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SOUVENIRS 
Serge Asfaux 

Passé Sou∴∴∴∴ Com∴∴∴∴ du S∴∴∴∴C∴∴∴∴F∴∴∴∴R∴∴∴∴T∴∴∴∴ 
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Nos archives 
 
°  3 mars 1905 à Fontaine sur Saône—69 Rhône 
+1993 
 
Nationalité Française 
 
Adresse :Château de Madrid 31,bd du Commandant Charcot Neuilly sur Seine 
Tel : 722 91 91 
Puis à la défense 
 
Profession   Directeur de promotion de vente dans le groupe Prouvost 
     
 
RL ATHENA GODF apprenti   05 01 1956 
    compagnon  26 01 1959 
    Maître   02 02 1960 
 
RL FIDELITE GLNF ?? 
 
RL lA CHAINE D’UNION à l’O de Puteaux GLF 
 
1er surveillant  1971 1972 
VM   1972 1973 
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Photo Herve Chiflet 
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Photo Pif-Ludo 
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Roger Dalmeras 
dit 

Roger DAL 
Monsieur STOP 

Monsieur Champagne 
 

Par Michel BRESSET, Lieutenant Com∴∴∴∴ du 
 S∴∴∴∴C∴∴∴∴F∴∴∴∴R∴∴∴∴T∴∴∴∴ 

 
 

Voici beaucoup de noms et de pseudonymes pour un seul homme, , 
fondateurs, de notre Souverain Chapitre interobédientiel « la Chaîne 
d’Union ». Peut-être avait-il d’autres pseudonymes., que nous avons 
maintenant oublié, ou qui lui sont attribués, sans avoir pu à ce jour  les 
vérifier comme Monsieur « Champagne » (jeu radiophonique)... 
Ce travail consacré à notre F∴ a commencé grâce à notre F∴Marcel Thomas 
qui a retrouvé dans ses archives un numéro ancien de « PIF GADJET » en 
date de 1973. C’est dans cet article que je découvrais pour la première fois ce 
pseudonyme  de Roger DAL. 
Ensuite le numéro 37 de juillet 2006, de la revue  « la chaîne d’union » (joint 
en annexe) m’ont apporté quelques éléments surprenants sur la vie de notre  
F∴ Roger. Dans un 2ème temps j’ai pu poursuivre  mes recherches sur 
Internet, .  
Marcel Thomas, grâce aux registres qu’il avait tenus depuis la création de 
notre Souverain Chapitre a pu reconstruire son parcours Maçonnique. 
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1- La vie profane 
 

Une vie particulièrement bien remplie et riche pour cet homme qui parait infatigable,  un 
bon vivant et amateur de bonne chair. 
Dans les années qui nous intéressent il habite au milieu des tours à la défense. 
Roger est avant tout un spécialiste et inventeur de jeux pour la presse écrite. Il va 
collaborer à de nombreux journaux et magazines : 
Le journal du Dimanche, France-Soir, Combat, Paris-Presse. Le Parisien Liberé,  
Sud-Ouest, Ouest France, Elle etc…puis Pif Gadjet et Ludo. 
Il est également animateur de spectacles et de jeux publicitaires. 
Il débutera à PIF MAGAZINE à plus de 70 ans …avec derrière lui une vie déjà bien 
remplie. 
Dans sa jeunesse, avant guerre il travaillait à la radio et sur sa grosse moto il parcourait 
Paris, pour que les auditeurs qui le reconnaissaient puisse l’arrêter et gagner ainsi au jeu 
radiophonique. 
Voici l’origine de son autre pseudo de « Monsieur STOP ». ce nom lui servira ensuite 
dans certains jeux et autres acivités, comme nous le verrons plus loin., . 
Il deviendra également le directeur d’un cirque de 3000 places : « le Stop Circus ». 
Le cirque est basé en 1954 à Châteauneuf ( le cirque dans l’univers N° 016-1954) 
Dans son appartement des dizaines de mètres de rayons où il trouvera toute sa 
documentation nécessaire à la rédaction de ses jeux. 
Des son début dans la réalisation de jeux il va renouveler le genre, instruisant les dessins 
de son ami Gring et  des photos dont il est l’auteur. Il en produira plus de 10 000.jeux 
Autour de lui il y aura tout un équipe de collaborateurs dont les plus anciens de PIF 
GADJET 
C’est également un homme avide de tout ce qui est nouveau. C’est un homme rapide qui 
arrive en trombe toujours sur sa moto, pétaradant dans la cour des édition Vaillant. 
Il aime la vie. Il aine danser, et apprécie les idoles de son temps. 
Ce qui impressionne le plus son entourage c’est son appétit. 
Il invite un jour son directeur et son épouse dans un restaurant des halles, où il est 
accueilli comme un roi.  
Il commande directement à la patronne le repas. 
En entrée une langouste entière par personne, puis foie gras à profusion. 
Ensuite riz de veau et civet de chevreuil, puis enfin le dessert. 
Ses invités mettront trois jours à récupérer 
Il va participer,avant 1977, à la création du journal »LUDO JEUX» et »LUDO 
DETECTIVE » les premiers numéros sont imprimés par Aföldi en Hongrie, puis à partir 
du numéro 12 en France En 1977,la première série fera une pose de 2ans pour rparaoitre 
en 1979 
Dans le premier numéro de la nouvelle série Rogerr fait l’éditorial suivant : 
« Me voici sur la sellette pour vous parler de LUDO mensuel NOUVEAU. A partir de ce 
numéro e( avec l’aide d’une solide équipe « d’amuseurs », je vous propose toutes sortez  
d’histoires, de détectives, d’énigmes, de mystères, de grilles, de ban,des dessinées et de 
récits. TOUT CELA TOUT EN JEUX 
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Le  Stop Circus, basé à Chateauneuf 
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Dans l’éditorial du numéro 5 
«  Mais où vont-ils donc  chercher tout cela ? 
C’est la phrase que nous entendons le plus souvent, venant des lecteurs de LUDO. Je 
vais donc vous donner aujourd’hui la recette qur nous utilisons pour imaginer des 
jeux, des énigmes, des histoires, des situations, et des tests, etc… 
Elle se résume dans la photo ci-contre .Lorsqu’un collaborateur de LUDO n’a pas 
d’idée ( où pas assez) , il place sa tête dans la la machine qe vous voyez, et il branche 
le courant. Les idées nouvelles, géniales,jaillissent aussitôt en abondance. Ce n’est pas 
plus difficile que ça ! » 

 
 
 
Il y a chez Roger un coté Jean-Christophe AVERTY. 
 
Éditorial  du N°10 
«  Donc, le contact est établi,mais je voudrais maintenant atteindre  une nouvelle étape  
sur la route des rapports amicaux. Si vous avez quelque chose à me demander ou à me 
suggérer : pourquoi ne pas me téléphoner, c’est plus rapide, plus direct,plus sympa 
qu’une lettre. 
Je suis constament ( aux heures de bureau bien entendu ) au 246 -92-26 
Je vous attends au bout du fil. A bientôt. » 
Ceci caractérise bien notre F∴Roger. 
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Un peu d’histoire 
La création du Souverain Chapitre 

interobédientiel 
« La Chaîne d’Union » 

Le 29 avril 1974 
 

Ce document montre que nous avons reçu patente de la LNF 
qui elle-même l’avait reçu pour le Rite Français des Pays Bas 
R∴L∴ de Roos, vallée de la Haye. 
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IL sont partout 
Croisement rue de la  chapelle et boulevard Barbes 
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Vous avez di 15 ? 

Eglise St Nicolas du 
Chardonnet 
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Enfans du niveau, de l’équerre 
 
Air : des Marseillais 
Par le F.’. Delalande R ∴L∴La Parfaite Union à l’∴Or de Douay 

 
Enfans du niveau, de l’équerre, 
Le jour de gloire est arrivé ; 
On entend dans la France entière, 
Que de cris de l’Egalité ; bis 
Sans avoir prôné vos mystères, 
Sans avoir trahi vos sermens, 
Vous voyez arriver les tenus 
Qu’avaient préparé vos lumières ; 
Aux armes, mes Amis ; déchargez vos canons ; 
Tirez, Tirez à la santé de tous les vrais Maçons. 

 
Quoi ! des profanes et des lâches 
Osaient mépriser vos marteaux, 
Quand dans vos temples, sans relâche, 
Vous leur destiniez vos travaux ; bis 
Amans sacrés de la nature, 
Répandez toujours ses bienfaits, 
Les jaloux ne pourront jamais 
Ternir la vertu la plus pure : 
Aux armes ; etc … 

 
Trembles, méchant, et toi parjure, 
Tu vois ici tes ennemis ; 
De nouveau chacun de nous jure, 
De te poursuivre en tous pays ; bis 
Mais toi malheureux, sans ressource, 
Toi, vertueux, persécuté, 
Viens vers nous, de l’humanité 
Nous te découvrirons la source ; 
Aux armes, etc … 
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Qu’après bien des ans révolus, 
Vous trouvâtes encore des Frères, 
Elevant un temple aux vertus ; bis 
Non moins jaloux de leur estime, 
Que de partager leurs travaux, 
Vous allez creuser les tombeaux 
Qui doivent engloutir le crime ; 
Aux armes, etc… 

 
 
 

Amour sacré de la Patrie, 
Tu vois chez nous tes défenseurs, 
Chez nous, l’égalité chérie 
Trouve de nouveaux zélateurs ; bis 
Sur la surface de la terre, 
Tous les Francs-Maçons répandus, 
Ne font que prêcher les vertus, 
Ne font que porter la lumière. 
Aux armes, etc 

 
 
 

 Cette « Marseillaise maçonnique esr tirée, comme la suivante d’un manuscrit de la R∴L∴ »La 
Parfaite Union “ à l’Ο∴de Douay, G∴O∴ et imprimées vers 1800. 
Les chansons de ce recueil sont en fait  une suite de textes à chanter sur des airs à la mode et 
dont on trouve la plupart des musiques  appellés timbres dans “ la clé du caveau” par Capele, 
1ere edition de 1804 et suivantes. 
Dans cet ouvrage important et de référence on trouve des chansons populaires connues et 
chantées à l’époque, des airs d’opéras célébres, ainsi q’un tableau de concordances indiquant les 
principales versions.  
Nous trouvons comme timbres le chant du départ de Méhul, veillons au salut de l’empire,  un 
bal à l’hotel de ville, vaudeville des Visitandines etc. 
 
                                                     Michel BRESSET S∴∴∴∴P ∴∴∴∴R + 
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Allons enfans de la sagesse 
 
Air : Allons, enfans de la Patrie 
R∴L ∴la Parfaite Union à l’Or∴ de Douay 
 
Allons enfans de la sagesse, 
Il faut conquérir le bonheur ; 
Contre nous la fraude traîtresse, 
Voudrait encor armer l’erreur bis 
Entendez-vous sa bouche impure 
Répandre son affreux poison.  
Elle espère sur la raison 
Faire triompher l’imposture. 
Unissons nos efforts ; que de la vérité 
Partout le saint pouvoir soit toujours respecté ! 
 
Quoi ! l’homme qui par les puissances 
De ses suprêmes facultés, 
Peut soumettre à ses connaissances 
Les plus obscures vérités, bis 
Dupe de mille erreurs grossières 
Que lui transmirent ses aïeux, 
Se verraient toujours malheureux, 
Malgré ses sublimes lumières § 
Unissons, etc… 

 
Vous, dont le sublime génie 
Sçut des pouvoirs astucieux 
Dévoiler l’adroite magie, 
Vos noms ne seraient plus fameux ! bis 
Vos œuvres, utiles merveilles, 
N’instruiraient plus nos destins ! 

      En vain au bonheur des huamins 
Vous auriez consacré vos veilles ! 
Unissons, etc … 
 
Assez ami sde la science, 
Vous avez été ses martyrs ; 
Des maux qu’a causés l’ignorance, 
Chassons les tristes souvenirs : bis 
Que l’aspect des vertus heureuses, 
Planant sur  les vices trompeurs, 
Paralyse dans tous les cœurs 
Les passions infructueuses ! 
Unissons, etc … 
 
Amour de la Maçonnerie, 
Embrâses-nous de ton ardeur ! 
Qu’avec toi la philosophie, 
De la terre chasse l’erreur ;  bis 
Dans cet auguste sanctuaire, 
De tous vos mystères instruits, 
Faites nous recueillir les fruits 
De la véritable Lumière. 
Unissons, etc … 
 
Par le F∴LOEUILLET 
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N°XXVI 
 
Air : Allons, enfans de la Patrie 
 
 
Allons enfans de la sagesse, 
Il faut conquérir le bonheur ; 
Contre nous la fraude traîtresse, 
Voudrait encor armer l’erreur bis 
Entendez-vous sa bouche impure 
Répandre son affreux poison.  
Elle espère sur la raison 
Faire triompher l’imposture. 
Unissons nos efforts ; que de la vérité 
Partout le saint pouvoir soit toujours       
respecté ! 
 
Quoi ! l’homme qui par les puissances 
De ses suprêmes facultés, 
Peut soumettre à ses connaissances 
Les plus obscures vérités, bis 
Dupe de mille erreurs grossières 
Que lui transmirent ses aïeux, 
Se verraient toujours malheureux, 
Malgré ses sublimes lumières § 
Unissons, etc… 

 
Vous, dont le sublime génie 
Sçut des pouvoirs astucieux 
Dévoiler l’adroite magie, 
Vos noms ne seraient plus fameux ! bis 
Vos œuvres, utiles merveilles, 
N’instruiraient plus nos destins ! 

     En vain au bonheur des huamins 
Vous auriez consacré vos veilles ! 
Unissons, etc … 
 
Assez ami sde la science, 
Vous avez été ses martyrs ; 
Des maux qu’a causés l’ignorance, 
Chassons les tristes souvenirs : bis 
Que l’aspect des vertus heureuses, 
Planant sur  les vices trompeurs, 
Paralyse dans tous les cœurs 
Les passions infructueuses ! 
Unissons, etc … 

 
Amour de la Maçonnerie, 
Embrâses-nous de ton ardeur ! 
Qu’avec toi la philosophie, 
De la terre chasse l’erreur ;  bis 
Dans cet auguste sanctuaire, 
De tous vos mystères instruits, 
Faites nous recueillir les fruits 
De la véritable Lumière. 
Unissons, etc … 

 
 
Far le F∴ LOEUILLET 
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A Saint-Jean-deèLuz 
Hotel de la poste 

 
Photo Michel BRESSET 
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Un ouvrage indispensable 
Par notre F∴∴∴∴ Raymond Veisseyre 
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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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