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EDITORIAL : 

 
 

LES ALLIANCES ET L’UNIVERSALISME MAÇONNIQUE  
 
 
 

 

Nous pouvons nous réjouir très sincèrement lorsque deux ou plusieurs organisations maçonniques se reconnaissent, 
échangent des garants d’amitié, s’allient et que leurs représentants officiels respectifs en viennent, en général un 
sourire aux lèvres et parfois une larmichette à peine esquissée, à signer un document non moins officiel , portant les 
tampons multicolores ou les sceaux aux dessins symboliques des organisations en question. 
 
L’histoire de ces cent dernières années a été émaillée, réjouissons-nous en, je le répète, de ces alliances, traités et 
autres, mais n’oublions pas cependant le nombre de reconnaissances, d’alliances, d’ébauches de documents qui n’ont 
pu se concrétiser pour des raisons allant de l’ambition ou la vanité personnelle de certains Frères hauts placés, à des 
positions intransigeantes, dogmatiques de tel ou tel groupe… Prêchant la fraternité, la tolérance et l’ouverture combien 
d’occasions furent manquées du fait de l’intolérance et la fermeture des esprits et des cœurs ! Et nous ne pouvons 
passer sous silence les séparations, les scissions pour des motifs plus ou moins valables… 
 
Pourtant la constitution d’une grande obédience nous dit « La Franc-Maçonnerie est un ordre traditionnel et universel 
fondé sur la Fraternité ». Et notre bon dictionnaire habituel est clair au sujet du terme : universel : « qui a des capacités 
pour tout – des connaissances en tout – qui s’étend à tout et à tous – qui embrasse la totalité des êtres et des choses ». 
 
Où est la réalité maçonnique que je vis quotidiennement ? Le « tous » est-il vraiment le « tous » et les « toutes » ? Suis
-je convaincu que les femmes aussi bien que les hommes sont dans ce « tous » qui est en quelque sorte neutre, ou 
englobe le masculin et le féminin ? Ou bien dois-je dire à « tous et toutes » ? Aujourd’hui, vous devez le savoir, on parle 
de « fraternité » et de « sororité » ! Et puis qui me donne le droit d’exclure ceux qui ne sont pas « réguliers » ? Ou 
encore comment la Grande Loge Unie d’Angleterre peut-elle s’arroger le droit d’être le « Vatican » de la Maçonnerie et 
excommunier tel ou tel ? Heureusement il n’y a jamais eu, au moins à ma connaissance, de bûchers maçonniques pour 
y brûler les Frères hérétiques. Mais les bûchers intellectuels sont presque aussi mortels que les bûchers matériels !   
 
Que dire de ces organisations maçonniques qui n’admettent pas dans leurs rangs des Frères dont la peau est d’une autre 
couleur que la leur et, bien sûr, je pense à la Grande Loge de Prince-Hall qui est « régulière » au sens dont il était parlé 
plus haut, mais pas reconnue par les Grandes Loges blanches du pays en question… De même on me dit que certaines 
organisations africaines n’admettent pas les Blancs dans leurs rangs… Faudra-t-il un traité d’alliance en bonne et due 
forme pour unir fraternellement les Blancs et les Noirs, ou les Noirs et les Blancs ? 
 

Autre point : si dans l’euphorie de la signature d’un traité d’alliance tout est peint de jolies couleurs, qu’en est-il 
ensuite ? La fraternité affichée de ces instants saura-t-elle résister au temps ? N’y aura-t-il pas tentation, d’un côté ou 

de 
L’autre, de faire quelques croche pieds    à  celui  à auquel on s’est allié ?  
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Avertissement  : 
 
Les textes anciens sont présentés en l’état, avec la syntaxe, l’orthographe et la 
grammaire en usage à l’époque de leurs rédactions et de leurs publications. 
 
Sauf mention spéciale, les articles publiés dans  ce bulletin ne représentent pas la 
pensée officielle du S.C.R.F.T., mais uniquement celles de leurs auteurs. 
 
Les manuscrit non insérés ne sont pas rendus. 
 
Tous droits de reproduction réservés. 
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Et ne sera-t-on pas enclin aussi à se dire qu’on est le meilleur ou le plus fort ou qu’on représente le plus grand nombre ? 
Et l’on retombe dans la compétition, dans la séparativité et dans l’orgueil : l’amour fraternel peut vite se transformer en 
haine fraternelle… 
 
Souvenons-nous encore que le mot « catholique » qui apparaît  chez nous au XIIIème  siècle vient du latin 
« catholicus » ( IIIème siècle, chez Tertullien ), emprunté au grec « katholicos » et veut strictement dire « universel ». 
 
Alors, mes Frères, souvenons-nous que c’est la sincérité du cœur, la pureté d’intention qui compte à nos yeux de 
Maçons éclairés et aimants comme à l’œil « grand ouvert » du Grand Architecte de l’Univers et, soulignons-le à 
nouveau, l’« amour fraternel » est la clé de la « Porte des Etoiles », lesquelles parsèment le dais d’azur placé au-dessus 
de nos têtes…. 
 
 
 
 
 
Jean Esquirol, 
en ce jour de la fête de notre Bien-Aimé Protecteur : Saint-Jean-le-Baptiste, 
de l’année 6005 de la Vraie Lumière.  
 
 
 



4 

FF du Souverain Chapitre  la Chaîne d’Union passés 
 à l’orient éternel 

 
 
 

Roger D’ALMERAS  
Ludovic LENFANT  
James BOUAZIZ. 
Albert HERMAND 

 Claude DESJACQUES  
 Charles BERKA  

Guy BEHARI 
 Jean FELIZET 

André THOMASSIN. 
Jean CHAPELAIN. 
André SIMONET 

Ferdinand HENNEQUIN  
Pierre MASSIOU  

. Daniel CORBENOIS 
Jean VICHOT  

Jean-Jacques SAURIAC   
Jacques SAID  

Raymond JALU   
 Robert DELZONGLE 

 Gérard MATHIEU   
JC CORNET   

Georges SIMONAIRE  
Claude LAMBERT 

Henri BLANQUART 
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C’est par la culture de leur souvenir,  
que nous trouverons la voie traditionnelle !!! 
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HENRI BLANQUART 
Mars 2005 

S∴P∴R∴+ 
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Voici la différence entre un profane et un F∴M∴ 
Photo communiquée par la R∴L∴France N°9  

à l’Or∴de Budapest G.L.N.F. 
 

Ceci pourrait-être une belle caricature de nombreuses planches et de leurs 
conféranciers.; mais aussi desw discussions qui s’en suivent. 
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Rêver un impossible rêve. 



10 

 

 



11 
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La « devinette » de Jean Esquirol  
 
 

 
Mes excellents Frères du Rite Français, pouvez-vous me dire quel est le très illustre 
connaisseur de la Maçonnerie française ayant écrit ces quelques lignes à l’un de ses 
amis et également Frère, et quand ? 
 
 
«  Le Grand-Orient est près de se dissoudre par deux motifs : l’un, qu’il 
manque de fonds, et qu’il n’a confiance, ni crédit d’aucune sorte sur les 
Loges bien composées ; l’autre, qu’il veut entreprendre une réforme sur 
les Hauts Grades, entreprise pour laquelle il n’est que trop connu, qu’il 
manque de lumières, et qui peut d’autant moins réussir que les 
rédacteurs sont des hommes très ordinaires, qui n’ont aucune espèce de 
titre à la confiance du public maçon, qui, dans ce pays, comme dans les 
autres, a de grandes prétentions à la science et peu de dispositions à se 
laisser conduire… » 
 
 
Afin de vous laisser le temps de fouiller dans votre bibliothèque, car cette lettre a été 
publiée il y a longtemps, c’est vrai ( mais peut-être a-t-elle été imprimée depuis dans 
tel ouvrage ou telle revue ), la réponse vous sera donnée dans le prochain numéro. 
 
Le ou les gagnants seront dûment récompensés par une once de Sagesse, une pincée 
de Force et un zeste de Beauté… 
 
Jean Esquirol, qui demeure votre obligé. 
 
 
 
 
 
 

-------oOo------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel du numéro  4 
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 De Midi, maçon à Minuit chrétien 

 
Michel Bresset Faleze 

 
Beaucoup de chants de Noël, du XVII et XVIII ème siècles ont inspirés les 
Francs-maçons au cours de leur histoire… En particuliers les chants de Noël 
traditionnels collationnés par Corette (1709-1795). De ce dernier nous savons 
qu’il a harmonisé la Marche des Francs-maçons de Naudot, pour le clavecin, 
mais nous ne savons rien sur son éventuelle initiation. 
Minuit chrétien, est l’œuvre d’Adolphe Adam crée en 1847. 
Les paroles sont du F∴Perin et tirées du recueil d’Orcel publié à Lyon vers 
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Manuscrit très usagé, provenant des archives de la Maîtrise de Sainte-Marie-des-Batignoles et 
ayant passée entre les mains des nombreux maître de Chapelle de l’église : Adolphe 
Deslandres, andré Messager, Henri Busser, Claude Terrasse, Charles Quef et Joachim Havard 
DE la Montagne. 
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Rituel du G.O. de 1887, au rite français. 

Copie de l’exemplaire ayant appartenu à Marcel Sembat 
 

 
Les chansons maçonniques de la R.L. » La parfaite Union » à l’Orient 

de Douay vers 1800. Sur commande. 
   Texte et partitions musicale s imprimées... 
   Le manuscrit original ne nous donnant que le  titre  des airs ou            
   timbres utilisés à l’époque. Important recherche musicologique.   
  

 
Dernière planche au  chapitre la « chaîne d’Union n°1 » de notre 

Frère Raymond JALU présentée le 17 octobre 1998.  
         CD sur commande.         
         

 
Tableaux de Loge tous Grades et Ordres . 
     Aquarelle sur commande 
      
   

CD du manuscrit  de 1780… Loges bleues  

 
 

Rituel de banquet du Jeudi saint des Chevaliers Rose-Croix 
    Portant la date de 1765 se trouvant à la bibliothèque de la Ville de        
    Paris ( Fonds Général MS 23  91ancienne Bibliothèque de M. de   
    Liesville) 
    Grade de L’Aigle et du Pélican 
 
Cérémonies de table et autre ; manuscrit de Strasbourg 1760 
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Cimetière Montparnasse 
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NOM:................................................................................................. 
Prénom :........................................... ................................................ 
Date de naissance :................................ ....................................... 
Profession :....................................... .............................................. 
Adresse :.......................................... ................................................ 
                  ......................................................................................... 
                  ......................................................................................... 
Téléphone :........................................ ............................................. 
Fax :.............................................. .................................................... 
.E Mail :.......................................... ................................................... 
 
R.’.L.’. :......................................... ..................................................... 
N° :............................................... ...................................................... 
Or.’. :............................................ ...................................................... 
Ob.’. :............................................ ..................................................... 
Age :.............................................. .................................................... 
Fonctions:......................................... .............................................. 
                   ........................................................................................ 
                   ........................................................................................ 
                   ........................................................................................ 
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 la 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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Comité de rédaction :  
 
Jean-Baptiste de L’ESTOILE 
Michel LAMBIN 
Marcel THOMAS 
Paul TOLOTON 
Raymond VEISSEYRE 
Paul VINCENT 
Jean WIDMAIER 
 
Secrétaire de la rédaction :  
 
Claude LAMBERT  † 

Directeur de la publication   :    Serge Asfaux 
 
Directeur délégué       :    Hervé Chiflet 

E.mail : saxfox@club-internet.fr 

Traditions du Rite Français 
Bulletin de la S.’.C.’.R.’.F.’.T.’. 

105 av du Maréchal Joffre 
93150-Blancmesnil 
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                  Le Petit Catalogue 

 
 

Tradition n° 1, 2, 3, 4, 5 
   numéro 1 sur commande car désormais épuisé    
 
 

Le Rituel au grade d’Apprenti d’après l’original du manuscrit de 178… 
  Texte imprimé. Sur commande        
 
 

Le rituel au grade de Compagnon  d’après l’original du  manuscrit de 
178… 

      Texte imprimé sur commande         

         
 

Le rituel au grade de Maître  d’après l’original du  manuscrit de 178… 
      Texte imprimé sur commande         
 
 
Statuts et règlements généraux du G∴Chap∴Génal∴de Fce∴ 

Règlements particuliers et de discipline du G∴Chap∴Génal∴ 
de Fce∴ 
178… 
Texte imprimé sur commande       
 

 
Le Rituel au 1er Ordre « grade d’Elu » d’après l’original du manuscrit de 

178… 
         Sur commande et réservé aux FF∴ du grade 
         Texte imprimé.          
          

 
Le Rituel au 3° Ordre « grade de R∴C∴ »d’après l’original du 

manuscrit de 178… 
         Sur commande et réservé aux FF∴ du grade 
         Texte imprimé.          
           


