
1 

La Gazette de la Fraternité 

 

A.L.G.D.G.A.D.L’. U. 
             Septembre 6022 N° 54 

 

 

 

 

 

    Aide nous à progresser, envoie tes planches, vie de ta loges, 

                                   photos, histoires vécues, à publier en anonyme ou pas selon  

                                   ton désir ma T.C.S, mon T.C.F. 

Mail : 3points66@gmail.com    

                                Que la Vraie Lumière éclaire ta lecture .  

                                

Sommaire 

• Pages 2 à 8 : L’Angle des planches 

• Pages 9 et 23 : Franc-Maçonnerie dans le monde 

• Pages 23 et 24 : L’Angle des Templiers : OVDT 

• Page 24 : La phrase du mois 

• Pages 25 :  Le livre du mois ; le timbre FM du mois 

• Page 26 :  Cela s’est passé un 25 septembre 1970…à Londres ; La photo du mois 

• Page 27 : Deux siècles de maçonnerie Orléanaise du GODF ; Site la Logemaçonnique.fr  

• Page 28 :  Nos partenaires. 

 

 

 

 

 

 
 

Le numéro 54 de la Gazette Universelle 

est arrivé, bonne lecture mes TT.CC.SS et 

mes TT.CC.FF. 

 

 

 

 

mailto:3points66@gmail.com


2 

La Gazette de la Fraternité 

                             

L’Angle des Planches 

  NNDNN…SNTDGA 

        Très Sage et vous tous mes Sœurs et Frères en Dieu, 

 

Ce soir, en Oraison d’Assemblée Masséniale, j’ai décidé de traiter du pèlerinage. 

Il y a plusieurs raisons d’entamer un pèlerinage. 

On peut faire un pèlerinage vers un lieu choisi pour remercier Dieu ou l’un de ses Saints suite à une demande 

et à une promesse. 

On peut aussi faire un pèlerinage vers quelque chose de plus abstrait sans savoir trop pourquoi l’on se met 

en marche et vers quoi l’on tend. 

C’est peut-être le cas des chevaliers de la table ronde à la poursuite et à la recherche du graal. Mais il y a 

encore une autre sorte de pèlerinage.  

C’est celui que l’on peut baptiser initiatique et qui consiste déjà à faire une introspection et à rentrer au plus 

profond de son être ; alors d’une certaine manière c’est notre conscience qui se déplace de notre cerveau 

dans tous nos organes et qui essaie de comprendre comment notre corps physique fonctionne… comment 

l’on peut ressentir une douleur physique mais aussi comment s’exprime nos sentiments. 

De la même manière, ce pèlerinage dit initiatique essaiera de savoir pourquoi nous passons d’un calme 

serein et bienfaisant à un état d’oppression et de désespoir, comment de la joie et de l’allégresse nous 

pouvons passer d’emblée à la tristesse et à un sentiment d’abandon total de l’humanité vis à vis de nous qui 

peut nous amener peut être à commettre l’irréparable, pourquoi à certains moments de notre vie nous 

sommes plein d’énergie positive et créative, chaleureuse et fraternelle et qu’à d’autres moments nous 

sommes fébriles, désabusés, désarmés, impressionnés, par toutes les forces négatives qui s’acharnent 

contre nous. 

Afin de parfaire notre démarche lorsqu’on entreprend un pèlerinage quel qu’il soit pour se rendre à un 
lieu sacré (st Jacques de Compostelle, Fatima, lourdes , etc…) ou que ce soit un pèlerinage en Soi, il nous 
faut nous préparer et ne pas oublier l’essentiel.  
Par exemple, il est difficile de marcher sans chaussures sur un sol ingrat, sans chapeau sous un soleil 
brûlant et sans boisson sous une chaleur torride. 

De la même manière on ne peut pas partir en pèlerinage à l’intérieur de notre corps physique sans être 

purifié par l’oubli de soi mais aussi par la prière et l’humilité.  

Notre pèlerinage initiatique ne sera que plus beau et enrichissant, plus fort aussi si l’on n’oublie pas les 

personnes que l’on rencontre et avec lesquelles on peut échanger sans qu’elles adhèrent totalement à notre 

démarche initiatique. 

Au final il nous appartient de réaliser la synthèse de toutes les expériences que nous ferons au cours de ce 

pèlerinage.  

Si celui-ci est bien préparé et vécu, il nous apportera ce que nous ne lui avons jamais demandé à savoir la 

Sagesse et la Sérénité.  

Si au contraire nous voulons apprendre en entamant ce « voyage » et en courant avant que de savoir 

marcher, rien ne se réalisera en nous et nous resterons dans le doute et l’expectative.  

Il nous faudra donc espérer être suffisamment détaché du matériel et du sens de la possession afin que nos 

chakras, nos centres psychiques et mentaux s’ouvrent à la connaissance et fassent en sorte que derrière le 
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mot pèlerinage quel que soit le chemin et la manière de le suivre, nous atteignions un des buts fixés à 

l’avance vers notre idéal.  

Ce dernier étant un idéal totalement désintéressé pour le bien de nos frères les humains afin qu’ils 

comprennent aussi notre démarche spirituelle. 

Frère Fran.°. AND.°. 

O.°. de St Jean 

 

 

Les Rôles du Métier - 

L’initiation maçonnique est une initiation par le « métier » ! 
Il est révélé à l’apprenti un enseignement, une règle de conduite sur la méditation d’une 
Géométrie dans l’espace. 
Les signes étant l’équerre, le niveau et la perpendiculaire ; l’œuvre fondamentale étant une 
construction qui revêt un caractère artisanal ... puis Architecturale ! 
Par son cheminement, le maçon prend conscience que les outils qu’il a reçus sont des moyens 
symboliques favorisant sa transformation « intérieure » ... pour une vie « active » 
 
Source : T.C.S. Ren.°. Dau.°.  
O.°. De Toulouse 

 
 

Le Signe du Maître Secret !  
 

 

 « Silentium : un Dominicain vu de face jusqu’à mi-jambe, dans une sorte d’arcade cintrée, le 
doigt sur la bouche, semble nous inviter à la méditation.  
 Duret* le donnait pour une conception originale. M. Moreau-Nélaton y reconnaît un motif « 
inspiré des primitifs italiens ». En réalité, c’est une interprétation libre d’une fresque de Fra 
Angelico qui représente Pierre Martyr.  Manet s’est contenté de supprimer le coutelas qui, 
enfoncé dans l’épaule droite du saint, rappelait sa fin tragique. La fresque est au couvent San 
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Marco à Florence. » - (Léon Rosenthal - Manet aquafortiste et lithographe - Ed. Le Goupy - 
1925).  
 
 Source : *Théodore Duret - Histoire d’Edouard Manet et de son œuvre - Ed. Floury - 1902.  
 G.O.D.F. 

 

La mort en franc-maçonnerie 
Comment la mort est-elle abordée en franc-maçonnerie ? Comment les francs-

maçons perçoivent-ils la mort ? 
Tout d’abord, le franc-maçon distinguera deux types de morts : la mort physique d’une part (le « passage à 
l’Orient éternel »), et la mort initiatique d’autre part. 
Voyons précisément ce que signifie la mort en franc-maçonnerie. 

 
La mort en franc-maçonnerie : la mort physique. 

Le franc-maçon ne s’intéresse pas beaucoup à la mort physique, si ce n’est dans quelques cas précis : 

• Le parjure : c’est une violation du serment maçonnique, devant nécessairement entraîner la mort 
(symbolique, bien sûr…), 

• Le sacrifice, nécessaire dans certains cas, il renvoie au sacrifice d’Hiram. 
• Ou encore la présence du crâne dans le cabinet de réflexion, comme un rappel de notre condition 

de mortel et une exhortation à l’humilité. 

La mort : une opportunité pour la vie d’aller plus loin. 
Avant d’en arriver à la mort initiatique, le franc-maçon s’attardera sur le mécanisme de la vie et de la 
mort dans le règne vivant. 
Dans la nature, la mort n’est pour la vie qu’un échec apparent. La mort est en réalité un moyen pour les 
vivants d’aller plus loin. En opérant un tri entre les individus, la sélection naturelle rend possible 
l’adaptation permanente des espèces à leur environnement. La diversité génétique permet à la vie de 
trouver son chemin et gagner en expérience, une connaissance précieuse qui sera transmise par l’ADN. 

Ainsi la vie se nourrit de sa propre mort pour se perfectionner sans cesse. 

La mort en franc-maçonnerie dans sa dimension initiatique. 
La mort initiatique est au cœur des rites maçonniques. On ne parle plus ici de mort physique, mais 
de transmutation, de transformation de l’individu en lui-même. 
La mort consiste alors à se séparer de son ancien « moi » pour trouver son « soi », son être profond. 
Il s’agit d’abandonner une partie de sa personnalité, de ses défauts et mauvais penchants : orgueil, 
ambition, appréhensions. Il s’agit d’identifier ses ennemis intérieurs pour les combattre et les terrasser. 
Ainsi, la mort initiatique est indissociable du « Connais-toi, toi-même » : il est nécessaire de plonger en soi 
pour se connaître et identifier ce qu’il faut extraire de mauvais. C’est un processus long, un changement 
d’états successifs : une maturation lente rendue possible par l’initiation et le travail en loge. 
Et tant que tu n’as pas compris  
Ce : Meurs et deviens !  
Tu n’es qu’un hôte obscur  
Sur la terre ténébreuse. 
Goethe 
La vie du franc-maçon est donc marquée par plusieurs morts successives, vues comme autant de 
renoncements conscients et acceptés : 

• Je réalise que je ne détiens pas la vérité, 

https://www.jepense.org/orient-eternel-symbolisme-maconnique/
https://www.jepense.org/symbolisme-du-crane-interpretation/
https://www.jepense.org/cabinet-de-reflexion-franc-maconnerie-planche/
https://www.1minutedesciences.com/2016/01/20/qu-est-ce-que-l-adn/
https://www.jepense.org/connais-toi-toi-meme-explication-socrate/
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• Je sais que je ne sais rien, 
• Je sais que je ne suis pas libre, 
• Je sais que je ne suis rien, 
• Je renonce à mes ambitions égoïstes, 
• etc. 

Source : Jepense.org 

 

Le pavé mosaïque : planche d’apprenti 

Le pavé mosaïque : quel est son symbolisme en franc-maçonnerie ? Que signifie-t-il 
? Quelques pistes à travers une planche au grade d’apprenti. 

Le pavé mosaïque est un damier alternant carreaux blancs et noirs. Il recouvre le sol des loges 
maçonniques symboliques, en particulier à l’endroit où est déroulé le tableau de loge. 
Le pavé mosaïque est le pendant terrestre de la voûte étoilée qui orne le plafond de la loge. Le damier 
représente le monde terrestre et sa perfection, alors que la voûte étoilée évoque le monde céleste, celui 
de l’esprit. 
Le pavé mosaïque contribue à matérialiser l’espace sacré de la loge. Sa portée symbolique est grande. 
Remarque : Au rite de Memphis-Misraïm, le pavé mosaïque comporte 108 cases (9 x 12), ce chiffre 
pouvant être vu comme une représentation du cosmos. 

Entrons dans le symbolisme du pavé mosaïque. 
Le pavé mosaïque, symbole de la perfection du monde terrestre. 

Le pavé mosaïque représente ce qui est en bas, c’est-à-dire le monde connu, manifesté, différencié : c’est 
le plan terrestre, mais aussi l’univers déployé, le cosmos. 
Le damier est constitué de carrés qui s’assemblent parfaitement pour constituer d’autres carrés, plus 
grands, comme pour montrer que les différents microcosmes s’intègrent dans le macrocosme. 
Figure parfaite directement issue du cercle, le carré symbolise la matière, l’espace et la géométrie, alors 
que le cercle symbolise l’esprit. 
Le carré renvoie au chiffre 4 et au symbolisme des 4 éléments (la matière) et des 4 directions cardinales 
(l’espace). 
Le carré peut aussi faire penser au cube, c’est-à-dire à la pierre taillée destinée à s’intégrer à l’édifice. 
Qu’il s’agisse d’un édifice ou du cosmos, le pavé mosaïque évoque une construction ordonnée. Certes, 
nous parlons de matière, mais une matière qui a du sens. 

Le pavé mosaïque : symbole de la dualité. 
Le pavé mosaïque alterne carrés blancs et noirs : c’est l’image de la dualité du monde manifesté. 
La dualité désigne le caractère différencié de la création. Les carreaux noirs peuvent être associés à ce qui 
est négatif (matière, chaos, nuit, femelle, hiver, ombre, mort…) et les carreaux blancs à ce qui 
est positif (esprit, ordre, jour, mâle, été, lumière, vie…). 
 

Remarque : le noir est absence de couleur, alors que le blanc est la fusion de toutes les couleurs existantes. 
Mais il ne faut pas se tromper sur la nature de cette dualité. On aurait tort de juger irréconciliable les 
éléments de chaque couple, par exemple l’ombre et la lumière. Il ne s’agit pas d’opposer ces éléments 
entre eux, mais plutôt de comprendre qu’ils ne peuvent se définir, ni exister, l’un sans l’autre : 
• La lumière n’existerait pas sans l’ombre, car si tout était lumière, plus rien ne serait visible, 
• La vie ne pourrait pas exister sans la mort, 
• Le plein ne pourrait pas exister sans le vide, 
• Le succès ne pourrait pas exister sans l’échec, 
• etc. 

https://www.jepense.org/libre-arbitre-illusion/
https://www.jepense.org/je-suis-tout-et-rien/
https://www.jepense.org/tableau-de-loge-symbolisme/
https://www.jepense.org/difference-entre-cosmos-et-univers/
https://www.jepense.org/difference-entre-cosmos-et-univers/
https://www.jepense.org/macrocosme-et-microcosme-definition-difference/
https://www.jepense.org/symbolisme-du-cercle/
https://www.jepense.org/carre-symbolisme/
https://www.jepense.org/geometrie-planche-maconnique/
https://www.jepense.org/symbolisme-chiffre-4/
https://www.jepense.org/4-elements-alchimie-signification/
https://www.jepense.org/symbolisme-du-cube/
https://www.jepense.org/unite-et-dualite/
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Plutôt de que tout juger en bien et en mal, la dualité du pavé mosaïque nous rappelle que tout ce qui 
existe est nécessaire. Ceci peut être mis en parallèle avec l’interprétation du symbole du yin et du yang. 

 

De la dualité à la conciliation des oppositions. 
Ainsi, le pavé mosaïque nous invite à nous libérer de nos préjugés. Les oppositions existent, mais il serait 
inapproprié de les ranger dans les catégories « bien » ou « mal ». Le sage est celui qui dépasse les notions 
de bien et de mal. 
Le pavé rappelle que la dualité, loin d’être un dualisme, porte en elle l’harmonie et l’équilibre par l’union 
des contraires. C’est, dans le rituel, « la conciliation entre les oppositions nécessaires et fécondes ». 
Paradoxalement, accepter la dualité c’est aimer le monde tel qu’il est, et donc voir son unité. C’est 
reconnaître qu’un ordre unitaire règne dans le cosmos, malgré les apparences et les illusions. Ainsi les 
inquiétudes et les peurs s’effacent. L’ambition disparaît. 
La dualité révèle l’unité de la création et donne ainsi accès au ternaire (2 +1 = 3). Le ternaire est peut-être 
la définition de l’espace sacré de la loge, lieu de sagesse et de sérénité placé sous l’œil bienveillant du 
Grand Architecte de l’Univers inclus dans le delta lumineux. 

 

Une autre dimension. 
Lorsqu’on regarde le pavé mosaïque, on perçoit bien sûr des carreaux blancs et noirs. Mais un autre regard 
permet de déceler les lignes qui séparent les carreaux. Invisibles, ces lignes se coupent en formant des 
points tout aussi invisibles. 
Ces lignes et ces points rappellent le symbolisme de la croix, à savoir : 
• la dualité (les deux branches de la croix), 
• la réconciliation (les deux branches qui se coupent), 
• la manifestation (les quatre directions), 
• le principe créateur (le point central invisible). 
Les lignes qui séparent les carreaux invitent à emprunter un chemin d’équilibre entre le blanc et le noir 
: une troisième voie qui s’appuie sur la dualité tout en la dépassant, un chemin d’amour. 
De même, les carreaux du pavé mosaïque peuvent représenter les francs-maçons qui s’unissent 
dans l’amour fraternel, malgré leurs différences. 

 

Le pavé mosaïque, l’équerre et le fil à plomb. 
Le pavé mosaïque évoque deux des outils du franc-maçon : 

• l’équerre : elle permet de vérifier la régularité des angles droits. Ainsi, chaque carré ou cube 
pourra parfaitement s’insérer dans l’édifice, 

• le fil à plomb : présent au milieu de la loge, le fil à plomb désigne un point invisible à l’intersection 
des carreaux du pavé mosaïque. Là se trouve la racine de l’axe du monde, lieu qui abrite à 
l’évidence les plus grands secrets de l’univers. 

 
Source : jepense.org 
 

 
 

« A la gloire du Grand Architecte De L’Univers, Vénérable Maître, et vous 

tous mes bien-aimés Frères » 

La houppe dentelée 

https://www.jepense.org/comment-distinguer-bien-et-mal/
https://www.jepense.org/symbole-yin-yang-signification/
https://www.jepense.org/prejuges-philosophie-definition/
https://www.jepense.org/dualite-dualisme-definition-differences/
https://www.jepense.org/unite-et-dualite/
https://www.jepense.org/croyance-illusions-rapport-verite/
https://www.jepense.org/sagesse-definition-philosophique/
https://www.jepense.org/serenite-definition-philosophique/
https://www.jepense.org/croix-signification-symbole/
https://www.jepense.org/loi-damour/
https://www.jepense.org/equerre-symbolisme-franc-maconnerie/
https://www.jepense.org/fil-a-plomb-planche-maconnique/
https://www.jepense.org/axe-du-monde-definition-interpretation/


7 

La Gazette de la Fraternité 

Entre la houppe dentelée, ou houppe dite dentelée, la chaîne d’union, les nœuds, la corde, le lacs d’amour, 
la confusion est facile. Je n’ai trouvé chez Mainguy, Guénon, Tourniac, aucune expression d’un lien 
commun entre ces signes, pas plus qu’avec la chaîne d’union que nous formons à la fin de chaque tenue.  
Et pourtant ! La Houppe, c’est le nom donné au gros gland qui orne chaque extrémité d’une corde. 
L’héraldique dit que c’est une touffe de soie qui termine un cordon entrelacé. Elle pendait au chapeau des 
archevêques, des évêques.   
La Chaîne d’union c’est le nom donné à cette corde avec nœuds qui ceinture les murs de la loge. La Houppe 
dentelée c’est le nom donné au tracé qui borde notre tapis de loge. Il y aussi notre chaîne d’union, c’est le 
nom donné à la chaîne que nous formons à la fin de la tenue.  
Que nous dit le rituel à propos de ces symboles : (je cite) 
- » Sur la frise murale est placé ou représenté un cordon comportant de distance en distance des nœuds 
mystérieux dénommés " lacs d’amour ", chaque extrémité de ce cordon est ornée d’une houppe dénommée 
" houppe dentelée ". (Fin de citation) 
Ce cordon qui comprend : " des nœuds mystérieux » est appelé par R Guénon la « chaîne d’union ». 
" Nœuds mystérieux", nœuds, ou "lacs " ? Notons encore que le rituel précise : " ornée d’une houppe 
dénommée " soit : houppe à qui l’on a donné le nom de : " houppe dentelée ".  
Pour la réalisation du tableau de loge (je cite) " partir du coin bas gauche et tracer d’un seul trait la houppe 
dentelée, pour terminer au coin bas droit ». (Fin de citation) Là c’est l’ensemble du tracé qui porte le nom 
de " houppe dentelée".    
 La confusion est vraiment facile ! 
 Cela provient du fait que le nom que l’on donne aux éléments est un mot qui n'a de sens que celui que les 
hommes sont convenus de lui donner. Mais l’écriture a plusieurs sens, en ce qui me concerne je suis en 
quête du sens anagogique de l’écriture car c’est un niveau interprétatif qui vise l'essence des choses, et va 
bien au-delà du réel, dont Lacan disait :"le Réel, c'est l'impossible". 

Il faut avant tout se rappeler que, au point de vue traditionnel, tout édifice quel qu’il soit était toujours 
construit suivant un modèle cosmique. A ce titre la loge est une image du cosmos, et la chaîne d’union, 
dénommée " houppe dentelée ", forme ce que l’on pourrait appeler le cadre même du cosmos. Cosmos, 
ou Univers je rappelle que chez les Grecs on ne parle pas d'Univers mais de kósmos, qui signifie " monde 
ordonné ". Un monde clos qui a un ordre (par opposition au chaos). Selon de nombreux auteurs, dont 
Oswald Wirth, le nombre de nœuds, il s’agit bien là de nœuds, qui figurent sur la chaîne d’union trouve 
une correspondance dans les douze signes du zodiaque. R Guénon trouve cette correspondance 
vraisemblable.  Le zodiaque constitue l’enveloppe du cosmos, et la chaine d’union en frise sur les murs de 
la loge avec ses douze nœuds en constitue le cadre héliocentrique, L'héliocentrisme est une conception du 
monde et de l'Univers qui place le Soleil en son centre.  
Arrêtons-nous encore un instant sur la corde. La corde est composée d’un assemblage de fils en textile qui 
lui confère une grande robustesse. Le symbolisme du fil présente de multiples aspects, mais sa signification 
essentielle est métaphysique, tant au point de vue macroscopique qu’au point de vue microscopique. Il 
relie tous les états d’existence entre eux et à leur Principe. Le fil symbolise la vie (la vie tient à un fil). Quand 
on le coupe, il libère (cordon ombilical) ce qui permet d’accéder à un autre état d’existence.                               
Regardons maintenant le tableau de loge. La houppe dite dentelée qui entoure ce tableau sépare le monde 
profane de l’espace sacré.  L’expression : "Houppe dite dentelée " provient, comme l’a démontré 
Désaguliers, d’une contamination linguistique avec la bordure dentelée des tapis de loge Anglais. L’usage 
Français voudrait que ce que l’on appelle " houppe dentelée ", représentée ici par une corde pourvue de 
" lacs d’amour" terminée par deux houppes effilochées, doive s’appeler : corde à " lacs d’amour " et à 
houppes.  
Le mot " lacs " utilisé provient du latin LAQUEUS qui signifie nœud coulant. Le " lacs d’amour" n’est pas un 
nœud franc. Le lacs d'amour est le symbole d'une fraternité indissoluble.  

Qu’est-ce qui maintient le lacs? C’est l’amour. Si l’amour disparaît, les lacs disparaissent, et avec eux, bien 
sur, l’espace qu’ils définissent et sacralisent. L’héraldique confère à cet élément appelé par notre rituel 
" houppe dite dentelée " plusieurs sens dont celui du " Cordon de la Veuve " que je ne développerai pas ici  
   Notons que la chaîne d’union en frise, et " la houppe dite dentelée " n’offre qu’une seule façon d’entrer…. 
La porte à l’occident, et une seule façon de sortir la voute étoilée de l’orient éternel. 
La chaîne d’union fermée formée par les frères à la fin de la tenue est en soi un moment très émouvant à 
vivre. Cette Chaîne nous lie dans le temps comme dans l’espace, elle nous vient du passé et nous conduit 
vers l’avenir. L’Évangile de Jean, 17 :22-23 est formel : (je cite) 
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         Qu’ils soient UN comme nous sommes un. (Fin de citation) 

 Composée bras croisés la chaîne acquiert une certaine solidité et rapproche les frères au plus prés les uns 
des autres. Nous prenons alors pleinement conscience de la profonde solidarité qui nous unit et du lien 
spirituel ainsi créé. L’enlacement des bras rappelle les LAQUEUS (lacs d’amour) de la corde à houppe dite 
dentelée qui entoure le tableau de loge, mais ils ne peuvent pas être confondue car les " lacs " sont des 
représentations statiques, alors que la chaine d’union formée par les frères est dynamique et fusionnelle. 

 Dans la chaîne d’union chaque Maçon, dans un même mouvement, donne et reçoit, il prend ce que son 
frère de droite lui offre et le transmet à son tour à son frère situé à gauche. C’est une véritable circulation 
d’énergie qui est alors créée. Cette énergie incalculable, mais existante est pour moi l’Egrégore que 
représente un esprit de groupe, c’est l’émotion de plusieurs individus différents mais unis dans un but 
commun. Pierre Mabille dit à propos de l’égrégore. (Je cite)   

"J'appelle égrégore le groupe humain doté d’une personnalité différente de celle des individus qui la 
forment ". (Fin de citation). La chaîne d’union que nous formons alors devient l’équateur terrestre du sacré. 
Car si tous les frères du monde se donnaient la main… 

Après avoir étudié séparément ces différents symboles, je vais vous livrer mon ressenti sur ces éléments. 
Ressenti qui, je le souligne, pour être efficient doit être inscrit dans un cheminement qui sera de toute 
façon un chemin intérieur et personnel. Car le symbole n’a d’intérêt que pour exprimer une intuition que 
la raison ne parvient pas à expliciter totalement.  

Les anciennes instructions stipulent que la loge se tient :( je cite)  

« Sur la plus haute montagne et dans la plus basse de vallées qui est la vallée de Josaphat. ». (Fin de 
citation) 

Les colonnes sur lesquelles siègent les frères se trouvent dans cette « vallée spirituelle " Ou tous les 
hommes doivent comparaître un jour devant leur souverain juge.  C’est là que croissent : l’humilité, la 
douceur, l’abandon, le calme, la patience et la bonté. C’est le droit chemin.  
Sur le plan cosmologique, la chaîne d’union qui courre en frise sur le mur de la loge est aussi l’équateur 
céleste qui sépare le monde d’en haut du monde d’en bas  

 La houppe dite dentelée qui entoure le tableau de loge délimite elle le monde sacré, elle délimite " la 
vallée spirituelle ", J. Tourniac écrit de cette vallée qu’elle est « équivalant de l’orient ".  
La chaîne d’union que nous formons représente une force émotionnelle et spirituelle qui évoque en nous 
V.I.T.R.I.O.L l’acronyme inscrit sur le mur du cabinet de réflexion, car toute sa vie ici-bas un maçon est en 
quête de "SA" pierre cachée.  En cet instant, les frères ont conscience que la lumière émane en eux.  
En conclusion convaincu que tous les maçons du monde tiennent dans un même creuset, persuadé que ce 
qui est en haut est semblable à ce qui est en bas, je dirai que ces symboles unissent l’infiniment grand : le 
cosmos, à l’infiniment petit : l’Etre. Ils désignent au frère le chemin à suivre pour passer du plan horizontal 
au plan vertical, de l’immanence à la transcendance. En loge, le frère a conscience qu’il s’unit à tous les 
maçons de la terre, ainsi qu’à ceux passés à l’orient éternel. Le Fil entre ces éléments devient clair pour 
moi. Le frère qui rentre en loge sait que cette loge est dans l’univers « sur la plus haute montagne », la 
chaîne d’union en frise pourvu de douze nœuds le souligne. Il sait aussi que la loge est « la plus basse des 
vallées » la houppe dite dentelée qui ceint le tableau de loge pourvu de " lacs d’amour " souligne que sans 
Amour point d’espace sacré. Le temps de la chaîne d’union formée par les frères lui permet de "Réunir ce 
qui est épars " et d’écouter son " JE ".  
Le Fil ? C’est la quête spirituelle qui n’impose aucune limite à la recherche de la Vérité. Les étapes de cette 

recherche sont indiquées dans les pages de notre rituel et dans le Volume de la Loi Sacrée placé sous 

l’équerre et le compas, et ouvert pendant nos Travaux au Prologue de l’Evangile de Saint-Jean. Car il ne 

peut y avoir d'interprétation anagogique du sens caché de l'Ecriture sans un enseignement élitiste, 

accessible uniquement par l'intermédiaire de l’initiation.  

 
J’ai dit V.°. M.°.  
J.F. septembre 2013 

Or.°. De Carcassonne                                                               
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Franc-Maçonnerie dans le monde 

Histoire de la franc-maçonnerie Italienne (partie 1/3) 
Rencontre avec le TRF Giuseppe V.°. qui vit à Turin en Italie. 

Il est membre de la G.L.T.D. France 83 Philanthropie Ligurienne à l’O.°. De 
Villefranche sur mer et ancien V.M. de différentes loges à l’étranger. 

Il répond à nos questions sur des sujets d’histoires maçonnique Italienne, il est 
chercheur à ces sujets. 

 
Interview par la Loge Maçonnique.fr 

 

LLM.fr : Comment est arrivée la Franc-Maçonnerie en Italie ? 

Guiseppe : Au XVIIIe siècle, en Italie, il y avait plusieurs État, ou chacun représentait une sorte de sous-
nationalité culturelle : le royaume de Naples et de Sicile qui occupait toute la partie centre-sud de l’Italie, 
l’État de l’Église qui s’étendait de Rome au-delà de Bologne, la république de Venise qui s’étendait des 
portes de Milan à l’Autriche, le royaume aristocratique de Sardaigne avec la Savoie et Nice, les États sous 
contrôle ou influence autrichienne (le Grand-Duché de Toscane, le duché de Milan, quelques petits États 
d’Émilie), et la petite république de Gênes, pour ne citer que les réalités les plus importantes. 
Presque partout, ce sont des résidents anglais qui se sont trouvés à l’origine de loges éphémères et dont il 
n’existe pas de documents directs. Si l’on omet ces traces incertaines, la première loge apparue en Italie 
devrait être celle de Florence, entre 1731 et 1732, composée d’un noyau d’Anglais aux idées hanovriennes, 
auquel s’ajoute bientôt une présence composite de membres locaux.  

La seconde loge dont nous possédons certains documents, est la loge jacobite de Rome, née en 1735 et 
composée entièrement ou presque entièrement de membres bien connus de la faction écossaise et 
catholique. D’autres “premières loges” documentées remontent également à des racines anglaises, 
comme celle de Venise, née vers 1746, ou celle de Chambéry dans le royaume de Sardaigne (1749). 

L’histoire la plus significative est peut-être celle du Royaume de Naples. Du début des années 1940, il y 
avait une loge ouverte par un marchand d’origine grecque, dont il ne reste que quelques citations 
crédibles. La première loge stable date de la seconde moitié des années 1940, fondée par un marchand 
français avec quelques Anglais et Ecossais, et qui réussit à attirer des aristocrates de haut niveau. 

 Bientôt, il se scinde en deux. La première continue à suivre les inspirations conviviales anglaises et à 
recruter des membres étrangers et Italiens de statut social inférieur. 

 Le second s’adresse aux milieux aristocratiques et bourgeois et emprunte le chemin des hauts grades 
écossais, probablement amené par un frère napolitain de la Loge parisienne du duc de Villeroy. Cette 
deuxième loge comptait parmi ses membres le prince Sangro di San Severo, savant, occultiste et 
alchimiste, qui en 1750 fut nommé Grand Maître. 

 A Naples, en somme, les trois éléments originels de la première franc-maçonnerie italienne se retrouvent 
réunis : origine anglaise, récits écossais, tentations occultistes ; et il est intéressant de rappeler que 
Theodor Tschudi était Vénérable d’une troisième loge, destiné à un avenir important dans le monde des 
hauts grades. 

Dans les premiers temps, quelles étaient les obédiences ? Dans quelles villes y avait-il des loges 
? Et combien de frères comptait l’Italie ? 
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Au XVIIIe siècle, en Italie on ne peut parler d’Obédiences ou de Grandes Loges au sens propre du terme. 
L’Italie, comme nous l’avons mentionné plus haut, était divisée en une dizaine d’États indépendants d’une 
certaine importance, au sein desquels existait de nombreux noyaux urbains propices à l’installation de 
loges. Deux cas méritent d’être mentionnés. 

A Chambéry, la loge Saint Jean aux trois mortiers est transformée en 1752 en Grande Mère Loge aux trois 
mortiers, fonctionnant comme une Grande Loge Provinciale sur la base d’une licence anglaise délivrée au 
Marquis Noyel de Bellegarde, premier Grand Maître provincial. Composée majoritairement d’aristocrates 
et de militaires de rang, la loge fonda quelques loges dépendantes dans le Royaume de Sardaigne, parmi 
lesquelles en 1765 la Saint-Jean de la Mystérieuse de Turin, composée en grande partie d’éléments de la 
cour et de l’administration de la capitale.  
 
L’influence française et la prédominance des aristocrates ont conduit la Grande Loge provinciale à adopter 
les hauts grades écossais, puis à adhérer à la Stricte Observance et enfin à la Réforme Rectifiée, dirigeant 
le territoire italien pour le Régime. 
 A Turin, les loges furent fermées en 1780 par volonté royale et en 1784 les hauts gradés rectifiés furent 
dissous, transférant les pouvoirs à Naples. Hors de la capitale, il a réussi à continuer la Grande Mère 
Loge de Chambéry, à l’obédience de laquelle il y avait trois loges, tandis que d’autres loges adhèrent 
au Grand Orient de Genève ou au Directoire Helvétique Romande de Lausanne. 
 L’expérience de la maçonnerie piémontaise cessa définitivement en 1790 sur ordre du roi, effrayé par les 
infiltrations révolutionnaires. 
 
Peut-être que la seule véritable Grande Loge était la Grande Loge Nationale de Naples. L’activité des loges 
suspendue par la bulle pontificale de 1751, elles reprennent le travail après une décennie, comme en 
témoignent la licence délivrée en 1763 par la Grande Loge de Hollande et l’établissement de deux loges 
d’obédience anglaise en 1768 et 1769, aux côtés de autres loges indigènes.  
 
En 1773, la première des deux fut transformée en Grande Loge Nationale, déclenchant la fondation de 
nombreuses loges dans les principaux centres du royaume et même à Naples. Ici la Grande Loge 
Nationale avait devant un groupe de loges de l’école anglaise et même une loge affiliée au Grand Orient de 
France. Tous ces progrès maçonniques finirent par troubler le roi Charles III désormais à Madrid et son fils 
Ferdinand Roi de Naples, qui renouvela l’édit d’interdiction, provoquant la fermeture de la Grande Loge et 
l’abjuration du Grand Maître. 
 
 Une tentative maladroite d’incriminer des frères attirés dans un piège s’ensuit, qui n’aboutira à rien 
l’année suivante. Le processus étant toujours ouvert, la Grande Loge fut reconstituée, rejoignant peu après 
la Stricte Observance et en 1780 le Régime Rectifié. Enfin, en 1784, le Grand Prieuré d’Italie passa de Turin 
à Naples avec toutes ses dépendances disséminées dans toute l’Italie.  
 
De cette façon, au moins formellement, la Grande Loge Nationale de Naples étendit son contrôle sur tous 
les États italiens, du moins là où il y avait des loges rectifiées. En pratique, il n’avait même pas l’autorité 
suffisante à Naples et la courageuse expérience s’éteignit vers 1788, laissant le terrain aux loges 
d’inspiration anglaise. Peu de temps après, suite à un énième décret antimaçonnique et se trouvant dans 
un état de déclin avancé, la franc-maçonnerie napolitaine s’éteignit. 
 
Au cours des cinquante années précédentes, dans le Piémont comme dans le royaume de Naples et de 
Sicile, les loges s’étaient succédées dans de nombreux moyens et grands centres, démontrant le caractère 
strictement urbain de la société. On ne peut faire une liste de ces villes et de leurs loges.  

Peut-être moins de cinquante loges suffisamment stables se ont alterné tout au long de la période, 
absorbant souvent des membres d’autres loges antérieures. De nombreux Italiens sont passés par ces 
loges, y restant souvent de nombreuses années, mais même un recensement approximatif est impossible ; 
certes, en général, ils n’étaient pas en nombre suffisant pour marquer la vie italienne de l’époque. 

Comment s’est développée la Maçonnerie Italienne post bulle papale ? 
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Comme chacun le sait, il y a eu deux interventions pontificales condamnant la franc-maçonnerie : celle de 
1738, dite In eminenti apostolatu, par Clément XII, et celle de 1751 par Benoît XIV, dite Providas 
romanorum. La bulle de 1737 arrivait dans un territoire où les loges n’étaient pas encore arrivées ou 
étaient des faits temporaires composés majoritairement d’étrangers.  
 
Il a probablement eu pour seul effet significatif de provoquer la suspension volontaire et préventive des 
deux loges, qui étaient certainement en activité. La Loggia jacobite de Rome cessa ses réunions en 1737. La 
Hanovrienne de Florence se dissout en 1738. L’un de ses membres était Tommaso Crudeli, l’objet du 
célèbre procès.  
D’un point de vue pratique, le dispositif papal n’a été enregistré dans aucun État italien, à l’exception bien 
sûr de celui de l’Église, restant de fait sans conséquences immédiates. Peut-être, l’effet principal a-t-il été 
de pousser les aspirantes loges à se déplacer avec plus de prudence et de discrétion. 
La condamnation ultérieure de 1751 est intervenue après la parution des premiers pamphlets 
antimaçonniques à succès, tels que L’ordre des Francs-maçons trahi et Les francs-maçons écrasés (1745-46) 
et après la diffusion de fausses nouvelles sur les loges, lieu de rencontre d’hommes dangereux, ennemis de 
l’Église et du Pape, voués aux pires vices, qui cachent tout sous le plus strict secret. 
 
 Pressé par la propagation des Loges dans le royaume voisin de Naples, et peut-être aussi par les rumeurs 
de son appartenance maçonnique, Benoît XIV recourut à une nouvelle condamnation.  
Cela n’eut effet que dans le royaume de Naples et de Sicile, avec un édit royal d’interdiction suivi par le 
“repentir” du Grand Maître qui finalement sauva les frères connus, à qui il était seulement demandé 
d’abjurer. Dans les autres états italiens, la bulle ne fut pas enregistrée, restant sans valeur civile et 
entravant même les initiatives de l’Inquisition dans certains cas, comme à Gênes. 
 

Pouvez-vous nous parler de la maçonnerie sous les guerres Napoléoniennes et ensuite sous le 
premier Empire ? 
A l’arrivée de la Révolution française, la franc-maçonnerie italienne en tant que fait plus ou moins organisé 
était en fait absente, à l’exception du duché de Milan, où, grâce aux dispositions de Vienne, deux loges 
pouvaient “officiellement” exister. 

 Le temps de la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle, aristocratique ou conviviale, mystique ou rationaliste, 
était probablement fini. Nouvelle classe dominante, le « Tiers État » était destiné au pouvoir et son mode 
d’association et de représentation étaient les clubs politiques. 

La franc-maçonnerie réapparaît après la deuxième campagne d’Italie (1800) lors de la restructuration 
territoriale du pays qui se dessine avec le premier empire. Entre 1802 et 1809, le Piémont, la République 
Ligure, la Toscane et enfin le Latium et l’Ombrie sont annexés à la France, soustraits à l’État pontifical.  

Toutes les régions de l’Ouest alpin et tyrrhénien, du Piémont au Latium, deviennent ainsi partie intégrante 
de l’Empire français. En juin 1800, Bonaparte avait restauré la République Cisalpine, qui devint le Royaume 
d’Italie en 1805, roi le Bonaparte, avec Eugenio de Beauharnais vice-roi. Le royaume comprenait la 
Lombardie, l’Émilie-Romagne, la Vénétie, les Marches et le Trentin. En 1806, le royaume de Naples était 
occupé et Giuseppe Bonaparte, frère de l’empereur, avait la couronne ; Gioacchino Murat, époux de 
Caroline Bonaparte, le remplace en août 1808. 

Au cours de ces années, la société italienne a vu l’enseignement primaire et secondaire fondé ou 
réorganisé, la bureaucratie de l’État modernisée, les réseaux de transport modernisés et les échanges 
libéralisés, les codes de procédure civile, civile, pénale et commerciale renforcés. Ils reflétaient 
l’importance croissante de la bourgeoisie terrière, industrielle, financière, et du capital liquide, mais qui 
assura aussi une nouvelle civilisation administrative et juridique, économique et sociale. 

Malgré le prix de l’occupation, ce fut le triomphe du parti pro-français, qui y vit une opportunité 
inaliénable de renouveau, de modernisation et de liberté, après l’échec des tentatives révolutionnaires. La 
classe bourgeoise moderne, les aristocrates ouverts au progrès, la nouvelle classe moyenne d’officiers, de 
fonctionnaires, de professions libérales, d’intellectuels, étaient les composantes du parti pro-français et 
démocrate. Les membres de ce parti remplissaient les loges, dont les chefs publics étaient souvent les 
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dignitaires. Le tier état arrivé au gouvernement s’était ainsi doté d’un lieu de rencontre et de débat, de 
discussion politique, technique et administratif ; mais aussi d’une scène sur laquelle montrer la richesse et 
le pouvoir, comme l’a observé un historien français. 

Les territoires annexés à l’empire relevaient du Grand Orient de France. Dans le Royaume d’Italie, 
le Suprême Conseil d’Italie et le Grand Orient d’Italie ont été fondés en 1805 ; dans le royaume de Naples, 
Murat fit de même en 1809 avec le Suprême Conseil et le Grand Orient de Naples et des deux Sicile.  
 
Des loges fleurissent partout, avec des titres éloquents tels que “Reale Napoleone”, “Reale Eugenio”, pour 
témoigner de l’adhésion au nouveau régime et aux nouvelles idées. 
Comme on peut s’imaginer, rien n’a survécu à la restauration post-napoléonienne. 

… lire la suite de ce passionnant entretien avec Guiseppe dans les épisodes 2 et 3 demain et jeudi 
22 septembre ! 
 

 
 

La connexion maçonnique manquante 

 

Beaucoup a déjà été écrit sur l’histoire du démantèlement et de l’ouverture de la boîte de pierre 

angulaire récupérée de la section du piédestal de ce monument, cependant, d’une importance 

particulière pour certains, étaient les artefacts maçonniques qu’il contenait. Dès mes premières 

conversations, avec les personnes très aimables du Département des ressources historiques de 

Virginie, il est devenu évident que les termes « maçonnique » et « franc-maçonnerie » étaient 

reconnus, mais n’étaient pas bien compris.   

Avec cet article, j’espère clarifier ces termes, car une recherche rapide sur Internet vous présentera une 
multitude de désinformations. Savoir ce qu’est vraiment la franc-maçonnerie aidera mon explication, plus 
loin dans ce commentaire, des artefacts découverts dans la boîte en cuivre de la pierre angulaire. 
La franc-maçonnerie (ou maçonnerie) est la plus ancienne organisation fraternelle au monde et est tout 
sauf une société secrète ! Bien que ses origines remontent aux tailleurs de pierre et aux constructeurs de 
cathédrales de l’époque médiévale, la franc-maçonnerie reste une force vitale dans la vie quotidienne de 
millions d’hommes à travers le monde. 
À travers une série de diplômes et de cérémonies, les valeurs de la franc-maçonnerie sont transmises de 
génération en génération, de maçon à maçon, dans un effort intemporel et inlassable pour rendre 
meilleurs les hommes bons. Ces diplômes fournissent un cadre qui affecte tous les aspects de la vie 
moderne et sont basés sur les valeurs d’amour fraternel, de soulagement et de vérité. 
Chaque année, dans pratiquement toutes les villes et villages d’Amérique, des milliers d’hommes rejoignent 
les rangs de la franc-maçonnerie. Des hommes d’honneur et d’intégrité. De charité et d’obligation. Chacun 
avec le vœu d’être le meilleur possible.   
Les principes éthiques de la franc-maçonnerie concernent la compassion et la tolérance envers toute 
l’humanité. 

https://img.over-blog-kiwi.com/0/93/14/92/20141107/ob_82b3ac_gcg-rf.jpg
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Certificat d’adhésion des francs-maçons. Californie. 1861.(Image reproduite avec l’aimable 
autorisation de la Bibliothèque du Congrès) 

Aujourd’hui, les États-Unis sont le plus grand pays maçonnique du monde. En moyenne, les maçons 
américains donnent un peu plus de 2 600 000 $ par jour à des œuvres caritatives. 
Alors que tous les maçons appartiennent à une loge locale, un enrichissement personnel supplémentaire 
pour le maçon de base peut être obtenue en rejoignant des organes auxiliaires au sein de la famille 
maçonnique. Il s’agit principalement de Shriners International, de la branche Scottish Rite – Rite Écossais 
dans ses Ateliers supérieurs – et de la branche York Rite. Ces branches couvrent différents aspects de la 
franc-maçonnerie, qui à leur tour contiennent des organes supplémentaires. Par exemple, The York Rite a la 
Loge à sa base, qui progresse vers les maçons de l’arche royale qui, à leur tour, peuvent progresser vers les 
Templiers.   
Tous ces corps maçonniques soutiennent actuellement des œuvres caritatives notables. Les principaux sont 
: 
La Loge => La maison maçonnique de Virginie 
Shriners International => les hôpitaux Shriners pour enfants 
Rite Écossais => les centres d’orthophonie 
L’Arche Royale => l’association Alzheimer 
Knights Templar => la Fondation des yeux des Templiers 

 
De cette très brève introduction à la franc-maçonnerie, on peut déterminer que les maçons sont de bons 
hommes avec un fort soutien de nombreuses organisations philanthropiques. 
 En effet, bon nombre des artefacts découverts dans la boîte en cuivre appartiennent à la Loge, aux 
Shriners International, aux Royal Arch Masons et aux Knights Templar. 
 Alors pourquoi les maçons déposeraient-ils de tels objets sous la base d’un personnage très connu qui 
n’était pas un maçon ? Rien n’indique que le général Robert E. Lee s’intéresse même à la franc-
maçonnerie ! 
 
La réponse réside dans le fait que le monument Lee avait une pierre angulaire.   
Depuis qu’elles existent, les pierres angulaires ont eu un objectif de construction important, qui a ensuite 
évolué vers un objectif hautement symbolique. 
 Les pierres angulaires, comme tous les grands blocs de construction, sont taillées dans la roche solide. 
 Elles sont particulièrement lisses, carrées et précises. 
 La pierre angulaire est la première pierre posée dans la construction d’une fondation en 
maçonnerie. Toutes les autres pierres sont serties en référence à cette pierre ; ainsi, il détermine la 
position de toute la structure. 
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Le président George Washington pose la première pierre du Capitole des États-Unis en 1793(par 
John D. Mellius, trente-troisième degré franc-maçon.) 

Une telle pierre est devenue symbolique lors de la construction du temple du roi Salomon, achevée en 957 
av. J-C. C’est de la construction de ce Temple que les francs-maçons tirent leur symbolique à la fois « 
opérative » et « spéculative ». Les francs-maçons ont une longue histoire de pose de pierres angulaires avec 
beaucoup de cérémonie. En effet, le 13 octobre 1792, le président George Washington posa la première 
pierre de la nouvelle résidence présidentielle, la Maison Blanche. Un an plus tard, le 18 septembre 1793, il 
posa la première pierre du bâtiment du Capitole des États-Unis, encore une fois avec tous les rites 
maçonniques. (George Washington a été le premier des quatorze présidents des États-Unis qui étaient des 
francs-maçons.) 
Ainsi, tout au long de l’histoire récente des États-Unis, des pierres angulaires ont été posées lors de 
la construction de structures importantes. En 1887, le monument Robert E. Lee était considéré comme une 
structure très importante. Donc, il avait une pierre angulaire. Qui de mieux placé pour superviser la pose 
d’un élément aussi important que les francs-maçons ; ils étaient experts en la matière. 
Semblable à de nombreuses organisations, la personne clé pour faire quoi que ce soit est le secrétaire.    

L’extrait suivant est tiré du Richmond Magazine :  

« William B. Isaacs, grand secrétaire des maçons, a demandé que des objets et artefacts uniques liés à la 
guerre civile ou à Richmond soient placés à l’intérieur de la capsule Lee – et Richmond a répondu. George 
Fisher a contribué une histoire de l’église monumentale. Cyrus Bossieux a ébréché sa collection de boutons 
confédérés. JW Talley a fait don d’une équerre et d’un compas fabriqués à partir d’un arbre poussant sur la 
tombe de Stonewall Jackson. JW Randolph & English, éditeurs, ont fait don d’un exemplaire de « Detailed 
Minutiae of Soldier Life in the Army of Northern Virginia » de Carlton McCarthy, ainsi qu’un guide de 
Richmond avec des cartes de la ville et de la Virginie, entre autres. Lors de la planification du monument 
Lee, il a été convenu qu’une capsule de cuivre d’environ 14 pouces sur 14 pouces sur 8 serait créée par le 
capitaine JE Phillips, l’un des ingénieurs embauchés pour creuser la propriété. Cette boîte et son contenu 
seraient placés à l’intérieur de la pierre angulaire du piédestal Lee, qui a été taillée par Thomas J. Smith 
and Associates, puis scellée avec un couvercle épais. La pierre, mesurant 48 x 48 x 24 pouces, avec le 
capuchon de près de 18 pouces de profondeur, serait ensuite placée dans la fondation du piédestal lors 
d’une cérémonie élaborée prévue pour le 27 octobre 1887. « [2] 
[2] Brumfield, Dale. Richmond Magazine, A Monument Avenue Mystery : La base de la statue de Robert E. 
Lee recèle-t-elle un étrange trésor ? 3 décembre 2017. 

 
Très Vénérable Frère Isaacs, n’était pas seulement le Grand Secrétaire de la Grande Loge de Virginie, mais 
aussi un membre du Richmond Royal Arch Chapter et un membre de la Richmond Commandery No. 2, 
Knights Templar. Il n’est donc pas surprenant de trouver les artefacts suivants contenus dans la boîte en 
cuivre de la pierre angulaire.  
Il est à noter qu’il y avait jusqu’à vingt-deux articles maçonniques séparés confinés dans la boîte en 
cuivre. Beaucoup d’entre eux sont des livres et des papiers, toujours conservés dans des congélateurs en 
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attendant d’être traités et analysés par les experts. Les artefacts référencés ci-dessous sont ceux qui ont été 
photographiés, en très haute résolution, et transmis à l’auteur pour commentaire. 
Lettre du Shrine Recorder à WB Isaacs : 
Ce document, écrit à la main sur du papier à lettres du sanctuaire, est de William H. Sands, l’archiviste du 
sanctuaire de Richmond, au grand secrétaire de la grande loge de Virginie, WB Isaacs. Ça dit :   

 
Lettre de sable et recto du programme. Image reproduite avec l’aimable autorisation du 

Département des ressources historiques 

 
Lettre de sable et programme inverse montrant l’image de Lee. Image reproduite avec l’aimable 
autorisation du Département des ressources historiques. 
Cette lettre a été écrite trois jours seulement avant la pose de la pierre angulaire et, en raison de 
sa brièveté et du moment de celle-ci, semblerait être une considération de dernière minute. 
Avis de convocation de l’ACCA Richmond Temple : 
Ce document n’est pas seulement un « avis » mais également le programme de leur première réunion de 
l’année et devait initier les candidats à devenir de nouveaux membres du sanctuaire. Certains des noms des 
candidats sont répertoriés. Il convient de noter en particulier que la réunion de 19h00 devait avoir lieu le 
même jour que la pose de la pierre angulaire du monument Lee.   
Robert E. Lee et la pierre angulaire ne sont référencés que sur la couverture arrière de ce programme. Cela 
peut indiquer qu’il s’agissait également d’une considération tardive, l’imprimante ayant surimprimé un 
programme terminé. La quatrième de couverture, cependant, a un contenu intéressant : 
Le titre se lit « Le Gris, assisté par le Bleu », je ne doute pas qu’il s’agisse d’une référence directe au fait que 
Robert E. Lee a servi dans les armées de l’Union et des Confédérés, portant des uniformes gris et bleus. Elle 
révèle également le fait que la représentation confédérée était considérée comme prenant les devants et 
n’était « assistée » que par la délégation syndicale. 
Directement sous le titre, il y a une « gravure » du général Lee qui a été commandée en mars 1864. Il est 
intéressant de noter qu’en tant que général à part entière, il ne portait que trois étoiles, contre quatre 
aujourd’hui. 
Le bas de la page continue avec :  

« Sera Consacrer et poser la pierre angulaire du Monument Lee » 
Ce jour-là. 
Je trouve « On This Day » un peu étrange, car aucune date réelle n’est donnée nulle part. Est-il possible 
qu’au moment de l’impression, le jour précis n’ait pas été connu, ou a-t-il été arrangé pour être à la date de 
la première réunion du Sanctuaire cette année-là ?    

Richmond Commandery No. 2, Knights Templar Card : 
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Cette petite carte de poche pliante est intéressante, en ce sens qu’elle n’a qu’un seul but. Cela reviendrait à 
déclarer les officiers et les membres de la commanderie de Richmond n° 2 pendant un an. L’année suivante, 
tous les officiers gravissaient généralement un poste, rendant cette carte obsolète.   
Le fait que Sir Knight James H. Capers ait signé son nom au dos de cette carte, en utilisant le suffixe « PEC » 
signifiant « Past Eminent Commander », conduit à suggérer que cette carte date d’une année avant 1890, et 
n’était pas la carte actuelle, car il est répertorié comme le « Commandant » à l’intérieur. 
Sans compter les membres honoraires, la commanderie No.2 de Richmond a eu la chance de compter 179 
membres pour une si jeune commanderie, il n’y avait que 7 anciens commandants au moment de 
l’impression. 

Enveloppe contenant deux sculptures en bois : 
L’inscription au crayon à l’extérieur de l’enveloppe indique : 
« Drapeau de bataille + équerre + boussole fabriquée à partir de l’arbre qui a été pris de Jacksons Grave à 
Lexington, en Virginie par le capitaine JW Talley » 
L’enveloppe elle-même est imprimée dans le coin supérieur gauche et indique : 
« Si vous n’êtes pas appelé dans dix jours, retournez voir William B. Isaacs, Grand Secrétaire, Richmond, 
VA. » 
Il semblerait certainement que la présence du Vénérable Frère Isaacs puisse être trouvée dans de nombreux 
endroits ! 
Les artefacts en bois eux-mêmes sont petits, mesurant un peu plus de 2″ à leur plus grande dimension. Le 
drapeau de bataille confédéré n’a aucune signification ou utilisation maçonnique. L’équerre et le compas, 
en revanche, sont très significatifs. L’équerre et le compas sont le symbole universel de la franc-
maçonnerie. Ils font allusion aux outils de travail des tailleurs de pierre d’origine, que les francs-maçons 
utilisent maintenant dans le symbolisme de leurs cérémonies. 
Le fait que les deux artefacts en bois aient été sculptés dans un arbre prélevé sur la tombe du général Jackson 
est en soi très symbolique, liant ainsi post mortem deux généraux confédérés.  

En résumé : 
Il semblerait certainement que William B. Isaacs ait vu une opportunité en créant une boîte de pierre 
angulaire à la demande de la pose solennelle de la pierre angulaire du monument Lee. Pour sa défense, il a 
non seulement obtenu des souvenirs maçonniques, mais également de nombreux éléments de la riche 
histoire et de l’état culturel de Richmond. 
De plus, je suis absolument certain que William B. Isaacs et le capitaine JE Phillips n’a jamais envisagé que 
leur boîte métallique voie le jour en seulement 134 ans. Lorsqu’ils ont été enterrés sous le 
piédestal de Lee, ils ont dû penser qu’il était caché depuis mille ans. Le monument a été construit 
pour durer aussi longtemps. 
Sir Knight Peter R. Spring, KCT 
Très éminent ancien Grand Commandeur 
La Grande Commanderie des Templiers de Virginie 

« 24 octobre 1887 «   
Vénérable WB Isaacs  
Fraternellement vôtre, 
William H. Sands,  
 
Source : 450FM 
De notre confrère dhr.virginia.gov 
 

 
 

 

 

 

https://www.dhr.virginia.gov/archives-news/cornerstone-contributions-the-missing-masonic-connection/
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Les difficultés de la Franc-maçonnerie en Chine 

 

Temple maçonnique Chinois 

La Franc-maçonnerie en Chine a traversé de nombreuses épreuves et tribulations, 
de nombreux frères ont été persécutés et tués pour avoir recherché la lumière de la 

libre pensée et de la vérité. 
 
Essayer d’écrire sur la Franc-maçonnerie en Chine n’est pas facile, car il n’y a pas d’histoire 
documentée complète de la Franc-maçonnerie pour la région depuis sa création. 
Le Q.°. H.°. George W. Chen, PGM, illustre maçon et grand érudit de la Franc-maçonnerie en Chine, 
précise que quiconque souhaite approfondir l’étude de l’histoire maçonnique de la Grande Chine, 
de manière générale, peut le faire en essayant suivre la division en trois périodes, à savoir : 
LA PREMIÈRE PÉRIODE VA DE 1767 À 1949, ÉTUDIANT PRINCIPALEMENT L’EXISTENCE DE LOGES EN CHINE 
QUI FONCTIONNAIENT SOUS DES JURIDICTIONS ÉTRANGÈRES. 
LA SECONDE DE 1930 À 1949, DONT L’ÉTUDE PORTE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA FRANC-MAÇONNERIE 
CHEZ LE PEUPLE CHINOIS. 
LA TROISIÈME PÉRIODE EST À PARTIR DE 1949 ET MET L’ACCENT SUR L’ÉTUDE DE L’OCCUPATION ET DE LA 
PRISE DU POUVOIR PAR LE COMMUNISME ET SES ACTIONS À L’ÉGARD DE LA FRANC-MAÇONNERIE. 

La culture chinoise, millénaire en sagesse, nous donne un aperçu de la façon dont le travail des 
grands et vénérables frères maçonniques a contribué à maintenir vivante la lumière de la Franc-
maçonnerie universelle. 

La Grande Loge de Chine中國美生總會 
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La création de la Grande Loge de Chine a été réalisée sous le patronage de la Grande Loge des Philippines, 
consacrée le 18 mars 1949 à Shanghai. 
Pour l’existence et le fonctionnement de la Grande Loge de Chine, six Loges jusqu’alors constituées et 
subordonnées à la Grande Loge des Philippines ont été remises et relocalisées sous sa juridiction, à savoir : 

• Amity Lodge n ° 1 
• Loge de Nankin n°2 
• Pearl River Lodge n ° 3 
• Loge Szechwan n ° 4 
• West Lake Lodge n ° 5 
• Sun Lodge n ° 6 

 
Avec la création de la Grande Loge de Chine, les loges américaines, anglaises, écossaises et irlandaises 
existant dans l’est du pays, l’ont approchée pour demander une autorisation qui leur permettrait de 
continuer à fonctionner, ce qui leur a été accordé à la condition qu’elles n’acceptent aucun chinois citoyen 
à être initié ou affilié à leurs diplômes maçonniques.  
La Grande Loge de Chine a eu une brève existence à Shanghai jusqu’en 1951, car avec l’arrivée du 
communisme au pouvoir, la Grande Loge de Chine a été forcée de cesser de fonctionner, étant son Grand 
Maître à cette époque le Q.°. H.°.MW Bro. TF Wie. 
La Grande Loge de Chine a déménagé à Hong Kong en réussissant à transporter furtivement des dossiers et 
des insignes, tout cela grâce aux efforts de qui était son premier Grand Maître le Q ∴ H ∴ MW Bro. David K. 
Au. 
Les archives et les insignes ont été apportés à Taiwan en 1954 et la Grande Loge de Chine a été réactivée à 
Taipei en 1955.  

 

 
TEMPLE MAÇONNIQUE DE TAIPEI 

CRÉDIT IMAGE : AMITY LODGE N°1 HTTPS://AMITYLODGEGLOC.ORG/AMITY-HISTORY/ 

https://www.grandlodge-china.org/index.php
https://amitylodgegloc.org/
https://www.grandlodge-china.org/index.php/lodges-en/pearl-river-lodge
http://www.szechwanlodge.org/en/
https://www.grandlodge-china.org/index.php/lodges-en/sun-lodge
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Il est historiquement intéressant de noter qu’en plus de la Grande Loge de Chine et de ses six Loges 
subordonnées, la formation d’un Square & Compasses Club a également été établie à Taiwan au début de 
1951, à l’initiative d’un groupe de Frères Maçons. 
Son dîner d’inauguration a réuni plus de trente maîtres maçons, devenant ainsi la première organisation 
maçonnique à Taiwan, qui pourrait bien être appelée le « berceau du maçon », en tant que bastion de la 
Chine libre. 
Le Q ∴ H ∴ Oliver Todd, directeur principal d’International Lodge, Peiping, est devenu le premier président 
de Square & Compasses. 
Des années plus tard, les clubs Square & Compasses ont été formés dans des endroits comme Tainan en 
1956 et à Taichung en 1965. 
En tant qu’activité maçonnique du Square & Compasses Club, l’approbation unanime de ses membres se 
démarque pour la création d’une loge à Taiwan, une initiative du Q ∴ H ∴ Herbert Schenck (Head of USAID, 
Taiwan). 
Cette demande a été envoyée à la Grande Loge de Chine et au Grand Maître MW Bro. TF Wei, en compagnie 
d’autres frères illustres et puissants, arriva à Taipei en provenance de Hong Kong en août 1952, pour 
consacrer la Loge qui s’appellerait Liberty Lodge No. 7 , qui reçut sa Lettre le 17 novembre 1956. 

 

Liberty Lodge n ° 7 a eu ses premières initiations en 1953 ; son premier initié le Q.°. H.°.TT Tuan. 
Au cours de l’année 1961, un groupe de frères maçonniques a commenté l’importance et la nécessité de 
traduire le rituel maçonnique des trois premiers degrés en langue chinoise, ce qui a abouti avec succès 
après une tâche ardue de près de treize ans. 

 
Han Lodge No. 8 , avec une lettre datée du 26 octobre 1972, travaille son rituel en langue chinoise, étant 
une loge exemplaire qui remplit de fierté les maçons chinois dispersés sur la face de la terre. 
La Grande Loge de Chine, à ses débuts, n’avait établi des relations fraternelles qu’avec douze Grandes 
Juridictions Étrangères, parmi lesquelles la Grande Loge des Philippines, la Californie, le Michigan, le Brésil, 
le Panama, la Belgique, la Grèce, entre autres. 
Aujourd’hui la Grande Loge de Chine entretient des relations fraternelles avec 87 Grandes Juridictions 
étrangères et comprend les 49 Grandes Juridictions des États-Unis, la Grande Loge du Ceará (Brésil), la 
Grande Loge du Piauí (Brésil) et la Grande Loge d’Afrique australe (1974), United Grand Lodge of England 
entre autres. 
Aujourd’hui la Grande Loge de Chine entretient des relations fraternelles avec 87 Grandes Juridictions 
étrangères et comprend les 49 Grandes Juridictions des États-Unis, la Grande Loge du Ceará (Brésil), la 
Grande Loge du Piauí (Brésil) et la Grande Loge d’Afrique australe (1974), United Grand Lodge of England 
entre autres. 

https://www.grandlodge-china.org/index.php/lodges-en/liberty-lodge
https://www.grandlodge-china.org/index.php/lodges-en/han-lodge
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Activité maçonnique avant la création de la Grande Loge de Chine  
Avant la création de la Grande Loge de Chine, il y avait des Loges autorisées en Chine sous des juridictions 
étrangères, qui fonctionnaient principalement pour le travail des maçons étrangers. 
La Franc-maçonnerie libre et acceptée a été introduite pour la première fois en Chine par Amity Lodge n ° 
407, en vertu de la Constitution anglaise à Canton, province de Kwangtung en 1767. 
Plus tard en 1788, la Loge Elizabeth poursuit l’œuvre maçonnique en Chine, sous la Constitution suédoise. 
Amity Lodge n ° 407 et Lodge Elizabeth ont cessé leurs activités après la fin du 18e siècle. 
Après une longue période de silence maçonnique dans la Grande Chine, au cours de l’année 1844, la 
Grande Loge Unie d’Angleterre autorisa la Royal Sussex Lodge n° 735, qui tint ses réunions dans la province 
de Kwangtung, dans la ville de Canton. 
Par la suite, des loges ont été établies en Chine sous au moins neuf juridictions étrangères, à savoir : 
l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande, le Massachusetts et la Californie, l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie et les 
Philippines. 
À titre de données historiques, certaines des Loges américaines en Chine opérant sous la Constitution du 
Massachusetts étaient : 
– ANCIENT LANDMARK LODGE, SHANGHAI, 1864. 
– SINIM LODGE, SHANGHAI, 1903. 
– SHANGHAI LODGE, SHANGHAI, 1904. 
– INTERNATIONAL LODGE, PÉKIN (PEIPING) 1916. 
Le Sinim Lodge, sous une dispense spéciale, fonctionne actuellement à Tokyo, au Japon. 
Il est important de souligner que bon nombre des loges qui opéraient autrefois en Chine l’ont fait sous la 
juridiction de puissances maçonniques étrangères, pendant une période de plus de deux cents ans. 
L’adhésion à des loges étrangères était limitée exclusivement à des citoyens étrangers spécifiques et à des 
maçons. 
Ce n’est qu’en 1930 qu’un groupe de maîtres maçons américains et chinois, tous initiés à l’étranger, décide 
de former une loge à Shanghai dans le but d’initier les citoyens et aspirants chinois à la Franc-maçonnerie. 

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DU MASONIC HALL À SHANGHAI, EXTRAIT DE THE ILLUSTRATED LONDON 
NEWS, 1865 

Les frères fondateurs de la première loge maçonnique chinoise comprenaient : 
– Q .°. H.°. GEORGE A. FITCH 
– Q.°. H.°. NF ALLMAN 
– Q.°. H.°. ALFRED TC KAO 
– Q.°. H.°. MEI HUA-CHUAN 
– Q.°. H.°. IJ RAWLINSON 
– Q.°. H.°. JAMES IE CHOW 
 
Tous ces chers frères étaient membres de Loges aux USA à l’exception de Frère Chow qui appartenait à une 
Loge Britannique en Jamaïque. 
 
Les frères qui ont fondé la première loge maçonnique en Chine ont demandé une dispense à la Grande 
Loge du Massachusetts, qui a été refusée. 
Après avoir été rejetés par la Grande Loge du Massachusetts, les frères ont insisté et ont été dispensés 
cette fois par la Grande Loge des Philippines. 
 
En raison de cette dispense de la Grande Loge des Philippines, la Grande Loge du Massachusetts a rompu 
pendant de nombreuses années les relations fraternelles avec la Grande Loge des Philippines. 
La première Loge à recevoir sa Lettre de la Grande Loge de Chine fut Amity Lodge No. 106, à Shanghai, le 
27 janvier 1931. 
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EN HAUT À GAUCHE : SUN MOON LODGE N° 13 

EN HAUT À DROITE : HARMONY LODGE N° 10 

EN BAS À GAUCHE : HIGH SUN LODGE N° 11 

EN BAS À DROITE : FOEDERIS ARCA LODGE N° 18 

Activité maçonnique avant la création de la Grande Loge de Chine 

Avant la création de la Grande Loge de Chine, il y avait des Loges autorisées en Chine sous des juridictions 
étrangères, qui fonctionnaient principalement pour le travail des maçons étrangers. 
La Franc-maçonnerie libre et acceptée a été introduite pour la première fois en Chine par Amity Lodge n ° 
407, en vertu de la Constitution anglaise à Canton, province de Kwangtung en 1767. 
Plus tard en 1788, la Loge Elizabeth poursuit l’œuvre maçonnique en Chine, sous la Constitution suédoise. 
Amity Lodge n ° 407 et Lodge Elizabeth ont cessé leurs activités après la fin du 18e siècle. 
Après une longue période de silence maçonnique dans la Grande Chine, au cours de l’année 1844, la 
Grande Loge Unie d’Angleterre autorisa la Royal Sussex Lodge n° 735, qui tint ses réunions dans la province 
de Kwangtung, dans la ville de Canton. 
Par la suite, des loges ont été établies en Chine sous au moins neuf juridictions étrangères, à savoir : 
l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande, le Massachusetts et la Californie, l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie et les 
Philippines. 
À titre de données historiques, certaines des Loges américaines en Chine opérant sous la Constitution du 
Massachusetts étaient : 

– ANCIENT LANDMARK LODGE, SHANGHAI, 1864. 
– SINIM LODGE, SHANGHAI, 1903. 

– SHANGHAI LODGE, SHANGHAI, 1904. 
– INTERNATIONAL LODGE, PÉKIN (PEIPING) 1916. 

 
Le Sinim Lodge, sous une dispense spéciale, fonctionne actuellement à Tokyo, au Japon. 
 
Il est important de souligner que bon nombre des loges qui opéraient autrefois en Chine l’ont fait sous la 
juridiction de puissances maçonniques étrangères, pendant une période de plus de deux cents ans. 
 
L’adhésion à des loges étrangères était limitée exclusivement à des citoyens étrangers spécifiques et à des 
maçons. 
 
Ce n’est qu’en 1930 qu’un groupe de maîtres maçons américains et chinois, tous initiés à l’étranger, décide 
de former une loge à Shanghai dans le but d’initier les citoyens et aspirants chinois à la Franc-maçonnerie. 
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POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DU MASONIC HALL À SHANGHAI, EXTRAIT DE THE ILLUSTRATED 

LONDON NEWS, 1865 
CRÉDIT IMAGE : AMITY LODGE N°1 HTTPS://AMITYLODGEGLOC.ORG/AMITY-HISTORY/ 

Les Frères fondateurs sont : 
Q.°. H.°. GEORGE A. FITCH 

 Q.°. H.°. NF ALLMAN 

 Q.°. H.°. ALFRED TC KAO 

 Q.°. H.°. MEI HUA-CHUAN 

 Q.°. H.°. IJ RAWLINSON 

 Q.°. H.°. JAMES IE CHOW 

Tous ces chers frères étaient membres de Loges aux USA à l’exception de Frère Chow qui appartenait à une 
Loge Britannique en Jamaïque. 
Les frères qui ont fondé la première loge maçonnique en Chine ont demandé une dispense à la Grande 
Loge du Massachusetts, qui a été refusée. 
Après avoir été rejetés par la Grande Loge du Massachusetts, les frères ont insisté et ont été dispensés 
cette fois par la Grande Loge des Philippines. 
En raison de cette dispense de la Grande Loge des Philippines, la Grande Loge du Massachusetts a rompu 
pendant de nombreuses années les relations fraternelles avec la Grande Loge des Philippines. 
La première Loge à recevoir sa Lettre de la Grande Loge de Chine fut Amity Lodge No. 106, à Shanghai, le 
27 janvier 1931. 

Plus tard d’autres loges ont suivi à savoir : 
– NANKING LODGE N° 108 
– PEARL RIVER LODGE N° 109 
– SZECHWAN LODGE N° 112 
– WEST LAKE LODGE N° 113 
– SUN LODGE N° 114 

 
Au cours des années 1930, et sous l’agression japonaise persistante, ajoutée plus tard à Pearl Harbor, la 
Franc-maçonnerie chinoise est tombée dans l’obscurité dans tout l’Extrême-Orient. 
Des années plus tard, un groupe de braves Maîtres Maçons de la Chine libre forma le Square & Compasses 
Club, demandant en 1943 une dispense à la Grande Loge de Californie pour former une Loge, dispense qui 
fut approuvée, fondant ainsi en 1943 la Fortitude Lodge UD à Chungking, qui a fonctionné pendant 
quelques années. 
Plus tard, la vie et l’activité maçonniques dans la Grande Chine ont été reprises par six Loges constituées 
sous la Grande Loge des Philippines, qui ont établi les plans de création et d’établissement de la Grande 
Loge de Chine. 
Comme données historiques, on peut ajouter que la première Loge maçonnique constituée à Canton, en 
Chine, sous la Grande Loge d’Angleterre il y a plus de deux cents ans, et la première Loge maçonnique 
constituée à Shanghai, en Chine, sous la Grande Loge de Chine, portent le nom de « Amitié ». 
Pour conclure, je tiens à remercier très fraternellement mon très Cher Frère Kail Tseng, Grand Secrétaire, 
Grande Loge F&AM de Chine, pour son aide dans la documentation historique demandée. 

https://amitylodgegloc.org/AMITY-HISTORY/
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Crédits image :  Sauf indication contraire, les images et les emblèmes proviennent du site Web de la 
Grande Loge de Chine http://www.freemason.org.tw/index.php 
Source : 450 FM  
De notre confrère thesquaremagazine.com – Par Carlos Francisco Orti 

 

 

L’ANGLE DES TEMPLIERS 

O.V.D.T. 

La Fonction Chevaleresque 
La Chevalerie est une fonction sociale permanente, c’est une constante de l’histoire. C’est une 
erreur de ne voir en elle qu’une institution : l’Esprit Chevaleresque est beaucoup plus important 
que les formes variables dans lesquelles il s’est incarné, s’incarne ou s’incarnera. A l’intérieur même 
de ses institutions, c’est d’abord une Chevalerie Spirituelle et Monastique qui ne relève et n’obéit 
qu’à sa propre autorité intérieure. 
C’est aussi une Chevalerie « savante » avec ses « initiations », ses sciences sacrées et son ésotérisme, qui 
sont l’inspiration et le fondement même de son action et de sa pensée. Elle est, comme les ordres 
monastiques, « dans le monde, tout en n’étant pas du monde », poursuivant des objectifs d’un autre ordre, 
avec des moyens d’un autre ordre. 
La Chevalerie apparaît toujours non comme une victoire d’un pôle sur un autre, ni comme une synthèse 
arrêtant le mouvement, mais au contraire comme le moteur dynamique d’un progrès qui n’est pas une ligne 
droite continue, mais toujours un dépassement et un changement de plan. 
La Chevalerie a toujours tenté de résoudre trois problèmes qui n’en font qu’un : l’unité du Pouvoir, l’unité 
du Savoir avec la « mathèse » et la hiérarchie des sciences et l’unité de l’Amour, avec la Fraternité 
Universelle. 
La Chevalerie est Une, car elle est le chemin de l’Unité, au sein même du jeu de l’apparente diversité. Elle 
est le lien de l’unité dans la diversité, tout en étant respectueuse de la diversité dans l’unité. 
Elle est une fonction de catalyse, d’arbitrage, d’équilibre d’un vaste ensemble fonctionnel, par une infime 
minorité créatrice qui œuvre à établir un système d’échanges et de coopérations fraternelles entre tous. La 
fonction de la Chevalerie est de réaliser la synthèse de l’Amour, du Savoir, et du Pouvoir, celui d’un équilibre 
pacifique mais dynamique entre le Temporel et le Spirituel, la Raison et l’Intuition religieuse de l’Unité. 
Elle a toujours été une Force Spirituelle qui peut être définie comme un lien, un troisième terme de 
conciliation, d’arbitrage et d’harmonie entre les divers couples d’opposés, les nombreuses dualités 
« manichéennes » qui s’affrontent depuis la nuit des temps. C’est une fonction spirituelle d’intégration du 
particulier dans le général, c’est un lien qui rapproche les êtres et les choses en soulignant leur individualité 
originale en une vision du monde, où chacun apparaît comme un élément solidaire d’un ensemble. 
Elle est la Conscience de la Fraternité entre toutes les créatures des différents règnes de la nature. Le but de 
la Chevalerie est d’être ce lien et de jeter ce pont dont elle construit les arches. C’est le lien vivant entre 
toutes les dualités et polarités, le régulateur et le transformateur des énergies venues d’en bas et de celles 
venues d’en haut. 
Elle est aussi le gardien de cette tradition du Temple Universel, une force d’Unité, d’Ordre et de Justice. 
A chaque minute, en chaque circonstance de notre vie privée et de nos relations humaines, chacun de nous 
fait pencher la balance de l’histoire dans le sens de la justice chevaleresque ou de l’injustice, même si son 
choix est inconscient. Chacun porte la lourde responsabilité des sentiments les plus secrets de son cœur, car 
rien n’est insignifiant dans ce qui s’y passe ; c’est là que s’écrit l’Histoire, avant de se manifester au dehors 
dans le reflet des faits objectifs. 
Tous ceux qui travaillent à unir, non à diviser, à faire comprendre, estimer, aimer et non à faire haïr et 
mépriser, à élever l’Homme en l’intéressant à ses semblables, à sa vie intérieure, au monde et à la vie de la 
nature, tous ceux-là sont animés de l’Esprit Chevaleresque. 
Ils en sont les serviteurs, conscients ou non. Avant l’Institution Chevaleresque, il y a l’Esprit Chevaleresque : 
l’âme crée le corps. 

http://www.freemason.org.tw/index.php
https://www.thesquaremagazine.com/mag/article/202110freemasonry-in-china/
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C’est pourquoi le postulant à la Chevalerie, l’aspirant Chevalier, doit être conscient de sa nature propre et 
du rôle qu’il entend jouer au sein des diversités de la vie universelle. 
Pour ce combat chevaleresque, il doit être parfaitement préparé et être armé des « Armes de Lumière », qui 
sont l’Epée à double tranchant du Discernement et du Détachement, la Lance du Courage et la Lumière de 
l’Intelligence qui est Sagesse et Intuition. 
Il devient ainsi un adepte de l’Art Royal, qui est l’Art Chevaleresque. C’est la connaissance des Lois qui 
régissent l’évolution et la mise en ordre des cités. 
Tout Chevalier doit être ainsi initié à cet Art Royal par ceux qui sont les gardiens de cet enseignement : les 
Ordres Chevaleresques et Monastiques. Lorsqu’il est intégré à la plus grande vie de son ordre, le Chevalier 
participe avant tout à la dimension sacrée du Monde et de l’Homme. C’est pour lui le moyen d’éveiller sa 
conscience à une réalité plus haute que celle du monde ordinaire ; il sert ainsi le spirituel et non plus le 
temporel. 
Le pouvoir de cette « Chevalerie de l’Esprit », c’est le pouvoir de l’Intelligence, c’est cette science des 
sciences, cette mathèse qui est la Tradition Universelle et dont nous constatons l’existence en toute 
Chevalerie, en tout temps et en tous lieux. 
La science des sciences, Tradition Universelle ou Tradition Primordiale, est la base et la condition d’un 
véritable pluralisme de pouvoirs associés, c’est-à-dire la véritable synarchie. 
Cette science de l’Unité est le moyen, le véhicule qui permet le dépassement de notre conscience ordinaire 
; elle relie la raison à l’intuition, la science moderne à l’Homme de demain, l’Homme à Dieu, l’Homme à la 
Science de la Vie qui est le Cœur de l’Unité. 
Son but, c’est la réalisation et l’Harmonisation des êtres et des choses et l’épanouissement de l’Homme 
total, Corps, Âme et Esprit. 
Voici la nouvelle Croisade des temps modernes, vers ce que nous, Templiers, appelons : l’Age d’or et la 
Religion Universelle de l’Esprit Saint. 
 
Source : Gauthier Walter 
OVDT 
 

 

 

LA PHRASE DU MOIS 
Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien. 

(La Bible) 
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LE LIVRE DU MOIS 

 
Pascal Dumesnil (Auteur) Guide pratique et manuel d’instruction (broché) 

Editions MDV 

 

 

 
LE TIMBRE DU MOIS 

 

 
Premier jour d’émission, Droit Humain 3 avril 1993 

 

 
 

 
 

https://www.fnac.com/ia4741463/Pascal-Dumesnil
https://img.over-blog-kiwi.com/0/93/14/92/20141107/ob_82b3ac_gcg-rf.jpg
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Cela s’est passé un 25 mars …1970 – Londres 

Est constitué à Londres, le premier Suprême Conseil Féminin de France dont Gisèle Faivre, née en 
Corse en 1902 devient le premier Souverain Grand Commandeur ; elle gère les ateliers des Hauts 
Grades à partir de 1972. A 90 ans, en 1992, c’est encore elle qui est l’agent déterminant pour 
l’acquisition des locaux permettant au Suprême Conseil Féminin de France d’obtenir son 
autonomie administrative et la libre organisation de ses réunions.  
 
Source : 365 jours en Franc-maçonnerie de notre TRF Pie.°. MAR.°. 

 
 

 

LA PHOTO DU MOIS 

 

Mariage dans le Temple de la G.L. Du Japon (6018) 

 

 

 

https://img.over-blog-kiwi.com/0/93/14/92/20141107/ob_82b3ac_gcg-rf.jpg
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DEUX SIÈCLES DE MAÇONNERIE ORLÉANAISE, AU SERVICE DE LA CITÉ – 
GODF 

Dans le cadre du 120e anniversaire de la Loge Etienne Dolet, conférence publique de Georges SERIGNAC, 
Grand Maître du Grand Orient de France et Pierre ALLORANT, historien, président du Cercle Jean Zay à 
Orléans à l’auditorium du musée des Beaux-Arts d’Orléans. 
Deux siècles de Maçonnerie orléanaise, au service de la Cité. 
Conférence publique de Georges SERIGNAC, Grand Maître du Grand Orient de France et Pierre ALLORANT, 
historien, président du Cercle Jean Zay samedi 22 octobre 2022 – ORLÉANS 

Inscription préalable recommandée sur : https://framadate.org/Rn1FtB8eA6qHy7Ub 

 

 

UN DES DERNIERS SITE POUR LA FM UNIVERSELLE 

En tant qu’un des premiers visiteurs dès sa mise en ligne, j’ai de suite adhéré à cette démarche et 

je me suis inscrit en tant que membre. 

Le RF qui a œuvré pour faire ce site est d’une grande valeur aussi bien maçonnique que profane. 

Nous travaillons ensemble, notamment sur cette modeste Gazette et bien plus en FM. 

Bonne visite mes SS.et mes FF. 

LA LOGE MAÇONNIQUE.FR EST LE DERNIER SITE INTERNET FRANCOPHONE SPECIALISE SUR LA 
FRANC-MAÇONNERIE ! IL INNOVE PAR SES PODCASTS ET VIDEOS QUI VIENNENT COMPLETER 
TEXTES ET ARTICLES. ENFIN LA LOGE MAÇONNIQUE.FR PERMET DE DIALOGUER ENTRE INITIES OU 
AVEC DES PROFANES VIA UN FORUM ET UN LIVE CHAT !  

ENFIN, LLM.FR EST UNE PLATEFORME FAITE POUR TOUS LES FRERES ET SŒURS QUI SOUHAITENT 
LIBREMENT PUBLIER LEURS ECRITS DE MANIERE ANONYME OU NON.  

WWW.LALOGEMACONNIQUE.FR 

 

 

https://framadate.org/Rn1FtB8eA6qHy7Ub
http://www.lalogemaconnique.fr/
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NOS PARTENAIRES 

 

https://decouverte.lavouteetoilee.net 

                                                                                                                       
G.I.T.E. (Groupement International de Tourisme et Entraide) 

36 AVENUE DE CLICHY - 75018 Paris 

Tél : +33.01 45 26 25 51 
Port : +33. 07.50.54.16.33 
Email : le.gite@free.fr    
Site : www.le-gite.net 

                                               

                                                    

           

 Ventes de décors F.M. à Sète.                                          

T.C.F. JP Ch.°. au 06.62.14.50.52                                                WWW.LALOGEMACONNIQUE.FR 

                        
                                                                                                         

www.letablier-info.fr 
Ont participés à ce numéro : Pierre, Céline, Alexis, Patrick,Roseline.  

 

 

https://decouverte.lavouteetoilee.net/
mailto:le.gite@free.fr
http://www.le-gite.net/
http://www.lalogemaconnique.fr/
http://www.letablier-info.fr/

