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EDITORIAL 
 

Mélancolia 
 

L’histoire maçonnique est triste. La pure lumière 
dont on voudrait qu’elle éclaire le temps est trop 
souvent voilée, son énergie trop souvent dévoyée 
dans des combats douteux. L’image de la mélancolie 
de Dürer– chantier déserté, colonnes brisées, outils 
dispersés—n’est pas une simple anecdote 
symbolique mais une réalité que la Franc-
Maçonnerie rencontre trop souvent sur sa route. 
Ce n’est pas toujours de son fait. A certaines 
périodes, les mouvements désordonnés de la société 
ou la main lourde du pouvoir provoquent dans ses 
rangs brisures et forfaitures. C’est inévitable, mais le 
rêve d’une humanité plus juste et plus éclairée tourne 
alors au cauchemar politique. On n’a pas à chaque 
virage de l’histoire un Roettiers de Montaleau pour 
maintenir la survie de l’Ordre contre vents et marées. 
De tels soubresauts peuvent s’expliquer bien qu’ils 
dénotent une dangereuse soumission de l’univers 
maçonnique au monde profane. 
Mais que dire de querelles internes, de l’esprit de 
clocher, des ambitions dérisoires, du chauvinisme 
d’obédience ? Que penser des rituels bâclés, vidés de 
leur substance ou engraissés de fioritures 
insignifiantes ? Qu’espérer d’un Ordre sans 
perspectives spirituelles et initiatiques réelles et 
transformé en vague lieu de réflexion sur des 
problèmes dans l’air du temps mais qu’il n’est pas en 
mesure de dominer ? 
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Les textes anciens sont présentés en l’état, avec la syntaxe, l’orthographe et la 
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Suite de l’éditorial 
 

____________________________________________ 
 

L’histoire maçonnique est triste comme dans une chanson de Prévert, le temps efface sur le 
sable les pas des FF.’. qui nous ont précédés et que nous ne connaîtrons jamais. Que savons 
nous d’eux ? Sommes nous en droit de sonder les cœurs et les reins des morts ? Sommes nous 
en mesure de faire le partage de midi entre ambitions et abandons d’un coté, fidélité et 
fraternité de l’autre ? Finalement, nous connaissons mal notre passé et le premier écho qu’il 
nous renvoie est celui d’un désordre de querelles de régularité, d’éclatements - regroupements, 
d’enchevêtrements de rites. La Franc-Maçonnerie était-elle, est-elle, la caisse de résonance des 
mouvements profonds de société qu’elle s’ imagine ou une simple caisse enregistreuse de 
courants de pensée à la mode ? Était-elle, est-elle encore, le lieu de quête spirituelle qu’elle 
prétend ou un simple achalandage pseudo ésotérique ? 
Heureusement notre vie intérieure, notre volonté d’amour, notre bonheur de se retrouver en 
loge et de s’y ressourcer nous protège des aléas du temps. Au fond de nous-même, plus riche, 
plus fort que l’histoire évènementielle, nous entendons toujours chanter «  les joies du 
Maçon ». Die Mauerfreunde. Merci Mozart. 
 
        Raymond Veisseyre 
        SPR+ .’. 
, 
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    ARCHITECTE PREPARATEUR 
Suite du manuscrit de 178... 

65 
    ____________________________ 
 
             DECORATION DE LA L.'. 
 
_________________________________________________________ 
 
   La loge doit être tendue en bleu et blanc, à moins qu'elle ne représente quelque ordre  
   d'architecture, et qu'elle ne soit décorée de peintures analogues à la Maçonnerie; mais 
   autant qu'il sera possible le plafond doit représenter un ciel parsemé d'étoiles. 
 
   Le trône ou se tient le Vénérable doit être exhaussé de trois marches et surmonté d'un  
   baldaquin de quelque étoffe bleue.  
 
   A chaque assemblée on dessinera sur le plancher le tableau mistèrieux avec de la craie, 
   et l'on l'effacera après les travaux avec une éponge légèrement imbibée d'eau, ce qui est 
   très aisé. 
 
   Par ce moÿen on évitera de se servir comme quelques loges le font d'un tableau peint sur 
   toile qui peut tomber dans des mains profanes. 
 
   Ce tableau doit représenter : 
 
  1° les sept marches mistèrieuses et le pavé mosaïque du portique du temple. 
 
  2° Les deux colonnes mistèrieuses avec leur monogramme J.'. et B.'. entre ces deux  
   colonnes, et à la hauteur de leurs chapiteaux un compas ouvert les deux pointes en haut. 
 
  3° A gauche de la colonne J.'. la pierre brute, 
66   a droite de celle B.'. la pierre cubique à pointe, et entre le front de ces colonnes la porte 
   du temple. 
 
  4° au dessus du chapiteau de la colonne J.'.  la perpendiculaire et au dessus de celui de la  
   colonne B.'. le niveau. 
  5° Au milieu de la partie supérieure du tableau  on dessinera une équerre : à droite le          
   soleil, à gauche la lune et en dessous de la lune la planche à tracer 
 
  6° Le fond de la partie supérieure représentera le ciel parsemé d'étoiles et le tout sera  
   environné par la houppe dentelée. 
 
  7° On dessinera trois fenêtres une à l'occident, l'autre à l'Orient et l'autre au midi. 
    
   On placera sur le trône un glaive, un compas, un maillet le tablier et le bijou du  
   Vénérable qui est une équerre attaché à un cordon bleu en sautoir 
   Sur l'autel des surveillants seront pour le premier le niveau, la perpendiculaire pour le 
   second, attaché à un cordon bleu en sautoir on ÿ placera aussi un maillet pour chacun. 
 
   On placera de même sur la table du secrétaire, les cordons pour tous les officiers de la  
   Loge, avec leurs bijoux. Ce sont pour l'Orateur, un livre ouvert, pour le secrétaire deux 
   plumes en sautoir, pour le maître des cérémonies un glaive etc. ...etc. ...etc.. .. 
   Chaque officier doit s'en décorer avant l'ouverture des travaux. 
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   Le F.'. architecte veillera à ce que tout soit placé comme il convient , et à ce que la Loge soit 
   suffisamment éclairée. 
 
67   S'il ÿ a réception, on mettra sur le trône, une paire de gants d'homme, une de femme et un 
   tablier, le tout de peau blanche et neuve. 
 
   On préparera aussi tout ce qui sert aux épreuves, comme tonnerre, grêle, chaînes, torches 
   inflammables, pochettes pour saigner, une coupe ou calice rempli d'un breuvage amer, tel 
   que du vin mêlé d'un peu d'absinthe etc. ... de l'eau, du feu, du sel, des serviettes etc. ...... 
    

 
    PREPARATION DE L'ASPIRANT 
    _____________________________ 
 
   Le profane aspirant sera amené au moins une demie heure avant l'ouverture des travaux 
   par le F.'. qui le présente à la porte du local, et cette porte sera s'il est possible, différente de 
   celle d'entrée ordinaire; La le F.'; prendra congé de l'aspirant comme s'il se retirait tout à 
   fait.  
   Le F.'. Préparateur s'emparera du profane : si l'heure d'ouvrir les travaux n'est pas encore 
   venu, il le conduira dans quelques endroit secret , ou il ne puisse converser avec qui que soit, 
   ni voir, ni reconnaître personne. Le F.'. Préparateur gardera un extérieur sévère, sans         
   rudesse, évitera de lier conversation, et répondra brièvement aux questions qui pourraient
   lui être faites par l'aspirant, de manière à lui ôter l'envie d'en faire d'autres. 
 
   A peu près une demie heure avant l'ouverture des travaux le F.'. préparateur conduira
   le profane à la chambre de réflexion. 
 
   Cette  chambre doit être fermée aux raÿons du jour, éclairée d'une seule lampe. Les  
   murs en seront noircis et chargés d’emblèmes funèbres; afin d'inspirer le recueille 
   ment, la tristesse et l'effroi. 
68 
   Dedans des sentences d'une morale pure, des maximes d'une philosophie austère seront 
   tracées lisiblement sur les murs, ou encadrées et suspendues en divers endroits de la cham 
   bre 
 
   Une tête de mort, et même un squelette, si l'on peut s'en procurer un, rappelleront le  
   néant des choses humaines. Il ne doit ÿ avoir dans cette chambre, qu'une chaise, une table, 
   un pain,, un vase rempli d'eau claire, du sel, du souffre dans deux petits vases, du papier, 
   des plumes, et de l'encre. au dessus de la table seront représenté , un coq et une horloge de 
   sable, et au bas de ces emblèmes on mettra ces mots . vigilance et Persévérance. 
 
   Voici quelques unes des inscriptions qu'on peut y placer 
 
      INSCRIPTIONS 
 
  Si la curiosité ta conduit ici, vas-t-en 
 
  Si tu crains d'être éclairé sur tes défauts, tu sera mal parmi nous. 
  
  Si tu es capable de dissimulation, tremble on te pénétrera 
 
  Si tu tiens aux distinctions humaines , sors, nous n'en connaissons point ici 
 
  Si ton âme a senti l'effroi, ne vas pas plus loin 
 
  Si tu persévère tu sera purifié par les Elémens, tu sortiras de l'abîme des ténèbres  et tu verras la  
  lumière. 
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On laissera quelques temps le profane seul dans la chambre des réflexions, après quoi le F.'. 
Préparateur lui proposera par écrit, les questions suivantes ou de semblables à résoudre par 
écrit. 

 
  Qu'est ce qu'un honnête homme se doit à lui même ? 
 
  Que doit-il à ses semblables ? 
 
  Que doit-il à sa patrie ? 
69 
 
  On écrira  ces questions de manière à laisser entre chaque assez d'espace pour contenir la  
  réponse que le Profane pourra ÿ faire. 
  Le  F.'. Préparateur étant averti, frappe à la porte en la manière accoutumée; il rend compte  
  des dispositions du candidat, et remet au M.'. des Cérémonies, qui l'apporte au Vénérable, le  
  papier sur le quel sont les trois questions qu'on lui a proposées à répondre, et les réponses qu'il 
   ÿ a faites. 
  Le F.'. Préparateur de retour auprès du candidat lui fera des observations sur l'importance de 
  la démarche qu'il va faire. 
  Quand on s'est assuré de sa résolution, on cesse de lui parler, on affecte même le silence le plus 
  important; on ne répond plus à aucune de ses questions . 
  Le F.'. Préparateur, fait sortir le Récipiendaire de la chambre des réflexions, et le met dans  
  l'état ou il doit être présenté en Loge, c'est à dire qu'il doit être nu tête, avoir les ÿeux bandés 
  avec le plus grand soin ; être en chemise, le bras et le sein gauche découvert, le genou droit nu, 
  le soulier gauche en pantoufle, et n'avoir sur lui ni or ni argent ni métaux. ( Si la saison est ri- 
  goureuse , on pourra le couvrir d'un manteau ) 
  Le F.'. Préparateur vient apporter à la Loge les métaux, bijoux, épée Etc. ... du Récipiendaire.'. 
  il frappe à la L.'. et les remet au maître des Cérémonies qui va les porter au Vénérable. 
  De retour auprès du récipiendaire, le F.'. Préparateur l’amène à la porte de la Loge à laquelle 
  il frappe trois grands coups irréguliers. 
  Sur la question qui lui est faite, le F.'. Préparateur sans quitter le Récipiendaire, dit c'est un  
  profane qui demande à être reçu Maçon. 
  Le F.'. Préparateur répond ensuite à toutes les demandes qui lui sont faites. 
70 
  Les portes s'ouvrent. 
  Le F.'. Préparateur tient le Récipiendaire par les deux mains, il l’entraîne jusque entre les deux 
  surveillants,  
  Les portes se referment 
 
  Le F.'. Préparateur dit : 
 
  Je vous le livre je n'en répond plus 
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     SALLE DES BANQUETS 
 
    ____________________________________________ 
 
 
  La salle ou se fait le banquet doit être située de façon qu’on ne puisse  rien voir ni entendre du 
dehors. 
  La table autant que faire se pourra sera en fer à cheval ; La place du Vénérable est au 
sommet et celles des surveillants aux deux extrémités. Le F.’. Orateur se place en tête de la colonne du midi, 
et le F.’. Secrétaire en tête de celle du Nord. 
  L‘ Orient est occupé par les FF.’. visiteurs, ou par des officiers de la Loge, s’il nÿ a point de 
visiteurs. 
  Le Maître des cérémonies se place toujours en face du Vénérable et si la table est en fer à 
cheval, lui seul est placé dans l ‘intérieur. 
 
  Excepté les six officiers qu’on vient de désigner, personne n’ a de place marquée ; si ce n’est 
que dans le cas ou il ÿ aurait des visiteurs décorés de grades supérieurs, et que l ‘Orient serait occupé par 
eux, on placera les autres visiteurs en tête des colonnes. 
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71      Premier Surveillant 
 
        Grade d ‘Apprenti 
 
 
SECTION PREMIERE     PREALABLES 
 
 
 
   Le Vén .’. proposera le Profane M …  etc. et dira 
 

  FF.’. 1er et 2 ème Surv .’. annoncez sur vos colonnes etc. …  .et invitez tous les FF .’. à se  
  prononcer d’ici à la première assemblée etc. … 
 
  Le premier surveillant dit : 
 
  FR .’. 2° surveillant, FF .’. qui décorez la colonne du Midi, le Ven .’. propose le Profane N.. 
  … ( il répète le nom, Surnom, âge, qualité, demeure ) pour être initié à nos mïstères à titre  
  de membre de cette L .’. et nous invite à nous procurer des renseignements d‘ ici à la  
  prochaine assemblée, à l ‘effet de délibérer alors s ‘ il ÿ aura lieu à nommer des 
commissaires. 

 
   Le ven .’. dit : 
  
   FF .’. 1 er et 2 ème surv .’. invitez les FF .’. à nous faire part des renseignements etc. … 
 
   Les surveillants répètent 
 
   Si quelque FF .’. ont des observations à faire ils demandent successivement la parole en 
72   se   levant et étendant la main. 

 
Le Surv .’. sur la colonne duquel ils sont frappe un coup de maillet auquel répond  
l‘autre surv .’. puis le Ven .’. par un semblable coup. 

 
Le surv .’. dit 

 
T .’. Ven .’. un F.’. sur ma colonne demande la parole. 

 
Dans le cas ou plusieurs FF .’. auraient demandé la parole’,  c‘ est au surv .’. à voir 
qui l‘ a demandé le premier. 

 
Si personne ne se lève, le 2 ème surv .’. dira à demie voix au Premier surv .’. 

 
F.’. 1 er surv .’. il nÿ a point d’observations sur ma colonne. 

 
Le 1 er surv .’. dira à son tour à haute voix : 

 
T .’. Ven .’ . il nÿ a aucune observations sur les deux colonnes. 

 
Alors le Ven .’. ordonne aussitôt le scrutin, puis il ajoute : 

 
F .’. Premier Surv .’. faites vous assurer par le F .’. M.’. des Cérémonies du nombre des 
votants, et faites distribuer le scrutin. 

 
     Le F .’. donne cet ordre au F .’. M.’. des Cérémonies et celui-ci distribue à chaque F.’. Une 
   boule ou une fève blanche ou noire et rend compte du nombre des votants 
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Le Premier sur .’. en rend compte au Ven .’. 
 
Alors le Ven. Dit : 

73 FF∴1 et 2 ° Sur∴annoncez sur vos colonnes Ece… 
Les boules blanches seront pour adopter les conclusions du F∴Or. Et les boules noires 
pour l’avis opposé. 
 
Le Premier sur∴∴∴∴ frappe un coup de maillet et dit : 
F∴2° surveillant FF,∴ de la colonne du midi le scrutin va passer 
Sur les conclusions du F∴ Or∴  à ce qu’il soit, ou ne soit pas nommé des 
commissaires pour prendre spécialement des informations sur le profane proposé. Les 
boules blanches seront pour adopter les conclusions du F∴Or∴ et les boules noires 
pour l’avis opposé. 
 
Le ven∴∴∴∴frappe un coup de maillet que les surveillants répètent et annonce le 
résultat du scrutin : 
 
Si les suffrages sont unanimes le Ven∴∴∴∴ dit : 
 
FF∴ 1° et 2° Sur∴ annoncez Ece………. Et invitez les FF∴ à se joindre à moi pour ÿ 
applaudir. 
 
Le F∴∴∴∴ 1° surv frappe un coup et dit : 
 
F∴ 2° surveillant, FF∴ de la colonne du midi le scrutin a adopté à l’unanimité les 
conclusions du F∴Or∴ en conséquence il va être nommé des commissaires chargés de 
faire plus particulièrement des informations sur le profane proposé, le Ven∴nous invite 
à nous joindre à lui pour ÿ applaudir. 
 
Si le rapport des trois commissaires est favorable, ou si des trois deux sont 
favorable le Ven∴∴∴∴ dit : 
 
Mes FF∴ dans l’assemblé du ….. Ece 
 
FF∴1° et 2° sur∴préparez le profane N …..aux FF∴ de vos colonnes et demandez 
leurs leurs observations. 
 
Le premier sur frappe un coup et dit 
 
F∴2° surv∴,FF∴ de la colonne du midi, le Ven∴ propose pour être initié à nos 
mistères le Profane N….. et il nous demande nos observations. 
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OUVERTURE 
 

 
Le Ven∴∴∴∴ dit : 

 
D. F∴ 1° Surv∴ êtes vous Maçon ? 
R. Mes FF∴ me reconnaissent pour tel. 
 
D. Quel est le premier devoir des Surv∴ en L∴ ? 

 
R. C’est de s’assurer si la L∴ est couverte extérieurement et intérieurement. 

 
Faites-vous en assurer mon F∴ 
 
Le 1° surv ∴∴∴∴  dit au second surv ∴∴∴∴ 
 
F ∴ second surv ∴ faites vous assurer si la L ∴ est bien couverte. 
 
Le F ∴∴∴∴ couvreur dit tout bas au F ∴∴∴∴ second surv ∴∴∴∴ que les travaux sont couverts ; celui-ci 
le dit de même au premier surv ∴∴∴∴ qui dit à haute voix : 
 
T ∴ Ven ∴ les travaux sont couverts extérieurement et intérieurement. 

 
75                Quel est  le second devoir d’un surv ∴ en L ∴ ? 

 
C’est de s’assurer si tous les FF ∴ sont à l’ Ordre ( T ∴ Ven ∴) 
 
Y sont ils ? 
 
Le second surv ∴∴∴∴  dit : 
 
Tous les FF ∴ sont à l’ ordre sur la colonne du Nord 

 
Le Premier surv ∴∴∴∴ dit tout haut : 
 
T ∴ Ven ∴ tous les FF ∴ sont à l’ordre sur les deux colonnes. 
 

D      A quelle heure les Maçons ouvrent-ils leurs travaux ? 
 
R      A Midi. 
 
D      quelle heure est-il ? 
 
R       Il est midi. 
 
     Le Ven ∴∴∴∴ dit : 
 
     Puisqu’il est midi  &ce …. Pour ouvrir la  L ∴ de N …. au grade d’App ∴ 
 
    Le Premier surv ∴∴∴∴ dit : 
 
    F ∴ second surv ∴ FF ∴ de la colonne du midi, le Ven ; nous invite à nous joindre à lui pour ou   
    vrir les Travaux de la R ∴ L ∴ de N … au grade d’ App ∴ 
 
        Le second surv ∴∴∴∴ fait l’annonce 
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    . .    . 
Le Ven ∴∴∴∴ dit : 
 
F ∴ Secret ∴ faites lecture &ce 
 
FF ∴ 1er et 2° Surv ∴ invitez les FF ∴ à faire attention à cette lecture. 
 

76                   Le Premier Surv ∴∴∴∴ dit : 
 

F∴ second Surv∴ FF∴ de la colonne du midi, le Ven∴ nous invite à faire attention à cette 
lecture. 
 
Le Ven∴∴∴∴ dit après la lecture : 
 
FF∴ 1er et 2° Surv ∴ invitez je vous prie &ce ……. Dont ils viennent d’entendre lecture. 
 
Le Premier Surv∴∴∴∴ dit : 
 
F∴ second Surv∴ FF∴ de la  colonne du midi le Ven ∴ nous invite à faire nos observations sur 
la planche tracée dans nos derniers travaux, dont vous venez d’entendre la lecture ; 
 
S’il n’ÿ a point d’observations les Surv∴∴∴∴ en avertissent tout haut, ou quand les 
observations sont terminées. 
 
Le Ven∴∴∴∴ dit : 
 
FF∴ Premier et Second Surv∴ invitez les FF∴ de vos colonnes à applaudir à &ce… 
 
S’il ÿ a des visiteurs dans la salle des pas perdus le F∴∴∴∴M ∴∴∴∴ des cérémonies en avertit tout 
bas le F∴∴∴∴ Second Surv∴∴∴∴ qui frappe un coup, auquel répond le Ven∴∴∴∴ et ensuite le 1er Surv
∴∴∴∴ dit :  
 
T∴Ven∴ il y a dans la salle des pas perdus des FF∴ qui demandent à être admis à nos travaux. 
 
Le F∴∴∴∴ Expert après avoir exécuté les ordres qui lui ont été donnés frappe à la porte par la 
batterie du grade. 
 
Le F∴∴∴∴ couvreur averti le F∴∴∴∴ Second  Surv∴∴∴∴ qu’on frappe à la porte en Maçon ; celui-ci e 

77 en avertit le Premier Surv∴∴∴∴ qui dit tout haut après avoir frappé un coup de maillet : 
 
T∴Ven∴ on frappe à la porte en Maçon. 
 
Le Ven∴∴∴∴ dit :  
 
Mon F∴ faites voir qui frappe, si c’est un F∴ &ce … 
 
Le 1er Surv∴∴∴∴ dit au F couv∴∴∴∴ : 
 
Faites voir qui frappe, si c’est un Membre de la L∴ &ce 
 
Si c’est un F∴ Visiteur accordez lui l’entrée après qu’il aura donné le mot de passe et d’ordre. 
 
Quand ce sont des visiteurs et qu’ils ont pris place, le Ven∴∴∴∴dit  
 
FF∴ Premier et second Surv∴invitez les FF∴ de vos colonnes à se joindre à moi pour  
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 applaudir à la présence des FF∴ Visiteurs. 
 
Le Ven∴∴∴∴dit alors 

 
Mes FF∴par deux scrutins &ce… 
Je vous prie de témoigner votre consentement à la manière accoutumée. 
 
Le Premier Surv∴∴∴∴ dit : 
 
F∴Second Surv∴FF∴ de la colonne du midi, le Ven∴nous invite à témoigner notre 
consentement à la manière accoutumée. 
 
On frappe trois grands coups irréguliersà la porte de la L∴∴∴∴ 
 
Le Second Surv∴∴∴∴frappe un coup et dit au F∴∴∴∴premier Surv∴∴∴∴ 

 
78        On frappe à la porte en profane . 

 
Le premier Surv∴∴∴∴ frappe un coup et dit au Ven∴∴∴∴ : 
 
T∴Ven∴on frappe à la porte en profane. 
 
Le Ven∴∴∴∴ dit : 
 
Faites voir qui frappe ainsi ? 
 
Le Premier Surv∴∴∴∴ dit au F∴∴∴∴ Second Surv∴∴∴∴ 
 
F∴Second Surv∴ faites voir qui frappe ainsi 
 
Le Second Surv∴∴∴∴ sur la réponse du F∴∴∴∴couvreur dit au 1er Surv∴∴∴∴ : 
 
C’est un profane qui demande à être reçu Maçon. 
 
Le Premier Surv∴∴∴∴ dit au Ven∴∴∴∴ 
 
T∴ Ven∴ c’est un profane qui demande à être reçu Maçon 
 

NOTA   Les Surv∴ observent les mêmes formalités, pour les demandes que le Ven∴ fait faire au   réci-    
       piendaire. 
 

Le Récipiendaire, introduit, les Surv∴ sans se dessaisir de leurs maillets, quittent leurs places, 
d’approcher du profane, lui saisissent chacun une main, et après quelques instants de silence :  

 
Le 1er Surv∴∴∴∴ dit : 
 
T∴Ven∴ voilà le profane. 
 
A l’ordre du premier voyage, les Surv∴∴∴∴ reprennent leurs place 
 
A l’ordre du 1 er voyage que le Ven∴∴∴∴ donne de faire avancer le néophyte par 3 pas 
d’apprentis 
Le 1er Surv∴∴∴∴ lui montre la marche en lui faisant monter les 3 premiers degrés du Temple. 
 

79            Le Néophyte rend aux Surv∴∴∴∴ les mots, signe et attouchement et le 1er Sur∴∴∴∴dit : 
 
T∴Ven∴ le néophyte a rendu les mots signe et attouchement 
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Le 1er Surv∴∴∴∴ dit : 
 
F∴Second Surv∴ FF∴ qui décorez la colonne du Midi, le Ven∴ nous invite à reconnaître à 
l’avenir le F∴ N……….pour apprenti Maçon et membre de cette R∴L∴ et à vous joindre à lui 
pour applaudir à son invitation. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

INSTRUCTION 
Voÿez pour cette instruction la page … 

 
_______________________________________________________ 

 
CLOTURE 

Voÿez pour cette clôture la page 
 

_______________________________________________________ 
 

BANQUET 
 

Voÿez pour le banquet la page 
 

_______________________________________________________ 
80 

CLOTURE DUBANQUET 
 

Voÿez pour la clôture banquet la page 
 
 

____________________________________________________________________________ 
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Discours de Réception 

Dans une Loge de France 
 
 

Vous entrez dans un nouveau Monde;  Dans le Temple auguste, où nous sommes 
De nouveaux Cieux brillent pour vous,  Ce que nos Pères ont été, 
C’est ici la source féconde    Nous vivons dans l’égalité; 
Des biens, que nous désirons tous,    Et la Sagesse y rend aux Hommes 
Et vous unissez, parmi nous,     Tous les Droits de l’humanité. 
La sagesse la plus profonde 
Aux amusements les plus doux.   L’homme, en naissant, eut pour partage 
        La simplicité, la vertu; 
Dans nos mistères redoutables,   De ce Trésor trop peu connu, 
Vous allez être initiés,     Bientôt on lui ravit l’usage, 
Chaque jour rendra plus aimables,   Soïez Maçon, rien n’est perdu, 
Les nœuds dont vous serez liés.   Vous reprenez votre Apanage. 
De nos Maximes, de nos Fêtes, 
Occupez le cours de vos ans, 
Ici les Plaisirs sont honnêtes, 
Et les devoirs amusans. 
 
Ne croyez pas qu’un jour suffise,   recueil de chansons des Francs-Maçons  
Pour vous apprendre nos leçons;   vers, discours, règlements &c 
Dans la science des Maçons    A Amsterdam,  
En attendant qu’on vous instruise,   chez la veuve Jean-François JOLLY 
Jeunes Prosélites, voici     1762 
Nos préceptes en raccourci. 
 
Aimer le prochain & ses Frères, 
Du  Pauvre adoucir les Misères, 
Avoir en horreur un Ingrat, 
N’offenser, ne fâcher personne, 
Adorer Dieu, servir l’État, 
Et n’être jamais sans Maçonne. 
 
De ce dernier point, par malheur, 
Il vient un âge qui dispense; 
Mais le votre encor dans sa fleur, 
Nous promet qu’à cette ordonnance, 
Vous obéirez de bon Cœur. 
 
A la porte du Sanctuaire, 
Où l’on daigne vous recevoir, 
De toute opinion vulgaire 
Nous abjurons le vil pouvoir; 
Les Princes mêmes, s’ils sont dignes 
D’entrer dans ce lieu respecté, 
Déposent les marques indignes 
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Lu dans « Brèves » supplément de GLNF actualité de décembre 2001 n° 1 
 
Et si le SCRFT préfigurait la Maçonnerie du XXI ème siècle ? 
 
« Le frère Claude CHARBONNIAUD parvenu au terme de son mandat et le Frère 
Jean-Charles FOELLNER qui lui a succédé comme Grand Maître de la Grande 
Loge Nationale Française, ont rencontré le 29 novembre 2001 le Frère Alain 
BAUER, Grand Maître du Grand Orient de France. 
Cette rencontre avait pour but de rétablir un dialogue dont l’absence a été source de 
malentendus et de polémiques. 
Les Grands Maîtres des deux Grandes Obédiences on tenu à réaffirmer leur 
identité, leur indépendance et leur compréhension réciproque. 
C’est pourquoi, fiers de leurs différences, ils ont choisi librement de rétablir des 
relations fraternelles qui avaient existées depuis près d’un siècle et qui doivent 
rester fondées sur le respect mutuel et une coopération  nécessaire lorsque l’intérêt 
général de la Franc-Maçonnerie est en cause. 
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Les archives du S.C.R.F.T. 
vous proposent 

• Tradition n° 1, 2 (sur commande pour le n°1 désormais 
épuisé) 

• Le Rituel au grade d’Apprenti d’après l’original du 
manuscrit de 178… 

• Le Rituel au 3° Ordre d’après l’original du manuscrit de 
178… 

 Sur commande. 
• Les chansons maçonniques de la R.L. » La parfaite Union » 

à l’Orient de Douay vers 1800. Sur commande. 
 Texte et partition musicale...; le manuscrit ne nous donnant 
 que le titre que des airs ou timbres. 
• Dernière planche au  chapitre la « chaîne d’Union n°1 » de 

notre Frère Raymond JALU présentée le 17 octobre 1988.  
 CD sur commande. 
• Tableaux de Loge tous Grades et Ordres . 
 sur commande 

A consulter : 
 
• « La ruelle Numérique »  bulletin de la  R.L. Jean Théophile 

Désaguliers n°1 (L.N.F.) 
 adresse : truelle@ifrance.com 
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IN MEMORIAM 
Gérard MATHIEUX 

SPRR + .’. 
_____________________________________________________________________ 

 
Notre Frère GERARD est retourné, à 54 ans, dans le sein de la « terre mère », ce 
20 décembre de l’an de disgrâce 6001. 
 
Si la surprise n’a pas été totale, le choc nous est encore imposé aujourd’hui. 
L’inacceptable reste inacceptable mais il est aussi, hélas, inéluctable ! 
 
Je veux témoigner, ici, du Maçon et de l’homme qu’il était ; du bon compagnon du 
Frère et de l’ami convivial qui hantera, longtemps encore, nos mémoires. 
 
Cet homme était bon et plein d’humour ! 
Ce Frère était excellent et compétent ! 
Cet Ami était le meilleur parmi nous et à l’extérieur ! 
Cet homme était notre Frère et celui de l’humanité ! 
 
Passionné par notre Rite Français Traditionnel, il a beaucoup œuvré pour lui à la 
GLTSO mais aussi au sein de notre Souverain Collège, dont il était l’un des 
Lieutenants Commandeurs avisé. 
 
Etant libre de tout à priori, il pouvait aborder, sereinement, toutes les questions 
qui se posent à nous aujourd’hui mais aussi comprendre celles qui se posaient 
jadis, au sein de la Maçonnerie Universelle. 
 
Son métier, créateur de jeux pour les enfants à PIF puis à DISNEY, lui avait donné 
également une réflexion approfondie sur la vie qu’il transcendait en la passant au 
tamis maçonnique … 
 
Enté en maçonnerie en 1974, après une escapade au GODF, il retourne à Opéra où 
il représentera le Rite Français Traditionnel auprès du Grand Collège de cette 
Obédience. 
 
Nous assurons son épouse DOMINIQUE, de notre soutien et partageons sa peine 
pour la perte d’un Mari et d’un Frère que nous n’oublierons jamais. 
 
Que le GADLU ou son SYMBOLE nous soit en aide dans ces temps diaboliques. 
 
Serge ASFAUX 
SPR+ .’. 
Souverain Commandeur du SCRFT 
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ANDERSON 

 
Chant des apprentis 

Par notre ancien F∴ M.Mathieu BIRKHEAD décédé 
Il peut être chanté quand toutes les affaires graves sont réglées 

Et avec la permission du MAITRE 
 
 

                   
 
Préparons-nous 
Nous Frères qui sommes 
Assemblés en une joyeuse occasion 
Buvons, rions et chantons 
Notre vin a un élan 
Ici est la santé d’un MACON accepté 
 
 
Le monde est en peine 
De connaître nos secrets  
Mais laissons-les admirer et contempler 
Ils ne pourront jamais deviner 
Le mot ou le signe 
D’un MACON libre et accepté. 
 
 
C’est ceci et c’est cela 
Ils ne peuvent dire quoi 
Pourquoi tant de GRANDS HOMMES de la nation 
Peuvent porter des tabliers 
Pour ne faire d’eux même qu’un  
Avec un MACON libre et accepté 
 
 
De grands rois, des ducs et des lords 
Ont déposé leurs épées 
Pour rendre grâce à nos mystères 
Et ils n’on jamais eu honte 
Se s’entendre nommer 
Avec un MACON libre et accepté. 
 
 
L’ orgueil de l’antiquité 
Nous l’avons de notre coté  
Et cela met les hommes à leur place 
Il n’y a rien, sauf ce qui est bon 
Pour être compris 
Par un MACON libre et accepté. 
 
 
Alors, unissons-nous main dans main 
Tenons-nous ferme  les uns les autres 
Soyons joyeux et montrons un brillant visage 
Quel mortel peut se vanter 
D’un si noble TOAST 
Qu’un MACON franc et accepté. 
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NOM:................................................................................................. 
Prénom :........................................... ................................................ 
Date de naissance :................................ ....................................... 
Profession :....................................... .............................................. 
Adresse :.......................................... ................................................ 
                  ......................................................................................... 
                  ......................................................................................... 
Téléphone :........................................ ............................................. 
Fax :.............................................. .................................................... 
.E Mail :.......................................... ................................................... 
 
R.’.L.’. :......................................... ..................................................... 
N° :............................................... ...................................................... 
Or.’. :............................................ ...................................................... 
Ob.’. :............................................ ..................................................… 
Age :.............................................. .................................................... 
Fonctions:......................................... .............................................. 
                   ........................................................................................ 
                   ........................................................................................ 
                   .....................................................................................… 
Chap.’…………………………………………………………………….. 
 
Commentaire :...................................... ............................................ 
           ................................................................................. 
   ................................................................................. 
   ..............................................................................… 
 
_____________________________________________________________________ 
 

 
E.Mail :saxfox@club-internet.fr 

 

TRADITIONSTRADITIONS    
dudu  

RITERITE FRANCAIS FRANCAIS  

Formulaire de souscription au prochain numéro 
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CONDITIONS MINIMALES à remplir par les LL.’. pour l a pratique du R.F.T. 
après accomplissement des obligations imposées par les obédiences 

 
______________________________________ 

______________________________ 
______________ 

 
 

• Pratiquer un Rite reconnu comme R.F.T., dont la base est le Régulateur du Maçon. 
 
• Entrée et Sortie en cortège , à chaque tenue. 
 
• Allumage des Feux. 
 
• Chaîne d’union à chaque tenue. 
 
• Initiation et augmentation de salaire avec un seul candidat à la fois, les LL.’. 

organisant elles-mêmes leurs cérémonies; pas de cérémonies  collectives, ceci 
étant totalement exclus. 

 
• Vénéralat d’un an, éventuellement renouvelable deux fois avec un  intervalle de 3 

années entre chaque charge. 
 
• Cérémonie secrète d’installation du T.’.V.’. 
 
• Décisions pour les Initiations et les Augmentation de salaire prises par les seuls MM.’. 

présents en Chambre du Milieu, et à l’unanimité , ce qui  est une règle intangible. 
 
• Livre de la Loi Sacrée sur le plateau du T.’.V.’. 
 
• Acclamation V.’.V.’.S.’.V.’. 
 
• Tenue sombre pour les FF.’., la cravate noire étant obligatoire, gants  blancs, tablier. 
 
• Célébration des deux Saint-Jean par un banquet rituellique. 
 
• En chambre humide et selon les possibilités matérielles Santé d’obligation et tour de   

table sur la vie personnelle et maçonnique de chacun des FF.’. présents. 
 
 
 
 
IL EST SOUHAITABLE D’ORGANISER CHAQUE ANNEE UN BANQ UET FAMILIAL 
PROCHE DE LA SAINT-JEAN D’ETE 

 

La Pratique du Rite Français Traditionnel 
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