé entre Templiers et 

Arabes existait déjà) ! 

A qui profite toute cette agitation ? N’y aurait-il pas un plan secret, un plan qui se résumerait par Voir, Apprendre, 

Comprendre, Améliorer ? 

Les Templiers monnayeront très chèrement leur participation. Contre des avantages financiers, des places-fortes, 

des villes, ils développeront ainsi un ordre omniprésent dans toutes les actions. Cette omniprésence, cette 

puissance à la fois militaire mais surtout financière se retournera finalement contre eux. Voir, Attendre, 

Comprendre, Améliorer. 

Les Templiers sont considérés comme des chevaliers très lourdement armés. Leurs colonnes en ordre de bataille 

sont réputées invincibles… seulement quand elles ont eu le temps de se préparer. Leurs ennemis utilisent, eux, 

une cavalerie légère, rapide et donc meurtrière. Les Templiers verront, attendront, comprendront et amélioreront 

cette technique. Grâce à cela, la bataille de Montgisard est une victoire éclatante. 

Qui transporte les pèlerins et les soldats ? Au début, Vénitiens et Génois, puis l’on s’aperçoit que des chantiers 
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navals vénitiens sont créés avec l’argent templier mais naviguent sous pavillon vénitien. Cela permet de faire 

payer à l’aller et de ramener au retour des marchandises qui se vendront très cher en Occident, mais aussi, très  

certainement, des érudits, des mathématiciens, en fait des savants. Avec pour mission d’enseigner dans les 

commanderies ceux qui étaient capables d’entendre et de comprendre. 

Le plan secret se dessine : une infrastructure financière et immobilière protégée par une superstructure militaire.  

Autres pistes, pour l’instant inexplorées pas par manque de recherches mais par manque de documents. Ce qui 

paraît normal pour un Ordre secret. 

Everard de Barres succède à Robert de Craon en tant que Grand Maître. Quelle est sa première décision de Grand 

Maître ? Il renonce à sa charge et part en tant que simple moine à Clairvaux. Il a 35 ans et il était considéré comme 

un redoutable guerrier. Que fait-il alors à Clairvaux ? Voyage-t-il simplement revêtu de la robe de bure ? S’il 

voyage, où va-t-il ainsi protégé. S’il étudie à Clairvaux, qu’étudie-t-il ? 

Lui succède alors Bernard de Tremblay. Lors de l’attaque d’Ascalon, alors qu’il y entre à la tête de ses troupes, il 

disparaît purement et simplement.  

Les dons, legs et héritages sont donnés aux Templiers. Et en moins de 20 ans, cette mosaïque de terres, de bois, 

d’étangs, de villages, de prairies va se trouver rassemblée en un vaste réseau foncier et immobilier en vendant les 

propriétés éloignées et achetant celles plus proches. 

A combien peut-on estimer le nombre de Templiers, nombre comprenant tous les servants du Temple. 

60 abbayes avec 90 moines chacune. 

80 cathédrales nécessitant 400 hommes de tous corps de métier. 

9000 commanderies avec 25 personnes chacune. 

Avec comme patrimoine foncier global de 4 millions d’hectares ! 

Ainsi, on arrive à un nombre impressionnant de 260 000 personnes ! C’est une véritable armée en marche avec 3 

divisions distinctes : ceux qui prient, ceux qui bâtissent et ceux qui combattent. 

A l’appui de ces chiffres, on peut donc parler d’un véritable empire templier. Et si cet empire templier était le but 

ultime de cet Ordre Noir ? 

Et quel est l’empire qui toucherait celui des Templiers ? 

Celui de Gengis Khan avec ses hordes de Mongols. Quand on sait que les Templiers se sont enfoncés en 

ambassadeurs jusqu’à Samarcande en plein cœur de l’empire mongol… 

Templiers et Mongols ont très vraisemblablement dû se rencontrer et pourquoi ne pas parlementer… 

Quelques dates tendraient à le prouver : 

1262. les Mongols atteignent Mossoul détenue par les Mamelouks turcs. 

1271 ils recommencent leurs raids et prennent Damas qu’ils perdront.1277. en Syrie, les Mongols reçoivent l’aide 

des Templiers (qui se battent pourtant en Hongrie contre d’autres Mongols) contre le sultan d’Egypte. Il n’y a ni 

vainqueur ni vaincu, chacun regagnant ses bases. Etrange comportement quand même. 

1299. les Templiers sont repliés à Chypre. Ghazaï, chef mongol renommé, attaque et prend Alep et surtout Damas. 

Il va tenir cette dernière durant 2 ans. Attendrait-il quelqu’un ? Des Templiers peut-être qui, en débarquant 

ouvriraient un second front en Orient ? 

Une lettre de Jacques de Molay à Edward 1er d'Angleterre, datée du 8 avril 1301, informa le roi des troubles 

rencontrés par Ghazan, mais annonçant son arrivée prévue à l'automne :  

« Et notre couvent, avec toutes nos galères et les tarides (galères légères) a été transporté à l'île de Tortosa en 

attendant l’armée de Ghazan et ses Tartares. » 

Jacques de Molay, lettre à Edward I, le 8 avril, 1301  

En novembre 1301, le pape Boniface VIII a accordé officiellement Ruad aux Templiers. Ils renforcent ses 

fortifications et installent une force de 120 chevaliers, 500 archers et 400 fonctionnaires comme garnison 

permanente. Il s'agissait d'un engagement considérable: "près de la moitié de l'effectif normal [des Templiers]  

pour le Royaume de Jérusalem du XIIe siècle".  Ils étaient sous le commandement du maréchal templier 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fresearch.omicsgroup.org%2Findex.php%2FEdward_I_of_England
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fresearch.omicsgroup.org%2Findex.php%2FFall_of_Ruad%23cite_note-19
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Barthélemy de Quincy.  
1303. Jacques de Molay débarque à Tortosa où il restera durant 3 mois. Pourquoi puisque le royaume de 

Jérusalem n’existe plus depuis la chute de Saint Jean d’Âcre et l’évacuation de la dernière forteresse templière de 

Château-Pèlerin ? Y aurait-il attendu quelqu’un ? Quelqu’un qui n’est jamais venu ? 

Ainsi donc, on peut se poser la question de savoir ce qui serait advenu de cette politique internationale si la 9ème 

Croisade avait eu vraiment lieu. Cette croisade souhaitée par les Mongols puisqu’ils envoyèrent des dignitaires 

dont un certain Buscarel auprès du pape, de Philippe Le Bel et même en Angleterre. 

N’avait-on pas crié haut et fort que Kubilaï Khan s’était converti ? 

Où donc se situe cet Ordre Noir dans tout cela ? Dans les alliances, dans les trahisons, les retournements de 

situations militaires ou diplomatiques ? Qui armait les mains des fameux assassins qui, je l’ai signalé, 

débarrassaient les Templiers de leurs rivaux, Turcs ou Chrétiens sans distinction ? 

Depuis quand existe-t-il ? A-t-il vraiment été créé en même temps que l’Ordre du temple ou alors l’Ordre du 

temple a-t-il été créé pour couvrir les agissements politiques de cet Ordre Noir visant à la création d’un royaume 

templier ? 

On est en droit de se poser la question à la lumière de quelques évènements. 

La 1ère Croisade, chef d’œuvre d’impréparation est un fiasco. Jérusalem est prise en 1099, ça, c’est l’histoire 

officielle. Alors, pourquoi le vizir Al Adjal propose-t-il au Grand Maître templier un partage du Proche Orient en 

1097 ? Mais comme l’affaire s’ébruite… 

En 1129 soit un an après la bulle pontificale autorisant la création de l’Ordre du Temple, le Vieux de la Montagne 

propose de donner Damas aux Templiers. Se connaissaient-ils ? Si oui, depuis combien de temps ? 

En 1291, lors de la bataille de Saint Jean d’Âcre, il est un épisode seulement raconté par les Arabes. Chaque ordre 

militaire avait un quartier à défendre. Pourquoi l’assaut principal se déroula-t-il sur le quartier des Templiers et 

plus précisément sur une tour qui fut appelée plus tard la « Tour Maudite ». Bien sûr, les attaquants voulaient 

détruire leurs ennemis mortels car en éliminant leur corps ils éliminaient également leur esprit. Pourtant, le sultan 

d’Egypte aurait été prévenu que les Templiers détenaient des secrets formidables dans cette fameuse tour. Qui lui 

avait glissé cela à l’oreille ? Qu’y avait-il donc dans cette tour qui nécessitait sa prise à n’importe quel prix ? Il fut 

dit que des vaisseaux vénitiens parvinrent à s’enfuir emmenant dans leurs flancs quelques individus certes, mais 

aussi des coffres remplis de livres et d’autres choses, le tout sévèrement gardé avec pour destination l’île de 

Chypre qui deviendra le siège des Templiers. 

Sur le plan financier à partir de 1250, la guerre coûte extrêmement cher aux Templiers et l’arrivée de nouveaux 

combattants se fait au ralenti. Alors ils vendent au Roi d’Angleterre ou à de riches seigneurs : il faut payer les 

mercenaires. Quant aux flottes (Atlantique et Méditerranée), elles aussi font plonger la trésorerie. Bien sûr, les 

denrées rares transitent toujours mais la flotte égyptienne s’enhardit de plus en plus. Quand on vend ses actifs ; 

c’est pour du court terme jamais pour assurer un long terme. C’est ce que certains ont qualifié de trahison, une 

pièce importante au dossier qui les conduira à leur perte. 

L’Ordre du Temple disparut, officiellement, en 1314 avec le bûcher du dernier Grand Maître connu, Jacques de 

Molay. Il me reste simplement à dire comme le dit si justement Jacques Rolland (source importante de ce 

document) : 

« Les Templiers, du moins ceux de l’Ordre Noir étaient des hommes chez qui la connaissance prévalait sur la Foi ». 

Le rêve avorté (des Templiers aidés par les Ismaéliens et les Kabbalistes d’avoir un souverain régnant sur les 3 

religions monothéistes autant en Occident qu’en Orient avec comme but final un courant social, économique et 

spirituel), n’est resté qu’un rêve même s’il fut parfois à un doigt de se réaliser. 

L’Ordre Noir existe-t-il encore de nos jours ? Si oui a-t-il conservé ses aspirations originelles 
 

Source : O.S.T. France  
Section Côte d’Azur   
   

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fr&a=http%3A%2F%2Fresearch.omicsgroup.org%2Findex.php%3Ftitle%3DBarth%25C3%25A9lemy_de_Quincy%26action%3Dedit%26redlink%3D1
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Un frère….une histoire…..un drame 

Catholique et Franc-Maçon 

Arnaud Beltrame  

Héros français 

 
Trèbes, 23 mars 2018. Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame prend la place d’un otage retenu dans un 

supermarché. 
Portrait d’un homme de devoir. 

 

Face à la propagande de l’État islamique, la France avait besoin de son héros, dont le courage a été 
salué dans le monde entier. Extrait de "Arnaud Beltrame, le héros dont la France a besoin" de 

Jacques Duplessy et Benoît Leprince, aux éditions de L’Observatoire. 

Son rapprochement de l’Église se concrétise en 2007. Il demande à se préparer à la première communion et au 
sacrement de confirmation. Il sera confirmé à Pâques, le 26  avril  2009, dans sa paroisse, à Rueil-Malmaison.  

Simultanément, Arnaud a rejoint la franc-maçonnerie, dans la Grande Loge de France (GLDF), qui est 
apolitique et ouverte à toutes les confessions religieuses. Il est initié en  2008 dans la Respectable loge Jérôme-
Bonaparte à Rueil-Malmaison. Il avait été détecté par son beau-père, Maurice Fromager, qui l’avait reçu, 
perçu. « Ce n’était pas pour l’affairisme. 

 C’était pour la fraternité, aider les autres, donner une bonne image. Et faire passer ce message, raconte 
Maurice. D’ailleurs, la devise liberté, égalité, fraternité vient de la franc-maçonnerie et sera reprise par la 
Seconde République. Ce n’était pas incompatible avec sa foi.  

Du reste, au cours de notre initiation, nous prêtons serment sur la Bible. » Le général de gendarmerie Michel 
Marquant, qui sera son parrain dans la loge Jérôme Bonaparte, se souvient du parcours d’Arnaud : « Je ne l’ai 
rencontré qu’au moment où il a été initié, le lundi 8 décembre 2008. Quand je l’ai récupéré, c’était déjà un 
apprenti.  

J’étais à la fin de mon vénéralat, on était en septembre 2008. Maurice Fromager m’appelle de Vannes. Il 
cherche pour le fils de sa compagne une loge située à proximité de son affectation à la garde républicaine, 
alors qu’il commande la première compagnie, la compagnie d’honneur, qui s’occupe du président de la 
République, et basée à Nanterre.  

Je lui demande s’il m’appelle parce que je suis gendarme et secrétaire national de la Fraternelle de la 
gendarmerie. Il me dit : “Non, j’ai pris l’annuaire des loges et il y avait quatre loges qui correspondaient. Et la 
loge Jérôme-Bonaparte me plaisait au niveau du nom.” » Il précise : « Quand j’entends son nom, je lui dis que 
j’ai connu un Michel Fromager lors d’une conférence gendarmerie. Il me répond que c’était son frère de sang, 
qui était également maçon, retiré à Montpellier et décédé depuis. En cherchant dans les archives de la loge 
Jérôme-Bonaparte, je découvre que Michel Fromager en était un des fondateurs. Maurice Fromager avait donc 
trouvé une loge fondée par son frère de sang, où il y avait un gendarme, ce qui ne sera pas neutre pour la suite 
puisque je parrainerai également Arnaud au sein de la Fraternelle de la gendarmerie.  

Je le suivrai et nous nouerons des liens d’amitié très forts. Chez nous, on dit, le hasard n’existe pas. Un clin 
d’œil que les uns attribueront à Dieu, d’autres au Grand Architecte de l’Univers. » 

Sur son appartenance à la franc-maçonnerie, Arnaud Beltrame demeure discret, comme en témoigne son ami 
Dave Nizet   : « Franc-maçon, je m’en doutais, mais ce n’est pas quelque chose qu’on avait abordé. Ça ne m’a 
pas surpris quand je l’ai découvert dans la presse. Parce que j’ai pas mal d’amis qui sont dans la franc-
maçonnerie. » Le frère Étienne confirme que son engagement était solide : « Je lui ai un jour fait cette  
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réflexion : “Il y a beaucoup de francs-maçons chez les officiers supérieurs. Si tu es général, tu y seras 
confronté.” J’ai été surpris, car Arnaud m’a répondu assez vivement  : “Il y a aussi des chrétiens dans la franc-
maçonnerie, qui veulent vivre leur foi.” J’ai mieux compris sa réaction quand j’ai ensuite appris par les médias 
qu’il était membre d’une loge. Je me suis demandé pourquoi cette appartenance… Était-ce pour s’ouvrir des 
portes au niveau professionnel ? » 

Lorsqu’il n’est pas gendarme, Arnaud voyage. Il se rend notamment à Malte sur les traces des chevaliers de 
l’ordre militaire hospitalier. Il visite également Madère, Porto, le Brésil et se rend à Singapour pour le mariage 
de son frère Cédric. Ces voyages lui donnent l’occasion de se plonger dans l’histoire, dont il est un passionné : 
les Celtes, les chevaliers de Malte, les Templiers, Napoléon, la Seconde Guerre mondiale. Entre 2010 et 2014, 
Arnaud fera le « Tro Breiz », le tour de Bretagne à pied. « Il le faisait huit jours par an avec son père, lui à pied, 
Jean-François à vélo. Ils se retrouvaient le soir dans un gîte », raconte Nicolle. Ensemble, ils font aussi un bout 
du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Avec ses frères, il réalise l’ascension du mont Blanc et parcourt 
aussi le GR20, en Corse. « En Corse, se souvient Cédric, on avait un sac de 30 kilogrammes sur le dos et on avait 
fait dix étapes en cinq jours, deux étapes par jour en autonomie complète. On dormait avec une bâche tendue 
entre deux arbres. C’était ça aussi, Arnaud, l’amour de la nature et le besoin de spiritualité. Tout était lié et je 
pense que ça lui permettait de respirer. Parce que ce qu’il faisait était très dur. Quand il était à l’EPIGN, il 
voyait des blessés, des morts, la guerre. Cela contrebalançait. » 

Source : Extrait de "Arnaud Beltrame, le héros dont la France a besoin" de Jacques Duplessy et Benoît 
Leprince, aux éditions de L’Observatoire 

 
Notre T/R/F Arnaud dans sa Splendeur de l’âme et l’Amour qu’il avait pour les autres. 
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Napoléon & Empire 
La franc-maçonnerie 

sous le Consulat et le Premier Empire 

Napoléon Bonaparte a-t-il été initié franc-maçon ? Quelles que soient les multiples hypothèses avancées sur le 
sujet, et même si la probabilité est élevée, il n'a jamais été établi avec certitude qu'il le fut, que ce soit à 
Valence, à Marseille, à Nancy (loge "Saint-Jean de Jérusalem" le 3 décembre 1797 ?), à Malte, en Égypte ou 
ailleurs. 

 
Tableau de la Loge maçonnique Bonaparte, circa 1810 

 
Ce qui est certain, c'est que dès la campagne d'Égypte, les membres de l'expédition qu'il commande apportent 
la maçonnerie sur les rives du Nil : le général Kléber fonde la loge "Isis" au Caire (dont Bonaparte aurait été co-
fondateur ?) tandis que les frères Gaspard Monge (membre entre autres de la loge militaire "L'Union parfaite", 
Mézières) et Dominique Vivant Denon (membre des Sophisiens, loge "La Parfaite Réunion", Paris) comptent 
parmi les érudits qui feront de cet échec stratégique et militaire un succès que le jeune général Bonaparte 
saura exploiter dès son retour en France. Ce qui est incontestable, également, c'est qu'à partir du coup d'État 
de Bonaparte du 18 Brumaire, la franc-maçonnerie va vivre quinze années extraordinaires, multipliant le 
nombre de loges et d'initiations. Le Premier Consul, comprenant tout le bénéfice qu'il peut tirer d'une 
maçonnerie docile, l'investit d'hommes de confiance, attendant d'elle en retour une servilité sans faille. Elle ne 
le décevra pas. 

La franc-maçonnerie sous le Consulat 

Lorsque Napoléon Bonaparte arrive au pouvoir, un texte en neuf articles vient d'être signé le 22 juin 1799 (21e 
jour du troisième mois de l'an de la V:. L:. 5799), qui organise l'union de la Grande Loge de France (GLDF) et du 
Grand Orient de France (GODF) ; le texte prévoit le rassemblement des archives des deux obédiences, 
supprime les privilèges des maîtres des loges de Paris, l'inamovibilité des vénérables, et institue un système 
d'élection des officiers. Certaines loges "écossaises" refusent toutefois ce rapprochement. En 1801, tandis qu'à 
Paris le frère Jean Portalis (loge "L'Amitié", Aix-en-Provence) participe activement à la négociation du 
Concordat avec le Saint-Siège et à la rédaction du Code Civil avec les frères Jean-Jacques Régis de 
Cambacérès et Claude-Ambroise Régnier, une page de l'histoire de la franc-maçonnerie s'écrit le 31 mai à 
Charleston, en Caroline du Sud. Là, le colonel John Mitchell, un marchand né en Irlande, et Frederick Dalcho, 
un médecin né à Londres de parents prussiens, "ouvrent le Suprême Conseil du 33° pour les États-Unis 
d'Amérique", premier Suprême Conseil d'un rite en trente-trois grades qui prendra en France le nom de Rite 
Écossais Ancien et Accepté (REAA). Il annoncera sa création et son existence par une circulaire adressée le 1er 
janvier 1803 «  à travers les deux hémisphères ». Les maîtres maçons des deux grands systèmes rivaux 
(Ancients et Moderns) y sont indistinctement admissibles, quelle que soit leur religion (d'où peut-être le 
qualificatif "Accepté"). La devise Ordo ab Chao est adoptée, qui, sur le plan organisationnel, manifeste le désir 
de mettre en ordre un système de degrés cohérent et de mettre fin au foisonnement chaotique des hauts 
grades. Le rite, dont tous les grades sont d'origine française, synthétise les influences des essaimages initiaux 
des loges anglaises, des loges de Perfection écossaises, de structures dissidentes comme le Conseil des  

https://www.napoleon-empire.net/batailles/campagne_egypte.php
https://www.napoleon-empire.net/personnages/monge.php
https://www.napoleon-empire.net/personnages/denon.php
https://www.napoleon-empire.net/napoleon-biographie.php
https://www.napoleon-empire.net/chronologie/chronologie-1799.php
https://www.napoleon-empire.net/chronologie/chronologie-1801.php
https://www.napoleon-empire.net/personnages/portalis.php
https://www.napoleon-empire.net/personnages/cambaceres.php
https://www.napoleon-empire.net/personnages/cambaceres.php
https://www.napoleon-empire.net/personnages/regnier.php
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Chevaliers d'Orient du frère Pirlet, l'Ordre des Écossais Trinitaires ou l'Ordre de l'Étoile Flamboyante du baron 
de Tschoudy et du système administratif de la Mère Loge Écossaise du Contrat Social dont est membre le 
comte Auguste de Grasse-Tilly (initié en 1783 dans la loge "Saint Jean d'Écosse du Contrat social", Paris). 
L'universalité du REAA est fondée sur le caractère initiatique continu de ses trente-trois degrés (chacun 
procède du précédent et prépare le suivant) et sur le contenu de ses divers grades qui englobe et perpétue la 
quasi-totalité des sources ancestrales de la spiritualité dans le monde occidental et proche-oriental. Il n'est 
donc pas possible de se réclamer du REAA sans adhérer à cette spécificité initiatique et sans faire confiance à 
la cohérence de son évolution graduelle. Toujours en 1801, le Vatican réitère l'interdiction faite aux prêtres de 
recevoir l'initiation maçonnique. La même année, est publié le Régulateur du Maçon au Rite Français Moderne 
du Grand Orient de France, dans la lignée des premiers Moderns, de la Chambre des Grades du Grand Orient et 
de certains aspects du Régime Écossais Rectifié (RER) qui avaient été apportés dès 1795 par le grand vénérable 
Alexandre-Louis Roëttiers de Montaleau. Ce document est conforme aux décisions prises en 1785, mais 
désavoué par le Grand Orient qui avait opté en 1796 pour une communication des rituels sous forme 
exclusivement manuscrite, mais non imprimée. Le rituel du Rite Français connaîtra plusieurs remaniements 
par la suite. Concernant le Rite Écossais Rectifié, 1801 voit le début d'une correspondance qui durera trois ans 
entre le lyonnais Jean-Baptiste Willermoz ("fondateur" du RER en France et nommé conseiller général du 
département du Rhône par le Premier Consul depuis le 1er juin 1800) et le marseillais Claude-François Achard 
(vénérable maître de La Triple Union, qui reprend ses travaux le 1er juin 1801) ; en septembre 1802, le frère 
Taxil est reçu à Lyon par Willermoz pour y copier les "nouveaux rituels". Il faudra encore cinq ans à ce dernier 
pour terminer la rédaction des rituels du RER. Le 12 novembre 1802 (12e jour du neuvième mois de l'an de la 
V:. L:. 5802), une circulaire du Grand Orient de France condamne les loges "soi-disant Écossaises" et invite les 
frères à « détourner de nos Temples un germe de discorde qui, pendant les temps les plus orageux, semblait les 
avoir respectés ». En tant que "mandataire des loges régulières de France", le GODF commence alors à radier 
de sa matricule toutes les loges pratiquant un rite autre que le Rite Français en sept degrés – ce qui vise en 
particulier les loges et Mères Loges Écossaises. 

 
Emblème du Suprême Conseil de France 

https://www.scdf.net/ 

L'année 1804 voit, dans l'atmosphère qui suit la circulaire d'exclusion du Grand Orient, le comte de Grasse-Tilly 
revenir en France et fonder le 22 septembre le Suprême Conseil du 33e degré en France. Il réunit en convent le 
22 octobre la Grande Loge Générale Ecossaise de France avec la participation de la Mère Loge Écossaise de 
Marseille, des loges qui avaient refusé la fusion avec le Grand Orient en 1799, de celles "mises à l'index" par le 
Grand Orient en raison de leur "discordance" – c'est à dire pratiquant le rite écossais –, de représentants des 
loges de Saint-Domingue travaillant au rite des Ancients, et, selon certaines sources, du prince de Rohan qui 
avait signé la patente Morin de 1761. Louis Bonaparte en devient le grand maître. Voyant le Suprême Conseil 
étendre de fait son autorité sur des loges des trois premiers degrés, le Grand Orient obtient alors 
précipitamment du pouvoir la signature d'un concordat d'union, qui fusionne la Grande Loge Écossaise au 
Grand Orient de France, en laissant toutefois persister un Sublime Conseil du 33ème degré qui reste seul 
habilité à conférer ce grade et à "se prononcer sur tout ce qui tient au point d'honneur". 

La franc-maçonnerie sous l'Empire 

C'est durant cette période que la maçonnerie française va connaître son premier âge d'or, voyant – pour ne 
rester que sur le plan quantitatif – le nombre des loges passer de 300 à 1 220 en dix ans. Après la promulgation 

de l'Empire, Joseph Bonaparte (initié à la loge "La Parfaite Sincérité" de Marseille) devient grand maître du  

https://www.napoleon-empire.net/chronologie/chronologie-1802.php
https://www.scdf.net/
https://www.napoleon-empire.net/chronologie/chronologie-1804.php
https://www.napoleon-empire.net/personnages/louis_bonaparte.php
https://www.napoleon-empire.net/personnages/joseph_bonaparte.php
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Grand Orient, qui est entièrement dévoué à Napoléon et manque rarement de critiquer les loges "écossaises" 
qui maintiennent autant que possible leur indépendance. Les rapports de Napoléon avec le Grand Orient sont 
d'autant plus excellents que Roëttiers de Montaleau a préalablement accepté de procéder à l'épuration des 
antibonapartistes et que l'on compte alors parmi les dignitaires de l'obédience le prince Louis Bonaparte, 
l'archichancelier de l'Empire Jean-Jacques Régis de Cambacérès, les maréchaux André Masséna (initié à Toulon 
en 1784 par "Les Élèves de Minerve", membre de multiples loges dont "Les Vrais Amis Réunis" à Nice et la loge 
militaire "La Parfaite Amitié", administrateur du GODF et membre du Suprême Conseil), 

Joachim Murat, François Étienne Christophe Kellermann (loge "Saint-Napoléon", Paris), Charles 
Augereau (initié à la loge "Les Enfants de Mars" à La Haye lors de son affectation en Hollande, puis membre de 
la loge parisienne "La Candeur" avant de devenir vénérable d'honneur de la loge régimentaire "Les Amis de la 
Gloire et des Arts"), François Joseph Lefebvre ("Les Amis Réunis", Mayence), Catherine Dominique de 
Pérignon, Jean-Mathieu Philibert Sérurier (loges parisiennes "Saint-Alexandre d'Ecosse" et "L"Abeille 
Impériale"), Guillaume Brune ("Saint-Napoléon" à l'Orient de Paris et "La Constante Amitié"), Adolphe 
Édouard Casimir Joseph Mortier (33°), Jean-de-Dieu Soult et Jean Lannes, les sénateurs Antoine-César de 
Choiseul-Praslin ("La Candeur", Paris), Arnail-François de Jaucourt, Louis-Joseph-Charles-Amable d'Albert de 
Luynes et Dominique Clément de Ris, le député Luc Duranteau de Baune, le grand chancelier de la Légion 
d'Honneur Bernard Germain Étienne de Lacépède (membre des "Neuf Sœurs" puis de "Saint Napoléon" à 
Paris), le savant Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande (premier vénérable de la loge "Les Neuf Sœurs" à Paris), 
les généraux Etienne Macdonald et Horace Sébastiani, le contre-amiral Charles René Magon de Médine, 
l'ambassadeur Pierre Riel de Beurnonville, le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste de Nompère de Champagny, 
celui de la Police Joseph Fouché (initié à la loge "Sophie Madeleine, Reine de Suède" à Arras) et le premier 
président de la cour de cassation Honoré Muraire à l'origine de la laïcisation des registres d'Etat-Civil). Le 
frère Jean-Antoine Chaptal ("La Parfaite Union", Montpellier) est chargé de l'agriculture. Autant dire que si la 
maçonnerie est alors au pouvoir, ce n'est pas de manière occulte. Napoléon Ier, qu'il ait été initié ou pas, se 
méfie toutefois de la franc-maçonnerie, qu'il fait surveiller par l'intermédiaire de Joseph Fouché, et ce bien 
que les loges aient mis en place son buste dans les temples et que toute contestation du régime soit 
considérée comme une faute maçonnique grave ; certains ateliers se consacrent d'ailleurs essentiellement à 
célébrer la gloire de l'Empereur (Napoléomagne, la Française de Saint-Napoléon) quoique d'autres utilisent un 
signe distinctif rassurant pour dissimuler des activités royalistes subversives (Saint-Napoléon d'Angers).Il y a 
sous l'Empire un très fort développement des loges militaires car Napoléon voit dans la maçonnerie un 
puissant moyen de cohésion de l'armée, et un outil au service de ses ambitions européennes (en utilisant les 
sentiments supranationaux qui unissent la fraternité). 

Quant aux loges d'Adoption (loges féminines rattachées à des loges masculines et pratiquant un rituel dit 
"d'adoption"), la plupart périclitent sous l'Empire, bien que l'impératrice Joséphine en soit la grande maîtresse 
(loges d'adoption parisiennes des Francs-Chevaliers et Sainte-Caroline). En 1808, les loges d'adoption finissent 
par être interdites par l'obédience masculine comme "contraire à ses constitutions". La pratique de l'adoption 
maçonnique ne survivra plus au cours du XIXème siècle que de manière marginale.Les compagnonnages, 
interdits sous la Révolution suite à l'abolition des corporations – interdiction réitérée sous le Consulat – 
deviennent tolérés, mais étroitement surveillés, sous l'Empire. En ce début de XIXème siècle, le 
compagnonnage est organisé autour de trois rites. Le rite du Père Soubise regroupe les couvreurs, plâtriers et 
charpentiers Honnêtes Compagnons du Devoir, Compagnons Passants Bon Drilles (U:.V:.G:.T:.) du Tour de 
France. Dans la même mouvance (catholique, royaliste et bonapartiste) héritière des dévoirants du Saint 
Devoir de Dieu, les enfants de Maître Jacques rassemblent les tailleurs de pierre, serruriers et 
tanneurs Compagnons du Devoir de Maître Jacques (D:.D:.M:.J:.) ainsi que certaines autres professions 
(cordiers, vanniers, chapeliers, etc.). Quant au rite de Salomon, qui accueille les ouvriers protestants ou 
agnostiques, avec une sensibilité politique plutôt de gauche et républicaine, on y trouve les tailleurs de 
pierre Compagnons étrangers (C:.E:.) et les Compagnons du Devoir de Liberté (I:.N:.D:.G:.) qui se séparent du 
Devoir de Liberté en 1804 sous la poussée de Compagnons libres penseurs et anticléricaux. Il semble que c'est 
à cette époque qu'un Compagnon franc-maçon introduit le troisième grade dans le Devoir de Liberté (qui 
comprend désormais des affiliés, des Compagnons reçus et des Compagnons finis), et qu'un corps 
aristocratique (les "initiés"), essentiellement composé de compagnons établis comme maîtres, est alors 
constitué. 
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En 1804, le système des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte (étape ultime du Rite ou Régime Rectifié), qui 
avait été mis en sommeil pendant la Révolution, est réveillé à Besançon. 
En 1805, sont élaborées en France et en Italie les deux premières séries du rite de Misraïm (degrés 
symboliques 1-33° et philosophiques 34-66°) par emprunts à divers hauts grades du XVIIIème siècle (pour  
concurrencer le REAA) : rite du Chapitre Métropolitain de France, rite de Perfection du Conseil des Empereurs 
d'Orient et d'Occident (également utilisé pour le REAA), rite Adonhiramite, rite de la Grande Loge des Maîtres 
 Réguliers de Lyon, rite de la Mère Loge Écossaise de Marseille, sans oublier la Stricte Observance Templière 
(SOT) et le Rite Écossais Rectifié (RER), le rite Primitif de Namur, le rite Écossais Philosophique d'Avignon, la 
Rose-Croix d'Or, les Frères Initiés de l'Asie et le rite Égyptien de Cagliostro. On y trouve cependant des apports 
assez spécifiques tels que les grades de Chaos (49-50°) et clavi-maçonniques (54-57°). 
La même année, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord est initié à la Loge impériale des Francs Chevaliers à 
Paris ; il restera apprenti toute sa vie... 
C'est également en 1805 que le Grand Orient de France crée un Grand Directoire des Rites, où certains frères 
reçoivent le 33ème degré, en violation des accords avec le Sublime Conseil. Ce dernier réagit en dénonçant le 
texte, en rétablissant la Grande Loge générale Écossaise et en reprenant son autorité sur la totalité du REAA. 
Mais, une nouvelle fois, le pouvoir impérial intervient au bénéfice du Grand Orient et impose la signature d'un 
concordat de partage qui lui donne autorité sur les dix-huit premiers degrés, le Suprême Conseil de France 
s'occupant du dix-neuvième au trente-troisième. Contrairement au souhait de Napoléon, il y a donc deux 
puissances maçonniques rivales en France, et pour s'assurer le contrôle du Suprême Conseil, il y fait nommer 
l'année suivante l'archichancelier Jean-Jacques Régis de Cambacérès Souverain Grand Commandeur à la place 
de Grasse-Tilly, ainsi que plusieurs dignitaires du Grand Orient (Dominique Clément de Ris, Pierre Riel de 
Beurnonville, Catherine Dominique de Pérignon, Honoré Muraire, D'Aigrefeuille, etc.). 
Dans la décennie qui suit, le Suprême Conseil se consacre à l'élaboration du Guide des Maçons Écossais, qui 
prend ses sources dans les Mères Loges Écossaises et la maçonnerie anglaise et américaine des Ancients (en 
particulier les Three Distinct Knocks de 1760), mais aussi dans le Régulateur du Maçon du Rite Français 
Moderne. Pour les loges bleues (ateliers des trois premiers degrés), ce sont les Cahiers des trois Grades 
Symboliques du Rite Ancien et Accepté. 
Le 18 février 1806, deux mois après Austerlitz, Napoléon Ier décide de la construction d'un arc de triomphe. Ce 
projet mobilise plusieurs francs-maçons : le frère Jean-Baptiste de Nompère de Champagny convainc 
l'Empereur de choisir le site de l'Etoile en ces termes : Un arc de triomphe y fermerait de la manière la plus 
majestueuse et la plus pittoresque le superbe point de vue que l'on a du château impérial des Tuileries... Il 
frapperait d'admiration le voyageur entrant dans Paris... Il imprimerait à celui qui s'éloigne de la capitale un 
profond souvenir de son incomparable beauté... Quoiqu'éloigné, il serait toujours en face du Triomphateur. 
Votre Majesté le traverserait en se rendant à la Malmaison, à Saint-Germain, à Saint-Cloud et même à 
Versailles... ; le frère Jean Chalgrin (loge "Les Cœurs Simples de l'Étoile Polaire", Paris), architecte, en dessine 
les plans, après un premier projet élaboré par le frère Charles-Louis Balzac (loge "Le Grand Sphinx", Paris) ; 
sous la Monarchie de Juillet, deux frères seront en charge des sculptures en bas-reliefs de la face Nord : 
François Rude (La Marseillaise) et Jean-Pierre Cortot (La Paix de Vienne). 
C'est également en 1806, selon toute probabilité, qu'est introduite en Italie la Charbonnerie par Pierre-Joseph 
Briot, administrateur des Abruzzes (sous l'autorité, donc, de Joseph Bonaparte), initié à la "Société Secrète 
Républicaine des Philadelphes" de Besançon, "Bon Cousin Charbonnier" du rite forestier de l'Ordre de la 
Fenderie dit du Grand Alexandre de la Confiance, et qui s'affiliera au rite de Misraïm en 1810. Parallèlement, 
est initié Filippo Buonarroti, révolutionnaire français d'origine pisane, ancien ami de Gracchus Babeuf, qui a 
connu Briot à Sospel ; il va durant trente ans se servir des loges, en particulier au sein de sa propre 
organisation ("Les Sublimes Maîtres Parfaits", sous la direction d'un "Grand Firmament") pour couvrir la 
diffusion de ses idées révolutionnaires, celles de l'idéal babouviste du communisme égalitaire. Quoique 
relativement limitée, cette regrettable confusion entre franc-maçonnerie et idées carbonaristes fera 
rapidement le lit de la politisation des loges. 
La même année 1806 voit s'éteindre la Stricte Observance Templière (SOT), qui n'aura pas survécu à la 
Révolution, à l'introduction du RER et au désintérêt de son grand maître Charles de Hesse-Cassel, beaucoup 
plus passionné par ses recherches mystiques et théurgiques que par la maçonnerie elle-même. 
Sans tenir compte des textes andersoniens (The Constitutions of the Free-Masons du pasteur James Anderson, 
publié en 1723) qui définissaient la franc-maçonnerie d'influence anglaise, les statuts promulgués en 1806 par 
le Grand Orient de France se bornent à constater que l'Ordre maçonnique en France n'est composé que de 
maçons reconnus pour tels, réunis en ateliers régulièrement constitués, à quelque rit que ce soit, consacrant  
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ainsi l'usage des loges continentales pour qui le "tuilage" est le seul critère de reconnaissance d'un frère 
visiteur. 
Toujours en 1806, à Toulouse, l'archéologue Alexandre Du Mège (ou Dumège) fonde un rite égyptien : 
la Souveraine Pyramide des Amis du Désert. Il y aura quelques essaimages dans la région (Auch, Montauban), 
sans lendemain. Les Amis du Désert entrent en contact avec la loge voisine Napoleomagne, dont les membres  
avaient réveillé le rite écossais jacobite des "Écossais Fidèles", qui aurait été apporté à Toulouse en 1747 par 
George Lockhart, aide de camp de Charles-Édouard Stuart. Ce rite, également dit "de la Vielle Bru", féru 
d'occultisme oriental, verra finalement son authenticité rejetée en 1812 par le Grand Directoire des Rites du 
Grand Orient de France. 
En 1808, le frère Michel Ange de Mangourit, grand officier du rite Écossais Philosophique (qui avait été un 
éphémère Ministre des Affaires étrangères en novembre 1794 dans le Gouvernement de la Convention), 
relance la maçonnerie d'adoption en créant le Souverain Chapitre Métropolitain des Dames écossaises de 
France de l'Hospice de Paris, colline du Mont Thabor, qui regroupe surtout des femmes issues de la noblesse 
impériale. Cette loge réputée, qui fonctionnera jusqu'en 1830, comporte une "classe du choix" (Novice 
Maçonne et Compagnone Discrète), deux grades de Perfection ou "des Grands Mystères" (Maîtresse Adonaïte 
et Maîtresse Moraliste) et deux grades suprêmes (Historique et Philosophique). 
Au Royaume de Naples, dont Joachim Murat est devenu roi le 1er août 1808, les loges (militaires) franco-
italiennes voient s'épanouir le rite de Misraïm, qui va durer jusqu'à la fin de l'Empire. En 1811, Murat y impose 
l'unification du Grand Orient de France et du Suprême Conseil de Naples, dont il devient le grand 
commandeur. C'est sans doute à cette époque qu'il faut situer les premières tentatives d'établissement du rite 
de Misraïm en France. Le rite reçoit alors sa troisième série (degrés mystiques 67-77°), la dernière (78-90°) ne 
sera introduite que vers 1812 à Naples. 
En 1809, le pape Pie VII est arrêté sur ordre de Napoléon, en réaction à son excommunication liée à la prise de 
Rome et à la spoliation des États pontificaux. Il semble que l'Empereur ne se soit pas privé de se servir du 
Grand Orient pour introduire un certain anticléricalisme dans les loges. De son côté, le pape n'oubliera pas le 
soutien apporté par les francs-maçons à Napoléon ... 
En 1810, s'opère en France une réaction contre les sociétés secrètes républicaines de type carbonari fondées 
dans le pays par Arnaud Bazard, Jacques Flotard et le frère Jacques Buchez. Dans la région de Besançon, le 
mouvement révolutionnaire des Bons Cousins Charbonniers s’étend et tente d'infiltrer les loges pour y faire 
pénétrer les idées contestataires et recruter des maçons prêts à participer à un soulèvement républicain. Les 
charbonniers sont organisés en "ventes" de vingt membres, coordonnés par une "Haute Vente" à laquelle 
pourrait appartenir le frère Lafayette (par ailleurs vénérable de la loge "Les Amis de la Vérité" de Rosoy et 
membre du Suprême Conseil). 
A l'autre extrémité de l'éventail politique, le comte Ferdinand de Bertier fonde en 1810 l'Ordre des Chevaliers 
de la Foi ("Association des Bannières"), un mouvement politique ultraroyaliste se fondant sur les anciens 
ordres médiévaux et l'expérience plus récente et concrète de l'Institut Philanthropique. L'ordre comporte cinq 
grades : Associé de Charité, Écuyer, Chevalier, Chevalier hospitalier, Chevalier de la Foi. Plusieurs de ses 
membres appartiennent également à la congrégation religieuse de la Très Sainte Vierge. 
L'année 1811 connaît plusieurs événements maçonniques : le frère Jean-Baptiste Jules Bernadotte – maréchal 
d'Empire devenu l'année précédente prince héréditaire de Suède – réforme le rite suédois, dont l'organisation 
en douze degrés existe toujours au XXIème siècle ; la Grande Loge Provinciale de Hambourg adopte le rite 
élaboré par le frère Friedrich Ludwig Schroeder, limité aux trois grades symboliques, inspiré par l'ancienne 
maçonnerie "templière" – rite encore pratiqué de nos jours dans certaines loges en Allemagne, Autriche, 
Hongrie et Suisse ; en Égypte, la Mère Loge de Paris du Rite Écossais Philosophique fonde au Caire Les 
Chevaliers des Pyramides et à Alexandrie Les Amis de la Concorde ; en Espagne, le comte de Grasse-Tilly 
installe le Suprême Conseil Espagnol. 
En 1813, le rite de Misraïm est doté de quatre-vingt-dix degrés sous l'impulsion de Charles Lechangeur, 
Théodoric Cerbes et des frères Marc, Michel et Joseph Bédarride. Pour sa part, Pierre de Lassalle, grand maître 
de Misraïm à Naples, est probablement celui qui introduit les Arcana Arcanorum dans de "Régime de Naples" 
du rite primitif de Misraïm. Dans le même temps, est fondée dans la cité parthénopéenne la loge occultiste  
des Commandeurs du Mont Thabor, liée au rite Écossais Philosophique, alors qu'une loge égyptienne du rite de 
Cagliostro (La Vigilanza) poursuit également ses activités indépendamment de Misraïm. 
La même année 1813, en Angleterre, après plus d'un demi-siècle de conflit, l'Acte d'Union met un terme à la 
querelle des Ancients et des Moderns en se fondant sur une maçonnerie à trois degrés (rite Emulation) 
considérée comme universelle, dans laquelle toute référence explicite au christianisme est supprimée. 
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Après la première abdication de Napoléon et son exil à l'île d'Elbe, le Grand Orient apporte aussitôt son 
soutien à Louis XVIII, affirmant que l'Empire n'était qu'une tyrannie. Cela amène de nombreux maçons à 
démissionner, d'autant que le Grand Orient change à nouveau d'opinion pendant les Cent-Jours. 
La bataille de Mont-Saint-Jean, dite de Waterloo, voit la fin du Premier Empire et de la grande époque des 
loges militaires. Les unités commandées par les frères Michel Ney (initié en 1801 à la loge "Saint Jean de 
Jérusalem" de Nancy, puis membre de la loge militaire "La Candeur", du 6ème Corps de la Grande-
Armée), Pierre Cambronne et Emmanuel de Grouchy (loges "L'Héroïsme" à Beauvais et "La Candeur" à 
Strasbourg) sont vaincues par celles dirigées par les frères Arthur Wellesley de Wellington ("Wellesley Family  
Lodge n° 494", Trim, Irlande) et Gebhard Leberecht von Blücher (loge "Archimedes", Altenburg). Si la plupart 
des maréchaux d'Empire étaient maçons, nombre de leurs adversaires l'étaient également ; citons le vice-
amiral anglais Horatio Nelson (loge "Union Lodge York n° 331"), Sir John Moore, le maréchal Mikhaïl 
Illarionovitch Koutouzov (loge "Les Trois Clefs", Ratisbonne) et le général Jean-Victor Marie Moreau. 
 

Les francs-maçons connus 
Parmi les francs-maçons célèbres de l'Empire, on peut encore évoquer le prince Jérôme Bonaparte (reçu 
louveteau à 17 ans à la loge "La Paix" de Toulon, puis Grand Maître de la Grande Mère Loge de Westphalie), le 
prince Eugène de Beauharnais, vice-roi d'Italie (fondateur du Grand Orient de France et du Suprême Conseil 
d'Italie), le prince maréchal Joseph Antoine Poniatowski (loge "Bracia Polacy Zjetnoczeni", Varsovie), le 
maréchal Bon Adrien Jannot de Moncey, duc de Conegliano, le maréchal Nicolas Charles Oudinot, duc de 
Reggio (loge "Saint-Napoléon", Amsterdam), le maréchal Louis-Gabriel Suchet, duc d'Albufera, le grand 
maréchal du Palais Géraud-Michel Duroc, duc de Frioul, le général Jean Andoche Junot, duc d'Abrantès (initié à 
Toulon en 1794 par "Les Enfants de Mars et de Neptune" puis membre de "La Grande Maîtrise", Paris), le 
général Armand de Caulaincourt, duc de Vicence ("Les Amis Réunis" et "La Candeur", Paris), le général Jacques 
Alexandre Law de Lauriston (loge "Sully", régiment de Toul et grand maître adjoint du GODF), le général Louis 
Bertrand de Sivray, le général Charles-Tristan de Monthollon, le général Rémi Joseph Isidore Exelmans, le 
général Joseph Léopold Sigisbert Hugo (loge "Les Amis de l'Honneur Français"), l'amiral Charles-Henri Verhuell, 
Joseph Siméon (Garde des Sceaux du GODF puis Grand maître du Royaume de Westphalie), 
l'astronome Pierre-Simon de Laplace, le baron Jean-Domique Larrey ("Les enfants de Mars" au 27ème R.I.), le 
chevalier Charles-Louis Cadet de Gassicourt, les peintres Pierre Prud'hon ("La Bienfaisance", Beaune), François 
Gérard ("Le Grand Sphinx", Paris) et Jean-Baptiste Isabey ("Les Amis Réunis" et "Saint-Napoléon", Paris), le 
tragédien François-Joseph Talma (loge "L'Union", Paris), l'académicien Georges Cabanis, l'écrivain et homme 
politique Benjamin Constant, les architectes Alexandre Brongniart (loge "Saint Jean du Contrat Social", Paris) 
et Pierre Fontaine, les compositeurs Luigi Cherubini (loge "Saint-Jean de Palestine" du GODF) et André Grétry, 
le sculpteur Claude Clodion ("Les Amis Réunis", Paris), l'universitaire Joseph Lakanal (loges "Le Point Parfait" 
et "La Triple Harmonie", Paris), l'industriel Christophe Oberkampf ("La Parfaite Harmonie", Paris), le 
corsaire Robert Surcouf (initié en 1796 à la loge "La Triple Espérance" à Port-Louis, Île Maurice et membre en 
1809 de "La Triple Essence", Saint-Malo) ... 
La chute de Napoléon entraîne, dans une grande mesure, celle de la franc-maçonnerie. Louis XVIII étant 
revenu au pouvoir, la "Terreur blanche" à laquelle participent les Chevaliers de la Foi, dont est membre le 
général franc-maçon Amédée Willot de Gramprez, décime l'armée et les loges. Le duc Elie Decazes, préfet de 
police, membre du Suprême Conseil de France, arrive à peine à limiter les attaques contre les maçons. Ces 
derniers vont faire preuve dans les années qui suivent, comme la plupart des hommes publics, d'opportunisme 
politique. Il faudra attendre le Second Empire et, plus encore, la Troisième République, pour que la franc-
maçonnerie connaisse en France un second "âge d'or". 
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(Très bon site sur la fabuleuse histoire Napoléonienne, que je conseille aux amoureux de cette période) 
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Jean-Christophe Camus (Auteur) Olivier Pâques (Dessinateur) Paru le 9 septembre 2020 Bande 
dessinée (cartonné) 

 

 
 

LA PHRASE DU MOIS 
«  Il y a plus de gens à se noyer dans les verres qu'à se noyer dans la rivière » 

Proverbe français 
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Initiation au Grade de Maître Maçon vers 1800 
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